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Il s’agit désormais de trouver l’équilibre entre une reprise des différentes
activités et animations qui font le dynamisme pleybérien, et la nécessaire
prudence que nous impose la situation : visiblement, nous ne sommes pas
encore sortis d’affaire.
Nous devrons accompagner nos associations, qui ont acté de nombreux
reports dictés par la prudence, et être attentifs à leur équilibre financier.
Nous devrons aussi maintenir une vigilance particulière à l’Ehpad, où,
outre les enjeux sanitaires et de soin, l’impact de l’isolement sur les
résidents reste à mesurer et à prendre très au sérieux.
La nouvelle équipe municipale s’est tout de suite attelée à gérer cette crise
et les innombrables questions pratiques qu’elle a suscitées. La période
estivale a été largement occupée à mettre en place les commissions,
installer les représentants de notre commune dans les organismes extérieurs,
poursuivre le dialogue avec toutes les forces vives de la commune afin de
préparer au mieux la rentrée de nos clubs sportifs, de nos écoles puis de
nos associations.
Je crois que chacun, dans l’équipe municipale, est animé du souci de se
rendre utile pour la commune et pour vous. Je suis heureux de voir chacune
des commissions municipales - vous pourrez les découvrir dans ce numéro
- prendre progressivement son rôle et sa place et lancer des initiatives qui
vous seront présentées bientôt.
Les prochaines semaines verront le démarrage des travaux rue Pasteur,
la fin de la remise à neuf de l’ancienne droguerie à l’entrée de la rue
Jules Ferry, la poursuite de la rénovation de l’église et du travail sur les
cheminements piétons et vélos dans la commune, sur la peinture et la
signalisation routières, sur l’accessibilité des bâtiments publics… Les
sujets ne manquent pas. Nous poursuivrons aussi nos démarches actives
de recherche de financements qui, je l’espère, porteront leurs fruits très
prochainement.
Je tiens à remercier l’ensemble des agents et services municipaux et à les
féliciter pour leur professionnalisme, à l’occasion de la crise que nous
traversons, mais aussi dans leur accompagnement précieux des nouveaux
élus dans leur prise de fonctions.
Je forme enfin le vœu que le prochain numéro du PBI nous permette de
conjuguer au passé les incertitudes et de retrouver les joies de la vie en
commun - en commune ! Belle rentrée à tous.

Flashez-moi !

www.pleyber-christ.fr
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Etat Civil 2019
24 naissances
9 mariages
20 décès
24 transcriptions de décès
4 pacs

Julien KERGUILLEC

3 000 000 E

Le budget 2020
Budget 2020

DÉPENSES

FINANCES
ARC’HANT

FONCTIONNEMENT :
2 929 267 €
RECETTES

2 500 000 E

Les budgets de la collectivité ont été votés le 18 février
2020, avant les élections municipales, en continuité des
projets en cours par la municipalité précédente.
2 000 000 E

L’investissement s’équilibre lui à 2.289.357.91 euros. Les
principaux travaux inscrits au budget de cette année sont
la poursuite de la rénovation de l’église, la rénovation
de la chaudière de Porz Ruz et du silo de stockage, des
travaux de voirie (rue Calmette, rue Pasteur, reprise de
la voirie rurale au point à temps automatique), le bloc
toilettes de Lostwithiel, des travaux sur la piscine, et des
travaux et acquisitions de matériels divers.

FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement s’équilibre à 2.929.267 € et dégage
un résultat prévisionnel de 357.984 € affecté à la section
d’investissement.

Le remboursement des emprunts est prévu à hauteur de
318 000 €.

1 500 000 E

1 000 000 E

500 000 E

Pour financer ces investissements, la commune dispose
de ressources propres (1 127 733.44 €), de subventions
d’investissement liées aux travaux (512.214 €) et prévoit
un recours à l’emprunt pour 649 812.47 €.

0E

INVESTISSEMENT :
2 289 358 €
2 500 000 E

A noter cependant que le vote des budgets par chapitre
permet de faire face aux imprévus et aléas qui peuvent
survenir sur une année sans pour autant modifier le
budget.

RECETTES

2 000 000 E

INVESTISSEMENT

Ce sont évidemment des prévisions qui, compte tenu
du contexte sanitaire que nous connaissons depuis le
16 mars, ont été mises à mal. Des retards dans la mise
en œuvre des programmes de travaux, l’annulation de
certains chantiers ne permettront pas de réaliser les
travaux prévus. A l’heure actuelle, des dépenses de
fonctionnement non prévues ont aussi été réalisées. Ainsi
une enveloppe globale de 50 000 € a été affectée à la mise
en œuvre de la lutte contre la COVID 19 : masques pour
la population, pour le personnel, confection de rampes à
eau sur les écoles, sur les salles communales, acquisition
de gel et de produits de nettoyage virucides.

DÉPENSES

1 500 000 E

1 000 000 E

500 000 E

0E
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TRAVAUX
LABOURIOÙ

BLOC TOILETTE DE LOSTWITHIEL
ETETAGE
DES SAPINS
DU STADE
JEAN COULON
Les sapins du stade Jean
Coulon étaient devenus
trop hauts. Ils ont été
rabattus pour permettre
leur entretien par le
lamier du Sivu. La Sarl
MAG de Locmaria
Berrien a procédé à l’étêtage pour un montant de
3 400 €.

TOITURE DE LA MAIRIE
L’entreprise Vasselet Kerautret est intervenue sur la
toiture de la mairie : réfection du faîtage, révision de la
toiture et étanchéité des solins et des cheminées pour un
montant de 26 000 €.
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Afin de terminer l’aménagement du parc de
Lostwithiel, un bloc toilette a été installé rue
Pasteur, sur le parking, par l’entreprise MPS, pour
un montant de 39 000 €.
L’aménagement extérieur a été effectué par les
services techniques. Un fleurissement est prévu.
Des plantations seront faites en octobre sur les côtés
du toilette. Le toilette est ouvert de 7h à 21h.

CHAUDIERE DE PORZ RUZ
La chaudière de Porz Ruz fonctionne au bois et
alimente tous les bâtiments publics du centre bourg.
Mise en route en 2006, le changement de la chaudière
était devenu nécessaire.
L’ajout d’un ballon tampon permet un meilleur rendement de la chaudière ce qui devrait limiter l’utilisation
de la chaudière gaz.
Le silo bois a également été agrandi.
Les travaux ont été confiés au cabinet GES, pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la chaudière, au
cabinet CALC architecte pour le gros œuvre, aux entreprises Pascal Chapalain pour la chaudière, AMS pour le
capotage du silo bois, COBA pour le gros œuvre.
Le montant du marché s’élève à 230 000 €, couvert en
partie par une subvention FSIL de 81 000 €.

TRAVAUX
LABOURIOÙ
TRAVAUX MILLE-CLUB
Attribué à la commune par le Secrétariat d’Etat à la
jeunesse et aux sports, le mille-club est arrivé en 1973
en pièces détachées. Des travaux de remise en état
étaient nécessaires. La toiture et les cloisons extérieures
étaient à refaire. Achevés en fin d’année 2019, les
travaux ont donné au mille-club une nouvelle jeunesse.
Ils ont été confiés aux entreprises Pinheiro pour la
maçonnerie, Rénobois pour les ouvertures et la toiture,
Le Teuff carrelage pour les sols collés. L’aménagement
intérieur a été réalisé par les services techniques. Le
coût total des travaux s’élève à 75 000 €.

