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A l’heure où ce numéro du PBI est publié, la situation
sanitaire semble enfin s’améliorer. On peut de nouveau
circuler sans masque, envisager de voyager, se retrouver
plus librement. Nous aurons vécu une année éprouvante,
où les occasions de nous rencontrer ont été rares et toutes
les modalités de réunion compliquées.
L’équipe municipale, constamment mobilisée à la mise
en œuvre des directives nationales et locales successives,
n’est cependant pas restée inactive pendant cette première
année de mandat forcément hors norme. Plan de relance, appels à projet, relations
avec les autres communes et les différentes collectivités : dès le printemps de
l’année dernière, nous avons tâché d’explorer le plus grand nombre de pistes de
partenariats et d’opportunités pour Pleyber-Christ. Ce travail de fond commence à
porter ses fruits, et se traduit par plusieurs bonnes nouvelles :
Notre commune a été labellisée « Petite ville de demain ». Sur les 26 communes
de Morlaix Communauté, seule Plouigneau a également décroché ce label
visant à soutenir les communes dans les différents volets de leurs stratégies de
revitalisation. Il s’agit de la reconnaissance d’un projet aux nombreuses facettes
(cf. page 12) et d’une réelle opportunité pour Pleyber-Christ, car pendant six
ans, nous pouvons espérer être particulièrement soutenus et accompagnés dans
les projets communaux. Une personne dédiée, dont le poste est en grande partie
financé par le programme, viendra renforcer la commune deux jours par semaine
à partir du mois de septembre.
Nous avons obtenu l’ouverture d’un espace d’accueil France Services : tous les
lundis, vous pouvez trouver en mairie deux professionnelles capables de vous
aider dans toutes vos démarches administratives, numériques ou d’accès aux
droits (cf. page 11). Dans le même objectif, nous espérons la présence régulière
d’un conseiller numérique en mairie, bâtiment dont la mise en accessibilité, la
réhabilitation et l’extension permettront aussi de développer les services que
chacun pourra y trouver.
Parmi les autres nombreux projets que nous avons engagés, citons aussi l’extension
des espaces de vie commune et d’animation à l’EHPAD, qui devrait apporter
beaucoup aux résidents et aux familles, la poursuite d’un travail main dans
la main avec Morlaix Communauté pour faciliter l’installation de commerces
dans les locaux de l’espace Guével, le lancement d’une démarche ambitieuse
d’approvisionnement de la cuisine centrale en bio et local, des engagements pour
l’inscription de la langue bretonne dans la vie publique ; une réflexion, dont nous
vous présenterons les conclusions dans les prochains mois, sur les couleurs du
bourg et la communication municipale, le développement des services offerts à la
piscine, l’inscription de la commune dans le Morlaix Art Tour, l’expérimentation
d’un marché de producteurs hebdomadaire entre la place de l’église et Pors Ruz…
Sans oublier les travaux concernant la voirie, les réseaux et les entrées de ville finalisation du long chantier de la rue Pasteur, déploiement de la fibre, réparation
des réseaux d’eau, rénovation des trottoirs et chemins… - qui ont assurément
occasionné des désagréments mais devraient apporter un vrai « plus », à l’avenir, à
la qualité de vie dans notre commune.
Sur tous ces projets, il me semble essentiel de souligner l’engagement des équipes
- à la fois élus et agents de la commune -, mais aussi l’intérêt et l’implication des
habitants, par exemple lors des réunions de concertation sur les aménagements de
sécurisation du Brug ou de l’entrée « Sud » de la commune.
Tout cela nous amène à être résolument optimistes. Il n’y manque qu’une reprise
réelle de tout ce qui fait notre vie sociale, économique, associative et culturelle,
mais elle s’annonce chaque jour un peu plus concrètement.
Très bel été à toutes et tous.

Julien KERGUILLEC

Flashez-moi !

Etat Civil 2020

www.pleyber-christ.fr
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26 naissances : 15 filles et 11 garçons
4 mariages
26 décès
18 transcriptions de décès
4 pacs

Editorial

D’ar mare m’eo embannet an niverenn-mañ eus PBI e seblant ar
stad yec’hedel mont war wellaat, a-benn ar fin. Gellout a reomp
mont ha dont hep maskl, bezañ e-sell da veajiñ, en em adkavout
gant muioc’h a frankiz. Bevet hor bo ur bloavezh poanius ha
reuzius, ma n’hor boa ket bet kalz a zigarezioù da gejañ an eil
gant egile ha ma veze luziet an doareoù d’en em vodañ.
Skipailh an ti-kêr, hag a vod dalc’hmat e nerzhioù evit lakaat
ar sturiadoù broadel ha lec’hel lerc’h-ouzh-lerc’h da dalvezout,
n’eo ket chomet dizoberiant e-pad bloavezh kentañ e respet,
ur bloavezh dibar e pep doare dre ret. Steuñv adlañsañ, galvoù
da raktresoù, darempredoù gant ar c’humunioù all ha gant ar
strollegezhioù a bep seurt : kerkent hag an nevez-amzer warlene
hon eus klasket studiañ an niver brasañ a zoareoù da skoulmañ
liammoù gant kevelerien hag a zegouezhioù mat evit PleiberKrist. Komañs a ra al labour diazez-se da deuler frouezh, ha
kement-se zo diskouezet gant meur a nevezenti vat :
Al label « Kêr Vihan Warc’hoazh » zo bet roet d’hor c’humun.
Diwar ar 26 kumun a zo e Montroulez Kumuniezh, Plouigno
eo ar gumun nemeti a zo bet roet dezhi al label-se ivez, ul
label krouet evit harpañ ar c’humunioù el lodennoù a bep seurt
eus o strategiezh vuhezekaat. Anv zo eus an anaoudegezh eus
ur raktres meur a zoare dezhañ (s.o. ar bajenn 12) hag eus ur
gwir daol-chañs evit Pleiber-Krist, rak e-pad c’hwec’h vloaz e
c’hallomp esperout bezañ skoazellet ha sikouret evit raktresoù
ar gumun. Un den, hag a vo arc’hantaouet an darn vrasañ eus e
bost gant ar programm, a raio war-dro an dra-se hag a zeuio da
greñvaat skipailh ar gumun daou zevezh ar sizhun adalek miz
Gwengolo.
Aotre hon eus bet da zigeriñ ur Greizenn degemer Frañs
Servijoù : bep Lun e c’helloc’h kavout div vaouez a vicher
en ti-kêr hag a vo gouest da sikour ac’hanoc’h d’ober ho holl
zifraeoù melestradurel, niverel pe evit lakaat o gwirioù da
dalvezout (s.o. ar bajenn 11). Gant ar memes pal, fiziañs hon
eus e teuio ingal ur c’huzulier war an niverel d’an ti-kêr. Er
savadur-se, ma’z eus bet graet labourioù da aesaat d’an dud
mont er savadur, hag a zo adkempennet hag astennet, e vo gellet
diorren ar servijoù a c’hello pep hini kavout ennañ.

E-touez ar raktresoù stank all hon eus boulc’het, menegomp
ivez eo bet astennet takadoù buhez voutin ha buheziñ an
AHDOD*, hag a zlefe degas kalz a draoù d’an annezidi
ha d’ar familhoù, ul labour kendalc’het dorn-ha-dorn gant
Montroulez Kumuniezh evit aesaat d’ar stalioù-kenwerzh d’en
em staliañ en takad Gevell, al lañs roet d’un difrae hardizh evit
pourvezañ produioù bio ha produioù eus ar vro d’ar gegin greiz,
engouestloù evit lakaat ar brezhoneg e-barzh ar vuhez foran ; ur
preder lakaet war livioù ar vourc’h hag ar c’hehentiñ en ti-kêr
– kinnig a raimp an disoc’hoù er mizioù da zont -, diorroadur
ar servijoù kinniget er poull-neuial, enskrivañ ar gumun er
Montroulez Arz Tour, arnodiñ ur marc’had gant produerien bep
sizhun etre plasenn an iliz ha Porzh Ruz…
Hep disoñjal al labourioù a sell ouzh an hentoù, ar rouedadoù
hag antreoù kêr - echuamant ar chanter hir er straed Pasteur,
staliañ ar wienn optek, dresañ ar rouedadoù dour, nevesaat
ar riblennoù-straed hag ar gwenodennoù… - o deus degaset
chastreoù, a-dra-sur, met dleout a rafent degas un dra «
ouzhpenn », en amzer da zont, d’ar c’halite bevañ en hor
c’humun.
P’emaon gant an holl raktresoù-se ez eo un dra a bouez, a
gav din, lakaat war wel labour ar skipailhoù – dilennidi ha
gwazourien ar gumun war un dro – hag ivez interest hag
engouestl an annezidi, da skouer e-pad an emvodoù kuzuliata
war al labourioù kempenn a zo bet graet evit suraat ar Brug pe
antre « Su » ar gumun.
Kement-se a gas ac’hanomp da vezañ seder da vat. Ne vank
nemet ur gwir adkrog gant kement tra a ra hor buhez sokial,
ekonomikel, kevredigezhel ha sevenadurel, met diskouez a ra
bemdez emañ o tont da vezañ un tammig fetisoc’h.
Hañvezh kaer d’an holl ac’hanoc’h,

