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Et oui, c’est déjà l’heure de la rentrée.
L’équipe municipale et moi-même espérons que
vous avez pu mettre à profit cette période estivale
consacrée pour beaucoup au repos, aux vacances ou
aux plaisirs de l’été. Nous espérons pour chacun et
chacune une rentrée agréable, qu’elle soit scolaire ou
professionnelle.
Vous l’avez certainement remarqué : ce bulletin
municipal vous arrive après l’été contrairement aux
habitudes. Celui-ci est le dernier de cette mandature car, comme vous le savez, le
renouvellement du mandat municipal aura lieu en mars prochain. Vous aurez alors à élire
une nouvelle équipe municipale ; je souhaite qu’elle soit en capacité de mener à bien les
projets en cours et d’en porter de nouveaux.
Ce bulletin vous propose un rappel des projets et actions mis en œuvre depuis 2014.
Personnellement, je retiendrai un événement fort qui a permis à un grand nombre d’entre
vous de se mobiliser sur ce que je crois être une juste cause : il s’agit de l’accueil de
personnes réfugiées au centre d’accueil et d’orientation du Brug. Je souhaite ici remercier les
services et les bénévoles qui se sont mobilisés autour de cette action.
Un autre projet mené par étapes trouve un réel succès depuis ce printemps : il s’agit de
l’aménagement du parc de Lostwithiel, où de nombreuses familles se retrouvent afin de
passer un moment agréable.
Le projet de rénovation de notre église commence cette année et devrait lui apporter un
nouveau rayonnement en centre bourg. La démarche participative autour de la réponse à
l’appel à projet de dynamisme de centre bourg a permis une expression de ceux et celles
qui ont souhaité s’y impliquer. Ce projet devrait pouvoir tracer l’avenir de notre collectivité.
En filigrane d’un grand nombre de nos engagements et actions, vous pourrez remarquer
la place prépondérante des enjeux de la protection environnementale et du développement
durable. Preuve, s’il était nécessaire, de l’engagement de notre équipe municipale dans
ces questions : les services de l’État ont reconnu notre savoir-faire dans la reconversion de
friches, et un certain nombre de labels liés à la question environnementale ont été décernés
à notre commune.
Je vous laisse prendre connaissance de ce rétro et vous faire votre propre idée sur notre
engagement au profit de notre commune et de son environnement. À nouveau je vous
souhaite une très agréable rentrée.
Thierry Piriou
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ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE 2014 À FIN 2018

DE LA MAIRIE

Le sujet des finances est un élément important de la stabilité du fonctionnement de notre
commune. Voici donc quelques éléments de réflexion sur ce sujet.

DE PLEYBER-CHRIST
Directeur de publication :
Thierry Piriou, MAIRE
Rédaction : Le maire,
les adjoints, la commission
communication et les services.
Impression :
Imprimerie de Bretagne, Morlaix

Le budget de fonctionnement avoisine les 2,7 millions d’euros.
Le budget d’investissement est variable selon les programmes et projets votés.
Depuis 2015, Pleyber-Christ, comme toutes les communes, a participé au remboursement
de la dette nationale. Sur la période, la dotation globale de fonctionnement versée par l’État
a été réduite de plus de 500 000 €.
Malgré cela, les résultats des exercices comptables sont stables : ils dégagent un excédent de
530 à 550 000 €. En 2016, conséquence de recettes exceptionnelles, l’excédent est monté à
plus de 690 000 €.
Le maintien de ce niveau d’excédent est le fruit d’un important travail sur nos dépenses mais
aussi sur nos recettes. La commune a ainsi pu réduire de 32 % le capital restant dû de ses
emprunts, passant de 4 millions en 2014 à 2,7 millions début 2019.
Tout en réduisant sa « dette », la commune a investi 3,7 millions d’euros en 5 ans. Les
principales dépenses d’investissement sont :

Flashez-moi !

- 1 356 000 € affectés aux travaux de voirie et aménagement de la rue de la République
- 760 000 € à destination d’équipements liés à la jeunesse (écoles, centre de loisirs, cantines...)
- 253 000 € nécessaires aux travaux de reconversion de la friche de la Trésorerie afin
d’accueillir l’ADMR et de permettre l’installation de professionnels de la santé en cœur
de bourg
- 200 000 € concernent les équipements de loisir.
À noter que depuis 2014, le taux des taxes locales n’a augmenté que de 1 %.
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www.pleyber-christ.fr

Malgré l’importance de cette question financière, ce qui doit nous animer, c’est le vivre
ensemble et pour cela l’engagement de chacun et chacune est nécessaire.

Les budgets prévisionnels

3 000 000 E

DÉPENSES

RECETTES

BUDGET PRINCIPAL
Le CA 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement
de 541 316 €.

FINANCES

FONCTIONNEMENT :
2 777 272 €

2 500 000 E

Il est affecté au remboursement du capital de l’emprunt
pour 327 000 €.
Le solde de 241 316 € permet d’assurer les dépenses
d’investissement sur nos fonds propres.

• Taxe locale d’habitation : …………. 17,35 %
• Taxe du foncier bâti : ……………… 24,70 %
• Taxe du foncier non bâti : ……….… 30,83 %

PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL
AUX BUDGETS ANNEXES

FONCTIONNEMENT

Compte tenu de l’excédent prévisionnel 2019 d’un montant
estimé à 400 000 €, le conseil municipal n’a pas souhaité
augmenter les taux des taxes locales qui resteront donc les
suivantes :

2 000 000 E

Afin de limiter le prix des repas dans nos cantines scolaires,
le budget principal 2019 apportera une subvention
d’équilibre de 66 240 €.
De la même manière, le BP 2019 versera 29 445 € au
budget annexe du centre de loisirs afin de réduire le prix
des prestations dédiées aux enfants fréquentant le centre
de loisirs.

0E

INVESTISSEMENT :
2 833 034 €

Le niveau d’investissement se monte à un peu plus de 1,85
million d’euros.
À noter le fort engagement financier concernant les
travaux de voirie. Parmi ceux-ci :
•

500 000 € : travaux et aménagement de voirie

•

174 000 € : travaux sur chaufferies

•

40 000 € : toilettes publiques au parc de Lostwithiel

BUDGETS ANNEXES
Centre de loisirs :...............175 960 € de fonctionnement
Chaufferie bois :................ 68 000 € de fonctionnement

2 500 000 E

DÉPENSES

RECETTES

2 000 000 E

INVESTISSEMENT

300 000 € : travaux sur l’église

1 000 000 E

500 000 E

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PRÉVUES EN 2019

•

1 500 000 E

1 500 000 E

1 000 000 E

Restauration collective :.... 604 160 € de fonctionnement
22 300 € d’investissement
500 000 E

0E

3

PERSONNEL ET TRAVAUX

Titularisation du personnel
La fonction publique territoriale, c’est 8 cadres d’emploi
et 250 métiers. À Pleyber-Christ, nous recrutons régulièrement des professionnels pour faire fonctionner et
entretenir les services et équipements de proximité. Cette
année, deux jeunes intègrent les services de la commune.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
Christophe Gehan
Au sein de la cuisine centrale, il est
chargé des préparations culinaires, de
la maintenance et de l’hygiène des
locaux. Après avoir effectué en 2011
un contrat aidé au portage des repas, il
a ensuite effectué des remplacements
d’agents absents. Aujourd’hui, sur un
poste disponible, il intègre l’équipe des
5 cuisiniers qui préparent annuellement
120 000 repas.
Florian Guillou
Titulaire d’un bac professionnel et d’un
BP peintre, il a d’abord exercé dans des
entreprises de peinture avant d’intégrer
la commune en tant que saisonnier le
6 juin 2017. Le travail n’a pas manqué,
car nous disposons de nombreux
bâtiments que nous devons maintenir
en bon état avec des travaux de peinture réguliers. Au vue
de son professionnalisme, de sa polyvalence - il intervient
aussi sur les espaces verts - et de sa volonté d’intégrer les
services techniques, un poste définitif lui a été proposé à
compter du 1er juillet 2019.

Piscine
Les services techniques ont préparé la piscine pour la
saison d’été avec un grand nettoyage général. La toiture
a été repeinte ainsi qu’une partie des vestiaires permettant
de recevoir les utilisateurs de l’espace piscine dans de
bonnes conditions.
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Aménagement du parc
de Lostwithiel
Le parc de Lostwithiel s’est enrichi de nouvelles structures.
Le parcours de glisse universelle a été inauguré le samedi
18 mai. Il a été conçu par Christian Richez de la société
USE de Limerzel qui en a assuré la maîtrise d’œuvre ; les
travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas. L’opération
a été réalisée pour un montant total de 101 593,80 €.
L’entreprise Colas a également créé des allées de pétanque
et refait le cheminement en sable pour un coût de 6 600 €.
Les services techniques ont procédé à un réaménagement
au niveau de la cabine à livres, à la mise en place de cinq
tables de pique-nique, de trois poubelles supplémentaires
et d’un banc entre les allées de pétanque pour un coût de
2 000 €.