LA RUE CALMETTE
La rue Calmette nécessitait des travaux de remise
en état.
Après les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et des réseaux d’eaux usées et pluviales
réalisés par le SDEF, l’entreprise Colas est intervenue pour la réfection de la voirie.
Montant des travaux : 149 500 €

SALLE DU BOT ON
Cette salle multifonctions construite en 1993
est utilisée par les associations sportives, les
écoles et pour l’organisation de manifestations
extra sportives (forum des associations, foire
aux puces…).
La peinture du sol s’était dégradée au fil des
années du fait d’une utilisation intensive, et
les tracés ne correspondaient plus aux besoins
actuels des clubs sportifs utilisant la salle.
Le souhait du club de hand d’avoir des tracés
supplémentaires pour les équipes de jeunes a
déclenché l’étude de la rénovation.
Le sol a été remis en état aux endroits abimés
et repeint. De nouveaux tracés ont été réalisés.
Des buts rabattables ont été installés pour
assurer la sécurité des utilisateurs.
Les travaux, terminés en début du mois d’août,
ont été réalisés en respectant la planification
prévue.
Trois entreprises spécialisées dans les salles
de sports sont intervenues : Sol Concept pour
la peinture, ADRS pour les tracés et Atouts
Sports (conception et pose Sport France). Le
coût total des travaux s’élève à 17 900 €.
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NOUVELLES ACTIVITÉES
OBEREREZHIOÙ NEVEZ

LE REPAIR

Le secteur du bâtiment est le premier producteur de déchets
en France. Depuis l’industrialisation de la construction, on
construit plus rapidement et pour moins cher qu’avant. Mais
on ne se donne plus la peine de réutiliser les matériaux des
anciennes constructions. Donner une seconde vie aux matériaux des anciennes constructions ou aux déchets de chantier
coûte aujourd’hui du temps et de l’argent. Cela ne doit pas
être une fatalité !
Créée par 4 jeunes pour répondre à cet enjeu, l’association
Le Repair a l’ambition d’organiser le chaînon manquant
favorisant la réutilisation et le réemploi de matières et
matériaux plutôt que leur recyclage. Bien que le recyclage
soit intéressant dans certains cas, cela reste un procédé qui
consomme beaucoup de ressources (transport, chaleur) pour
obtenir dans les cas des matériaux, des produits de moins
bonne qualité qu’avant leur transformation.
Après plus de 3 ans de préparation et le soutien des collectivités, le Repair ouvre enfin à Pleyber-Christ les portes de la
ressourcerie de matériaux du Pays de Morlaix, à côté de la
gare, sur le site de l’ancien Point Vert !
Notre activité repose sur un service de collecte auprès des
entreprises de ce qu’elles considèrent comme des déchets
ou des produits non valorisables et que l’on perçoit comme
des ressources encore exploitables en l’état (par exemple
chutes ou rab de fin de chantier, produits invendables parce
qu’un peu abîmés, erreur de mesures, matériaux issus de
l’emballage ou encore des matériaux que l’on a déposé
nous-mêmes sur des chantiers de déconstruction). Les particuliers peuvent aussi nous apporter des matériaux au local
sur les jours d’ouverture au public.
On pourra trouver par exemple au Repair divers éléments
de construction bois, portes et fenêtres, agencement d’intérieur et extérieur, déco, matériaux de couverture, peinture,
quincaillerie, articles d’électricité, de plomberie et sanitaire
et autres éléments insolites... Le tout sauvé des bennes par
nos soins, trié, mis en valeur et vendu à prix solidaire pour
tous travaux de construction, d’aménagement et de création.

MY PLANEDENN
Nouvellement installé à l’espace Parmentier, My Planedenn est
née après deux années de préparation. C’est un concept d’intérêt
collectif, innovant et engagé. Nous proposons une e-boutique
zéro déchet pour la maison. Nous disposons d’un atelier d’insertion professionnelle fabriquant divers produits à partir de chutes
de tissus, tels que les tawashis, tapis, disques démaquillants
réutilisables. Notre objectif principal est de favoriser l’apprentissage, la formation et l’insertion des séniors présentant un
handicap physique, moteur et sensoriel.
Cet espace sera avant tout un lieu convivial d’échange intergénérationnel, favorisant l’entraide et la solidarité, notamment
grâce au point de collecte fournissant des protections d’hygiène
féminine réutilisables, auprès de publics fragilisés, que nous
allons mettre prochainement en place. Si vous souhaitez donner
de votre temps, échanger, papoter ou nous aider dans cette
démarche, nous serions ravis de vous compter parmi nous.
Pour nous joindre : contact@planedenn.com
La boutique : www.planedenn.com
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En plus du magasin, le Repair sera aussi bientôt, après
quelques mois de rodage, un lieu pour faire et apprendre.
Nous mettrons à disposition un atelier bois partagé en
libre accès sur abonnement. Avec tout ce qu’il faut comme
machines et aussi des outils à emprunter. Destinés à celles et
ceux qui n’ont pas la place, les outils ou les connaissances,
des professionnels pourront également louer des établis à
l’année ou sur de courtes périodes.
En attendant l’équipement de l’atelier, un embryon est
déjà là avec les Utopistes en action. Nous sommes ravis de
partager avec eux notre espace pour accueillir leur atelier
de fabrication de meubles en palettes. Avec probablement
d’autres collaborations à venir.
L’atelier sera aussi utilisé pour des activités d’expérimentation et de création avec l’accueil d’artistes et de designers
en résidence, des chercheurs et bricoleurs pour développer
des objets et des projets répondant à des enjeux écologiques,
pratiques et esthétiques.
En bref, le tiers-lieu du réemploi en devenir !
Si vous souhaitez devenir bénévole au Repair, contactez-nous, que ce soit pour nous aider à trier, tenir le magasin
ou pour vous investir au sein de l’atelier pour transmettre
votre savoir-faire ou sur des activités plus expérimentales.
Infos pratiques :
Adresse : Pleyber-Christ – la gare
Ouvertures du magasin : les mercredis et samedis
10h-12h30 – 13h30-18h, le vendredi 13h30-18h
contact.lerepair@gmail.com / www.lerepair.org
06 61 37 78 83

LE BUZUK
AR BUZUK
DES BUZUKS DANS LA MAIRIE ?
Les Buzucs vous connaissez ? Ils sont là sous nos pieds, si petits, mais tellement
nombreux… Inlassablement, ils creusent, mangent, transforment … Aussi discrets
soient-ils, les lombrics et autres vers de terre sont essentiels au bon fonctionnement des sols
et nous permettent ainsi de manger patates, carottes et autres légumes.
Et les Buzuks alors ? Ils sont aussi discrets mais plus ils seront nombreux à circuler, plus
ils seront efficaces. Ils ont été inventés pour créer du lien, pour construire une économie où
l’échange a la saveur de la relation humaine. Plus concrètement, le Buzuk est une monnaie
locale, la monnaie du Pays de Morlaix. Elle peut être dépensée, uniquement sur ce territoire,
auprès d’un réseau de commerçants, d’artisans ou d’associations, qui eux-mêmes vont l’utiliser pour acheter de la matière première ou verser une part de salaire.
Mais à quoi ça sert ? L’objectif est de favoriser les achats locaux, donc de faire vivre le
tissu économique du territoire et mettre en valeur les circuits courts, peu consommateurs en
transports. La monnaie locale permet également de créer du lien social entre les producteurs
et les consommateurs.
Plus les vers de terre sont nombreux, plus ils enrichissent la terre. Il en va de même pour
la communauté des buzuks : plus elle sera fournie, plus elle apportera du bien-être au territoire. Pour soutenir et alimenter cette initiative, le conseil municipal de Pleyber-Christ a
décidé, le 10 septembre dernier, d’apporter sa pierre à l’édifice. Notre commune devient la
première collectivité locale de Bretagne à proposer à ses élus de recevoir leurs indemnités,
pour tout ou partie, en Buzuks.
Commerçants, artisans, producteurs et citoyens de la commune, n’hésitez pas à vous joindre
au mouvement pour que cet argent alimente le plus largement possible l’économie locale.

