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A contrario de cette période sous la contrainte de ne plus 
se déplacer, de ne plus se réunir, chacun est en droit 
de passer des fêtes de fin d’année auprès de sa famille, 

entouré d’amis ! Je ne peux que partager ce besoin de retrouver 
les siens… Pour autant, je recommande de rester vigilant, 
attentif et respectueux des mesures de protection. 

Être attentif aux liens sociaux sera aussi une façon de se 
protéger et de reprendre vie, plus tard à la sortie de la crise. 
Nous espérons sincèrement que l’année 2021 commencera 
ainsi, en renouant avec les activités associatives, sportives, 
festives, cultuelles, avec la fréquentation des restaurants, des 
cafés, des amis… Le monde d’après on en parle beaucoup, de 
quoi sera-t-il fait ? Nous ne le savons pas, mais il devra satisfaire 
le vivre ensemble. 

Notre équipe en a fait son objectif principal d’où certaines 
priorités : La première est de garantir à chacun un cadre de vie 
agréable, avec la liberté d’en faire usage avec soin. La deuxième 
est d’accueillir de nouveaux résidents… Cette dynamique est 
d’ailleurs nettement perceptible au vu des demandes de permis 
de construire ou des permis d’aménagement. Nul doute, qu’il 
faudra l’accompagner par un projet global de reconfiguration 
des espaces et des services publics. Un vaste éventail de 
propositions est déjà à l’œuvre. La réalisation de ce chantier 
dans le temps, dépendra des aides publiques ventilées dans les 
programmes de financement concertés.  

Il en est ainsi de l’espace pluridisciplinaire de santé à l’étude, 
dont une part importante du financement est déjà acquise. Il 
prendra place dans le batiment de la poste. L’agence postale 
déplacée, sera mutualisée avec d’autres services, le choix du 
lieu est toujours en cours d’arbitrage. 

Un autre projet auquel notre équipe est très attachée est 
l’aménagement de la Place des Grands Chênes. Mettre en 
relation le lotissement de Barzaz Breiz en cours de réalisation, 
les écoles et l’entrée de Nizon, contribuera à mieux accueillir et 
sécuriser ce secteur.

Voilà une part des objectifs qui nous attend en 2021…

Les grands travaux ne doivent pas cacher pour autant les 
petits faits du quotidien : L’entretien des espaces naturels, 
le fleurissement, la propreté de nos espaces en ville et en 
campagne, assurés par une équipe technique que je tiens 
à féliciter. Elle est encouragée par la livraison de nouveaux 
matériels.

Certains penseront que ce n’est pas suffisant, mais c’est déjà 
beaucoup, probablement assez pour les nombreux visiteurs 
tombés amoureux de notre ville. 

En cette fin d’année, un regard en arrière ramène à ceux et 
celles qui ont disparu, on le sait, beaucoup de ces personnes 
firent don à la commune, de leur temps et de leur talent. 
J’adresse aux familles mes sincères pensées.

Aux résidents qui ont choisi notre ville pour ancrer leur foyer, 
au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite la bienvenue. 
Ils pourront compter sur l’attention et l’aide de nos équipes.

Il me reste à vous adresser, chers habitants de Pont-Aven, 
au nom de toute l’équipe municipale, mes vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année. Restons optimistes et 
ayons confiance en notre futur commun, car plus que jamais 
reprenons cette devise «Regarder l’avenir, c’est déjà le changer»

E d i t o

Christian DAUTEL,
Maire de Pont-Aven
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Ur gêr a zegemer mat an holl

Gin-ouzh-gin d’ar mare emaomp o paouez bevañ, rediet 
ma oamp da chom er ger evit lod, da chom hep en em 
vodañ evit darn vrasañ, emañ ar gwir gant pep hini 

ac’hanomp lidañ fin ar bloavezh gant hor familhoù ha mignoned. 
Kompren mat a ran me ma-unan pa meus ezhomm kemend-all 
da adkavet ma nesañ kerent... Evit-se e alian pep hini da ziwall, 
da chom war evezh ha da zoujañ groñs d’an diarbennoù yec’hed. 