ALSH
Sortie à Mégaland pendant
les vacances de février
(Marsupylami et local Jeunes)

ACCUEIL DE LOISIRS

LE LOCAL JEUNES

Le centre de loisirs est un espace fédérateur d’énergies,
d’envies et de projets qui répondent aux besoins des enfants
de 3 à 12 ans. Fréquenter le Marsupylami le mercredi ou
pendant les vacances scolaires, c’est grandir, s’épanouir et
s’émanciper tout en jouant et en pratiquant une diversité
d’activités culturelles, sportives et de loisirs. Cette année,
les enfants ont été sensibilisés à la non-voyance et initiés
au langage des signes. Des sorties à la journée sont régulièrement organisées pendant les vacances, comme celle au
domaine du Menez Meur à Hanvec, qui a eu lieu pendant
les vacances d’hiver. Des passerelles avec les résidents du
Brug, ou, pour les plus grands, des activités avec les ados
du local Jeunes, sont régulièrement proposées.

Il a pour objectif de guider les jeunes, à partir de 10 ans,
dans l’organisation de leurs loisirs, de centraliser leurs
demandes, mais aussi de faciliter leur intégration dans
la vie communale. Ainsi, les jeunes de la commune ont
participé à l’élaboration du projet ayant abouti au parcours
de glisse installé au printemps dans le parc de Lostwithiel.
Cette année encore, la majorité des activités programmées pendant les vacances scolaires tenaient compte du
souhait des ados : shopping, Bowling et Laser-Game,
Océanopolis, Karting, Patinoire. Cet été, le mini-séjour leur a permis de pratiquer des activités nautiques telles
que paddle et pirogue. Enfin, pendant la période scolaire, la
cyber-commune est toujours très appréciée.

Jérome André, marionnettiste, est venu fin janvier
montrer son travail avec les marionnettes.

Jeux de société au local Jeunes.

PISCINE
La piscine a ouvert ses portes mi-juin pour pouvoir
accueillir les élèves des écoles de la commune. En effet,
le programme de l’Éducation Nationale incite à la pratique
de la natation ou à l’approche de l’eau et depuis quelques
années, les élèves de CP, CE1 et CE2 bénéficient d’un
cycle de 10 séances à l’espace aquatique de Plourin-lèsMorlaix. Par contre, c’est à la piscine de la commune
que les CM1 et CM2 profitent de cet enseignement et des
premiers bains du printemps. Sous la surveillance d’un
maître-nageur, ils sont encadrés par leur enseignant et des
parents d’élèves bénévoles qui ont passé un test d’aptitude, accessible à tout nageur, délivré lors d’une session
d’agrément par l’Éducation Nationale. Ces sessions de
natation permettent aux élèves en fin de cycle 3 (6ème)

d’acquérir l’Attestation Scolaire de Savoir Nager (ASSN).
La piscine a également accueilli les 21 et 22 juin, pour
la cinquième année consécutive, les finales des championnats départementaux « jeune et avenir ». Et grande
première : le dimanche 30 juin, c’est un gala artistique de
nage synchronisée qui a été organisé par le club nautique
morlaisien. En solo, en duo ou par équipes, une vingtaine
de jeunes nageuses du club, des débutantes aux sportives
déjà confirmées, ont enchaîné des ballets sur le thème de
Walt Disney. Elles ont fait vibrer la centaine de spectateurs
par la féerie et le rêve qu’elles ont apporté à tous, durant
près de deux heures.

5

ÉCOLES PUBLIQUES

École maternelle Robert Desnos
CIRQUE ET MUSIQUE
Entre les vacances d’hiver et celle de printemps, tous les
enfants de l’école maternelle ont bénéficié d’un projet
cirque grâce au financement de l’APE. Les animateurs du
« Cirque à Léon » de Santec sont venus les jeudis toute la
journée encadrer différentes activités. La dernière séance,
le 4 avril, était également ouverte aux parents.
Depuis le mois de mars, les enfants des classes de MS et
GS monolingues et bilingues ont également eu la chance
de profiter d’un projet musique avec le Patio, financé

par Morlaix communauté. Pendant 4 mois, l’intervenant
Jean-Loup Le Saout est venu tous les vendredis matin
pour monter un spectacle musical. Les élèves pouvaient
ainsi chanter, jouer des instruments et laisser libre cours à
leur imagination en réalisant une création sonore qui a été
présentée aux parents en fin d’année.
À partir de ces deux interventions, un spectacle « cirque
en musique » a été créé. Il a été présenté en public le
dimanche 23 juin au Bot On à l’occasion de la fête des
écoles.

École Jules Ferry
CLASSE DE MER

LA PETITE BOUGEOTTE

Du lundi 29 avril jusqu’au vendredi 3 mai, 43 élèves
de CM2 sont allés au centre nautique de l’Ile Tudy
accompagnés de 5 adultes (deux enseignants et trois
parents accompagnateurs). Après 1 h 15 de trajet en
car, ils sont arrivés à l’Ile-Tudy où Adeline et André les
attendaient avec un fourgon pour décharger les valises.
Arrivés au centre nautique, ils ont rencontré les élèves de
Plonéis, une petite ville à côté de Quimper. Ensuite, c’était
la visite des chambres et l’heure du déjeuner.
Pendant la semaine, les élèves ont été répartis en deux
groupes et chacun a fait de nombreuses activités : du catamaran, de la plate (bateau à rames), du kayak, de la pêche
à pied, la fabrication d’un aquarium, la visite du port de
Loctudy et l’observation des oiseaux.
Après chaque journée, il fallait remplir un journal de bord
avant d’avoir le droit d’aller faire des jeux. Enfin, il y a eu
une soirée crêpes et un repas avec des hamburgers/frites,
ainsi qu’une boum le jeudi avec les élèves de Plonéis :
trop bien !

Pour la seconde année consécutive et à l’initiative de
l’association brestoise Escabelle, dont la mission est de
promouvoir la danse contemporaine en milieu scolaire,
l’école élémentaire Jules Ferry s’est inscrite dans le projet
Petite Bougeotte 2019. Voici l’événement raconté à
hauteur d’enfants par les danseurs en herbe du CP.
« Toutes les classes de l’école sont sorties dans la cour
pour danser la danse de la petite bougeotte : c’est agréable
de danser à l’extérieur plutôt que dans une salle car il y a
de l’air et le soleil qui font du bien au corps.
On a dansé lentement, en groupes ou tout seul et on a fait
des grands gestes : c’est agréable de faire des grands pas
car on s’étire, de danser en groupe car on se sent moins
seul quand on est à l’abri des copains. C’est aussi agréable
de danser tout seul pour ne pas se sentir perdu dans un
groupe et pour mieux se concentrer. »

ANNIVERSAIRE DE LA FILIÈRE BILINGUE
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La filière bilingue Français-Breton à Pleyber a fêté ses
10 ans !
À la rentrée scolaire 2008-2009, l’école maternelle Robert
Desnos intégrait la 1ère classe bilingue qui accueillait
alors 26 élèves répartis sur 4 niveaux. Au fil des années, la
filière s’est développée et désormais, en plus de la classe
bilingue en maternelle qui accueillait cette année 25 élèves

de petite et moyenne section, 37 élèves de la grande section
au CM2 étaient répartis sur 2 classes à l’école Jules Ferry.
Le 4 mai dernier, un fest-nozig – suivi d’un fest-noz – a
été organisé au Roudour par les différentes associations
locales de parents Div Yezh, qui fêtaient également les 20
ans de la filière morlaisienne.

ÉCOLE PRIVÉE

École Saint-Pierre
EXPRESSION CORPORELLE

VOYAGE EN TOURAINE

En janvier, les enfants de l’école ont bénéficié de séances
sportives axées sur l’expression corporelle, animées par
Emmanuelle Coupé.

Les élèves de CE, CM se sont rendus dans les Pays de
Loire du 26 au 29 mars. Lors de ce voyage, ils ont visité
le château de Langeais et la forteresse de Montbazon.
Ils ont découvert la vie des paysans au Moyen-Âge à
travers la visite des maisons troglodytes. Les élèves ont
également bénéficié d’une balade en bateau sur la Loire.
La visite qui a le plus marqué les enfants est le zoo de
Beauval. Au-delà de ces visites, ce séjour a permis aux
enfants d’apprendre à vivre ensemble loin du cocon
familial. Et ceux qui avaient des appréhensions avant le
départ les ont très vite oubliées !