WORLD CLEAN UP DAY
DEVEZH KEMPENN AR BED

Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète, les conseillers municipaux ont invité les habitants de la
commune à une matinée de ramassage de déchets. Une vingtaine d’adultes et une vingtaine d’enfants se sont réunis le
dimanche 20 septembre pour différents circuits de ramassage sur la commune.
105 kg de déchets ont été collectés : 25 kg de verre, 22 kg de recyclables, 56 kg d’ordures ménagères et 2 kg de ferraille.
Cette matinée a permis aux participants de se rencontrer et d’échanger. Elle s’est clôturée par un pot de l’amitié et un piquenique.
L’équipe prévoit de renouveler l’opération au printemps ; n’hésitez pas à nous rejoindre.
www.buzuk.bzh
Merci à tous les participants !

www.buzuk.bzh
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LE CONSEIL MUNICIPAL
ARC’HUZUL - KÊR

COMMISSIONS MUNICIPALES / BODADOÙ

FINANCES, PERSONNEL, ECONOMIE :
Julien KERGUILLEC
Membres : E
 mmanuel Becquet, Nolwenn Malengreau,
Sabine Rebeyrotte.

CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME :
Danièle LARHANTEC
Membres : C
 atherine Laurent,
Pierre-Yves Croguennec, Pascale Derrien.

ENFANCE, JEUNESSE, ECOLES :
Tangi BRETON
Membres : C
 laire Lafosse, Aurélie Bonthonneau,
Simon Buisson, Vanessa Dugard.

SPORT, VIE ASSOCIATIVE :
Marie-Claire PARCHEMINAL
Membres : L ourdes Da Silva, Stéphane Néar,
Claire Lafosse, Vanessa Dugard.

ADHESION DE LA COMMUNE AUX ORGANISMES
ET ASSOCIATIONS SUIVANTES
SIVU de Saint-Thégonnec
SIVU du Queffleuth et de la Penzé
Association du Fil du Queffleuth et de la Penzé
Bruded
Jumelages Wurselen, Lostwithiel et pays de Réo
Syndicat mixte informatique (SIMIF)
Coat Bro Montroulez
Mission locale
Tildé
Collège des Monts d’arrée
Conseiller délégué aux enjeux écologiques à travers les projets
communaux : Pierre Yves Croguennec
Conseiller délégué aux affaires courantes : Marcel Scouarnec
Conseillère déléguée à l’animation : Lourdes Da Silva
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LE CONSEIL MUNICIPAL
ARC’HUZUL - KÊR

Ù-KÊR

LA MAIRIE / AN TI-KÊR
Ouverte du Lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Accueil urbanisme fermé le vendredi
Ou sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture
Tél : 02 98 78 41 67
Mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.pleyber.christ.fr
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux :
Facebook mairie de pleyber-christ

TRAVAUX, AFFAIRES GENERALES :
Erwan NORMAND
Membres : S téphane Néar, Thierry Piriou,
Marcel Scouarnec, Nolwenn Malengreau,
Sabine Rebeyrotte.

La gazette est à votre service pour toutes les informations
associatives que vous souhaitez faire paraitre. Envoi de vos
propositions d’article pour le mercredi soir à l’adresse mail de
la mairie.
Service-public.fr, la plateforme de l’administration française,
vous propose un ensemble de démarches administratives réalisables en ligne. Ces démarches sont faites en partenariat avec
les ministères et les collectivités locales. Nous vous rappelons
notamment que les demandes ou renouvellement de Carte
Nationale d’Identité et passeports doivent être préremplis en
ligne sur ce portail. En cas de difficultés n’hésitez pas à prendre
contact avec la mairie. Mairies instruisant les demandes de
CNI et Passeports sur le territoire : Morlaix, Landivisiau,
Plougonven, uniquement sur rendez-vous.

URBANISME, AMENAGEMENT,
DEVELOPPEMENT DURABLE :
Alexandre BOUGET
Membres : T hierry Piriou, Pierre-Yves Croguennec,
Pascale Derrien, Aurélie Bonthonneau,
Eddie Hameury.

NOUVEAU

Maintenant,
tous les emballage
et papiers se trient

NOUVEAU

Déchetterie de Pleyber-Christ : Située à la gare
Horaires d’hiver :
Lundi : fermé
Jeudi : 14h-17h
Mardi : 14h-17h
Vendredi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 14h-17h
TOUS LES

POTS ET BOÎTES

Maintenant,
tous
les
emballages
DÉCHETS
- EXTENSION
DES CONSIGNES DE TRI
Maintenant,
triez TOUS
vos emballages
et
papiers
se
trientet papiers

Opération Bac Man !
Dans la poubelle/sac/bac jaune, vous pouviez déjà mettre :

ACTION SOCIALE :
Jacqueline BOURBIGOT
Président : Julien Kerguillec
Membres élus : Catherine Laurent, Simon Buisson,
Lourdes Da Silva, Marcel Scouarnec.
Membres désignés : M
 artine Dilasser, Gisèle Kérébel,
Anne-Marie Thélinge,
Jean-François Croguennec,
+
Christian Le Jeune.

• Briques alimentaires
• Bouteilles et flacons en plastique, opaques et de couleur
• Papiers, journaux, magazines
• Emballages métalliques : boîtes de conserve, canettes en aluminium,
TOUS LES
aérosols
POTS ET BOÎTES
• Cartonnettes

+

Et désormais, vous pouvez tout mettre :

• Films et sachets en plastique : sur-emballages de packs d’eau, paquets
de bonbons...
• Pots et boîtes en plastique : yaourt, crème fraîche, viennoiseries...
TOUS LES
• Barquettes en plastique ou polystyrène : charcuterie, viande...
FILMS ET SACHETS
• Petits emballages métalliques : capsules de café, boules de papier
TOUTESetLES
aluminium, plaquettes de médicaments, couvercles
capsules...
BARQUETTES

+

+

?

POUR TOUTE QUESTION
TOUS LES
EMBALLAGESdechets@agglo.morlaix.fr

morlaix-communaute.bzh
EN ALUMINIUM

a vous
de jouer !
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MORLAIX COMMUNAUTÉ
BRO MONTROULEZ

BRO MONTROULEZ

Morlaix Communauté est un EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunale composé de 26 communes
représentant 65 000 habitants. Morlaix
Communauté poursuit son objectif de service
public : améliorer le quotidien de ses habitants
en œuvrant à des projets d’aménagement et
de développement qu’aucune commune ne
pourrait assumer isolément.
Le Conseil de Communauté est composé de 52 conseillers communautaires, issus de chacune des 26 communes membres de Morlaix
Communauté. Le nombre de conseillers par commune est fonction
de la population. Pour Pleyber-Christ, le nombre est de 2 : Julien
Kerguillec et Nolwenn Malengreau.
Le Conseil de Communauté administre la communauté d’agglomération par ses délibérations.
Le bureau communautaire est composé du Président, des 11 viceprésidents et des 9 conseillers délégués.