Diwall mat an darempredoù sokial a vo un doare ivez d’en em 
wareziñ ha da stagañ en-dro gant an traoù boutin, pa vo echu 
gant ar reuziad-se. Spi hon eus e krogo ar bloavezh 2021 gant ar 
vuhez o redek en-dro, gant ar c’hevredigezhioù, ar sportoù, ar 
festoù, al lidoù relijiel, gant ar pretioù hag an tavarnioù leun a 
dud, gant ar vignoned a vo posupl gwelet a-benn ar fin. Kaozeet 
‘z eus bet kalz eus ar bed o tont. Petra ‘z aio d’ober anezhañ ? 
Ne ouier ket c’hoazh. Ret mat vo dezhañ ober degemer mat 
d’an holl pa rankimp bevañ a-gevret gwellañ ma c’hellomp. 

Ur gêr a zegemer mat an holl : setu pal pennañ an dilennidi. Se 
zo kaoz e fell deomp asuriñ da gentañ un endro kaer ha dudius 
da bep hini ac’hanoc’h, ma voc’h kontant da vevañ enni gant 
evezh ha doujañs ha d’he gwellaat, ‘zo kaeroc’h. 

Da eil e fell deomp ober un degemer mat da annezidi all... Aes 
a-walc’h eo gwelet, diouzh an niver a c’houlennoù aotre-sevel 
pe aotre-kempenn a zo war-gresk, ez eus deus ur gwir lañs war 
an dachenn-se. Sur ha n’eo ket marteze, ret ‘vo en em soñjal 
war penaos adaozañ an takad hag ar selvijoù publik. Ur skeuliad 
kinnigoù ledan ‘zo war ar stern dija. Hag en amzer da zont e 
vo kaset da benn ar santier bras-se, gant ma resevimp en koulz 
ar yalc’hadoù publik bet dasparzhet er programoù arc’hantouiñ 
‘zo bet marc’hataet dija. 

Da skouer, an ti-yec’hed liesdiskiblezh a zo ul lodenn vat eus 
ar raktres o vezañ kazimant arc’hantaouet dija. En ti-post ‘zo 
dioutañ e vo savet. Ent-se, an ajañs-post nevez all a vo, da dra, 
kenlodennet gant selvijoù all : emañ al lec’h ma vo savet ennañ 
da vezañ dibabet c’hoazh. 

Ur raktres all a zo tomm o c’halon an dilennidi outañ : terkañ 
hag aozañ plasenn an dervennoù bras. Soñjal e aozañ lotisamant 
Barzaz Breiz, ‘zo o vezañ savet tamm-ha-tamm, a-gevret gant ar 
skolioù ha mont tre Nizon a aesao degemer ha surentez an holl 
er c’harter.

Sed aze un darn eus ar palioù a glaskimp tizhout e 2021...
Nag evit-se, al labourioù bras n’o deus ket da guzhat al labour 

‘vez kaset war ar bemdez. Kempenn an takadoù glas, bleuniañ 
anezho, naetaat ha dilouzañ an takadoù e kêr ha war ar maez, 
sed amañ al labour divent a vez kaset da benn gant skipailh 
servij teknikel ar gêr, gant o dafar nevez tapet kaout. Ma 
gourc’hemennoù a ran dezho.

Tud ‘zo a soñjo ganto n’eo ket a-walc’h c’hoazh, daoust ma ‘z 
eo kalz dija ar pezh ‘zo bet graet.

Hag a-walc’h eo memestra evit ar weladennerien niverus a zo 
bet amañ ha bamet gant hor gêr.

P’emaomp erruet gant fin ar bloavezh e fell deomp kaout soñj 
d’an holl re a zo aet da Anaon e 2020. Anaoudegezh vat hon 
eus evit darn vrasañ anezho p’o doa gouestlet kalz eus o amzer 
hag eus o barregezhioù d’ar gumun : d’o familhoù e kasan ma 
gwellañ soñjoù.

D’an dud o deus choazet annezañ en hor gêr e souetan un 
degemer mat dezho, e anv tud an ti-kêr. Gall ‘raint kontiñ war 
souten ha skoazell hor skipailhoù.