Julien KERGILHEG

CHARTE
YA D’AR BREZHONEG
La campagne Ya D’ar Brezhoneg a été lancée en 2001. Elle
s’adresse à tous les acteurs sociaux et économiques afin
qu’ils intègrent la langue bretonne dans leur fonctionnement
quotidien. Cette campagne a été élargie aux communes
après quelques années, avec pour objectif de rendre une
réelle visibilité à la langue bretonne dans la vie publique
des citoyens comme dans leur vie quotidienne. Dans
ce cadre l’Office de la langue bretonne a opté pour un
processus de certification : 4 niveaux de certification avec
au total 55 actions.
La commune souhaite s’inscrire dans cette dynamique avec
pour objectif l’obtention du niveau 1 cette année. Pour cela,
5 actions ont été retenues :
• Installation de panneaux bilingues aux entrées et sorties
de la commune
• Développement de l’enseignement bilingue dans la
commune
• Instauration de l’éditorial bilingue dans le bulletin
municipal
• Bilinguiser les affiches créées et commandées par la
mairie pour promouvoir les manifestations culturelles
organisées sur le périmètre communal

• Installation progressive de plaques de rues bilingues lors
de leur renouvellement
La signature de la charte a eu lieu le mercredi 26 mai en
présence de Madame Léna Louarn, Vice-présidente du
conseil régional, Présidente de l’Office public de la langue
bretonne et de Madame Solange Creignou, Vice-présidente
au conseil départemental du Finistère.
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FINANCES

FONCTIONNEMENT :
2 929 267 €
DÉPENSES

Le budget 2020

Le programme pour la voirie s’élève cette
année à 649 000 euros : rue Pasteur (y compris
effacements, réseaux d’eau et éclairage), entrées
sud et ouest de la commune, un programme
ambitieux de voirie rurale évalué à 140 000 euros.
Le budget fait aussi le choix de lignes spécifiques,
qui seront renouvelées annuellement, pour
l’accessibilité des voies existantes (réalisation en
régie de « bateaux », remplacement des avaloirs,
signalisation verticale et horizontale, sécurisation
des voies) et la réfection des trottoirs et chemins.

2 000 000 E

FONCTIONNEMENT

2021 : maintien des taux identiques à ceux de
2020. A noter pour la taxe d’habitation le gel des
taux sans modulation possible depuis 2019. A
compter de 2023, aucun ménage ne paiera de taxe
d’habitation au titre de sa résidence principale.
Cette disparition du produit fiscal de la taxe
d’habitation sera compensée pour les communes
par le transfert de la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi
le taux communal et le taux départemental
s’ajoutent pour former un nouveau taux. Un
système de compensation sera mis en place par
l’Etat et assurera un revenu équivalent.

2 500 000 E

1 500 000 E

1 000 000 E

500 000 E

0E

INVESTISSEMENT :
2 289 358 €
DÉPENSES

2 500 000 E

2 000 000 E

INVESTISSEMENT

Le résultat de l’exercice 2020, bien qu’impacté
par la crise sanitaire, s’est arrêté à la somme
de 610 452,74 euros, pour un résultat
attendu de 357 984 euros. C’est le résultat de
diverses conjonctions : moins de dépenses de
fonctionnement (une partie des services à l’arrêt
pendant un mois et demi), maintien des dotations
de l’Etat notamment. Les dépenses imprévues
directement liées au Covid (masques, gels,
produits virucides, protections, aménagements
divers…) sont évaluées à 45 000 euros.

1 500 000 E

1 000 000 E

500 000 E
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RECETTES

3 000 000 E

0E

RECETTES

CONCILIATEUR DE JUSTICE

CER VAL CONDUITE est installée au 76, rue de
la République. Une nouvelle agence d’auto-école
à Pleyber-Christ permet de compenser le départ en
retraite de M. Claude Bellec.
L’agence propose plusieurs formations : AAC
(conduite accompagnée), B, AM (scooter), A2
(moto) et 125 cm3.
L’équipe est composée de 4 moniteurs et d’une
secrétaire. CER VAL CONDUITE est agréée CPF
(compte personnel de formation).
L’agence est ouverte le mercredi et le vendredi
à 18 h pour les leçons de code et/ou pour les
demandes de renseignements.
CONTACT :
02 98 62 18 96 - 06 24 46 24 17
www.cer-val-conduite.fr

Un nouveau conciliateur de justice vient d’arriver. Les
permanences de Monsieur Didier Broch se tiennent en
mairie le 1er mercredi du mois de 9h à 12h.
Son rôle est d’aider deux personnes (physiques ou
morales) à trouver un accord amiable pour le règlement
de leur conflit (voisinage, logement, contrat de travail,
impayés), en instaurant le dialogue entre les parties pour
qu’elles trouvent la meilleure solution à leur problème.
Le recours à un conciliateur de justice est gratuit.
Il est indispensable de prendre rendez-vous à la mairie
(02 98 78 41 67)

NOUVELLES ACTIVITÉS

AUTO-ECOLE « CER VAL CONDUITE »

Guillaume Pohier
vient de s’installer
route de Morlaix
après 15 ans d’expérience dans le
milieu automobile,
2 roues et poids lourds. Il est à votre service pour toutes
prestations de rénovation et préparation esthétique de votre
véhicule (automobile, 2 roues, utilitaire, poids lourds).
Du simple lavage extérieur à la préparation complète,
au polissage, au lustrage, Guillaume reste à votre entière
disposition pour tout renseignement ou demande de prix.
Contact : 06 79 13 19 55
Email : gplavageauto@hotmail.com

LA PISCINE
Pour répondre aux besoins de la population de la commune,
Pleyber-Christ encourage le développement d’actions
à caractère sportif et souhaite associer les partenaires
associatifs au développement d’une politique active. Un
partenariat a donc été établi avec l’association Club
Nautique Morlaisien afin que, à partir du 1er juin, le club
puisse bénéficier des infrastructures de la piscine pour ses
activités, la préparation des championnats et la mise en
place de prestations de services innovantes (stages natation
adulte, stage enfant ENF, aquaphobie). Le club s’engage à
assurer la surveillance des bassins par la mise à disposition
de Mathieu Boileau et Laura Loas, maitres-nageurs CNM.
La signature de la convention a eu lieu le mardi 1er février
en présence de Mme Bénédicte Compois, présidente de la
Ligue de Bretagne de natation.
La piscine est ouverte au public du 14 juin au 28 août de
14h à 18h.

Diverses activités sont proposées :
Cours :

Apprentissage natation (6.70 € la séance) : du lundi au
vendredi de 18h à 18h45 et de 18h45 à 19h30 le mardi, le
mercredi et le vendredi.
Aquagym : le lundi et jeudi de 18h45 à 19h30 (- 18 ans : 31 €
la saison ; adulte : 53 € la saison).
Inscriptions et renseignements en mairie au 02 98 78 41 67

D’autres activités sont proposées par le CNM :

Stage de natation enfants ENF de 11h à 11h45, le lundi,
mardi, mercredi, vendredi (40 € la semaine).
Stage de natation adulte de 12h15 à 13h15, le lundi, mardi,
mercredi, vendredi (40 € la semaine).
Aquaphobie de 10h à 10h45, le lundi, mercredi, vendredi
(15 € la séance, 40 € la semaine).
Diverses animations sont proposées le samedi de 10h à 12h
(5 € la séance).
Une initiation gratuite à la natation synchronisée pour
enfants et adultes est proposée le 15 juillet de 10h30 à 12h,
le 24 juillet de 18h à 19h30, le 29 juillet de 18h à 19h30 et
le 7 août de 10h30 à 12 h.
Inscriptions au 06 66 08 37 30
ou sur cnm.pleyber@gmail.com
https://www.cn-morlaix.com
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TRAVAUX

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE,
LES EMPLOYÉS COMMUNAUX
SONT AU TRAVAIL
Travaux de peinture :
Les crayons rue Jules Ferry
La salle communale de l’ancienne résidence du Brug
Les murs extérieurs du self de l’école Jules Ferry
Elagage des arbres autour des écoles

CARPORT DE LA CUISINE CENTRALE
La cuisine centrale dessert les repas des écoles de la
commune, le foyer de vie St Exupéry en plus de ceux
de l’Ehpad. Pour permettre le chargement des repas
à l’abri de la pluie dans le fourgon de livraison, la
construction d’un carport attenant à la cuisine centrale
était devenue nécessaire.
Cette construction a été réalisée par les services techniques.

REMISE EN ÉTAT DU CHEMIN
DU BOT-ON

TRAVAUX RUE PASTEUR
ET RUE FRANCOIS COAT

Le chemin qui relie la rue de la République à l’école
maternelle Robert Desnos a été repris et sablé pour
améliorer la circulation des piétons et des cyclos.

Lors du précédent mandat, la partie de la rue Pasteur,
du plateau ralentisseur du parc de Lostwithiel jusqu’à
la rue du Croas tor, a été réaménagée. Les travaux en
cours concernent cette fois la portion comprise entre
la rue Croas Tor et la rue Jules Ferry qui dessert les
écoles. Pour permettre la sécurisation du carrefour de
la croix de mission, la rue François Coat est également
impactée par ces travaux.
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont été
confiés au SDEF (Syndicat Départemental d’Energie
du Finistère) pour un montant total HT de 168 038.27 €.
Ces travaux comprennent : Les réseaux BT 115 758.12 €,
l’effacement de l’éclairage 24 258.50 €, les réseaux de
communication (génie civil) 28 021.65 €.
L’entreprise Colas est chargée de la réfection de la
voirie qui intègrera la prolongation de la voie partagée
cyclistes/piétons. Le coût des travaux de voirie s’élève
à 218 978.95 € HT.
Morlaix Communauté a effectué les travaux de rénovation des réseaux d’eaux usées et des eaux pluviales au
titre de leur compétence.
Le cabinet Oxia a assuré l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 23 000 € HT.