EXPOSITIONS À LA MAISON PENANAULT

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Président : Jean Paul Vermot, maire de Morlaix
11 vice-présidents :
Solange Creignou, maire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : développement économique, économie sociale et solidaire, commerce et
agriculture.
Guy Pennec, maire de Plourin-les-Morlaix : eau, eau pluviale, assainissement et spanc (service public d’assainissement non collectif).
François Hamon, maire de Saint-Martin-Des-Champs : transition
écologique, collecte et valorisation des déchets.
Anne-Catherine Lucas, maire de Lanmeur : cohésion sociale.
Nathalie Bernard, maire de Plougasnou : tourisme et International.
Julien Kerguillec, maire de Pleyber-Christ : culture, Espace des
sciences et langue bretonne.
Catherine Tréanton, adjointe au maire de Morlaix : personnel et questions de mutualisation.
Roger Héré, adjoint au maire de Plouigneau : mobilités.
Christophe Micheau, maire d’Henvic : aménagement, urbanisme et
foncier.
François Girotto, maire de Plouégat-Moysan : finances, achats, CAO
et affaires générales.
Alban Le Roux, adjoint au maire de Carantec : relations citoyennes,
attractivité, communication, usages numériques et enseignement
supérieur.
Morlaix Communauté - 2B voie d’accès au port - Morlaix
Tél : 02 98 15 31 31 – Fax : 02 98 15 31 32
https://www.morlaix-communaute.bzh

Exposition bains de mer et villégiature en baie de Morlaix
11 juillet - 12 décembre 2020

Au milieu du XIXe siècle, l’émergence du tourisme de bord de mer et
de santé touche les sites remarquables de notre territoire. La France va
compter jusqu’à 923 stations balnéaires recouvrant des réalités diverses.
La baie de Morlaix concourut à ce dynamisme avec la singularité que
lui confère la particularité de son paysage et les personnalités qu’elle sut
séduire.
À la fonction curative des bains de mer prisée par l’aristocratie s’ajoute
rapidement la recherche du pittoresque pour les artistes en quête d’exotisme.
À l’instauration des congés payés, cet engouement pour la mer s’ouvre à
toutes les couches de la population.
Sur les landes, au bord des grèves, les expérimentations d’architecture
balnéaire et les aménagements du littoral témoignent encore aujourd’hui
de cette histoire de la villégiature.

Laissez-vous conter l’histoire balnéaire en baie de Morlaix !
Entrée gratuite.

LA PLATEFORME EMPLOI
Un emploi près de chez vous !
Une plateforme dédiée à l’emploi voit le jour sur le territoire : www.
emploi.morlaix-communaute.bzh
Les candidats peuvent y déposer leur CV, mais aussi trouver des
conseils pour préparer une candidature, créer des alertes sur les
recherches d’offres. Le plus de ce nouveau site : le «CVcatcher» ou
un outil unique permettant l’analyse des CV par compétences afin de
leur faire correspondre les offres d’emploi adéquates.
Les entreprises peuvent créer, gratuitement, leur espace recruteur dans lequel elles déposent leurs offres. Elles accèdent à une
CVthèque et bénéficient de l’observatoire de l’emploi local.
Au-delà de favoriser l’adéquation entre les offres et les demandes
d’emploi sur notre territoire, la plateforme dispose aussi d’une
rubrique «job du conjoint» afin de faciliter le rapprochement de
conjoints et la mobilité. Elle donne aussi de la visibilité aux actions
emploi et formation.
Cette plateforme présente enfin de manière attractive notre territoire.
Les entreprises qui souhaitent inclure un argumentaire valorisant le
bien-vivre au pays de Morlaix dans leurs offres d’emploi sont largement invitées à s’en inspirer.
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Exposition de Pierre Chanteau
11 juillet - 31 octobre 2020
Sur la route des yeux du bout du monde

«War hent lagadoù Penn ar Bed»
Dernier clin d’œil de Pierre Chanteau, artiste plasticien de la baie de
Morlaix, le scellement d’yeux sur le littoral du Finistère est un geste tant
poétique qu’énigmatique.
Initiée en baie de Morlaix, cette installation a été couverte par quatre
photographes qui, tout au long de l’année 2019, ont suivi l’artiste sur les
rives de 113 communes.
Depuis cet été, la maison Penanault vous invite à découvrir une partie
de ce jeu de piste en baie de Morlaix, œuvre égrainée dans des endroits
discrets, souvent insolites, parfois visibles ou immergés selon les marées.

Maison Penanault – 10, place Charles de Gaulle – Morlaix
02 98 62 14 94

PÉRISCOLAIRE
BUHEZ TROSKOL

LE MARSUPYLAMI
Au 1er semestre, L’équipe d’animation a dû faire face à une situation tout
à fait nouvelle. Un protocole de confinement lié au COVID-19 a été mis en
place au sein du CLSH. Celui-ci est resté ouvert aux enfants des personnels
soignants les mercredis dans le cadre du temps périscolaire. Le séjour des
vacances de printemps a également fait l’objet d’une organisation spécifique,
dans le prolongement de ce qui avait été préconisé sur les mercredis, afin de
respecter le protocole avec efficacité.
La période de déconfinement s’est déroulée sous haute vigilance et nous avons
accueilli les enfants sur le séjour d’été tout en maintenant le protocole des
gestes barrières.
Malgré ce contexte sanitaire, de nombreux enfants ont fréquenté le centre de
loisirs en juillet. En août, la fréquentation généralement différente de celle
de juillet a été faiblement impactée par la situation. Tout au long de l’été
les enfants ont participé activement et avec enthousiasme aux différentes et
nombreuses activités proposées par le centre de loisirs « Le Marsupylami ».
Au mois de juillet, les activités étaient organisées autour du thème ‘’des
couleurs’’ : ce sujet était très stimulant et joyeux pour les enfants, en lien
avec ce qu’ils voient, ressentent à travers ce thème. En juillet ce fut aussi
l’occasion de sorties en demi-journée, comme une sortie au lac du Drennec, à
Huelgoat (à la recherche de la roche tremblante), à la plage de Carantec, et à
la ferme pédagogique des 1000 pieds à Plouvorn. Ce thème fut un réel centre
d’intérêts pour l’équipe d’animateurs saisonniers qui a cherché à proposer un
programme riche d’activités créatives, en intérieur et en extérieur.
Au mois d’Août, l’un des thèmes proposés était « écocitoyen » dont le but
est de sensibiliser les enfants à l’écologie et à leur environnement : la fabrication de produits naturels d’hygiène et d’entretien (savon, crème de douche,
lessive, nettoyant multi-usages…), utilité et processus du recyclage (fabrication d’éponges à partir de tissus, pneus transformés en objets de décoration et
jeux d’extérieur). Avec du matériel de récupération comme des pneus, volants,
sièges, l’équipe du mois d’août et les enfants ont réalisé un ensemble de jeux
installés dans l’enceinte du parc du CLSH : un tunnel, des balançoires, des
voitures au sol. Les enfants étaient très enthousiastes.
L’autre thème « jeux sportifs et loisirs créatifs » a porté l’accent sur des activités de « grand défoulement » avant la reprise de l’école.