Bremañ eo deut poent din souetiñ deoc’h, tudoù kaezh a Bont-
Aven, ur bloavezh mat hag eürus an eürusan e 2021. Gwelomp 
an traoù deus an tu mat ha bezomp fiziañs en hon amzer da 
zont a-gevret, rak ar ger-stur-mañ a fell deomp embann c’hoazh 
hag adarre : «Sellet ouzh an amzer da zont a zegas kemm dezhi 
dija».

Traduction : Aziliz Bourgès
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Culture et associations Le fil de l’Aven

Il fallait calmer les disputes. Une société répartira jusqu’à 
nouvel ordre les bénéfices des pêcheries. Louis Simonou, 
Sébastien Even et Alexandre Limbour s’accordent pour par-

tager les ventes de saumon. Ils sont trois meuniers dont les re-
venus du savoureux poisson dépassent ceux de leur production 
de farine. Nous sommes le 10 mars 1864 à Pont-Aven.

Après 120 années de sur-prélèvement officiel ou de 
braconnage, 40 années de rejets anthropiques éco-
irresponsables (usines, exploitations agricoles, urbanisation) 
et une baisse d’intensité des courants de l’Atlantique liée 
au réchauffement climatique, le pontavéniste ne peut que 
constater la raréfaction des migrateurs. Nous sommes en 2002 
et la majorité des saumons ou truites de mer observées, ne 
sont que pour l’essentiel des échappés de la pisciculture après 
les récentes inondations.

Pourtant, en 2004, la prise de conscience est déjà là. L’Aven 
est inscrit dans les objectifs régionaux «Bretagne eau pure». 
Un contrat de rivière bientôt englobé dans un SAGE* a été 
signé voilà plus de 10 ans, avec l’implication des exploitations 
agricoles, des usines et des collectivités du bassin versant. 

Mais… toujours peu ou pas d’impact sur les populations 
piscicoles.

De 2008 à 2015, toutes les mesures de la qualité 
hydrobiologique récompensent enfin les acteurs : de passable 
à bonne, la qualité de l’eau de l’Aven passe à très bonne par 
les deux méthodes IBGN et IBD respectivement fondées sur 
l’évaluation des populations d’invertébrés et de diatomées. 
L’usage des pesticides s’est encore rationalisé et l’épuration des 

habitations s’est considérablement améliorée. Une nouvelle 
«chapelle St Epur» est en fonctionnement à Pont-Aven.

Le vairon, la loche franche, la truite fario, le goujon 
redescendent des montagnes noires, mais quid des migrateurs 
dont la recette de truite aux amandes de l’hôtel Gloannec a fait 
la une de France soir au début du XXème siècle ? Nous sommes 
même très loin des prises des années 80.

Il faut à présent les aider à revenir et à se reproduire : 
attirer les petits individus en facilitant les franchissements, en 
rétablissant la continuité écologique de l’estuaire jusqu’aux 
mares et prairies de l’amont. Il faut s’assurer d’une bonne 
oxygénation des cours d’eau, d’une eutrophisation maîtrisée, de 
profondeurs suffisantes en été, d’espaces de frai et de repos…

Un gros travail sur les berges et sur la pédagogie des 
comportements de pêche est assuré par l’AAPPMA Pont-Aven 
Nizon, une étude sur le développement de la ripisylve enrichit 
nos moyens de gestion des rivières. Merci Charles-Henri 
ainsi qu’à tous vos membres. Merci Lounès. Concernant les 
seuils, ceux des Moulins du Poulguin et Saint Guénolé ont été 
aménagés. Ceux des Moulin du Penanros et de Rosmadec vont 
l’être. Celui de la station du Plessis va être retravaillé.

 Nos voisins d’outre-manche adoptent des règlementations 
plus drastiques sur les quotas de prise – jusqu’aux cours d’eau 
«No kill» - mais c’est ensemble, par nos comportements de 
pêche, par nos aménagements de rivière et par la qualité de 
l’eau, que nous favoriserons pour les générations futures la 
présence dans les eaux de l’Aven, de l’anguille, du saumon 
atlantique, de la truite de mer, de la grande alose… 

Nous sommes en 2021 et le bilan piscicole de 2020 est positif. 
Il y a eu du saumon, il y a eu de l’anguille. 

Encore un peu de travail !