Les plus jeunes ont réalisé des parcours avec des peluches
qu’il fallait placer sur différentes parties de leur corps. Les
enfants de l’école primaire ont appris à s’exprimer avec les
différentes parties du corps en tenant compte du rythme de
la musique et de l’occupation de l’espace.
Toutes ces séances avaient pour objectif de permettre
aux enfants d’être plus à l’aise avec leur corps : tout un
programme !

RÉALISATION DE PETITS DÉJEUNERS
ÉQUILIBRÉS
Durant cinq semaines, les enfants de petite et moyenne
sections ont découvert l’importance de prendre un petit
déjeuner équilibré et varié pour bien commencer la
journée. Et la dernière semaine avant les vacances, pour
clôturer ce projet, les enfants ont pris leur petit déjeuner en
classe : chaque jour, les élèves préparaient le menu qu’ils
composaient en fonction de leur goût. Ce fut l’occasion
pour certains de découvrir de nouvelles saveurs mais aussi
et surtout, pour tous, de partager ensemble un moment
convivial.

DÉFILÉ DÉGUISÉ À L’ÉCOLE
Le lundi 6 mai, sous un soleil radieux, tous les enfants de l’école ont participé à un défilé déguisé dans les rues de
Pleyber-Christ. De retour à l’école, les enfants ont paradé deux par deux pour montrer leurs beaux déguisements.
Ce moment est toujours très attendu et apprécié des enfants qui peuvent laisser libre cours à leur imagination : une belle
matinée pleine de couleurs et de gaieté !
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DOSSIER

BILAN DES ACTIVITÉS
MENÉES DURANT CE MANDAT
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
Les actions de la municipalité ont été guidées par une ambition locale de développement durable et de
préservation de l’environnement, démarche engagée depuis de nombreuses années pour ancrer la commune
dans une dynamique verte. Faire de Pleyber-Christ une commune respectueuse de son environnement, moins
consommatrice d’espace urbain et d’énergie.

ACTIONS ENGAGÉES
Chaudières bois et réseau de chaleur : en 2006, la collectivité
s’engageait dans une politique de création d’une filière bois sur le
territoire pour valoriser ses taillis de saules à très courte rotation. Porz
Ruz était créé puis en 2009 le réseau du Brug. Ces deux réalisations sont
alimentées par un réseau de chaleur fonctionnant au bois plaquette issu
de bois locaux. Une première sur le territoire, ce qui a permis ensuite à
plusieurs collectivités de développer cette technique. Aujourd’hui, forts
de notre expérience, nous procédons à des renouvellements de matériels
et à des améliorations techniques. Nous en avons profité pour étendre le
réseau de chaleur à Ti Kreiz et à la salle Anne de Bretagne.
Une école primaire orientée plein sud et des
projets de rénovation thermique ont conduit à
une réflexion sur la mise en place de panneaux
photovoltaïques. Chaque année nous vendons
5 000 € d’énergie pour plus de confort.
Les ouvertures ont été remplacées.
Dans le cadre de la réfection de la rue de la
République, une borne de recharge de véhicules
électriques a été placée près de la poste, installation
réalisée en partenariat avec le Syndicat d’Energie
du Finistère (SDEF).

La commune mène depuis 2008 des actions de préservation
du foncier agricole : pas de lotissements communaux.
L’émergence de projets privés (30 lots) est favorisée, ce qui a
permis l’installation de nouvelles familles. Aujourd’hui une
maison se construit sur 500 m2, ce qui n’était pas le cas il y a
20 ans. C’est pourquoi la collectivité incite les propriétaires
à effectuer des divisions de parcelles (démarche BIMBY de
densification de l’habitat).

Le marché d’entretien de l’éclairage public prévoit un
passage progressif en LED de l’ensemble de l’éclairage
public. 12 000 € y sont consacrés chaque année. Les
quartiers du Brug et des Camélias sont déjà opérationnels.
Au quotidien et dans tous les services, réduire l’énergie
consommée inutilement est une préoccupation constante :
isolation des bâtiments, installation progressive de
minuteries, changement de l’éclairage, limiteurs de débit,
boutons poussoirs…
Des opérations ponctuelles
d’aménagement ont été menées
conjointement avec la population.
Des plantations au parc de Lostwithiel,
des journées citoyennes d’entretien du
cimetière.

A l’occasion de l’aménagement de l’Espace Guével en ÉcoQuartier,
nous avons développé en partenariat local un projet d’installation de
maisons à performance passive sur les derniers lots.
(Pleyber-infos janvier 2019)

La médiathèque de Porz Ruz propose
une grainothèque en accompagnement
de la démarche de développement
durable. Vous pouvez y apporter et
échanger vos graines. Chaque année,
expositions et discussions y sont
organisées dans le cadre de la semaine
du développement durable.

La commune a impulsé la création d’un magasin
de producteurs en vente directe : visites de
réalisations semblables, recrutement en stage de fin
d’étude de futurs ingénieurs, accompagnement par
la chambre d’agriculture. Des producteurs locaux
se sont regroupés au sein de l’association Elocop
et proposeront prochainement un magasin de
producteurs au 1, rue Jules Ferry.

DIPLÔME

DE LA COMMUNE EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
É

décerné à

LABELS OBTENUS

Commune de Pleyber-Christ
DÉCERNÉ À M.THIERRY PIRIOU,

La commune est engagée dans la labellisation ÉcoQuartier.
« zéro phyto » y compris au cimetière et au terrain de foot.
« zéro gaspi » sur les cantines scolaires.
Prix Energie attribué au carrefour des communes
en 2018
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PARTENAIRES :

MAIRE DE PLEYBER-CHRIST

Pour son implication dans la transition énergétique depuis 2003
Remis à Brest par M. Gilles Petitjean, directeur de l'Ademe Bretagne, le 05/10/2018

SOUTIEN À L’ANIMATION LOCALE
La vie associative dans toute sa diversité est fortement développée dans notre commune. Les associations sont
un acteur fondamental de la vie locale grâce à l’engagement des bénévoles. Depuis longtemps, la municipalité
est attentive aux associations, car une commune animée est une commune vivante où il fait bon se retrouver
pour des moments festifs.

ACCUEIL DE MANIFESTATIONS À RAYONNEMENT TERRITORIAL

A chaque fois que la commune a été sollicitée, elle a
répondu favorablement à la tenue de manifestations à
rayonnement territorial :
- Championnat départemental de natation depuis 2016
sur une piscine « Pleybiscitée »
- Tro menez are 2014 : 8000 participants
- Agrifête 2015 : 20 000 participants
- Rues en scène au parc du Brug en 2016

SOUTIEN PERMANENT
AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Les associations locales sont un signe de vitalité pour une
commune. La commune s’engage à soutenir et à valoriser
toute action associative sans but lucratif qui bénéficierait à
toute ou partie de la population.
Sur le mandat, 213 698 € de subventions ont été
attribuées. Les services entretiennent 2 salles omnisports,
3 terrains de foot, de nombreux locaux associatifs et
mettent à disposition matériels et photocopies. Tout au
long de l’année nombre de manifestations vous sont
proposées.

Lors du Forum des associations, vous pouvez
rencontrer les bénévoles qui vous proposent un
grand choix d’activités sportives ou culturelles.

Installation de panneaux d’affichage local

Les fêtes de la musique et patronales constituent des moments forts de partage intergénérationnels.

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
Les équipements communaux se sont étoffés pour proposer
de nouvelles activités. Le parc de Lostwithiel a été aménagé
avec l’ajout d’un terrain de boules, de tables de pique-nique,
de jeux pour enfants, d’un terrain multisports, d’une cabine à
livres et d’un espace de glisse.
Le terrain de tennis a retrouvé une enceinte grillagée, le club
house une nouvelle toiture, le mille-club une nouvelle
jeunesse. Une salle associative a été ouverte dans
l’ancienne résidence du Brug.
Actalarm assure la sécurisation des accès
aux salles de sport par badge.
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SOUTIEN AU MONDE ÉCONOMIQUE ET AUX COMMERCES
Notre principale action est de favoriser l’accueil d’entreprises souhaitant se créer ou s’implanter sur la commune.
Nous mettons à leur disposition un local ou un atelier à loyer modéré le temps de conforter leur activité, de vérifier leur viabilité.

La commune a acheté les bâtiments de Germicopa en 2014. Cette friche
agricole de 6 000 m2 a été aménagée en régie par les services techniques
afin d’y accueillir 8 entreprises. Ce sont 15 emplois qui ont été créés.
Rebaptisés Les ateliers de la gare, ils sont un nouveau pôle d’activité
qui redynamise ce quartier.