Le local jeunes
Les mesures sanitaires liées au Covid n’auront pas épargné le local jeunes. Celui-ci a
été fermé pendant tout le confinement et a réouvert ses portes en demi-journées du 6
au 31 juillet et du 17 au 28 août. Les activités variées ont été appréciées par les jeunes
(tir à l’arc, roller, skate, foot, jeux de société, pétanque, cyber, etc…). Ils ont pu profiter
également de la piscine.
D’autre part, à plusieurs reprises, les jeunes ont partagé des passerelles avec les grands
du marsupylami : utilisation du pumtrack ou du city pour des matchs de foot ou de
basket au parc de Lostwithiel.
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ÉCOLES PUBLIQUES
SKOLIOU PUBLIK

École publique Jules Ferry de Pleyber-Christ
Skol bublik Jules Ferry eus Pleiber-Krist
Hentenn unyezhek ha divyezhek galleg-brezhoneg
Filière monolingue et bilingue français-breton
En cette rentrée 2020, l’école élémentaire se compose de
6 classes monolingues et de 2 classes bilingues. L’effectif
global de l’école est de 158 élèves.
Monolingue
CP : Monsieur Herenguel - 26 élèves
CE1 : Madame Seveur - 21 élèves
CE2 : Madame Le Loc’h - 18 élèves
CE2 : Madame Morin - 17 élèves
CM1 : Madame Jaouen - 19 élèves
CM2 : Monsieur Bruneau - 26 élèves
Bilingue
CP-CE1 : Madame Bleunven – 19 élèves
CE2-CM1-CM2 : Monsieur Gauchard (et Madame
Guyader) – 12 élèves
L’équipe enseignante est ravie d’accueillir un nouveau
directeur, Antoine Gauchard. Il prend en charge la
classe des CE2-CM1-CM2 bilingues conjointement avec
Gwenaëlle Guyader.

En cette rentrée particulière, le contexte sanitaire a conduit à la mise
en place d’un protocole
adapté à l’école, qui
reprend la réglementation nationale. Des aménagements spécifiques
ont été installés par la
municipalité.
D’ores-et-déjà, l’équipe réfléchit aux projets sportifs et
culturels qu’elle pourra mettre en œuvre dans ce contexte.
Quand cela sera possible, les projets non réalisés de l’an
passé seront reproposés.
L’équipe enseignante sera heureuse de vous accueillir pour
répondre à vos questions.
Laouen e vefe skipailh ar skolaerien d’ho tegemer evit
respont d’ho koulennoù.
Contact pour renseignement - Mail :
ec.0290970X@ac-rennes.fr – tél. 02.98.78.43.13

École maternelle Robert Desnos
La rentrée à l’école Robert Desnos s’est bien passée !
81 élèves sont répartis entre les 4 classes. (Certains sont absents sur les photos).
GS : Madame Pola BLAIZE (stagiaire) et Aline COAT (directrice) - 18 élèves.
MS : Madame Rosine JEANNES (remplacée pour le moment par
Hélène GAOUYER) - 21 élèves.
PS1-PS2 : Madame Catherine D’HAMONVILLE et Violaine MORVAN - 23 élèves
(8 PS1, 15 PS2).
Bilingue : Madame Janine Castel - 19 élèves ( 2 TPS, 7 PS, 5 MS, 5 GS)
Nous travaillons tous cette année sur le thème du Tour du Monde (1 continent par
période).
Nous allons redémarrer le projet « danse » en janvier (il a été stoppé par le confinement).
Nous participerons à la Baie des Livres sur le thème du Far West et une illustratrice
interviendra dans la classe des PS1-PS2.
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ÉCOLE PRIVÉE
SKOL BREVEZ

École Saint-Pierre
A LA DECOUVERTE DU JUDO

VISITE D’UN APICULTEUR

Les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont bénéficié de plusieurs séances de judo grâce à l’intervention de
Serwan Des Cognets, entraîneur. Ils ont ainsi découvert
les bases de ce sport de contact ainsi que le vocabulaire
précis utilisé.

Les élèves de Grande Section et CP ont bénéficié de la
visite d’un apiculteur de Pleyber-Christ, Jean Paul Le
Bihan. Il est venu parler de sa passion pour les abeilles.
Il avait apporté une ruche pédagogique, une ruchette
comprenant 6 cadres, un nid de frelons.

Les enfants étaient très investis lors des séances qui se sont
déroulées dans la salle de judo de la commune. Ravis de
cette expérience, les enfants seraient de nouveau partants
pour de nouvelles séances !

Avant cette intervention, les élèves ont travaillé sur le
thème des abeilles, en découvrant l’histoire de « Mélie »
puis en lisant des livres documentaires. Ils ont appris le
vocabulaire lié à ce thème. Ils ont ainsi découvert la vie
des abeilles, leur rôle dans la nature, la vie de la ruche, la
fabrication du miel et l’importance de protéger les abeilles.

MUSIQUE
Durant le premier semestre, Isabelle Archelon, musicienne
au Patio de Morlaix, est intervenue dans les quatre classes
de l’école St Pierre. Elaborées en lien avec le projet
d’école, les quinze séances dont les élèves ont bénéficié
leur ont permis non seulement de jouer avec leur voix mais
également de découvrir de nombreux instruments.

Chaque élève a fabriqué son « lapbook » et a pu le
ramener chez lui. Cette visite a été très appréciée de tous
les enfants !

Ce projet musical s’est achevé par un petit spectacle
orchestré par Isabelle et durant lequel les élèves étaient, à
tour de rôle, acteurs et spectateurs.
Un joli moment qui restera, à n’en pas douter, gravé dans
les mémoires.

84 élèves ont fait leur rentrée en septembre,
répartis sur 4 classes
PS1 - PS2 - MS : Madame Guivarch :
19 élèves (dont 6 TPS, 6 PS, 7 MS)
GS - CP : Madame Martin aidée de Madame
Guilloux : 18 élèves (dont 6 GS et 12 CP)
CE1 - CE2 : Madame Le Roux Gufflet :
20 élèves (dont 10 CE1 et 10 CE2)
CM1 - CM2 : Madame Le Bihan :
27 élèves (dont 14 CM1 et 13 CM2)
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ASC / JUMELAGE
ASC / GEVELLIÑ

L’ASSOCIATION
SPORTIVE ET CULTURELLE
A 50 ANS CETTE ANNÉE…
En 1970, un groupe de bénévoles, soucieux d’offrir à la population de la commune la possibilité de s’épanouir dans une
activité de son choix, tant sportive que culturelle, crée une association dont la structure permettra d’accueillir toutes sortes
d’activités. Les premières sections sont créées : basket-ball, judo, voile, cercle celtique, photo, expression corporelle et
gymnastique pour un total de 172 adhérents. Monsieur Eugène Guéhenneuc sera le premier président de l’association.
Quelques dates importantes dans l’histoire de l’ASC :
- En 1973 : La construction du mille-Club avec le soutien des bénévoles de l’ASC.
- En 1984 : Inauguration de la salle Jean Coulon, les sections sportives peuvent enfin évoluer à l’abri.
- En 2000 : Une mutation importante a lieu au sein de l’ASC, plusieurs sections sportives prennent leur autonomie : basket,
badminton, handball, courir à Pleyber, cyclos et gouren.
Il faut noter l’implication des dirigeants de l’ASC qui ont à
cœur de maintenir à flot cette association contre vents et marées.
N’oublions pas non plus l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au
quotidien pour faire vivre et perdurer leur section.
De nouvelles sections sont créées, d’autres s’arrêtent. Ainsi va
l’ASC qui contribue à la richesse de la vie associative pleybérienne. Aujourd’hui l’ASC compte 22 sections regroupant 745
adhérents.
Une exposition de photos retraçant l’histoire de l’ASC était visible
tout l’été à la salle Anne de Bretagne : « Un beau retour dans le
passé ». Séquence nostalgie pour certains, mais aussi et surtout une
envie de faire perdurer l’ASC.
Alors rendez-vous dans 10 ans …