Jean-Marc Tanguy     

AVEN ET BIODIVERSITE : Ce n’est pas le chaos !Interview de Sophie Kervran Directrice,
Conservatrice du Musée de Pont-Aven  
- Vous avez pris la direction du Musée de Pont-Aven en juin de cette année, quelles ont été 
les expositions présentées depuis lors et quelles ont été les animations proposées en période 
estivale ?
J’ai eu la chance d’arriver le 1er juin dernier, juste au moment de la réouverture des musées après le 
premier confinement. L’exposition «Corneille, un CoBrA dans le sillage de Gauguin» a été prolongée 
durant l’été et a pu rencontrer son public. Nous avons inauguré le 15 octobre, quelques jours avant 
le confinement n°2 (!) «Réserve, ouvre-toi», une exposition originale, basée sur la participation du 
public qui a voté pour les œuvres qu’il souhaitait voir sorties des réserves. Je salue le travail réalisé 
avec l’association des Amis du musée et le centre socio-culturel La Balise de Concarneau, qui ont 
rédigé des cartels «décalés», qui sont une véritable réussite et font la plus-value de ce projet. 
Les élèves de l’école de Saint-Yvi nous ont également transmis leurs commentaires et en février 
prochain, nous ferons écouter aux visiteurs les podcasts réalisés par les lycéens de Pierre Guéguin 
de Concarneau, option Histoire des arts. 

- Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur la fréquentation du musée ?
Je ne peux nier que cette crise a affecté notre fréquentation : notre plus grand défi est de faire 
revenir les visiteurs. Nous mettons tout en œuvre pour que leur sécurité soit assurée et que le 
plaisir de la visite soit maintenu. Nous avons besoin du public de proximité et c’est pourquoi nous 
prolongeons jusqu’au 31 mai 2021 l’exposition «Réserve ouvre-toi !», pour permettre la découverte 
d’œuvres et artistes jusque-là peu montrés sur nos cimaises.
Je tiens également à préciser que durant la fermeture du musée, nous n’avons finalement annulé 
aucune animation : si elles ne pouvaient avoir lieu «en vrai» au musée, elles ont été filmées ou 
proposées sous une version numérique, sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Nous avons 
même inauguré l’exposition en vidéo avec Olivier Bellec, président de CCA. Je remercie l’équipe des 
musées qui a su s’adapter et maintenir le lien avec notre public. Nous avons aussi mis en place un 
«clique et cueillette» pour permettre l’accès à la libraire-boutique !

- A partir d’une exposition programmée, comment travaillent les différents membres du 
personnel pour l’accrochage, la documentation, les visites guidées ?
Je vous invite à passer du temps dans la salle d’exposition temporaire «Par ici les coulisses», ludique 
et pédagogique : on y apprend à faire un constat d’état, à encadrer et accrocher une œuvre. Nous 
y diffusons des vidéos, réalisées par un stagiaire, Vokya Dien, qui expliquent nos métiers. 
Monter une exposition est une aventure de longue haleine qui ne peut aboutir qu’avec une équipe 
professionnelle, qui sait collaborer en bonne intelligence. Entre le moment où on réfléchit au 
discours de l’exposition, aux œuvres que l’on souhaite emprunter... et le moment où l’on inaugure 
l’événement, il y a bien deux ans qui s’écoulent ! Pour tout vous dire, l’équipe travaille actuellement 
sur 3 projets d’expositions en même temps...