Ti Kreiz : cette belle bâtisse du centre bourg a abrité pendant de longues années
le trésor public. Après sa fermeture, la commune a souhaité dédier ce local, facilement identifiable, à des activités de service à la personne. Ainsi, l’ADMR a quitté
ses locaux dans l’ancienne résidence du Brug pour des locaux neufs.
Des cabinets partagés ont été créés pour accueillir une ostéopathe, une sophrologue, une activité de développement personnel, soit 12 emplois au total. Rénovée
dans le respect des prescriptions de l’architecte des monuments historiques, Ti
Kreiz s’inscrit fièrement place de l’église et mérite bien son nom.

Les ateliers de la Justice, créés en 1992, ont été rénovés en régie. Ils
accueillent aujourd’hui 4 entreprises. Situés sur la zone de la Justice, ils
complètent une offre économique déjà conséquente dans ce secteur où sont
présentes de nombreuses entreprises artisanales, commerciales et de service.
Une belle réalisation communale qui prouve que 27 ans plus tard cette pépinière d’entreprises a toujours son utilité.

Rénovation de l’espace Parmentier : cet espace avait été
acheté à la CAPS (coopérative agricole de pomme de terre de
semence) au début des années 90.
8 emplois sur les espaces communaux.

Une nouvelle signalétique a été mise en place afin de donner une
visibilité accrue aux commerces, aux services et au patrimoine de
la commune.
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L’étude de revitalisation du centre bourg co-construite
avec la population avait plusieurs enjeux. L’habitat, les
commerces et les services, les mobilités, les déplacements,
le tout interconnecté avec des objectifs de transition
écologique (préservation du foncier et des paysages) et
énergétique. Des fiches ont été construites et déclinent un
plan d’actions à mener sur plusieurs années. Les enfants
des écoles se sont eux aussi emparés de cette étude pour
imaginer le Pleyber de demain.

LE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Afin de créer les meilleures conditions pour la réussite de ses élèves, la commune est attentive aux dépenses consacrées à
l’équipement et au fonctionnement des établissements scolaires. Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain ; il faut
être attentif à favoriser leur épanouissement.

EXTENSIONS ET NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
- École maternelle Robert Desnos : nouveau préfabriqué,
aménagement de la coursive, réfection des toitures
terrasse.
- École primaire Jules Ferry : un nouveau self pour un
nouvel usage. La réorganisation des locaux de la cantine
a aussi permis la création d’une salle Zen qui propose à
l’enfant un lieu calme pendant la pause méridienne.

TRAVAUX DE RÉNOVATION PERMANENTS
- Réfection des sols des classes et de la cour, mise en place
d’éclairage LED, installations d’ordinateurs.
- Aménagement du rez-de-chaussée de l’ancienne
« maison du directeur » de l’école primaire pour l’accueil
de la garderie. L’étage, composé de plusieurs pièces
permet l’accueil du RASED, des médecins scolaires,
de l’accès aux devoirs.
- Réfection et sécurisation du parking de la maternelle.
- Rénovation des toitures terrasse du centre de loisirs.

SOUTIEN FINANCIER
La commune alloue pour chaque enfant scolarisé une dotation destinée à l’achat des fournitures (stylos,
cahiers distribués en début d’année par les enseignants, livres et manuels scolaires, outils pédagogiques et
matériel de motricité). Elle participe aussi financièrement :
- à l’initiation au breton par l’association KLT, avec le département et la région. 9 classes en sont bénéficiaires
à raison d’une heure par semaine.
- aux déplacements à la piscine de Plourin-lès-Morlaix. Ceux-ci sont pris en charge pour 50 % par la commune
et 50 % par Morlaix communauté.
La commune applique la tarification au quotient familial depuis 2017 pour une accessibilité renforcée au
centre de loisirs et au local Jeunes.
Conformément à la loi, elle verse également à l’école Saint-Pierre, à travers le contrat d’association, une
subvention proportionnelle au nombre de Pleybériens accueillis chaque année. Depuis 2018, cette règle est
aussi appliquée aux élèves scolarisés à Diwan.

CONTRACTUALISATION AVEC LES PARTENAIRES
La collectivité a conclu un contrat d’objectifs avec la CAF afin de développer et optimiser
l’offre d’accueil des enfants jusqu’à 17 ans et de coordonner la politique enfance jeunesse.
Ce développement repose sur :
- Un diagnostic précis de l’offre existante et des besoins à venir,
- Un schéma de développement planifié sur les quatre prochaines années,
- Un financement contractualisé en fonction du projet retenu.
Mise en place des TAP de septembre 2013 jusqu’à juin 2018. Pendant 4 ans, les enfants
ont pu accéder à des activités diverses : sports, arts plastiques, cuisine, jeux collectifs, jeux
d’opposition, théâtre, lecture, travail manuel, couture, etc.
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LE PATRIMOINE LOCAL
Le patrimoine fait la richesse du territoire ; il est nécessaire de le maintenir et de le mettre en valeur pour se souvenir du passé.

SAUVEGARDE ET VALORISATION
Deux activités importantes appartiennent au passé
économique de Pleyber-Christ : le vin et la pomme
de terre. Un bistrot de l’histoire sur Guével ciblant
ces 2 activités a eu lieu le 23 octobre 2015 avec pour
but de consolider le travail de mémoire réalisé sur le
patrimoine économique et industriel de la commune.

Ces vitraux de Job Guével
ont été récupérés dans les locaux
des établissements Guével

Le recensement exhaustif
du petit patrimoine (croix et
calvaires au nombre de 16),
annexe du PLUI.

Le circuit du petit patrimoine au centre et
autour du bourg. Partez à la découverte du
petit patrimoine local à pied, en vélo en
suivant les pas…

Le puits de Porz Ruz :
Inauguré en 2006, le puits a
été rénové et remis en valeur
en 2018.

Situé sur l’axe Lorient/Roscoff, le lavoir de Len Vras est le témoin
de l’histoire locale pleybérienne. La toiture a été rénovée en 2017
avec le soutien de Morlaix communauté.

Travail d’élaboration d’un plan
de la commune actualisé, illustré,
recensant le patrimoine communal,
les services…

LE PATRIMOINE CULTUEL PROPRIÉTÉ COMMUNALE
La commune est propriétaire des édifices religieux. Pour l’entretien des différents
bâtiments, elle peut compter sur l’association du Patrimoine Religieux.
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Œuvre d’exception de
Guillaume Desboys,
orfèvre de Morlaix
vers 1625, la croix de
procession a été
restaurée en 2015.

Principal monument classé, l’église va bénéficier d’un important programme de
travaux à partir de ce mois de septembre. 4 tranches vont s’échelonner, subventionnées
par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Départemental. Pour l’obtention des
subventions, la région demande l’ouverture de l’église au public et surtout son
animation. C’est pourquoi des concerts y sont organisés. Le prochain rendez-vous aura
lieu le 10 novembre. Nous y accueillerons la « Chorale du Bout du Monde ». Un appel
aux dons via la Fondation du Patrimoine sera lancé courant de l’année 2020 pour la
rénovation des retables et des sculptures.
Située dans un écrin de verdure, la chapelle du Christ a été restaurée une première fois
en 1990 puis en 2008 par « Les amis de la chapelle », association devenue aujourd’hui
« Patrimoine Religieux ». Dernière restauration en date : le remplacement des plaques
de plexiglass par de vrais vitraux.

TRAVAUX
Des travaux permanents sont nécessaires pour maintenir l’espace public en état, pour le rendre plus attrayant.

PLACE DE L’EGLISE
La place de l’église a été aménagée de façon à pouvoir disposer d’un espace libre de toute installation lors de la fête de la
musique et des fêtes patronales. Le traçage du sol en résine a été réalisé en 2016.

EFFACEMENTS DES RÉSEAUX
La rue de la République a un nouveau visage,
la piste cyclable a été prolongée jusqu’à
l’espace Guével. Des effacements de réseaux
ont été réalisés rue Calmette, rue Joliot Curie et
rue Pasteur.

DES TRAVAUX DE SÉCURISATION PERMETTANT UN PARTAGE DE LA VOIRIE
Des travaux pluriannuels sont entrepris pour sécuriser la rue
Pasteur et favoriser les mobilités douces. Un plan prévisionnel de
circulation prévoit de mettre une partie de la rue François Coat en
sens unique à l’horizon 2021.

CRÉATION D’UN ESPACE CINÉRAIRE
Les pratiques funéraires évoluent et la crémation est en constante et rapide progression.
Afin de s’y adapter, la commune a réalisé, en régie, dans le prolongement du cimetière,
un columbarium et un espace funéraire destiné à la dispersion des cendres.

LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Des transferts au profit de l’intercommunalité

DES TRANSFERTS PRÉPARÉS
Depuis le 1er janvier 2017, Morlaix communauté est le
seul gestionnaire de l’ensemble des services concernant la
fourniture d’eau potable et le traitement des eaux usées.
Pleyber-Christ a préparé ces transferts en réalisant par
anticipation certaines études.
Assainissement :
- Étude du déplacement du point de rejet de la station
d’épuration
- Étude pour la mise en œuvre d’un assainissement semicollectif au Vallon du Pont, zone difficilement assainissable.
- Numérisation de l’ensemble des plans papiers du réseau
d’assainissement.
- Définition d’un plan pluriannuel d’investissement, en accord
avec les services de l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Eau potable :
Il s’agit avant tout de lutter contre les fuites et de moderniser
le réservoir de Gorrébloué. La commune a donc posé
plusieurs débitmètres qui permettent de quadriller le réseau et
de repérer les fuites intempestives. Cette vérification se fait
principalement de nuit, moment où la consommation d’eau
domestique est très faible.

LES ZONES D’ACTIVITÉ
Morlaix communauté est aussi compétente depuis le 1er
janvier 2017 en matière d’entretien des zones d’activités
économiques, soit la zone de la Justice pour Pleyber-Christ.

LE PLUI
Morlaix communauté élabore un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal tenant lieu de programme local de l’Habitat.
La collectivité a étroitement collaboré à l’élaboration
de ce document d’urbanisme unique qui remplacera les
documents d’urbanisme communaux actuels (PLU, carte
communale, Plan d’occupation des sols).

TRANSFERT DES EAUX PLUVIALES
Dans le cadre du transfert de la GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations) à
l’intercommunalité, le transfert de compétence se fera
début 2020.
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ACTION SOCIALE
La collectivité est attentive au maintien de la qualité de vie des plus défavorisés et éloignés des services. Il s’agit de prévenir
les exclusions causées par les difficultés de l’existence, d’assurer la cohésion en faisant jouer toutes les solidarités, en ne
laissant personne à l’écart.

MAINTIEN DES PERMANENCES DE PROXIMITÉ
La question de la mobilité est un facteur aggravant des difficultés sociales. Maintenir des services de
proximité est essentiel. Ainsi la commune accueille régulièrement :
- la mission locale, le Relais Assistantes Maternelles, Loustic Bian
- le Comité Départemental d’Action Sociale
- l’ADIL (Agence pour l’information sur le logement)
- le Médiateur de justice

UNE ACTION COMMUNALE MILITANTE

SOUTIEN AUX STRUCTURES

Au sein de nos services, nous accueillons des personnes devant effectuer des travaux

Association « Les Genêts d’or »

d’intérêts généraux en lieu et place d’une condamnation judiciaire.

ADMR

Le service civique permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, d’effectuer une mission d’intérêt
général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires par la nation :
solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et
citoyenneté, développement international et action humanitaire. Pleyber-Christ a accueilli
4 volontaires depuis septembre 2016. Ils ont été accompagnés par un tuteur le temps pour
eux de définir un projet personnel et la commune leur a financé un BAFA. Satisfaits de cette

Tildé : entreprise adaptée, située rue de la
République, à laquelle nous avons confié
l’entretien du cimetière.

démarche, ils sont aujourd’hui sur des CDD ou CDI.
Accueil des migrants : la préfecture a salué
chaleureusement l’élan de générosité de Pleyber-Christ,
l’implication des élus et de la population pour avoir mis
à disposition les anciens locaux du Brug pour un centre
d’accueil et d’orientation d’une capacité de 16 places entre
novembre 2015 et février 2017.
Une aventure humaine riche de rencontres.

LOGEMENTS SOCIAUX
La réalisation de logements sociaux a été
particulièrement importante sur le mandat du fait
de la réhabilitation de l’espace Guével :
22 appartements, 6 pavillons et 8 semi-collectifs.

UNE POLITIQUE RH
45 agents au service du public travaillent sur la commune pour assurer des missions d’intérêt général.
Des missions obligatoires (état civil, élections, défense incendie…) mais aussi facultatives dans le domaine culturel ou des
loisirs. Pleyber-Christ a fait le choix de gérer ses services facultatifs en régie. Ce choix politique nous donne une liberté de
fonctionnement pour une meilleure adaptation aux besoins de la population.
Une attention particulière est accordée à la formation tout au long de la carrière. En 2018, l’ensemble des agents a été formé aux premiers secours
et à la manipulation d’extincteurs sur 3 sessions. L’occasion pour eux de se retrouver avec des collègues d’autres services pendant une journée.
En termes d’action sociale directe envers son personnel, la collectivité adhère au centre national d’Action Sociale (CNAS) et est attentive à faire
évoluer son régime indemnitaire.
Des moments de convivialité ponctuent l’année. Les élus et les agents peuvent ainsi faire connaissance hors du cadre formel de travail. C’est aussi
l’occasion de rappeler que nous portons tous les mêmes valeurs et la même ambition pour notre commune :

faire de Pleyber-Christ une commune d’excellence écologique où il fait bon vivre.

14

Installé depuis quelques mois sur la commune dans l’ancienne boulangerie Ty ar Bara rue de la rébublique, votre
nouvel artisan boulanger et pâtissier « Chez Isabelle &
Denis » est heureux de vous accueillir tous les jours de 7 h
à 19 h 30 (19 h le dimanche) sauf le mercredi. N’hésitez
pas à venir le rencontrer et lui demander conseil pour vos
commandes.
Contact : Tél. 02 22 55 37 66

ÉPICERIE PAYSANNE

COMMERÇANTS

NOUVEL ARTISAN

Depuis sa création, il y a 5 ans maintenant, Elocop, l’épicerie locale et collaborative de Pleyber, a fonctionné par
internet en proposant des commandes à récupérer lors des
permanences le vendredi de 17 h à 19 h, dans un bâtiment
communal, situé à l’angle de la rue François-Coat et de la
rue Jules-Ferry.
Après des travaux de rénovation réalisés par les locataires,
le local sera cédé à l’association Elocop dans le cadre
d’une location-vente pour l’installation de son magasin
« l’Épicerie Paysanne ». L’ouverture est prévue courant
septembre. La commande par internet sera toujours
possible, mais plus obligatoire. Les clients pourront aussi
venir sur les heures d’ouverture prévues le vendredi de
16 h à 20 h et le samedi de 9 h à 13 h.
Contact : elocop.panierlocal.org

GITES DU BULZ

À peine débarqués d’un tour de l’Atlantique à la voile avec
CONTRÔLE TECHNIQUE
leurs trois enfants, Perrine et Emmanuel Becquet tombent
sous le charme des Gîtes du Bulz et succèdent à Claudie et
Jean-Pierre Quemper.
C’est sous l’enseigne « MonContrôleTechnique » qu’un
Tout près du Fumé et de la Boucle des Trois Bois nouveau commerçant spécialisé dans le contrôle technique
se cachent trois gîtes chics et raffinés, classés 4****. automobile s’est récemment installé dans la commune.
Nichés dans une vallée verdoyante, entourés de bois, ils Situé 11 route de Morlaix sur la zone artisanale de la
vous accueilleront pour un court séjour en famille ou en Justice, proche du Gamm Vert et du Super U, le bâticouple, pour une semaine de vacances champêtres ou un ment totalement neuf dispose d’un vaste parking et
week-end romantique. Ce petit hameau bucolique saura propose les services classiques des contrôles réglementaires périodiques des véhicules automobiles. Résidant
vous charmer. Nature, calme et ressourcement assurés…
N’hésitez pas à consulter leur site internet (www.gites- à Pleyber-Christ, le propriétaire de l’enseigne, Anthony
dubulz.com) ou à parcourir leurs pages Facebook ou Pichon, est contrôleur depuis 2010. Tous les types de
Instagram pour être au courant des dernières nouveautés véhicules (électriques, camping-cars et utilitaires) peuvent
au Bulz ou connaître les activités du moment dans le être contrôlés sur place. Il mise également sur un accueil
de qualité : un espace détente et lecture pour les clients. Le
Finistère.
café à toute heure y est aussi de rigueur.
Ouvert toute l’année.
Contact : Tél. 02 98 72 73 32
Contact : Tél. 07 79 31 12 47
ou www.moncontroletechnique.fr
ou contact@gitesdubulz.com
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RÉSIDENCE DU BRUG

Résidence du Brug
ON NE S’ENNUIE PAS À LA RÉSIDENCE !