JUMELAGE ALLEMAND - LE 45 ÈME ANNIVERSAIRE EN VUE
Pour le comité de jumelage « Pays de Morlaix
– Würselen » l’année 2021 sera marquée par
des festivités autour du 45ème anniversaire
de leur partenariat avec la ville rhénane près
d’Aix-la-Chapelle. Il est envisagé d’organiser
un déplacement en car pour fêter l’événement Outre-Rhin au printemps. Les festivités
se dérouleront lors d’un séjour de nos amis
allemands dans le Pays de Morlaix au mois de
septembre 2021.
Pour l’année scolaire à venir, les cours d’allemand hebdomadaires de différents niveaux
(débutant, intermédiaire, confirmé), animés
par Andrea Le Gall, se poursuivront.
Toutes les personnes intéressées par ces activités
peuvent se renseigner auprès de Mme Le Gall
(06 29 22 45 11 ou andrea.en.bretagne@gmail.com).
Les cours ont repris dans la semaine du 14 au 20
septembre. Il est toujours possible de s’inscrire.
Possibilité de faire une séance d’essai ou deux.
Niveau débutant : le lundi 18h30 - 20h00 à Pors
Digor à Plourin-lès-Morlaix.
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Niveau intermédiaire : le mercredi 18h30 - 20h00 à l’Espace du Binigou
à Saint-Martin-Des-Champs.
Niveau avancé : le mardi 18h30 - 20h00 au 10 rue Eugène Pottier (ancien
presbytère en face de la piscine) à Morlaix.
Tarif des cours : 130 €
Carte d’adhésion au comité de jumelage : 20 € (adhésion familiale)

Séjour à Wurselen pour le 40ème anniversaire

REO
REO

COOPÉRATION PAYS DE MORLAIX-RÉO
L’année 2020 marque 30 ans de relations avec la ville de Réo au Burkina Faso : c’est en 1990 qu’est signée une charte de
jumelage triangulaire Pays de Morlaix-Réo-Würselen. Le Jumelage réunit 7 communes membres (Henvic, Morlaix, Plourin-lèsMorlaix, Pleyber-Christ, Plouezoc’h, Saint-Martin-Des-Champs et Sainte-Sève), Morlaix communauté, et des adhérents à titre
individuel.

Septembre 2019 – septembre 2020 : un an d’activité soutenue

En dépit de la crise suscitée par le covid 19, les activités menées par le comité de jumelage et ses partenaires
locaux se sont poursuivies, dans le respect des mesures de précaution nécessaires.

COVID 19

Le Burkina Faso, comme tous les pays d’Afrique
de l’Ouest et particulièrement la région du Sanguié
où est située la ville de Réo, a, pour le moment, été
relativement épargné par le virus.
En avril, le comité de jumelage a tenu à contribuer
à la lutte contre la pandémie en finançant dans un
premier temps pour un montant de 1 600 € l’achat de
lave-mains, de savon liquide et la fabrication par des
artisans locaux de masques à destination de la population. La distribution de ce matériel a été assurée sur
place par l’association Pointoua. Dans un deuxième
temps, les 24 écoles primaires ont été dotées de lavemains et de savon liquide, pour un montant de 700 €.
Ces écoles ont rouvert à l’intention des élèves de
CM2 qui doivent passer l’examen C.E.P (certificat
d’études primaires) à la fin de cette année scolaire.
Ces dotations resteront acquises aux écoles après la
pandémie, pour un usage quotidien. Elles devraient
permettre ainsi une meilleure éducation aux
« gestes-sanitaires ».
Le matériel a été remis officiellement le 3 juin
en présence du Maire, M. Bazimo. Lors de leur
intervention M. Bazimo et M. Badolo ont très
chaleureusement remercié les amis du comité de
jumelage de Morlaix pour leurs contributions.

La maîtrise de l’eau et l’assainissement
reste la priorité du Comité de Jumelage
DIGUES FILTRANTES

Ces ouvrages permettent de freiner considérablement les eaux de ruissellement et de limiter ainsi le
ravinement. Ils permettent de retenir temporairement
l’eau et ainsi de favoriser la recharge des nappes
souterraines. Lors de fortes pluies, ils permettent
également le franchissement des ravines. Ils ont été
réalisés à la demande des producteurs et avec leur
contribution, sous la conduite de Monsieur Yago,
technicien de l’agriculture en retraite qui a acquis
depuis de longues années une certaine expertise dans
le domaine.

CONSTRUCTION DE LATRINES

Une nouvelle convention a été signée avec la mairie
de Réo pour un nouveau programme de construction
de latrines sèches de type Ecosan. Le programme
est réalisé sous la conduite de Monsieur Oumarou
Bamouni, technicien de l’agriculture : 200 nouvelles
latrines viennent s’ajouter aux 600 déjà construites
les années précédentes. On estime que ces 200
latrines vont bénéficier à une population de environ 3
000 personnes (adultes et enfants). Elles contribuent
efficacement à l’assainissement de l’environnement
et au développement de la production agricole par
l’apport d’engrais naturels. Tout comme dans le
premier programme, un suivi sera assuré afin de
s’assurer de la bonne utilisation des latrines.
Ce programme compte à terme 400 constructions et
doit se terminer en juin 2021. Il a nécessité l’appui
financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
du Conseil Régional de Bretagne, et de Morlaix
communauté par des versements au titre de la loi
Oudin.

Latrine en voie d’achèvement

GRILLAGES DE PROTECTION

Le comité de jumelage a facilité (grâce à du microcrédit) et pour la 3eme année consécutive, l’achat par
une dizaine de producteurs de grillages destinés à
protéger les cultures des animaux en divagation.

Relevé GPS des constructions

RETENUE D’EAU secteur 2

Il y a quelques années nous avions financé la réfection de la retenue d’eau du « secteur 2 » de Réo. Etait
restée au milieu une grosse butte de terre. Le dégagement de cette terre était réclamé par les riverains.
Cette opération a été faite et laisse donc la place à un
volume d’eau important.

Lutte contre la Covid
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RÉSIDENCE DU BRUG
ANNEZ AR BRUG

Comme vous, il a fallu s’adapter au jour le jour…
Depuis quelques mois nous traversons une crise sanitaire hors du commun !
Début mars nous avons fermé l’EHPAD aux visites ainsi qu’aux bénévoles.
Nous avons continué à faire notre petit bout de chemin au sein de la structure.
Nous allions aux animations, nous mangions ensemble, bref une vie presque
normale. Malgré tout, nos familles et certains ateliers nous manquaient…
Quelques semaines plus tard, la mauvaise nouvelle tombe : nous sommes
confinés en chambre. Le personnel nous proposait des activités individuelles, nous avons ouvert une page Facebook pour que nos familles soient
informées de la vie à la résidence. Pour garder le lien, nous nous sommes
mis à l’informatique pour pouvoir passer des appels en Visio. Une fois le
gros de l’épidémie passé, nous avons pu à nouveau vivre comme avant
dans la structure. Nous avons retrouvé notre vie sociale et pour notre moral
c’était énorme. Nous attendions avec impatience de retrouver nos familles.
Eux aussi étaient impatients de nous retrouver. Nous avons tous (personnel
et résidents) été très gâtés par des Pleybériens, le Super U, l’association des
bénévoles, le CCAS. Nous les remercions à notre tour car cet élan de générosité nous a mis du baume au cœur pendant cette période difficile.