- Quels sont vos projets pour l’année 2021 et, à plus long terme, vos ambitions pour ce musée ?
Nous poursuivons notre mission de valorisation du musée qui, je le rappelle, est un des partenaires privilégiés du Musée d’Orsay !
C’est important de continuer à enrichir nos collections. L’année 2020 a d’ailleurs été particulièrement riche avec l’acquisition 
d’œuvres de Seguin, Gauguin et Clairin. Je sais pouvoir compter sur CCA, l’Association des Amis du musée, notre mécène Traou 
Mad et notre mécène officiel CIC Ouest.
Nous allons aussi innover, en proposant une exposition qui aura lieu toute l’année 2021, par rotation au sein de notre parcours 
permanent, « Ecole de Pont-Aven. Variations sur la ligne ». Elle mettra en avant notre collection d’arts graphiques sur différentes 
thématiques, renouvelées tous les trois mois et abondées par des prêts de collectionneurs privés, de nos collègues des musées 
bretons et du musée d’Orsay.
Le service des publics réfléchit à une programmation toujours aussi diversifiée où se côtoient les conférences, les siestes électro, 
la danse contemporaine, les flâneries poétiques avec la médiathèque, les ateliers enfants et j’en passe !
Nous avons acquis récemment une lettre que Gauguin a écrite à Schuffenecker, depuis la pension Gloanec en 1888. Il y écrit : 
« Le climat de Pont Aven n’est pas tout à fait ce qu’il me faut, mais que voulez-vous on ne choisit pas. En outre, il y a un tel 
détraquement chez moi, qu’il faut du temps pour venir à bout de la maladie. Depuis quelques jours je vais un peu mieux ; le 
principal ennui est que je suis moins courageux au travail. Je vois si noir dans l’avenir [...] ».
C’est amusant, car l’esprit de l’équipe du musée est bien loin de l’amertume de Gauguin. Au contraire, nous restons optimistes et 
inventifs et surtout, nous vous attendons nombreux au musée !

Interview réalisé par Armelle Diquelou et Renée Robin

(c) Bertrand Galéron.

 * SAGE : Shéma d’aménagement de la gestion de l’eau

https://www.avenpechebretagne.com/gestion-aven
https://www.youtube.com/watch?v=e5Q6-fUr4rs


Edito

06  07

Équipe  Municipale 2020-2026

Christian
DAUTEL

Laëtitia
NAOUR

Armelle
DIQUELOU
GARSON

Jean-Marc
TANGUY

Jean-Charles
THUARD

Renée
ROBIN

Hervé
LE GAC

Émilie
DRAHON

Gaël
COLLÉ

Jean-Luc
JÉZÉGOU

Agnès
BOCHET

Annig
BLAYOT

Patrick
GLOUANNEC

Marie-Pierre
LE BRETON

Laurence
COUSIN

Maryvonne
DAVID

Franck
BUCHMULLER

Maryse
DANJOU

Yann
LE ROY

Sonia
MORIN

Jean-Claude
LEBRESNE

Sophie
STENHOUSE

André
FRITZ

06  07Découvrez l’équipe municipale en vidéo               www.pontaven.fr/Presentation-et-projets-2020-2026

https://youtu.be/wbwV6rol3Ko
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Pont-Aven Solidaire Des femmes, des hommes, des métiers.

Les « tous petits » de Pont-Aven
Chargées de l’accompagnement des enfants sur le temps 
scolaire et périscolaire, les ATSEM au nombre de deux travaillent 
au sein de l’école publique dans les deux classes de maternelles, 
Petite section Moyenne section pour Nathalie Fauglas et 
Grande section pour Régine Calloch. Elles sécurisent, consolent, 
réconfortent, soignent les petits bobos, accompagnent et 
servent les enfants à la cantine, accompagnent les enseignantes 
à l’exécution des travaux pédagogiques, aident à l’habillage , 
surveillent la sieste etc...
Autant dire un référent important dans la vie du petit enfant.

Journée, saison et année scolaire
«Chaque matin j’ai un échange avec l’enseignante à 8h avant 
l’accueil des enfants afin de caler l’organisation de la journée...» 
Environ une fois par mois, une réunion de l’équipe des agents de 
la commune travaillant à l’école (animateurs, agents d’entretien 
des locaux, ATSEM) est organisée et nous permet de travailler 
sur le projet pédagogique de l’accueil périscolaire, de réfléchir 
à des modalités de fonctionnement plus efficientes ou de nous 
former à la sécurité...

Les ATSEM sont annualisés, le temps de travail est principalement 
effectué en période scolaire avec des journées denses et nous 
récupérons des heures pendant les vacances scolaires.