Les résidents du Brug sont toujours friands d’activités. Christelle, l’animatrice, peut aussi compter sur la
présence assidue des bénévoles de l’association « Le
Pont des Âges ».
Bon nombre d’activités se déroulent dans les murs, mais
les sorties extérieures sont également appréciées.
La lecture journalière par une bénévole du quotidien
local est incontournable, de même les discussions en
breton avec Roger et Marcel les passionnent. Le samedi
matin, c’est au tour de Jean-Claude, Jean-Luc et Maryse
de les mobiliser autour des jeux de société.
Les concours de chants les ramènent aux souvenirs de
jeunesse, et font travailler la mémoire. Quand la chorale
Cantarée ou un groupe de chants de marins se produisent
dans la grande salle de la résidence, il n’est pas rare de
voir quelques résidents pousser la chansonnette.
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La fête des familles les ramène aux ambiances des bals
populaires ou des moissons ; on y dresse de grandes
tablées pour savourer un bon repas préparé par la cuisine
centrale.
La fête de la Bretagne a aussi été l’occasion d’une animation commune avec les jeunes du foyer Saint Exupéry.
Les jeux intergénérationnels permettent aussi aux enfants
du centre de loisirs d’avoir un regard bienveillant à
l’égard des anciens.
Les sorties en triporteurs, grâce à la participation de
l’association Amicyclette, sont sources de réflexions
spontanées : « c’est agréable de sentir le vent qui caresse
le visage », « il va être temps de couper le maïs dans cette
parcelle »…
Nos anciens ayant gardé un merveilleux souvenir du
déplacement à La Feuillée pour le Tour de France l’an
dernier, Christelle, secondée par quelques aides-soignants, a organisé une sortie pour supporter l’En Avant
de Guingamp lors du match de football contre l’OM.
Très sympathiques, les joueurs sont venus serrer la main
de nos résidents et poser pour des photos. « J’ai dû
attendre d’avoir 87 ans pour assister à un tel spectacle...
même si le club descend en ligue 2... »
L’organisation des « Olympiades inter-établissements »
à la salle du Bot-on, où la bonne humeur était de mise, a
réuni sept Ehpads du secteur. Il faut remercier les bénévoles pour leur appui important au cours de cette journée.
Tout au long de l’année, les expositions de tableaux,
photos et œuvres d’art, ornent les cimaises intérieures des
salles et couloirs de la résidence. Pour la période de fin
d’année, le marché de Noël avec la participation du foyer
Saint Exupéry est toujours apprécié.

ACTION SOCIALE

Écopâturage au Brug
Sous l’impulsion des agents de la résidence et dans le
cadre d’une gestion par écopâturage des espaces verts,
avec l’appui financier de l’association « le Pont des
Âges » et les dons de familles, deux parcelles ont été
clôturées dans le parc du Brug pour recevoir des moutons
noirs d’Ouessant, pour le plus grand bonheur des résidents et des voisins.
Trois ovins ont été fournis par l’association les Tontons
tondeurs, de Crozon, qui se chargent également de les
nourrir et d’en prendre soin. Les trois moutons, arrivés
début juin, vont ainsi pouvoir aller d’une parcelle à
l’autre (1 330 m² et 1 750 m²) en fonction de l’herbe à

tondre. Leur transfert sera aussi assuré par les Tontons
tondeurs.
Au total, ce sont 308 m de clôture autour des deux
parcelles qui ont été posés par des bénévoles entre les
mois de mai et juillet.
Outre la gestion différenciée des espaces verts et une
alternative aux techniques mécaniques et phytosanitaires,
la présence de ces moutons, un mâle et deux femelles
pour le moment… va aussi favoriser le bien-être ainsi
qu’un lien social et intergénérationnel avec les résidents
du Brug, du foyer Saint-Exupéry et les enfants de l’accueil de loisirs.

Foyer Saint-Exupéry
LES SÉJOURS
Cinq résidents ont participé à un
séjour organisé à Paris. Outre
les aspects culturels et festifs du
voyage, l’intérêt était aussi de
favoriser l’intégration de quelques
personnes en situation de handicap à un groupe d’une trentaine de
voyageurs.
Pour les cinq résidents, cette
première expérience a été riche
en rencontres, en émotions, en
moments de plaisir partagés.
Les participants ont fait preuve de
beaucoup de bienveillance vis-àvis des résidents et ces derniers se sont bien adaptés au
rythme soutenu des activités et visites proposées : Château
de Versailles, Montmartre, Le Louvre, Le Paradis Latin,
Notre Dame de Paris.
D’autres séjours ont été organisés par les professionnels
du foyer cette année : du 6 au 8 mai à Moulin Mer, du 16
au 19 Mai au Puy du Faou, du 17 au 21 juin à Ambon. Un
4ème aura lieu du 2 au 5 septembre à Moulin Mer.

LE SPORT ADAPTÉ

L’association Union Sportive du Vallon Morlaisien organise des manifestations sportives pour des résidents
des établissements des Genêts d’or. Certains résidents
du foyer sont adhérents à l’USVM et participent à des
compétitions de sport adapté.
Les ateliers (basketball, curling, sarbacane, vélo…)
proposent des jeux ludiques pour favoriser la convivialité et des parcours moteurs qui sollicitent l’adresse et la
coordination.
Les sportifs ont participé à des compétitions le 7 février à
Lesneven, le 14 mars à Henvic, le 28 mars à Taulé et le 25
avril à Plougourvest. D’autres dates sont prévues tout au
long de l’année.

EXTENSION
D’une capacité actuelle de 22 places (10 en foyer d’accueil médicalisé et
12 en foyer de vie), le foyer Antoine de Saint-Exupéry va s’agrandir et
accueillera 13 résidents du foyer de vie de Landivisiau à la fin de l’année
2020. Les travaux, qui ont démarré début septembre, sont prévus pour
une durée d’environ 14 mois.
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ASSOCIATIONS

Melezour
L’association Melezour a été créée en 2017 dans le but de
développer l’expression artistique sous toutes ses formes.
Elle a repris les ateliers de culture vocale et d’écriture de
l’association Théâtre du Miroir Magique.
Les ateliers de culture vocale sont proposés par Mona
Jaouen et Sarah Floch, chanteuses professionnelles et
animatrices vocales. L’objectif de ces ateliers est de redécouvrir le plaisir de chanter, comprendre sa voix, la faire
évoluer en apprenant à maîtriser son appareil vocal par
des exercices vocaux corporels et théâtraux.
Les groupes sont limités à 10 ou 12 personnes qui bénéficient de huit séances par an, à raison d’une séance par
quinzaine ou par mois. Le public peut écouter le fruit du
travail de chaque participant en fin d’année.
Plusieurs ateliers d’expression-écriture se sont succédés depuis 2017 :
- « à l’écoute de l’image », animé par Jannig Faujour, a
consisté à écrire, inventer et faire vivre les personnages
des photographies de Jacques Faujour par un travail de
la voix et d’interprétation, suivi d’un enregistrement au
studio de Philippe Guével.
- « fenêtre ouverte sur » : écrire, inventer, raconter,
exprimer ses émotions, réfléchir à notre rapport à la
nature, aux éléments, aux hommes, au monde, interpréter
ces textes. A partir des photos de Pascale Carrasse et de
Jannig Faujour.
- un atelier vocal sur la recherche des voix des différents
personnages du livre de Martine Raison « Le placard
à godasses » a été réalisé avec Sarah Floch, suivi d’un
enregistrement au studio Guével. Un lancement du livre a
eu lieu à la salle Anjela Duval avec les 140 souscripteurs.

- une journée de stage « écriture et collage », animée
par Irvi, plasticienne et collagiste finistérienne, pendant
laquelle les 13 participants ont réalisé un petit livret
conçu avec des textes et des collages.

Dès le mois de septembre, les ateliers de culture vocale
avec Mona Jaouen se poursuivront à la salle Louise
Michel un samedi par mois.
Des stages d’écriture-collage et/ou un travail de la voix
avec Sarah Floch seront ouverts à 10 participants un
lundi par mois.
Une souscription sera lancée pour la sortie du 3ème tome
des aventures de Petit Soleil et un atelier sera proposé
ponctuellement durant quelques lundis.
Les inscriptions à ces différents ateliers, qui ont lieu
principalement à la salle Louise Michel à Porz Ruz, se
feront en septembre.
Les livres : « Le voyage de Petit Soleil » et « Le Placard
à godasses » sont disponibles à l’achat sur demande.
Contact : melezourpxt@gmail.com
ou au 02 98 63 44 19

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Les clubs de handball et de basketball de Pleyber-Christ
ont proposé aux écoles des séances d’initiation à leurs
disciplines sportives.
Ainsi, les élèves de l’école Saint-Pierre, de la grande
section au CM2 ont bénéficié de quatre séances de
basket. Ces séances ont été très appréciées des enfants ;
le professionnalisme des encadrantes a été jusqu’à
donner l’envie à certains enfants de s’inscrire au club.
Merci à Marie, Loïsa et Amélie !
Les élèves de l’école maternelle Robert Desnos ont pu
pratiquer du hand le 28 janvier puis du basket le 19 mars
avec du matériel adapté et des encadrants spécialisés ; ils
étaient très enthousiastes ! Merci aux deux clubs qui ont
ainsi pu se faire connaître auprès des familles.