Le bal du 14 juillet

Nous avons recommencé à sortir, à faire des balades. Les bénévoles sont
revenus progressivement avec une formation sur les gestes barrières. Pour
l’instant, nous avons des visites mais seulement l’après-midi dans des conditions bien particulières. Le personnel travaille avec des masques et cela nous
montre que l’épisode covid 19 n’est pas terminé.
Vivement notre vie d’avant ! Prenez soin de vous !

Ménéham

Goûter à l’extérieur de la résidence

L’équipe soignante

FOYER ST EXUPERY
BOD ST EXUPERY

Après cette période si particulière du confinement où les résidents se sont bien adaptés à cette
situation inédite, et malgré les restrictions liées au contexte sanitaire, chacun a pu retrouver un peu
de liberté en appréciant de nouveau le plaisir des balades au grand air.
Durant ces derniers mois, les résidents ont découvert un rythme de vie différent mais ils sont
toujours restés actifs et ont gardé leur bonne humeur.
Plusieurs dons d’entreprise ou de particuliers (friandises, plantes) ont agrémenté les moments de
vie quotidienne. Nous les en remercions.
Les visites et retours en famille sont possibles depuis quelques semaines et ont été bénéfiques pour
les résidents.
Les travaux d’extension avancent bien ainsi que le suivi du chantier. L’ouverture d’un nouveau
bâtiment comprenant des bureaux et salles administratives, des salles d’activités, trois unités de
vie accueillant chacune cinq résidents est prévue pour le début d’année 2021.
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AU FIL
AU FIL

AU FIL DU QUEFFLEUTH ET DE LA PENZÉ
Début août 2020, les techniciens d’« Au fil », avec l’aide des
services techniques de la commune, ont fabriqué et installé des
chicanes sur le sentier de la Justice afin d’empêcher les engins
motorisés d’y circuler et éviter ainsi la dégradation d’une
portion de ce chemin particulièrement humide. Nous avons
conçu ces chicanes de manière à ce que les chevaux puissent
les enjamber.

Une équipe professionnelle renouvelée
Quoi de neuf sur les sentiers
de votre commune ?
Pleyber-Christ compte plusieurs circuits de randonnée pédestre
et VTT qu’« Au fil » entretient, aménage et balise :
• le circuit des Trois Bois au départ de la Justice,
• le circuit du Bourg à la Vallée au départ de Porz Ruz,
• le circuit intercommunal Riboul Potic au départ du Pleen,
• les circuits VTT n°8 et n°14 de l’espace VTT Morlaix Monts
d’Arrée au départ de nos locaux (place de l’Eglise).
L’association a coordonné plusieurs chantiers, ces derniers
mois, sur Pleyber-Christ, pour améliorer la praticabilité
des chemins, en partenariat avec la commune et Morlaix
Communauté.
En septembre 2019, une nouvelle passerelle en bois a été mise
en place pour traverser le Queffleuth, en remplacement du pont
en dalles de schiste, sur le circuit Riboul Potic. Ce chantier n’a
pas permis de conserver le pont patrimonial car il empêchait la
bonne circulation des eaux. La mise en place de cette nouvelle
passerelle a mobilisé les services techniques des communes de
Pleyber-Christ et de Plourin-lès-Morlaix, une équipe de bénévoles des deux communes et l’équipe professionnelle d’« Au
fil » pour la coordination globale.

Il y a eu du mouvement dans l’équipe professionnelle d’Au fil
ces derniers mois.
Morgane Étienne remplace Aline
Moulin au poste d’éducatrice
environnement depuis fin octobre
2019. Elle est notamment chargée
du programme pédagogique de
l’association et des animations
grand public. Pour la contacter :
eedd.afqp@gmail.com
Hervé Cloarec a été embauché,
fin mai 2020, suite au départ de
Romain Bihan. Technicien sentiers
de l’association, il est chargé de la
gestion des chemins de randonnée
(entretien, aménagement et balisage) en lien avec David Clech,
qui fait les saisons d’entretien des
sentiers à Au fil depuis plusieurs
années. Pour contacter l’équipe
sentiers : sentiers.afqp@gmail.com
ou 06 52 29 98 35.

Morgane

L’équipe professionnelle est
complétée par Caroline LeroyDéniel, directrice et chargée de
Hervé
projet, qui est notamment l’interlocutrice « zéro déchet » de
l’association. Pour la contacter : direction.afqp@gmail.com

Envie de mieux nous connaître ?
Nous organisons presque tous les vendredis,
entre 11h et 12h, un café des bénévoles, dans
nos locaux situés 10 place de l’église, à PleyberChrist. Ils sont ouverts à toutes celles et ceux
qui souhaitent nous connaître, échanger sur leurs
projets et les nôtres… Vous êtes également les
bienvenus dans nos locaux, ouverts du lundi au
vendredi (9h-12h, 14h-17h). Sinon, n’hésitez pas
à liker notre page Facebook (Association Au fil
du Queffleuth et de la Penzé) sur laquelle vous
trouverez le détail de nos animations et notre
actualité.
Pour nous contacter :
02 98 78 45 69
afqp@free.fr
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COMMUNIQUÉS
MENADOÙ

MOTION « ANTENNES-RELAIS »
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal ont souhaité donner leur positionnement sur la question
du déploiement des supports pour antennes relais de téléphonie mobile (2G, 3G, 4G et future 5G) sur la commune de Pleyber-Christ
lors du conseil municipal du 10 septembre 2020 :
« Considérant le tableau de bord du New Deal Mobile engagé entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile, notamment l’obligation de déployer une couverture 2G, 3G et 4G sur l’ensemble des axes routiers prioritaires (la route départementale D785, concernant
Pleyber-Christ) pour la fin de l’année 2022, le Conseil Municipal prend acte de son impossibilité à s’opposer juridiquement au
déploiement des antennes relais 2G, 3G et 4G le long de la D785. La commune n’a, sur ces sujets, à donner qu’un avis du point de
vue urbanistique, et non d’opportunité.
Le Conseil Municipal, s’il reconnaît le caractère essentiel, pour le territoire et ses habitants, de voir disparaître rapidement
les zones blanches ou grises, s’oppose cependant fermement à la multiplication et au déploiement anarchiques des antennes,
et réclame une meilleure information sur les projets des opérateurs et la carte des différents réseaux.
Par ailleurs, l’article D98-6-1 du Code des postes et télécommunications électroniques demande à chaque opérateur de téléphonie
mobile de « faire en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites
». Pour autant, ce partage des sites semble à ce jour bien peu appliqué.
C’est pourquoi le Conseil Municipal demande à chaque opérateur que soit considérée la possibilité de mutualiser les supports
existants avant de construire un nouveau support ou d’équiper un autre bâtiment existant.
Cette demande sera ainsi systématiquement faite afin de minimiser le nombre de supports antennes relais sur la commune, et donc
de minimiser l’impact environnemental du déploiement de ces antennes : pollution visuelle, consommation de ressources pour la
construction des supports, risques potentiels pour la santé des riverains. »
Enfin, le Conseil Municipal sera très attentif à l’évolution de ces dossiers, ainsi qu’aux retour des habitants et riverains sur le sujet. »