SABLAGE DES TROTTOIRS
Afin de remettre en état les trottoirs de la commune, une
somme de 20 000 € a été inscrite au budget. Après avoir
enlevé les mauvaises herbes grâce à une mini-tractopelle, les services techniques ont sablé les trottoirs. La
même somme sera inscrite au budget tous les ans afin de
tourner sur les différents secteurs de la commune.
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TRAVAUX RUE DE LA REPUBLIQUE

CHEMIN DE GORREBLOUE
Depuis le début du mandat, la commission culture,
patrimoine, en lien avec Au Fil du Queffleuth et de la
Penzé et March’Arrée travaille à la création d’un chemin
d’interprétation qui empruntera le chemin communal
de Gorrébloué. Afin de rendre ce chemin accessible,
les services techniques sont intervenus pour égaliser le
terrain et combler les ornières.
Ce chemin sera emprunté également par l’association
Amicyclette pour les balades en triporteurs.

La municipalité travaille à des aménagements sur l’ensemble du secteur du sud
de la rue de la République, de l’entrée
de la commune en venant de Plounéour
ménez jusqu’à la rue Botsco. Le but
de ces aménagements est de montrer
clairement aux conducteurs qu’ils
entrent dans une agglomération. Il
s’agit donc de réduire la vitesse, de
refaire les marquages, de faciliter la
circulation des piétons et des vélos sur
les côtés de la route. Le projet prévoit
une réduction de la largeur de la voirie
à l’aide de marquage et de potelets, de
légers virages pour casser la linéarité
par endroits, des espaces de stationnement clairement identifiables, et
quelques petits espaces verts qui seront
réalisés par les agents municipaux.

ANCIENNE DROGUERIE

CARREFOUR CROIX DE MISSION
En amont des travaux de sécurisation de la rue Pasteur,
de la croix de mission à la rue Jules Ferry, la mairie
a saisi l’opportunité de procéder à l’acquisition d’une
bande de terrain le long de l’ex-propriété Postollec
afin d’élargir la voie. Cet élargissement permettra de
prolonger la piste cyclable jusqu’à la rue Jules Ferry qui
dessert les écoles publiques. Les services techniques ont
procédé à l’enlèvement des haies végétales existantes
et en ont replanté une en limite de propriété. Un entrée
d’accès à la propriété a été créée rue François Coat.

L’ancienne droguerie, située près du bâtiment Elocop
servait de lieu de stockage depuis de nombreuses
années.
Une réfection du bâtiment a été entreprise. Les travaux
ont été confiés à l’entreprise Vasselet Kerautret pour la
toiture, à l’entreprise Pinheiro pour la maçonnerie et
à l’entreprise Rénobois pour les menuiseries. Le reste
des travaux (aménagement intérieur) a été réalisé en
interne, par les services techniques.
Le coût des travaux s’élève à 49 000 €.
Ce lieu sera occupé par l’association « Ami Cyclette »
pour l’entretien des vélos et de salle de réunion pour
les associations.
AVANT

LA PISCINE
Les services techniques sont intervenus à la piscine pour la
remettre en état avant la saison d’été. Des travaux de carrelage
ont été réalisés et un nettoyage complet a été effectué.
APRES
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RÉSIDENCE DU BRUG

La vie malgré la covid
Le mercredi 30 décembre 2020, la chorale Cantarrée a offert son traditionnel
concert de fin d’année pour les aînés de la résidence. Crise sanitaire oblige,
ce concert a revêtu une autre forme que d’ordinaire. Les choristes se tenaient
sous un chapiteau à l’extérieur de l’Ehpad. Le son était diffusé à l’intérieur
de la salle à manger où se tenaient les résidents. Bien au chaud, ils ont
chanté, tapé des mains et écouté les chansons de la chorale.
Depuis le mois de janvier les ateliers hebdomadaires continuent, comme
l’atelier tricot, le remue-méninge… Les bénévoles reviennent animer leur
atelier tel que la lecture du journal, le breton, le dessin, la gym, les jeux de
société. La célébration de la messe a également repris.
La galette des rois, confectionnée par plusieurs résidentes, a été très
appréciée. Un après-midi loto a été organisé, ce qui a permis de gagner
quelques lots…

La Chorale Cantarée

La crise sanitaire nous a privé des sorties extérieures à Pleyber-Christ. Qu’à
cela ne tienne, nous avons la chance d’avoir un joli parc. Nous en profitons
dès que le soleil est présent. Nicolas, aide-soignant, a proposé une balade
en triporteur aux résidents qui le souhaitaient. Merci à l’association Ami
Cyclette d’être réactive à nos sollicitations.
Une très grande majorité des résidents et du personnel s’est fait vacciner.
Ceci a permis, dès le mois d’avril, grâce à l’assouplissement du protocole
sanitaire, de retrouver les proches en chambre.
Ce même mois d’avril « clowne coquette » a été accueillie à la résidence.
« Clowne coquette » est allée à la rencontre des résidents dépendants et de
ceux qui ne souhaitent pas participer aux activités. Grâce à une chanson ou
avec des marionnettes empathiques, elle a réussi à créer différents échanges
avec certains résidents qui ne communiquent plus par la parole. Les résidents
répondaient soit par le regard, par une respiration différente, par des larmes,
des sourires et des rires. Son costume et son rôle de clown lui permettent
de rentrer dans une intimité que le personnel ne se permet sans doute pas.
Beaucoup d’émotions ont été ressenties sur ces différentes rencontres. Elle a
eu un petit mot pour chaque membre du personnel qu’elle rencontrait. Elle
est allée vers les familles présentes dans l’établissement pour apporter un
peu de légèreté tout en ayant une oreille compatissante. Elle apporte un plus
aux personnes que l’animation ne touche pas. Elle a un regard bienveillant
sur les résidents, les familles et le personnel. Elle apporte un « grain de folie »
dans les chambres, les couloirs et les espaces communs. Elle s’adapte aux
personnes qu’elle rencontre.
Nous souhaitons promouvoir cette démarche innovante en invitant « Clowne
coquette » tous les mois. Pour cela, nous sommes à la recherche de mécènes.
Si vous souhaitez nous apporter un soutien matériel pour égayer encore plus
notre quotidien, n’hésitez pas à prendre contact auprès de l’animatrice de la
résidence au 02 98 78 44 60 ou animation-resid.du.brug@orange.fr

Concert de fin d’année

Atelier dessin

Depuis le 3 mai nous pouvons circuler au-delà des 10 kms. Alors, prochainement, à nous les balades sans restriction de temps (du moment que nous
soyons rentrés pour le dîner…)
A nous l’aventure !!!

Clowne Coquette
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Loto

Jeux de société

PÉRISCOLAIRE

CENTRE DE LOISIRS
Le Marsupylami a accueilli en moyenne une trentaine d’enfants par jour
pendant les vacances d’hiver, du lundi 22 février au vendredi 5 mars. Le
thème choisi « d’hiver » a permis des jeux de mots : 10 verres, dix verts…
La palette d’activités s’en est trouvée enrichie : activités manuelles, loisirs
créatifs, expressions artistiques et corporelles, jeux collectifs. Un accueil
a également été proposé aux ados.
Les vacances de Pâques ont vu un nouveau confinement et une modification de la période. Les vacances se sont déroulées du lundi 12 avril au
vendredi 23 avril. L’accueil n’a donc concerné que les enfants dont les
parents exercent des professions prioritaires. La météo clémente a permis
de nombreux jeux de plein air, des balades à la découverte des alentours
de la commune.
Le CLSH (centre de loisirs sans hébergement) accueille aussi les enfants le
mercredi. Le thème choisi pour ce début d’année est : « les lettres de l’alphabet ». Par ce thème, l’équipe élabore mois par mois des programmes
d’activités visant à faire découvrir le sujet sous une autre forme avec un
regard différent. Le 31 mars, le magicien Jean Louis Mordac de Saint Pol
de Léon a proposé une séance de magie.
Pour les vacances d’été l’accueil des ados se fait du mercredi 7 juillet
au vendredi 23 juillet, puis du lundi 16 août au vendredi 27 août. Le
Marsupylami accueille les enfants du mercredi 7 juillet au mardi 31 août.
Cet été, il n’y aura ni nuitée ni mini camp.