Particularités contextuelles
Au regard du contexte sanitaire, des missions prioritaires ont 
été menées : la désinfection des locaux et l’accompagnement 
des enfants dans le respect des gestes barrières. Tout cela se 
traduit par le port du masque pendant 10 h, des parents qui 
ne rentrent plus dans la garderie ouverte à 7h15, un lavage des 
mains systématique et une installation par classe sur des tables 
pour éviter le brassage entre eux.
La difficulté de la garderie est surtout d’occuper les enfants tout 
en ouvrant la porte à chaque arrivée d’enfants et passage aux 
lavabos ...
« Le masque dissimule notre sourire, alors on plisse davantage 
les yeux, ou on rigole plus fort !! »

Notre réussite 
La mise en place de projets d’animation innovants pour allier 
respect du protocole sanitaire et proposition d’activités ludiques 
aux enfants : il a fallu faire preuve de créativité, nous adapter, 
nous renouveler... et mener notre mission de service public.

ATSEM : Agent Technique Spécialisé des Écoles Maternelles

« Tu ne débordes pas ! »« Tu ne débordes pas ! »
Ce matin j’accompagnais un élève dans le cadre d’un 
coloriage collectif de Noel, ce petit garçon s’est levé 
avant la fin et m’a dit : je te laisse, tu termines et surtout 
tu ne débordes pas ! J’ai ri ! Ces moments de partage 
avec les élèves sont source de motivation chaque jour.

Ecouter les personnes âgées et leurs proches répond à 
l’exigence de solidarité à tous les niveaux de l’échelle 
territoriale. Ainsi le département du Finistère organise 

l’évaluation de son 4ème schéma en faveur des personnes âgées 
et des aidants. De même, l’accompagnement du vieillissement 
de la population est un élément essentiel de la politique sociale 
de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA).
Ces engagements sont aussi ceux de la commune de Pont-Aven.

Ainsi est organisé depuis plusieurs années un service de 
transport entre le domicile des personnes ayant du mal à se 
déplacer, et le supermarché. Cette organisation a été perturbée 
par la crise sanitaire notamment, en raison des exigences 
du confinement. A l’instigation du conseil d’administration 
du centre communal d’action sociale (CCAS), une équipe de 
volontaires (élus et représentants du monde associatif) s’est 
constituée pour assurer directement le portage des courses à 
domicile.
Au-delà des aspects pratiques cette action contribue à rompre 
l’isolement en permettant des échanges.

La « Semaine Bleue » d’octobre 2020 avait pour but de favoriser 
les relations intergénérationnelles avec le thème : «ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire, un enjeu pour 
l’après COVID». Les évènements n’ont pas permis de réaliser 
l’ensemble du programme. Il faut néanmoins saluer la création 
d’un livre de recettes de cuisine traditionnelles et familiales, 
en collaboration avec l’école publique de Nizon, l’école Saint-
Joseph et le CCAS. 

Les mêmes circonstances ont empêché l’organisation du «repas 
des anciens». Il a donc été décidé de porter au domicile de 
toutes les personnes âgées de 72 ans et plus, un colis de Noël, 
là aussi grâce à une équipe de bénévoles. 

Les colis destinés aux résidents de 
l’EHPAD ont été acheminés par un 
fier cheval noir en habit de fête.
Cet évènement s’inscrit dans une 
démarche d’animation à l’EHPAD 
et aux Essentielles, à travers des 
rencontres avec des chevaux et 
des poneys. Une première visite 
s’est déroulée le 7 octobre. Très 
rapidement le lien s’est établi 
sur fond de gaité, de plaisir voire 
d’affection. Ces effets bénéfiques 
seront durables grâce à des visites 
régulières tout au long de l’année.

Il nous paraît utile de rappeler 
l’existence, au niveau de CCA, du 
centre local d’information et de 
coordination (CLIC), lieu d’accueil, 
d’écoute, d’information et de 
coordination pour les personnes 
de plus de 60 ans et leur entourage 
clic@cca.bzh 
Il n’y a pas de permanence sur 
Pont-Aven, la plus proche a lieu 
chaque jeudi matin à la mairie de 
Névez.

«PONT-AVEN» SOLIDAIRE c’est aussi la banque alimentaire : 

800 kilos de denrées alimentaires et de produits d’hygiène 
récoltés en 2,5 jours.
Merci aux bénévoles qui ont assuré la collecte et à tous les 
donateurs pour leur générosité !
Parallèlement, sous l’impulsion du CA du CCAS, seront proposés 
des produits frais. Quant au local, il sera réaménagé pour 
permettre un accueil convivial.