Gouren : Ludovic Lagadec champion d’Europe !
La section Skol Gouren Pleiber a été créée au sein de
l’A.S.C. par André Lagadec en 1984, année de naissance de
son fils. Licencié depuis 1990, Ludovic remporte plusieurs
fois des championnats départementaux, fédéraux et plusieurs
grands tournois. Après avoir suivi la formation de moniteur
en 2014 avec Georges Glorennec au centre de formation Ti
Ar Gouren, tous les deux assurent les entraînements du club.

MAIS DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LUDOVIC
RÊVAIT DU TITRE EUROPÉEN…
Conscient que la sélection en équipe de Bretagne dans la
catégorie des moins de 68 kg est difficile à acquérir, il décide
de réduire son autre sport favori, le football, pour se préparer
pleinement au championnat.
Beaucoup de sacrifices seront nécessaires durant 3 mois de
préparation intense pour obtenir sa sélection puis 2 autres
mois pour finaliser le championnat. Ludovic enchaîne les
activités d’endurance, la musculation, des entraînements
spécifiques avec l’équipe et au club de Brest. Son père a
également été sélectionné comme arbitre officiel en gouren
pour ce championnat des luttes celtiques, qui a eu lieu en
Islande du 24 au 28 avril dernier. Pour un soutien moral
encore plus fort, son épouse et ses enfants l’ont accompagné.
En ouverture, lors du tournoi de lutte islandaise (la Glima),

Ludovic termine 4ème alors qu’il n’a jamais pratiqué cette
discipline. Le lendemain, il se classe honorablement 3ème
en lutte écossaise (Back Hold) et le samedi, avec son
tempérament de guerrier, il remporte la finale de gouren face
au ténor écossais Ryan Ferrey. Il laisse éclater sa joie : son
rêve devient réalité !
« Je suis sur le toit de l’Europe. Je remercie ma famille, mes
amis, les sportifs et élus pour tous vos messages de soutien
durant le championnat, ça fait chaud au cœur lorsque l’on est
dans le dur… Merci aussi pour vos félicitations au retour. »
Le Skol Gouren Pleiber compte désormais un cinquième
lutteur qui décroche la médaille d’or au championnat
d’Europe.

Ludovic et son père André
lors de la remise de médaille :
« ma plus belle victoire sportive,
riche en émotions »

Gymnastique pour adultes
Cette section fait partie des activités proposées par l’A.S.C.
depuis de nombreuses années. Les cours se déroulent au
premier étage de la salle Jean Coulon tous les jeudis en
période scolaire.
Deux séances sont proposées le matin et une le soir :
- de 9 h 10 à 10 h 10 : gymnastique d’entretien-dynamique.
Les séances sont dispensées par Bernard Choquer et se
pratiquent dans une ambiance récréative et détendue. Elles
permettent, après un temps d’échauffement, le travail du haut
du corps et des bras, puis travail des abdominaux et dorsaux,
pour se terminer par des étirements et assouplissements.
- de 10 h 15 à 11 h 15 : gymnastique douce avec Bernard
Choquer, pour un travail de maintien, d’équilibre, de
souplesse, de musculation du dos, des fessiers, des cuisses,
des abdominaux. Les séances se déroulent dans une ambiance
détendue et conviviale.
Pour tout renseignement sur les cours du matin, ne
pas hésiter à venir sur place aux heures des cours ou
contacter Geneviève Faujour, responsable de section,
au 02 98 78 43 48.

- de 20 h 30 à 21 h 30 : gymnastique dynamique, dans une
ambiance studieuse et décontractée. L’idéal pour entretenir
ses articulations, son souffle et garder une tonicité musculaire.
Les séances sont dispensées par Yannick Thomas, professeur
très sympathique et apprécié ! Vous êtes les bienvenus pour
découvrir cette activité.
Pour tout renseignement, contacter Viviane Martial,
responsable de section, au 02 98 78 40 62
ou viviane.martial@gmail.com
Témoignage d’une adhérente du cours du soir
« Je pratique cette activité depuis 1 an. Après l’échauffement,
on part sur une chorégraphie un peu rythmée puis
renforcement musculaire (abdos, fessiers, gainage…)
Certains exercices sont plus difficiles que d’autres mais
on progresse au fur et à mesure. Chacun va à son rythme ;
l’important est de prendre du plaisir, se défouler, se vider
la tête et retrouver une belle silhouette ! L’ambiance est
sympa, le cours agréable et les résultats sont au rendez-vous,
alors rejoignez-nous ! »
Laëtitia
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AFQP

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
ZOOM SUR LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU PATRIMOINE

ACTUALITÉ : DES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES SUR LES SENTIERS DE RANDONNÉE

L’animatrice de l’association intervient dans les écoles
pour sensibiliser les jeunes à la prévention des déchets,
au développement durable, aux énergies renouvelables
(dont la filière bois-énergie de Pleyber-Christ), à la biodiversité, aux espaces naturels, au jardinage au naturel et au
patrimoine historique. En 2018, ce sont 111 demi-journées d’animations qui ont été financées en grande partie
par Morlaix communauté. Chaque année, « Au fil du
Queffleuth et de la Penzé » sensibilise le grand public, et
notamment le public familial, à ces mêmes thématiques.
Les animations sur la biodiversité, les amphibiens et
les chauves-souris se sont développées depuis l’arrivée
d’Aline Moulin qui a remplacé Émilie Bélier au poste
d’éducatrice environnement.
L’association crée également des outils pédagogiques et
de médiation, et accompagne les collectivités dans leur
projet de valorisation des patrimoines (sentiers « Riboul
an dour » au Cloître-Saint-Thégonnec, « Gwenojenn
al lin » à Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner, « Sentier des
mémoires » à Plounéour-Ménez, « Prat ar Gaor » à
Plourin-lès-Morlaix). Depuis février, elle travaille à la
conception d’un sac à dos pour découvrir le bourg de
Pleyber-Christ en s’amusant. D’autres sacs ont déjà été
créés par Au fil : « sortir dehors à l’abbaye du Relec » (à
réserver à l’abbaye du Relec) et « sortir dehors en bord
de mer » (à réserver au local de Au fil).

Vous êtes sensibles aux problématiques liées à l’environnement, pratiquez des activités nature ou êtes
tout simplement curieux ? Au fil du Queffleuth et de la
Penzé organise des chantiers de bénévoles pour ouvrir,
aménager ou entretenir les sentiers locaux, le dernier
vendredi de chaque mois. Bonne ambiance, partage des
connaissances et des techniques de travail garantis !
Pour connaître le programme de ces chantiers et vous y
inscrire, contacter Romain Bihan au 02 98 78 45 69 ou
sentiers.afqp@gmail.com

Enfin, depuis 2017, l’association est fortement impliquée dans le « défi des familles zéro déchet » piloté
par Morlaix communauté ; elle coache les familles qui
souhaitent réduire le poids de leurs poubelles. En mai
2019, 7 familles de Pleyber-Christ étaient inscrites dans
ce défi.
Ces missions sont assurées par Aline Moulin (animations
scolaires, balades nature) et Caroline Leroy-Déniel, directrice (valorisation des patrimoines, défi des familles), en
lien avec les deux coprésidentes référentes : Denise
Balloas (éducation à l’environnement) et Odile Fenard
(patrimoine).
Contact : 02 98 78 45 69
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ENVIE DE MIEUX NOUS CONNAÎTRE ?
Nos locaux situés 10 place de l’église à Pleyber-Christ
sont ouverts du lundi au vendredi (9 h à 12 h et 14 h à 17 h).
Nous y organisons presque tous les vendredis, entre 11 h
et 12 h, un café des bénévoles, ouvert à toutes celles et
ceux qui souhaitent nous connaître, échanger sur leurs
projets et les nôtres…
N’hésitez pas à visiter également notre page Facebook
(Association Au fil du Queffleuth et de la Penzé) sur
laquelle nous indiquons nos animations et notre actualité.