LOCAL JEUNES
Ces dernières vacances, le local jeunes a évolué dans ses formules d’accueil. Ouvert les après-midis de 14h à 18h, il a été rendu en accès libre,
hors activités extérieures auprès d’un prestataire (l’inscription sur le
portail famille demeure nécessaire), pour les enfants à partir de 10 ans. La
volonté d’amener les jeunes à être force de propositions est affirmée. Si le
programme d’activité proposé est déjà riche (sorties VTT, activités sportives, piscine, sorties plage, Karting...), les jeunes sont invités à l’étoffer,
à faire part de leurs envies.
Cet été, le dispositif « passerelle » qui permet aux enfants de 10 à 12 ans
de profiter du local jeunes est renforcé. Ainsi, les enfants de cette tranche
d’âge inscrits au Marsupilamy le matin seront accueillis l’après-midi sur
le local jeunes pour profiter des activités et loisirs prévus pour les plus
grands !
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ASSOCIATION

AMI CYCLETTE
L’association Ami Cyclette en Pays de Morlaix entame sa
cinquième année d’existence et vient de s’installer au 1 bis,
rue Jules Ferry.
Les membres de l’association ont fait le maximum pour
rester mobilisés au cours de l’année 2020. Malgré les incertitudes et de nombreuses annulations dues au confinement,
les triporteurs ont permis à 260 personnes de partir en
promenade.
L’une des sorties en juin en compagnie de l’Ehpad du Bruc
nous a mené au Relecq pour un long déplacement de 12
kilomètres vers le Pléen, le Plessis avant de rejoindre l’Abbaye.
L’association se déplace auprès de plusieurs établissements du Pays de Morlaix et plus rarement
pour l’instant auprès des personnes à domicile.
Cette possibilité va être développée.
A Pleyber-Christ, elle intervient à la résidence du Bruc et au
Foyer de Vie St-Exupéry.
Rapidement, deux parcours de 5 et 10 kilomètres adaptés
aux triporteurs vont être balisés en reprenant le logo de
l’association. Ces 2 parcours permettront aux personnes
transportées de rester au contact de l’activité communale
en traversant quelques villages, puis le bourg, après un arrêt
pour profiter de l’animation dans le Parc de Lostwithiel.
Parmi les objectifs de 2021 figure le souhait de pouvoir
accompagner les personnes à domicile éprouvant des difficultés à se mouvoir, pour des promenades en triporteur,
mais également pour une aide vers des services de proximité : pharmacie, commerces. Ce projet se construit en
lien avec le CCAS de Pleyber-Christ.
L’association Ami Cyclette en Pays de Morlaix se propose
de faire découvrir le déplacement en triporteur à assistance
électrique au cours d’une initiation à la conduite.
Après cette séance d’apprentissage, elle encourage à l’utilisation des triporteurs pour accompagner les personnes

(famille, voisin) à l’aide de ce moyen de déplacement doux
et silencieux. L’association recherche des volontaires pour
étoffer son réseau de bénévoles; nul besoin d’être sportif, la
convivialité est notre moteur.
Pour relancer les organisations, l’association Ami Cyclette
vous donne rendez-vous le samedi 28 août à Pleyber-Christ
pour la Journée de la Mobilité Inclusive au cours de
laquelle nous réunirons le maximum de moyens adaptés aux
déplacements des personnes à mobilité réduite.
Deux circuits seront balisés pour permettre la promenade en
triporteur, joëlette, vélo pousseur, handbike…..
Deux circuits seront proposés
à la randonnée pédestre. Le
groupe Khamsin distillera sa
musique sur le site, où seront
exposés quelques anciens
cycles.
L’ensemble du programme
sera communiqué ultérieurement.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VŒU RELATIF AU PROJET D’ÉVOLUTION DU SERVICE POSTAL
A l’instar de plusieurs territoires au plan départemental,
plusieurs communes de Morlaix Communauté sont aujourd’hui concernées par un projet de réorganisation des
activités de La Poste et par une diminution des horaires
d’ouverture de bureaux de poste, notamment Plouigneau,
Plourin les Morlaix, Lanmeur, Plougasnou, Carantec, Taulé,
Plougonven et Pleyber-Christ.
La réforme de La Poste engagée depuis une dizaine d’années a eu les effets redoutés :
• augmentation des tarifs
• dégradation du service
• réduction des emplois
alors qu’au contraire le développement d’un service public
postal de qualité et de proximité s’avère essentiel sur l’ensemble de nos communes, en particulier dans les communes
rurales ou de taille moyenne, où il contribue à réduire les
inégalités sociales et territoriales.
Ce nouveau projet de réorganisation aboutirait à PleyberChrist à une réduction considérable d’un tiers des heures
d’ouverture du bureau de poste communal, qui passeraient
de 18h à 12h hebdomadaires dès le mois de septembre
prochain.
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S’il est mené à son terme, ce projet affaiblira encore une
fois la qualité du service public postal dont bénéficient
les habitants de notre commune et de l’ensemble de notre
bassin de vie.
Il perturberait aussi le bon fonctionnement de nombreuses
entreprises, des commerçants et artisans installés dans notre
territoire, alors même que tous les efforts doivent être faits
pour les aider à la reprise dans les meilleures conditions.
Enfin, ce projet dégraderait les conditions de travail des
postières et des postiers employés sur le territoire de
Morlaix Communauté.
En conséquence, le conseil municipal de Pleyber-Christ,
soucieux du service public comme pilier de l’égalité républicaine :
• réaffirme son soutien au développement d’un service public
postal de qualité et de proximité sur Morlaix Communauté,
• demande à la direction de la Poste d’abandonner son
projet de diminution des horaires d’ouverture du bureau de
Pleyber-Christ, comme ceux des autres communes de notre
communauté d’agglomération.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

FRANCE SERVICES
Un nouveau service sur la commune depuis le 31 mai : France Services
France Services facilite l’accès aux services publics suite
à la disparition de différents services sur le territoire.
France Services est une initiative de l’État ayant pour
objectif de créer des guichets uniques pour accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives :
l’appui proposé concerne 9 grands services publics et de
nombreux partenaires locaux. France Services permet aux
habitants d’être accueillis dans un lieu unique, par des
personnes formées et disponibles.
Le projet France Services, dans lequel s’engage la municipalité, rassemble 6 communes du territoire sud de Morlaix
Communauté.

La dynamique peut prendre appui sur le PIMMS (Point
d’information médiation multi-services) de Brest, ce qui
constitue un appui fort et un gage de réussite du fait de
son expérience des dispositifs de médiation sociale et du
professionnalisme de ses agents.
Les permanences hebdomadaires sont prévues sur une
amplitude de 24 heures selon la répartition suivante :
• Lannéanou : ½ journée
• Le Cloître-Saint-Thégonnec : ½ journée
• Plounéour-Ménez : ½ journée
• Plourin-Lès-Morlaix : 1 journée + 1/2 journée tous les
15 jours
• Plougonven : ½ journée
• Pleyber-Christ : 1 journée – Le lundi
• Pour Pleyber-Christ, l’accueil se fait tous les lundis
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Quelles démarches ?

Une candidature commune
Six communes du sud de Morlaix Communauté ont déposé
ensemble une candidature pour pouvoir proposer à leurs
habitants un dispositif France Service Itinérant. Il s’agit
des communes de Lannéanou, Le Cloître-St-Thégonnec,
Plounéour-Ménez, Plourin-Lès-Morlaix, Plougonven,
Pleyber-Christ.
Cette démarche, conduite par Morlaix Communauté, a
permis d’obtenir l’accord de l’État pour l’ouverture d’un
point d’accès France Services pour les habitants des six
communes concernées.
Les espaces France Services proposent aux usagers d’être
accompagnés dans leurs démarches administratives, dans
de nombreux domaines, tels que la situation fiscale, la
santé, la famille, la retraite ou l’emploi… auprès de 9
opérateurs publics :
• La direction générale des finances publiques
• Le ministère de l’intérieur
• Le ministère de la Justice
• La poste
• Pôle emploi
• Le Conservatoire national des arts et métiers
• La caisse nationale des allocations familiales
• L’assurance retraite
• La mutualité sociale agricole (MSA)

Pour toutes vos démarches administratives, les agents
d’accueil et d’accompagnement France Services vous
accueillent désormais sans rendez-vous à la mairie. Que
vous ayez 15 ans ou 90 ans et plus, vous êtes toutes et
tous concernés par le dispositif. N’hésitez pas à aller leur
rendre visite, elles vous apporteront des renseignements
et des solutions concernant les services des 9 opérateurs
partenaires :
• CPAM : attestation de droits, carte vitale, problèmes de
remboursements, etc.
• CAF : APL, Prime d’activité, RSA, etc.
• CARSAT : aide au dépôt en ligne de votre demande de
retraite, blocage administratif…
• Pôle emploi : inscription, actualisation, problèmes d’indemnisation…
• Ministère de l’Intérieur (Préfecture) : carte grise, permis
de conduire, demande de carte d’identité, demande de
passeport, etc.
• Ministère de la Justice (accès aux droits) : renseignements et aide à la prise de rendez-vous avec le conciliateur
de justice, le juriste, le défenseur des droits…
• La DGFIP (Finances publiques) : déclaration d’impôts,
blocage administratif etc.
• La Poste : achat en ligne sur le site de la poste et suivi
de colis
• La MSA : tous renseignements pour les salariés relevant
du régime agricole (santé, retraite, cotisations, prestations familiales etc.)
Que ces démarches administratives vous paraissent
compliquées, que vous soyez à l’aise ou non avec l’outil
informatique, que vous vous trouviez dans une situation
de blocage administratif ou encore que vous souhaitiez
être conforté-e-s dans les démarches que vous avez déjà
engagées, cet espace d’accueil est là pour vous répondre
et vous aider.

11

DOSSIER

PETITES VILLES DE DEMAIN
Petites villes de demain est le fruit d’une longue
réflexion et d’un solide travail participatif, initiés
par la municipalité autour de l’objectif de la
revitalisation de son centre-bourg. L’étude de
revitalisation, menée lors du précédent mandat,
n’a pas donné droit à subvention. Malgré cela,
cette étude est utile aujourd’hui pour de nouveaux
projets dont « Petites villes de demain » fait partie.
Le programme doit permettre à des communes
de moins de 20 000 habitants d’avoir les moyens
de concrétiser leurs projets. La candidature est
portée par Morlaix Communauté. Pleyber-Christ
et Plouigneau ont été retenues. Pour PleyberChrist, il s’agit de construire un projet qui associe
développement du lien social, accroissement de
la qualité de vie et adaptation du cadre de vie
municipal aux enjeux écologiques d’aujourd’hui et
de demain.

le sénateur Jean Luc FICHET, de Madame la
sous-préfète de Morlaix Elisabeth SEVENIERMULLER, du Président de Morlaix Communauté
Jean-Paul VERMOT, du Vice-président à
l’urbanisme à Morlaix Communauté Christophe
MICHEAU, de Madame la députée Sandrine
LE FEUR, de Madame Joëlle HUON, maire de
Plouigneau et de Monsieur Julien KERGUILLEC,
maire de Pleyber-Christ.