Laurence Cousin et André Fritz

Retour sur image pour nos couturières de l’extrême

Prendre soin de nos aînés.

Intervenants de la propreté du Domaine Public
Depuis un peu plus de deux ans maintenant, la propreté est 
devenue le fil rouge de l’intervention des services techniques 
de la commune. 
Mais qu’entendons-nous par « propreté » ? 
Ce terme générique englobe en fait plusieurs tâches comme 
le nettoyage des 10 toilettes publics répartis sur Pont-Aven et 
Nizon, le vidage des corbeilles de voirie, le balayage des places 
et des rues, le débroussaillage des trottoirs.
Un agent intervient tous les jours, le matin, pour effectuer un 
«tour propreté» de Pont-Aven et Nizon (ramassage des papiers, 
des poubelles éventrées, ...) ainsi que le vidage des corbeilles 
de voirie. Une fois cela achevé, il bascule sur le désherbage des 
espaces minéraux (trottoirs, zones stabilisées, ...).
En hiver, un agent effectue, le nettoyage des toilettes trois fois 
par semaine, également le matin. 
Il valide son passage sur une feuille qui est affichée dans les 
toilettes.
Ensuite, il rejoint son collègue au désherbage. Les matériels 
utilisés pour cette opération sont les débroussailleuses 
thermiques ou électriques, les bruleurs à gaz ou encore les 
souffleurs.
Si l’un des deux agents est absent, les missions de nettoyage 
sont prioritaires au détriment du désherbage.
Du 15 mai au 15 septembre, le nettoyage des toilettes est 
effectué tous les jours, voire deux fois par jour minimum en été. 
La balayeuse intervient quant à elle trois fois par semaine sur 

des circuits bien déterminés. Pendant la saison de chute des 
feuilles, elle sort tous les jours.

Cadre de vie ou de service propreté ?
C’est le terme «cadre de vie» qui est utilisé car il s’agit bien de 
conserver un environnement le plus agréable possible pour 
nos concitoyens. Enfin, ce sont tous les agents des services 
techniques qui sont concernés car ces missions sont prioritaires. 
C’est pourquoi, tous les jeudis matins, qu’il pleuve ou qu’il 
vente, c’est l’ensemble du personnel disponible qui est affecté à 
l’entretien du «cadre de vie» des Pontavénistes. 

Mille Mercis !Mille Mercis !
Micheline LEVERMicheline LEVER

Marie LE NAOURMarie LE NAOUR

Paloma VUONGPaloma VUONG

Ludivine ANDRIEUXLudivine ANDRIEUX
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Des faits et des chiffresTribune libre

En raison de la crise sanitaire qui perturbe l’organisation des 
manifestations, nous éditerons un agenda spécial des festivités dès 
que possible et nous vous le distribuerons au plus vite. 

Raphaël Pellanda est le nouveau 
Directeur Général des Services 
depuis cet été. Il succède à Mathieu 
Mennad qui a rejoint la Ville de Lorient. 
Originaire de Concarneau et juriste 
de formation, Mr Pellanda était 
précédemment DGS de la commune 
de Moréac (56) depuis 2012. Il 
va accompagner les élus et les 
agents dans la mise en oeuvre des 
nombreux projets de la commune.

Sébastien Guénnec remplace 
Christian Filippot parti à la retraite. 
Il occupe le poste de responsable 
adjoint des services techniques et 
seconde Yann Poignonnec.
Il était auparavant responsable de 
six services à la Ville de Quimperlé. 
Il a aussi en charge la gestion des 
fournisseurs.

Chères et chers Pontavenistes, 

L’année 2020 aura été pour tous une année bizarre et je 
crois que beaucoup d’entre nous pousseront un grand ouf! 
de soulagement en la voyant s’achever. Notre commune a 

connu des hauts et des bas, comme partout en France. Mais 
finalement, la nouvelle municipalité a réussi à s’installer au 
printemps. Elle a commencé à travailler dans des conditions 
pas toujours faciles et reconnaissons-le, les dossiers avancent: 
les lotissements de Nizon sont en bonne voie et le nouveau 
maire Christian Dautel, a pris en main le dossier de la friche 
industrielle de la rue de la belle Angèle. D’autres projets moins 
conséquents sont également à l’étude ou au bord de la mise en 
œuvre, comme le city park prévu à Pontic Malo. Je me réjouis de 
ces avancées. Je reste néanmoins vigilante, car la concertation 
avec les élus 