JUMELAGE

Lostwithiel et Pleyber-Christ :
40 ans d’échanges et d’amitié !
Le temps est venu de célébrer les « noces
d’émeraude » entre nos deux villes.
L’amitié qui unit et relie les familles de Lostwithiel
et Pleyber-Christ est à l’image de cette pierre :
précieuse !
Pour fêter cet anniversaire, les deux comités de jumelage
ont prévu des festivités de chaque côté de la Manche.
Le premier temps fort s’est déroulé en terre anglaise du
14 au 16 juin. Après la traversée en ferry depuis Roscoff,
une délégation pleybérienne forte de 51 personnes est
arrivée à Lostwithiel vers 21 h.
Le week-end a débuté par la visite du musée de la
Porcelaine et l’histoire de la Cornouaille de Wheal
Martyn, suivie d’un après-midi sur l’eau, avec une balade
en bateau pour les uns ou, pour les plus téméraires, une
remontée de la rivière Fowey, de Golant à Lostwithiel,
en kayak. Lors de la soirée autour d’un repas ponctué
de chants entonnés en cornouaillais et en français, le
renouvellement de la charte du Jumelage, signée voici
quarante ans, a été entériné par les discours respectifs des
représentants des deux comités. Le dimanche était laissé
à l’initiative de chaque famille cornouaillaise.

Gâteau d’anniversaire

Ce programme, concocté pour une centaine de personnes,
dont 21 enfants, s’est déroulé dans une ambiance familiale et conviviale, comme d’habitude !
Le deuxième temps fort des célébrations de ce 40ème
anniversaire aura lieu du 20 au 22 septembre, à PleyberChrist cette fois.
Au programme : une visite du Château du Taureau le
samedi, avec pique-nique. Le départ est prévu à 11 h avec
un retour vers 14 h à Carantec où nous pourrons ensuite
flâner ou prendre le thé sur la plage du Kélenn. Ceux qui
le souhaitent pourront aller sur le marché de Morlaix en
début de matinée.
A partir de 18 h 30 se déroulera la réception officielle
avec repas animé à la salle des fêtes.
Le dimanche sera également un moment à disposition de
chaque famille, avant le retour à Roscoff pour nos amis
Cornouaillais vers 15 h.
Cet échange sera complété le dimanche 27 octobre
prochain par la venue à Pleyber-Christ de l’ensemble
musical « Lostwithiel Town Band », pour un concert à
11 h à Pors Ruz suivi d’un brunch.
Ce 40ème anniversaire renforcera, s’il en est besoin, les
liens d’amitié qui nous unissent par-delà l’océan !

Le président du jumelage de Lostwithiel, Chris Jones, reçoit le cadeau de la
mairie de Pleyber-Christ représentée par Jean-François Croguennec.
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JUMELAGE

Pays de Morlaix - Würselen
CONFÉRENCE :
LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR
Dans le cadre du 100ème anniversaire de l’Armistice, le
comité de jumelage « Pays de Morlaix – Würselen » a
invité, le jeudi 4 avril, deux membres éminents de l’association franco-allemande de Würselen afin d’animer
une conférence sur l’Allemagne de 1919 à 1939. Devant
un auditoire d’une soixantaine de personnes au collège
Saint-Augustin, M. Wolfhard Berthel a présenté le
contexte historique du Traité de Versailles et ses conséquences financières pour l’Allemagne. Le Docteur Erwin
Schulz a focalisé son intervention sur les répercussions du Traité, à travers une présentation de la vie
de sa propre famille à cette époque. Il a expliqué la
montée du national-socialisme par la crise économique
de 1929 et le ressenti allemand lié à l’application du
Traité. L’un et l’autre ont conclu leur exposé par le
souhait que les tendances populistes et nationalistes n’entraînent aujourd’hui l’Europe dans une crise similaire aux
années 30.

Pour l’année scolaire à venir, les cours d’allemand hebdomadaires de différents niveaux (débutant, intermédiaire
ou confirmé) animés par Andrea Le Gall se poursuivront.
Il est également envisagé d’organiser un voyage touristique en Allemagne au mois de juin 2020 avec Würselen,
notre ville partenaire au cœur de l’Europe, comme point
de départ de nombreuses visites culturelles (Aix-laChapelle, Maastricht, Cologne…).
Pour tout renseignement :
06 29 22 45 11 - andrea.en.bretagne@gmail.com
ou M. Le Bars : 02 98 88 17 60
annie.lebars@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE

Conférence de Pierre Pouliquen

PARTENARIAT AVEC LA SALLE
ANNE DE BRETAGNE
Depuis le début de l’année, les artistes qui exposent à la
salle Anne de Bretagne dévoilent plusieurs de leurs toiles
à la médiathèque. Par ailleurs, les artistes sont sollicités
pour proposer des rencontres ou ateliers avec leur public.
Le 9 mars, Dominique Robert a ainsi initié le public à
sa technique de peinture à l’acrylique/collage et chaque
participant est reparti avec son livre d’artiste élaboré sous
le regard du peintre.
Le 13 avril, Pierre Pouliquen a présenté sa manière de
travailler mais il est aussi revenu sur la vie d’artistes
très connus et il a longuement parlé avec passion de leur
méthodologie de travail et de leur parcours, ainsi que de
l’histoire des couleurs dans la peinture.
Réalisation d’un livre d’artiste avec Dominique Robert (au centre)
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Afin de marquer le début des vacances d’avril, le conteur
Yann nous a fait voyager au cœur des Monts d’Arrée.
Pendant une heure, le public a pu rencontrer Ifig, Gaëlle...
ainsi que les créatures peuplant les forêts du coin. Nous
avons fait la connaissance de poulpics, korrigans, lutins...
tous aussi facétieux que malicieux ! Yann nous a aussi
conseillé quelques techniques afin de s’assurer que notre
maison n’était pas envahie de teuz, ces créatures étranges
voleuses de chaussettes !
À la fin des vacances, Katell nous a proposé des chansons
en français, breton et anglais. Après s’être échauffé les
cordes vocales, chacun s’est présenté. Puis Katell et son
public ont chanté l’histoire de cet escargot (probablement
breton) qui apprécie particulièrement les jours de pluie.
Elle nous a ensuite fait découvrir l’histoire de ce poisson
qu’elle avait relâché dans la mer car il l’avait mordu, puis
des chansons sur les loups et sur les alouettes…

MÉDIATHÈQUE

VEILLÉE CONTÉE ET ATELIER MUSICAL
AVEC L’ASSOCIATION ADDES

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : PLUSIEURS SOIRÉES ET RENCONTRES
Le 5 juin, une projection du film « Vélotopia » a permis aux spectateurs de découvrir l’initiative d’Eric qui effectue la plupart de ses déplacements à vélo. Une discussion autour des
mobilités a suivi cette projection. Plusieurs associations du territoire étaient présentes pour
amener une réflexion autour des moyens de transport : l’intermodalité, les chaussées douces
et autres espaces partagés tout en reconnaissant la nécessité d’envisager le déplacement
d’une manière plus écologique.
Le 15 juin, après avoir fait un bilan sur la surconsommation et la prolifération des déchets
(notamment plastiques), Nicolas Ulrich a présenté le « défi famille zéro déchet » initié par
Morlaix communauté. Le public a pu découvrir plusieurs astuces afin de réduire le poids
de nos déchets et les conseils de familles pleybériennes déjà engagées dans cette démarche.
N’hésitez pas à participer !
Renseignements : n° vert 0 800 130 132 ou par courriel : zerodechet@agglo.morlaix.fr
Enfin, le 22 juin, un atelier zéro déchet a été proposé afin de réduire les déchets dans nos cuisines : utilisation de pelures
de pommes en tisane, utilisation d’épluchures de concombre pour des mises en bouche... L’atelier a permis aux participants d’échanger sur leurs pratiques et de se donner plusieurs conseils utiles. La dégustation des recettes s’est faite
dans un moment convivial. Un dépliant a été remis aux participants avec les recettes élaborées pendant l’atelier ainsi
que des adresses et sites internet utiles à cette démarche.

ATELIER PLANTATION
Fin mars, dans le cadre de la mise en place de
la grainothèque (échange gratuit de graines), la
médiathèque a proposé aux enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents de venir
planter quelques graines de leur choix (fleurs,
légumes), dans un petit pot de terre qu’ils ont
ensuite peint. Chacun est reparti avec sa plantation et des conseils pour que les plants se
développent.
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SALLE ANNE DE BRETAGNE

DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE AU SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

Salon des artistes
pleybériens
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h
Entrée libre
(Visuel : Catherine Severe-Beuzelin)

DU DIMANCHE 1ER
AU DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019

Clémence Gouache
(Artiste plasticienne)

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 17 h 30
Entrée libre

DU 2 AU 23 FÉVRIER 2020

DU 29 MARS AU 26 AVRIL 2020

Laurelle Besse

Christine Morin

Ouvert du mercredi au dimanche
de 13 h 30 à 17 h 30

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h

Entrée libre

Entrée libre

(Peintre)

(Peintre)

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE LA SALLE D’EXPOSITIONS ANNE DE BRETAGNE :
Flashez-moi !

www.expositions-pleyberchrist.fr