Ces projets ont été présentés à Madame Elisabeth
Sévenier-Muller, sous-préfète de Morlaix, lors de
sa venue le jeudi 6 mai.
La signature de la convention a eu lieu en souspréfecture le jeudi 20 mai en présence de Monsieur
Philippe MAHE, préfet du Finistère, de Monsieur

RENOUVELLEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS :
LA MAIRIE
Située en plein centre-bourg et en bordure
immédiate de la départementale, la mairie doit
être rénovée. Un projet de mise aux normes
d’accessibilité, associée à une extension de la
salle du conseil et des cérémonies ainsi que
des espaces dédiés à l’accueil du public afin
d’accueillir de nouveaux services, a été engagé.
Le cabinet TLPA a été retenu.
L’extension se fera en matériaux biosourcés.
Pour l’isolation « paille », il sera fait appel aux
agriculteurs de la commune.
A l’avenir, la réorganisation envisagée permettra
d’accueillir dans de meilleures conditions
les services de la Poste, des espaces pour les
démarches en ligne et l’accueil France Services,
ou encore les permanences de l’assistante sociale,
du conciliateur de justice et de la mission locale.
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LA CUISINE CENTRALE
La commune est inscrite dans un travail de
l’amélioration de la qualité d’approvisionnement
de sa cuisine centrale. Cette cuisine prépare
130 000 repas par an, à la fois pour l’ensemble des
élèves des écoles de la commune, les résidents de
l’Ehpad ainsi que les résidents et les éducateurs du
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Foyer de vie Saint-Exupéry des Genêts d’or. Après
le travail sur la réduction du gaspillage alimentaire
mené ces dernières années, la nouvelle équipe a
décidé de favoriser la progression de la part des
aliments issus de l’agriculture biologique dans
les menus. Parallèlement, la commune travaille à
l’instauration de partenariats avec les agriculteurs
locaux.
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DOSSIER

LA SALLE DES FÊTES
Le dynamisme de Pleyber-Christ est dû
aux nombreuses associations sportives
et culturelles portées par les bénévoles
de toutes les générations. C’est pourquoi
la rénovation de la salle des fêtes,
lieu incontournable, sollicité chaque
semaine, est un objectif essentiel.
Une étude participative sera menée.
Elle associera les élus, les agents de la
collectivité et l’ensemble des usagers
de cette salle dans le but de définir
les caractéristiques (fonctionnelles,
esthétiques, écologiques) que devra
réunir ce bâtiment une fois rénové.
Ce projet sera mis en œuvre dans la
seconde partie de mandat.

L’EHPAD DU BRUG
La résidence du Brug, ouverte en 1974 en tant que foyer logement
a été reconstruite en 2005. Elle est devenue EHPAD le 1er mai 2007.
Aujourd’hui, l’établissement reçoit de plus en plus de personnes
dépendantes.
Une mise aux normes des équipements sanitaires est une nécessité
ainsi qu’un agrandissement des espaces permettant le rassemblement
des résidents entre eux, avec leur famille et les bénévoles.
La crise sanitaire a mis en évidence ce manque d’espace.
Les baies existantes de la salle d’animation seront remplacées par
des ouvrants afin de permettre aux résidents de profiter des espaces
extérieurs.
Le projet est désormais définitif et va passer en phase opérationnelle.

LE COMPLEXE SPORTIF JEAN COULON
Le complexe sportif Jean Coulon et la piscine,
présentés à Madame Sévenier-Muller, sous-préfète,
sont des équipements sur lesquels la collectivité doit
travailler pour conforter son offre de services à la
population. La piscine, unique sur le territoire en tant
que bassin de plein air, permet l’apprentissage de la
natation qui est une priorité des politiques sportives.
Elle a 52 ans aujourd’hui et de gros travaux sont
nécessaires : carrelage, filtres, réseau d’eau, bâche
de couverture du bassin. La rénovation du système
de chauffage est primordiale. Elle permettra ainsi un
réel progrès au niveau des économies d’énergie.
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DÉVELOPPER LES MOBILITÉS DOUCES
Traversée par la RD, Pleyber-Christ possède des
voies de circulation douce malheureusement mal
identifiées.
Un ensemble d’action et de mesures redonneront aux
mobilités douces leur place dans l’espace public afin
de faire de la commune une ville piétonne et cycliste.
Des actions concrètes vont être menées et une
communication forte sera mise en place.

DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL DANS
L’ESPACE PUBLIC
La place de l’église est un lieu de rencontre et de lien
social. Plusieurs actions permettront de lui redonner
toute son importance comme la création d’un lieu
fort entre la mairie et la place et la sécurisation
des traversées de la RD. La rénovation de l’église
permettra de valoriser la richesse économique
et patrimoniale de la commune et des alentours
car l’édifice s’inscrit dans le circuit des enclos
paroissiaux.

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ
COMMERCIALE
Exclusivement d’initiative privée, le dynamisme
commercial du centre-bourg peut aussi dépendre de
l’action de la collectivité comme par exemple :
• valoriser les stationnements existants pour profiter
des flux de véhicules de la RD.
• Conforter les commerces de l’hyper centre en
développant une politique commerciale à l’échelle
de l’intercommunalité et son PLUi-H (localiser les
commerces de bouches en centralité).

RENOUVELLEMENT ET
DÉVELOPPEMENT URBAIN
Plusieurs opérations de renouvellement urbain ont
été identifiées dans le périmètre centre-bourg. Il
s’agit notamment de la friche de l’ancien Super U.
Le projet est d’en faire un quartier cœur de bourg
dans une dynamique de densification. Un travail sera
fait avec l’ EPF (Etablissement Public Foncier) pour
le portage et une définition du projet participative,
avec les riverains notamment. Là encore, le soutien
de l’ingénierie adossé au dispositif « Petites Villes de
Demain » pourra s’avérer précieux.
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La revitalisation des centre-bourgs
constitue l’objectif essentiel du
dispositif “Petites Villes De Demain”.
La commune s’est engagée depuis
plusieurs années dans une politique
de revitalisation de son centre.
L’intégration au programme facilite
l’accès aux ressources nécessaires
pour concrétiser ces projets qui ont
fait l’objet d’une démarche
participative.

ÉCOLE PRIVÉE

École Saint-Pierre
DÉCOUVERTE DE LA DANSE
Les élèves des classes de GS/CP et de CM1/CM2 ont bénéficié de 5 séances de danse. Ne pouvant exercer son activité
à cause des conditions sanitaires, Gwenaëlle BERRABAH
a proposé d’intervenir bénévolement le vendredi aprèsmidi afin de faire découvrir l’art de la danse aux élèves. Les
CM1/CM2 ont découvert la zumba, qui favorise le développement de la coordination et de l’équilibre. Les élèves
ont particulièrement apprécié cette danse rythmée sur des
musiques actuelles.
Les GS/CP ont lié la danse avec leur projet des émotions.
Sur des rythmes de musique différents selon l’émotion
dansée, ils ont cherché comment traduire la joie, la tristesse, la peur, la curiosité à travers l’expression corporelle.

QUE D’ÉMOTIONS !
Dans le cadre du projet d’école sur le vivre ensemble, les
élèves de petite et moyenne sections de l’école Saint Pierre
ont découvert les émotions. Apprendre à identifier et gérer
ses émotions, à mettre des mots appropriés à des situations
contribuent à permettre à chacun de devenir élève dans un
développement harmonieux.

De multiples activités ont été proposées durant le dernier
trimestre autour de ce thème : échanges oraux sur les
émotions pour accéder à un respect de soi-même et des
autres, expression des émotions par le corps, création d’une
culture commune à travers la lecture d’albums de jeunesse,
les arts (peinture, musique, poésie).
Au terme de ce projet, chaque section a réalisé de
magnifiques panneaux sur lesquels apparaissent les élèves
mimant les quatre émotions de base (la joie, la tristesse,
la peur et la colère). Les élèves ont pleinement adhéré à
ce projet qui leur a permis de mettre des mots sur leurs
émotions pour mieux les gérer et contribué à créer un
climat de classe serein.

CONFECTION DE PORTE-CLÉS
Toutes les classes de l’école Saint Pierre ont confectionné
des porte-clés avec une association de réinsertion « My
Planedenn » à Pleyber-Christ. Chaque enfant a réalisé deux
porte-clés, en nœuds marins, qui seront offerts aux parents
lors de la fête des mères et des pères. Chacun a dû faire
preuve de patience, de persévérance et d’agilité manuelle.
Une bonne expérience qui a enchanté les enfants !
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ÉCOLES PUBLIQUES

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
L’école publique Jules Ferry a 6 classes monolingues
et 2 classes bilingues.
La scolarité proposée aux élèves et à leur famille
est monolingue ou bilingue français-breton. Les
programmes scolaires sont les mêmes dans les deux
filières. L’apprentissage de l’anglais se fait dans les 2
filières. Une initiation au breton et à la culture bretonne
est proposée aux élèves du monolingue à raison d’une
heure par semaine.
Les projets de l’année scolaire 2020-2021
Classe découverte : Tous les ans, les CM2 de l’école
participent à une classe transplantée. Cette année, ce
projet initialement prévu au centre Keravel de Plougasnou
n’a pas pu se concrétiser du fait de la crise sanitaire liée
au covid.
Sorties à la journée à Plougasnou : Tour à tour, les huit
classes de l’école se sont rendues une journée de grande
marée dans l’anse du Diben. Découverte des traces
anciennes d’occupation par l’homme à la pointe de
Primel, découverte de l’estran, découverte du port et des
techniques de pêche... Les enfants ont pratiqué la pêche
à pied. Sur place, grâce aux animateurs du centre de
Keravel, les bases de l’observation et de la classification
des animaux des mares d’eau salée ont été posées.