d’opposition n’est pas toujours à la hauteur. Mettons cela sur le 
dos de la conjoncture exceptionnelle que nous sommes en train 
de traverser.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer des bonnes fêtes 
de fin d’année, si possible en famille. Que chacun soit prudent 
pour lui-même et prenne bien soin de ses proches. La solidarité 
et l’entraide resteront certainement les seuls points positifs de 
2020. 
Nous allons donc reporter tous nos espoirs sur l’année 2021. 
Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 

Maryse Danjou, 
élue pour la liste Pont-Aven Nizon Le Réveil.

 
Chères et chers Pontavenistes,

Nous vous souhaitons une très belle et très heureuse 
année nouvelle. Que 2021 efface les moments difficiles 
que chacun d’entre nous aura pu connaitre en 2020, que 

l’inquiétude générale se dissipe, que les esprits s’apaisent et 
que nous retrouvions notre convivialité et toutes les qualités 
qui font de Pont Aven l’une des plus séduisantes villes de notre 
région.
Au terme de cette première année d’une nouvelle mandature, 
nous pouvons en tirer un premier bilan. Nous avons aujourd’hui 
un aperçu du mode de fonctionnement de la majorité municipale 
en place. Le décor est planté, et plusieurs traits caractérisent 
celui-ci. Nous en citerons deux qui nous paraissent essentiels. 
En premier lieu les conseils municipaux ne sont pas le lieu 
d’échange, de confrontation d’idées, auquel nous aspirions, 
illustrant le débat démocratique sur les sujets d’importance 
pour notre commune, mais sont devenus une chambre 
d’enregistrement de décisions à entériner.
Ensuite, le traitement des élus est inégal, selon qu’ils sont de 
la majorité ou de la minorité municipale, lorsqu’il s’agit de les 
informer sur le contenu des réflexions concernant les projets 
en cours. Ce constat est affligeant mais n’entame en rien notre 
volonté d’être une force de proposition et de participation au 
devenir de Pont Aven, en respect des personnes qui nous ont 
apporté leur suffrage.
Aussi à nos premiers voeux, ajoutons celui qu’en 2021 cette 
nouvelle majorité municipale tienne ses promesses d’une 
démocratie participative et nous éclaire enfin sur les projets 
qu’elle compte mener durant son mandat. Chaque élu 
contribuera alors aux débats et à la mise en œuvre des projets 
aussi constructifs qu’ambitieux que vous attendez pour la 
prospérité de notre cité et son essor harmonieux.
Notre souci est le bien commun, chacune de nos décisions d’élu 
s’inscrit dans cette perspective.

Maryvonne DAVID, Sophie-Alexia STENHOUSE,
 Franck BUCHMULLER,

Elus de la liste Pont Aven-Nizon Associons nos talents

Chers Pontavenistes,

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021.
En espérant une vie normale pour tous sans virus.

Jean-Claude LEBRESNE 
conseiller municipal 

Liste Pont-Aven Nizon au cœur 

Souvenir hiver 2018 2019

Bienvenue à Enzo, Kezio, Laurelyne, 
Lise, Esmée, Romy, Karl, Hugo, Anna, 
Mylann, Izaac, Livia, Liam, Ayden, 
Roxane, Max, et Zéfir

3 mariages 65 décès

35 Permis de construire
119 Certificats d’urbanisme
73 Déclarations préalables

Publique : 120 élèves dont 25 inscriptions depuis septembre

Privé :  68 élèves dont 6 inscriptions depuis septembre 

5 Demandes d’enseigne
8 Demandes ERP
Etablissement Recevant du Public 

17 naissances 
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Hier et aujourd’hui

Couverture
du bulletin

Merci à Mr Daniel Giffard de Lorient, qui a réalisé ce 
tableau lors de la dernière édition des «Couleurs de 
Bretagne» de septembre 2020.

Années 50. Sablier «Le Pont-Aven».                                                                    Bateau en bois type «Dundee»

Bateaux de plaisance et promenade le long du quai Botrel