COMMUNIQUÉ DE L’ÉQUIPE D’OPPOSITION
« Pleyberien.ne.s, vous avez été 36 % à nous accorder votre confiance en mars dernier et nous vous en remercions chaleureusement.
Nous sommes heureux de ce score qui a enfin pu donner à notre municipalité une vie démocratique nouvelle. Notre objectif, de
permettre à Pleyber d’avoir une opposition, a été atteint puisque nous avons obtenu 4 sièges. Nous sommes persuadés que cela
bénéficiera à l’intérêt de notre commune qui ne doit pas faire l’économie de la transparence et du débat régulier sur les projets de
notre collectivité. Un fonctionnement nouveau s’amorce. Nous aspirons à être une opposition dite « constructive » qui privilégiera
toujours la proposition à la critique automatique. Cela ne nous empêchera pas d’être vigilant et parfois cette critique sera évidemment nécéssaire mais telle ne sera pas notre philosophie, tant la nécessité d’agir ensemble pour l’intérêt général est essentielle pour
obtenir du résultat dans notre quotidien. Chaque conseiller municipal, qu’il soit dans la majorité ou dans l’opposition, doit demeurer
un atout pour sa commune. Notre souhait est que ces 6 prochaines années soient réussies et qu’importe si cela bénéficiera à l’équipe
majoritaire. Notre action devra être déconnectée de tout calcul politique et la plus objective possible. Nous n’hésiterons pas à féliciter
les projets qui s’inscrivent dans les valeurs de notre programme. A l’inverse, nous n’hésiterons pas non plus à critiquer les décisions
non consultatives, trop onéreuses pour la collectivité, ou qui n’intégreraient pas assez les équilibres à la fois sociaux, économiques
et environnementaux.
C’est dans cet esprit que nous voulons poser les premières bases d’un engagement et d’une alternative sur le plus long terme. Nous
rendrons ainsi des comptes dans chaque « pleyber info » sur les points positifs et les points négatifs de la mandature.
Yves, Vanessa, Eddie et Sabine s’engagent à vos cotés pour être à votre écoute et porter la voix de vos éventuelles inquiétudes au
conseil municipal. Notre équipe organisera de temps en temps des permanences en ce sens, et vous pouvez nous joindre via notre
adresse mail: pleybernouvelair@gmail.com »
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Lire / Lenn
Roman adulte :

La liberté au pied
des oliviers

ATELIER RÉCUP’TISSU
En partenariat avec l’association Au fil du Queffleuth
et de la Penzé, nous avons invité le public à découvrir plusieurs techniques afin de réutiliser des
chutes de tissus. Ainsi, lors de l’atelier, nous avons
réalisé des éponges avec des chaussettes (tawashis),
de vieux T-shirts ont été transformés en sacs. Enfin,
Caroline, de l’association, nous a expliqué le principe du Bee Wrap, technique qui permet, grâce à
des paillettes de cire d’abeilles, de fabriquer des
couvercles alimentaires. Après plus d’une heure
d’atelier, nous avons terminé par une démonstration de Furoshikis (emballage cadeaux grâce à des
tissus). Une vingtaine de personnes ont participé à
cet atelier gratuit.

de Milena Agus.
Au cœur des Pouilles,
dans les années 1940,
Teresa et Angelina
sont sœurs et ont des
caractères opposés : la
première est délicate
et silencieuse tandis
que la seconde est
impertinente et curieuse.
Leur père parti à la guerre,
Caterina, leur mère d’une grande beauté, utilise
cette arme pour subvenir à leurs besoins. Son
comportement engendre les commérages et les
persiflages.

MÉDIATHÈQUE
MEDIAOUEG

COUPS DE CŒUR
DIBABOU

Roman jeunesse :

La cabane à 13 étages

d’Andy Griffiths.
Andy et Terry vivent dans une
cabane à treize étages, dans les
arbres, avec bowling, bassin de
requins mangeurs d’hommes,
lits qui se font tout seuls, lianes
pour se déplacer de pièce en
pièce, fontaine à limonade et
machine à chamallows entre
autres. Ils passent leur temps
à s’amuser alors qu’ils sont
censés écrire un livre.

BD :

EXPOSITION
JEANNE STEPHAN
La médiathèque a accueilli l’exposition de Jeanne Stephan. Initialement
prévue durant le mois de mars, elle
a été prolongée au printemps à la
réouverture de la médiathèque. Mme
Stephan présente ses tableaux de
papiers déchirés. Utilisant le système
du papier collé, ses tableaux, colorés,
sont accompagnés de recueils de
poésies. L’artiste laisse parler son
imagination dans ses collages : jeux
d’association, jeux de couleurs, jeux
d’idées…Créant parfois son propre
papier, Mme Stephan s’inspire par
les poèmes. Des sculptures en bois
étaient également à découvrir.

CHAÎNE YOUTUBE
Durant le confinement la médiathèque a souhaité garder le contact
avec les usagers. C’est pourquoi une chaîne YouTube a été créée
(www.mediatheque-pleyber-christ.fr). C’est l’occasion de découvrir les albums lus par l’équipe (livres que vous pouvez retrouver
à la médiathèque), une présentation des nouveaux documents et de
suivre les actualités de la bibliothèque.
Je rappelle également le site internet de la médiathèque qui
permet, outre la découverte des nouveautés, de consulter la liste de
nos documents. Il offre, de plus, la possibilité aux usagers d’effectuer des réservations de documents directement via leur compte.

Florida de Jean Dytar.

Fin du XVIe siècle, Jacques
Le Moynes, jeune cartographe,
intègre une expédition française
pour la Floride. Le projet, initié
par les Huguenots, est un échec.
Une fois installé à Londres avec
sa famille, Jacques ne confie
son expérience à personne, pas
même à son épouse. Mais de
nobles anglais rêvent d’un avenir
colonial pour l’Angleterre et sont
prêts à toutes les manipulations
pour y parvenir...

Voir / Sellet
The gentlemen de Guy Ritchie.

Quand Mickey Pearson, baron
de la drogue à Londres, laisse
entendre qu’il pourrait se
retirer du marché, il déclenche
une guerre explosive : la
capitale anglaise devient le
théâtre de tous les chantages,
complots, trahisons,
corruptions et enlèvements...
Dans cette jungle où l’on ne
distingue plus ses alliés de
ses ennemis, il n’y a de la
place que pour un seul roi !

Ecouter / Selaou
XXV de Tryo.
Le groupe français
propose de (re)découvrir
ses 25 plus grands titres
interprétés avec des artistes
d’univers différents.
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SALLE ANNE DE BRETAGNE
SAL ANNA VREIZH

Les expos à venir

DU 22 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2020

Nicolas PERRUCHE
(Peintre)

William GEFFROY
(fileur sur verre)
Ouvert du mercredi au dimanche
De 14h à 17h30
Entrée libre

DU 31 JANVIER AU 21 FEVRIER 2021

Christian LEROY
(Peintre)

Ouvert du mercredi au dimanche
De 14h à 18h
Entrée libre

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