En arts plastiques, l’école a accueilli quinze œuvres de
la collection du musée de Morlaix reproduites sur de
grands kakémonos. Elles étaient affichées dans la salle
des fêtes, sous le préau, et de façon ponctuelle sur les
pignons de l’école. Les enfants observaient les œuvres,
posaient des questions. Les médiateurs du musée de
Morlaix sont ensuite venus écouter le travail d’écriture
des élèves, répondre à leurs questions, et présenter une
nouvelle œuvre aux classes. Les CP, les CE1 et les
CPCE1 bilingues ont également rencontré Marie Janvier,
une plasticienne morlaisienne. Elle a présenté son métier
et le matériau qu’elle modèle : l’argile. Les enfants ont
pratiqué les techniques de modelage (colombin, travail
dans la masse, travail à la plaque) pour réaliser une
œuvre collective.
Animations environnement : Les partenariats avec
Morlaix communauté et les associations d’éducation à
l’environnement locales se poursuivent. Les CE2 ont
travaillé sur la gestion et le tri des déchets, les CM1 sur la
filière du papier et des chiffons, les CM2 sur l’élaboration
d’un coin nature favorisant la biodiversité, et les CECM
bilingues sur l’étude des animaux d’eau douce. Chacun a
pu bénéficier de 2 ou 3 animations avec Morgane Etienne
et Capucine Laur de l’association « Au Fil du Queffleuth
et de la Penzé ».

Culture artistique
En musique, les huit classes de l’école ont participé
pendant la moitié de l’année à un projet musical en
partenariat avec le Centre d’initiation aux arts du pays
de Morlaix. Rythmes brésiliens, pratique du chant,
fabrication d’instruments. Ce projet sera complété par
l’accueil en juin de 2 musiciennes de l’association Son ar
Mein. Elles présenteront les différents styles de musiques
avant que la radio ou la balado-diffusion ne rendent tout
accessible partout. Elles emprunteront pour cela aux
répertoires traditionnels européens, écrits ou oraux et
feront découvrir les violons modernes, anciens et les
bassons baroques.

16

Piscine : Toutes les classes du CP au CE2 auraient dû
bénéficier de 10 séances de natation à l’espace aquatique
de Morlaix. En raison des contraintes sanitaires, seules
2 séances ont eu lieu. Les élèves de CM1 et CM2 se
rendent en fin d’année à la piscine de Pleyber-Christ.
Cet apprentissage pluriannuel permet d’atteindre les
compétences du savoir nager.
Education physique et sportive : Le cross de l’école
s’est tenu en octobre. Nous débutons l’année par de la
course de fond pour que chaque élève apprenne à gérer
ses efforts et prenne confiance en lui.
Les plus grands courent entre 16 et 20 minutes du CE2 au
CM2, encouragés par les plus petits de l’école. Puis c’est
une course de 10 à 13 minutes pour les CP et les CE1.
Contact inscriptions - renseignements
Mail : ec.0290970X@ac-rennes.fr – Tél. 02 98 78 43 13

CARNAVAL
Le mardi 16 février, nous avons fêté le mardi gras à
l’école. Dans toutes les classes nous nous étions déguisés
pour l’occasion. En GS et en classe bilingue, nous avons
également fait des crêpes !

ÉCOLES PUBLIQUES

École maternelle Robert Desnos
notamment africaines (car en cette période, dans notre
tour du monde annuel, nous faisions halte en Afrique).
Une expérience très appréciée de tous.... Normalement
une séance réunissant tous les élèves de l’école et leurs
parents devait avoir lieu à la salle des fêtes pour présenter
ce qui avait été fait et inviter les familles à entrer dans la
danse mais au vu de la crise sanitaire, cela n’a pu se faire.

CHASSE À L’ŒUF
Le vendredi 2 avril,
chaque classe a
participé a une
chasse à l’œuf dans
la cour de l’école.
Nous avons pu
en manger puis
en rapporter à la
maison.

Pour poursuivre ce projet danse, nous devions nous rendre
au théâtre au mois de mars voir un spectacle en lien avec
la danse. Malheureusement cela a été annulé. Nous avons
tout de même eu la chance de recevoir le théâtre à l’école.
En effet, à la place du spectacle prévu, 2 acteurs sont venus
à l’école le mardi 4 mai avec leur spectacle « Zéphyr et
Alizé ». Ils ont enchaîné deux prestations pour que les 4
classes puissent en bénéficier dans le respect du protocole.
Un vrai régal !! Merci à l’APE pour ses riches projets, en
complément des 730 € d’aide obtenus par la DRAC.

FIN D’ANNÉE

LE PROJET DANSE
Tous les vendredis matins de janvier, une danseuse,
Mélanie Gambie (compagnie Ob Danse de Landivisiau)
est venue à l’école. Classe par classe, les élèves dansaient
pendant 45 minutes sur les musiques du monde,

Les jeudi 11 et vendredi 12 juin nous avons jardiné avec
les services techniques municipaux pour réaliser des
plantations sur le talus près du Bot-on. Merci à la mairie
pour cette initiative en lien avec notre projet d’école.
Le vendredi 14 juin nous nous sommes rendus à
Océanopolis. Merci à l’Amicale laïque pour le financement de cette superbe sortie de fin d’année.

NOS RÉCOLTES
N’oubliez pas qu’à l’école maternelle nous récoltons les
journaux (bacs près de l’école) pour l’APE, les bouchons
pour l’association « Breizh, un bouchon un sourire »
(CroK’bouchons dans le hall de l’école) et les cartouches
vides pour l’association LVL (bac dans le hall de l’école).
Les portes ouvertes de l’école n’ont pu se faire comme
habituellement mais vous pouvez visiter l’école et
inscrire vos enfants sur rendez-vous (desnos.maternelle@
wanadoo.fr ou 02 98 78 40 22). N’hésitez pas !
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ÉCOLE ALTERNATIVE
DES MONTS D’ARRÉE

ÉCOLE ALTERNATIVE DES MONTS D’ARRÉE

JUMELAGE

L’association « Les Utopistes en Action », créée en 2016
sur la commune du Cloître-Saint-Thégonnec, apporte aux
exilés présents sur le territoire de Morlaix et sa région une
aide d’urgence alimentaire, vestimentaire, sanitaire, sociale
et morale ainsi qu’un hébergement et un accompagnement
dans leurs démarches administratives.
Nous avons créé l’Ecole Alternative Des Monts d’Arrée
en mai 2018 avec l’équipe municipale du Cloître-SaintThégonnec, puis nous avons pu louer une maison sur la
commune, grâce à une subvention de Morlaix Communauté,
ceci afin de pouvoir accueillir les nouveaux arrivants et de
les « tranquilliser ».
En 2020, pendant la crise Covid, le lieu qui nous servait
pour les cours de l’école a été mis en location. La
municipalité de Pleyber-Christ nous a proposé d’intégrer
l’ancienne ADMR, cité du Rouallou.
L’Ecole Alternative des Monts d’Arrée est un tremplin
pour les personnes désireuses d’apprendre le Français ou
d’acquérir les connaissances nécessaires pour intégrer une
formation professionnelle, d’accompagner leur orientation et de favoriser leur intégration sociale sur le territoire.
Nous avons aménagé ces locaux afin de subvenir aux
besoins journaliers d’une quinzaine d’élèves qui disposent
de cours de français, mathématiques, anglais, géographie,
SVT, ainsi que des cours de couture et peinture.
Nous y avons aussi déménagé le siège de l’association.
Les élèves sont logés chez l’habitant, toujours dans
une maison louée par l’association au Cloître-SaintThégonnec.
Nous remercions chaleureusement la municipalité de
Pleyber-Christ de nous avoir si bien accueillis ainsi que
les résidents du quartier avec qui nous entretenons de très
bonnes relations.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer si vous
souhaitez devenir bénévole et prendre part à l’alphabétisation et aux cours de F.L.E (Français Langue Etrangère)
des jeunes accueillis.

Plus d’infos : Site web
https://ecolealternativedesmontsdarree.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Ecole-alternativedes-Monts-dArrée
Nous aider financièrement : https://www.helloasso.com
L’Ecole Alternative Des Monts d’Arrée donne différents
cours pour toutes personnes intéressées. Le prix est à l’appréciation de chacun.
Cours de breton : le mercredi de 13h30 à 14h30
Cours de dessin : le vendredi de 14h à 16h30
Cours de couture : le jeudi de 14h à 16h30
Cours d’informatique : le jeudi de 10h à 12h. Possibilité
d’utiliser les ordinateurs en semaine.

COMITÉ DE JUMELAGE “PAYS DE MORLAIX-WÜRSELEN”
FESTIVITÉS DU 45 e ANNIVERSAIRE REPORTÉES
Suite à la pandémie du Covid 19, les festivités prévues cette
année pour le 45e anniversaire du jumelage ont été annulées,
mais reportées en 2022. Notre déplacement pourrait se
faire au printemps lors du long week-end de l’Ascension et
l’arrivée de nos amis allemands sans doute en septembre de
l’année prochaine.
Par ailleurs, les cours d’allemand donnés par Andrea Le
Gall n’ont pas pu se faire comme par le passé, mais en
distanciel depuis le 2e confinement début novembre. Les
trois cours de différents niveaux devraient redémarrer
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en septembre dans les locaux habituels à Morlaix, SaintMartin-des-Champs et Plourin-lès-Morlaix. L’annonce sera
faite lors des différents forums des associations.
Contacts :
Jean-Claude Le Bars 06 83 53 65 26
ou annie.lebars@wanadoo.fr
et Andrea Le Gall 06 29 22 45 11
ou andrea.en.bretagne@gmail.com

MORLAIX COMMUNAUTÉ

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

MA VILLE MON SHOPPING
Développez votre activité sur ma ville mon shopping en créant
votre boutique en ligne !
Ma Ville Mon Shopping est une marketplace qui permet aux
commerces de proximité de créer sans frais leur boutique en
ligne et de vendre leurs produits.
• une solution simple et rapide
• développer son activité
• de nouveaux services de livraison pour les clients
• une logistique adaptée aux consommateurs
Grâce à Ma Ville Mon Shopping, je retrouve mes commerçants
préférés et j’achète local !

UN EMPLOI PRÈS DE CHEZ VOUS !
Morlaix Communauté lance une plate-forme dédiée à l’emploi sur
notre territoire pour favoriser la mise en lien entre recruteurs et
candidats potentiels.
Cette plateforme déjà opérationnelle permet aux candidats de
déposer leur CV en ligne, CV ensuite stockés au sein d’une
CVthèque.
Les employeurs sont eux invités à y publier leurs offres d’emploi
sur le territoire.
Le plus de ce nouvel outil ? Son CV catcher ou un algorithme
ingénieux qui permet de mettre en adéquation le bon CV avec la
bonne offre ou la bonne offre avec le bon CV !

Vous trouverez aussi sur cette plateforme :
• une rubrique visant à faciliter l’emploi du conjoint
• des offres de formation
• des chiffres clés, des événements, des actus autour de la thématique de l’emploi et du recrutement
•une présentation attractive du territoire à votre disposition pour
enrichir vos offres d’emploi ou votre site Internet.
Candidats et recruteurs, pour vous rencontrer, rendez-vous donc
sur https://emploi.morlaix-communaute.bzh/

LES MOBILITÉS
LE RÉSEAU DE BUS ESTIVAL
Du 6 juillet au 30 août, venez profiter des navettes estivales
à Carantec, Locquirec et Plougasnou pour vous rendre aux
centre-villes et aux plages !
Moins de voitures, d’embouteillages et de CO2 !
Conçu pour offrir une alternative à l’usage de la voiture,
elles permettent de se rendre sur les plages, au marché, dans
les commerces, les cafés et les restaurants, sans avoir de
problème de stationnement.
Comment ça marche ?
Les navettes fonctionnent 7j/7. Des parkings relais sont à
disposition pour garer votre véhicule.
Les navettes estivales passent à intervalles réguliers et vous
déposent à l’arrêt de votre choix.
Renseignements : linéotim 02 98 88 82 82
www.lineotim.com
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MORLAIX COMMUNAUTÉ

CULTURE ET PATRIMOINE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

EXPOSITION À LA MAISON PENANAULT

« Patrimoine pour tous » : c’est la thématique des 38e
journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 18
et 19 septembre 2021.
Venez découvrir ou (re) découvrir les trésors patrimoniaux
connus ou cachés du Pays de Morlaix : des circuits à découvrir en famille, des jardins abritant des plantes remarquables,
des églises, chapelles et calvaires dont certains classés
Monuments Historiques, des animations, des expositions, des
projections, des conférences, au sein de lieux emblématiques
de notre territoire… à visiter gratuitement, pour la plupart.

« Autour de la Baie » Un patrimoine iconographique par
Alain Le Nouail
Du 23 juin au 2 octobre 2021

Plus d’infos sur la page Facebook
de Morlaix Communauté et sur
www.morlaix-communauté.bzh

LES RUES EN SCÈNE
Rendez-vous attendu de fin d’été, prolongeant délicieusement
les plaisirs et les découvertes des vacances qui s’achèvent, Les
Rues en Scène seront de retour dans nos communes !
Cette année, le spectacle débutera le 28 août à Guerlesquin.
St Thégonnec-Loc-Eguiner sera une 2e étape le 5 septembre
avant de laisser le rideau tomber sur cette édition 2021 le 12
septembre à Guimaëc.
Place au spectacle vivant, aux arts de rue dans toute leur
diversité, à travers ces spectacles de qualité, gratuits et tout
public, qui rassemblent chaque année des centaines de spectateurs, habitants fidèles comme visiteurs curieux.
Programme complet sur la page Facebook de Morlaix
Communauté et sur www.morlaix-communauté.bzh
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Il y a bientôt quarante ans, à la demande de l’association
E Tal Montroulez, le photographe Alain Le Nouail embarque
pour rendre compte de la culture maritime en baie de Morlaix.
Sur un chaland comme un coquillier, sur un sablier ou palangrier, mais aussi à terre, sur les parcs ostréicoles comme en
chantier naval, il choisit de fixer les gestes des travailleurs
de la mer.
Voulu exhaustif, ce travail documentaire se révèle dans le jeu
noir et blanc des masses et des lignes perçu par l’œil photographique, souvent à la frontière des gris.
Conformément au souhait de son auteur, ce reportage s’impose aujourd’hui comme un patrimoine iconographique. À
ce titre, il fait partie du fonds photographique du musée de
Morlaix, conservé dans le volet intitulé “La vie des hommes
et des femmes sur le territoire”.

Au Fil accompagne la commune
dans la création de nouveaux sentiers
Au Fil appuie les élus de la commission « culture, patrimoine
et tourisme » de Pleyber-Christ dans la création de nouveaux
chemins de randonnée, dont certains seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite, aux triporteurs d’Ami Cyclette
et aux familles avec jeunes enfants.
Depuis ce printemps, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur, un petit
groupe de travail se réunit pour concevoir
un sentier d’interprétation sur les patrimoines de la commune, au départ de Porz
Ruz. Au Fil accompagne la réflexion de
ce groupe dans la conception des étapes,
du scénario et des aménagements futurs.
Le groupe s’est fixé comme objectif une
inauguration du sentier pour le printemps
2022.

Afin de créer ce sentier d’interprétation, nous recherchons des
photos et cartes postales anciennes, des illustrations des lieux
et thématiques suivants sur la commune : la ferme de Porz Ruz
et le baby sport avant leur réhabilitation ; les maisons dites
« logis pleybériens » ; la chapelle, le calvaire et la fontaine du
Christ ; le thème de la pomme de terre ; l’histoire des déchets
sur la commune ; l’agriculture ; les villages de Gorrébloué et
de Kerzéport ; les captages d’eau. Merci de contacter Caroline
Leroy-Déniel, au 02 98 78 45 69 ou par mail afqp29@gmail.
com

AU FIL

AU FIL DU QUEFFLEUTH ET DE LA PENZÉ
Lancement de deux jeux de piste numériques
Depuis les vacances d’avril, une animation d’un nouveau genre a été mise
en place par Au Fil : un jeu de piste
numérique sur le circuit du Vieux Moulin
(2 km) pour découvrir la biodiversité et le
patrimoine tout en s’amusant. Grâce à l’application Explorama, vous partez faire un
jeu de piste dans la campagne plourinoise
: quizz et anecdotes ponctuent votre découverte ! Comment faire ? Téléchargez au
préalable l’application Explorama sur votre
smartphone, rendez-vous au point de départ
au parking du Vieux Moulin et ouvrez le
parcours du Vieux Moulin sur l’application
une fois arrivé sur place.
Un autre jeu de piste numérique « Sur les sentiers de Kérincuff
et de Prat Gwen » (3 km) a été lancé, le 19 mai, dans le cadre
de la Fête de la Nature, au départ de l’enclos paroissial de
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner.

Rencontrons-nous !
Nous organisons presque tous les vendredis, entre 11h et 12h,
un café des bénévoles, dans nos locaux situés place de l’église,
à Pleyber-Christ. 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 toute
notre actualité. Nous éditons également une lettre numérique
mensuelle : pour vous y inscrire, envoyez-nous votre mail.
Pour nous contacter : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com

AGENDA DE L’ÉTÉ
Morgane et Capucine, éducatrices environnement à Au Fil, animent
des balades tout au long de l’été pour faire découvrir notre belle région,
entre Monts d’Arrée et littoral, de manière ludique et sensorielle.
Retrouvez notre riche programme sur notre blog https://aufilduqueffleuthetdelapenze.
over-blog.com/ à la rubrique « agenda des animations ».
Trois animations sont proposées sur Pleyber-Christ, cet été :
Dis moi qui est la plus belle : demoiselle ou libellule ? - Mardi 20 juillet, 10h-12h
Entre la finesse des demoiselles et la haute voltige des libellules, vous serez éblouis par l’élégance de ces insectes. Venez les observer dans la quiétude de la vallée du Queffleuth. Rdv à
10h, au parking du lieu-dit “Le Pleen” (accès par la D769). Prévoir des chaussures de marche.
Artistes de la nature - Vendredi 30 juillet, 14h-16h30
La nature a tant de couleurs, de formes, de matières à nous faire découvrir. Lors d’une balade,
petits et grands pourront s’initier à l’art de la nature. Rdv à 14h, au parking de la Justice, à
Pleyber-Christ.
Cueillette sauvage - Jeudi 26 août, 14h-17h
Le temps d’un après-midi, laissez vos papilles voyager ! De l’acide au sucré, votre palais sera
tout émoustillé. Les fruits de notre cueillette passeront à la casserole le temps d’un atelier
cuisine sauvage. Rdv à 14h, dans le local d’Au Fil du Queffleuth, situé place de l’église, à Pleyber-Christ. Covoiturage
jusqu’au lieu de cueillette.
Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 - afqp29@gmail.com
Tarifs : 5€ / 10€ (famille) / 3€ (adhérents) / 2€ (6-12 ans).
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COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUÉ DE L’ÉQUIPE D’OPPOSITION
Pour un bureau de Poste innovant
Lors du conseil municipal du 20 mai 2021, la majorité a souhaité au travers d’une motion, faire part de son inquiétude sur un
projet de réduction des horaires d’ouverture de La Poste qui «affaiblira la qualité du service public postal de notre commune».
Le groupe d’opposition a souhaité rebondir ici sur le sujet de Ce dispositif doit permettre d’aider les habitants dans leurs
la poste, et réagir sur ce qui nous ap-parait être une posture démarches administratives et numé-riques via des permaincohérente compte tenu des avancées dont Pleyber-Christ nences et sera à même de répondre aux questions sur neuf
devrait bénéfi-cier en la matière.
services publics parmi lesquels la poste peut en faire partie.
Il y a une dizaine d’années, la réforme de La Poste a vu le Ce dispositif ne doit surtout pas faire l’impasse sur le service
jour. Depuis, Pleyber-Christ est concerné par une diminution postal qui pourrait avoir lieu en mairie. C’est l’opportunité
des horaires d’ouverture de son bureau de poste. Chacun sait pour notre commune d’anticiper les annonces successives
que La Poste fait face à un effondrement de son activité « des prochaines années qui continuerons de faire évoluer le
courrier ». Cette situation n’est pas que conjonc-turelle mais service postal.
bien structurelle. Elle a pour conséquence une activité qui Notre commune doit également se hâter de solliciter l’accomdiminue d’année en année. En effet, des conséquences de la pagnement proposé par La Poste pour prendre la main sur le
révolution numérique entre 2012 et 2019, on constate une service postal. L’Etat conventionne avec La Poste pour que le
diminu-tion de fréquentation de 52%. Et il n’est pas toujours service public postal soit assuré. Dans ce cadre la, en choisisaisé en tant qu’usager de trouver un créneau pour s’y rendre sant cette option d’agence postale communale, la commune
entre 14 h et 17h en semaine.
pourrait recevoir 30 000 euros pour aménager un local, et
Cette situation doit amener les élus à prendre leur responsa- une indemnité compensatrice de 1046 euros tous les mois.
bilité en anticipant grâce aux opportunités d’adaptation que La prise en charge de la formation du personnel , ainsi qu’un
engagement du Groupe La Poste dans le développement du
notre commune peut obtenir.
numérique doit nous encourager à faire le pas. Ne serait il pas
Nous regrettons ainsi les postures politiques consistant à judicieux que cette aide viennent justement appuyer le projet
proposer des motions stériles lors des conseil municipaux tel de ré-novation de notre Mairie ?
que celui du 20 mai 2021 dont le but serait de tenter d’obtenir
vainement de la part d’un groupe privé tel que La Poste, un Nous devons avoir une vision cohérente et préventive sur le
abandon du projet de diminution des horaires d’ouverture sujet du service public postal en anticipant d’ores et déjà la
des bureaux de poste. Jamais aucune commune n’a d’ailleurs mise en place d’une agence postale communale pour demain
réussi à inverser cette tendance depuis des années que nous plutôt que chercher à maintenir un modèle essoufflé , qui
correspond de moins en moins aux nouveaux usages. En
subissons ces annonces.
ce sens, il est de notre responsabilité d’élus d’assurer l’atIl nous semble incohérent de demander à la fois le maintien tractivité de notre bourg et l’accès aux services publics, et
des horaires du bureau de poste tandis que de l’autre côté, il est parfois préférable de permettre à La Poste de passer la
notre commune a la chance d’avoir obtenu de la part de main aux municipalités afin d’optimiser le service rendu à
l’Etat, le label « France service itinérance ». Il va donner à la la population, qui doit être notre seul objectif dans les prises
commune les moyens de mettre en pratique un ser-vice public de décisions.
regroupé et innovant.

LE SAMEDI C’EST GRATUIT !

LA REDADEG

Morlaix Communauté a mis en place depuis le 1er décembre 2020
et jusqu’au 31 décembre 2021, la gratuité de l’accès à l’ensemble
des lignes du réseau de transport le samedi toute la journée
Pour vos déplacements, pensez au réseau Linéotim
https://www.lineotim.com

La course de relais pour la promotion de la langue bretonne,
La Redadeg, a traversé la commune le dimanche 23 mai. Six
élus dont Monsieur le Maire ont couru le kilomètre acheté
par la commune.
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COUPS DE CŒUR
DIBABOU
Depuis la fin du mois d’avril, les
usagers qui le souhaitent peuvent
rendre leurs documents grâce à la
boîte de retour. Située à l’entrée du
bâtiment de Porz Ruz, cette boîte est
accessible 24h/24, 7 jours/7. Elle a
été réalisée par les services techniques de la commune. L’équipe
de la médiathèque la relève tous les
jours avant de placer les documents
en quarantaine.

MÉDIATHÈQUE

BOITE DE RETOUR
Lire / Lenn
Roman adulte :

Eden

de Jeanne Blasberg.
Lorsqu’elle devient veuve, Becca Meister Fitzpatrick,
à court d’argent, se rend compte qu’elle va devoir
vendre Eden, la maison de vacances familiale. Dans
cette perspective, la famille se réunit pour un dernier
été dans les lieux. Becca décide également de révéler,
le jour de la fête nationale, un ancien secret familial..
Roman jeunesse :

EXPOSITIONS
MAI 2021: la médiathèque a accueilli le club de photo de
Plourin-les-Morlaix (40 membres) pour une exposition autour
du thème “Au ras du sol”. Des clichés en noir et blanc et/ou en
couleur illustrent un point de vue différent de ce qu’on a l’habitude de voir! Trente-huit photos étaient à découvrir.

L’affaire des fées de Cottingley

de Natacha Henry.
Le roman, inspiré de faits réels, se déroule durant
l’été 1917 en Angleterre, à Cottingley. Elsie, 16 ans,
s’occupe de sa cousine Frances, 9 ans, venue vivre
chez elle avec sa mère, le temps que la guerre se
termine. Un jour, après une promenade, les cousines
inventent une histoire: elles ont vu des fées. Pour
le prouver, Elsie, passionnée de photographie,
prend en photo Frances posant devant des fées en
carton. Le truquage est si réussi que leurs mères,
émerveillées, les croient. Elles décident de prendre
une autre photo....

BD :
Bulle d’été de Florian Pigé.

Un jeune garçon entame son dernier jour de
vacances. Seul, mais plein d’imagination, il
multiplie les petites activités. L’après-midi, il fait
du vélo avec sa cape sur le dos, nourrissant tous
les chats de la rue et espérant croiser Lily. Le
lendemain, c’est la rentrée.
BD adulte

Des bombes et des hommes

JUIN 2021: Prêtée par la Bibliothèque
Départementale du Finistère, l’exposition
“Regard sur le monde” a proposé, après
des mois de confinement, un moment d’évasion à travers le monde. Une dizaine de
panneaux illustrent les sept continents avec de
magnifiques couleurs et photographies ainsi
qu’un repère historique. Cette exposition s’est
accompagnée d’une sélection d’ouvrages sur
ce thème.

ALBUM LUS
Dans le but de garder le contact avec les jeunes lecteurs, l’équipe de
la médiathèque a souhaité continuer à présenter ses coups de cœur, ses
découvertes. Ces histoires sont à découvrir sur la chaîne YouTube de
la médiathèque, accessible depuis le site internet de la médiathèque
(http://www.mediatheque-pleyber-christ.fr/)

d’Estelle Dumas.
En 1995, Isabelle arrive à Sarajevo pour
distribuer des vivres aux populations civiles.
Le jour où le premier convoi pour Gorazde
est autorisé, elle découvre cette ville assiégée
depuis trois ans où 30.000 Bosniaques sont
livrés à eux-mêmes. Elle sympathise avec les
habitants qui lui parlent de leur désir de revoir
des films.

Voir / Sellet
Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier.

Christian, scientifique visionnaire, étudie
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer
des vacances avec son père en pleine nature
est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une
espèce en voie de disparition. Commence alors
un incroyable et périlleux voyage. Tout public.

Ecouter / Selaou
Est-ce que tu sais

de Gaëtan Roussel.
Voix légendaire de la scène française
contemporaine, Gaetan Roussel revient
avec un album fort et fascinant nous
faisant découvrir des tubes pop et
des titres intemporels. 11 titres portés
par une interprétation sans pareille
de l’auteur-compositeur-interprète
aveyronnais.
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SALLE ANNE DE BRETAGNE

Les expos à venir
DU JEUDI 1er JUILLET AU DIMANCHE 29 AOÛT

DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE AU SAMEDI 9 OCTOBRE

Oscar YANA

Salon des artistes pleybériens

(Peintre)

Ouvert du mercredi
au dimanche

Ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h

De 14h à 18h

Sauf le matin des dimanches

Entrée libre

Entrée libre

DU DIMANCHE 21 NOVEMBRE AU DIMANCHE 19 DECEMBRE
Ouvert du mercredi au dimanche
De 14h à 17h30
Entrée libre

Catherine HUTTER

Jean Pierre PICHEREAU

(Peintre)

(Sculpteur)

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

