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Aménagements

:

EDITORIAL
Je ne peux commencer la nouvelle année sans revenir sur
les différentes réformes que nous avons vécues l’an passé.
Nous avons bien sûr en tête celle des retraites. Sa mise en
œuvre a été accompagnée par de nombreux troubles
sociaux et a trouvé une place importante dans les médias.
Mais n’oublions pas que d’autres réformes, certes moins
médiatisées, ont également jalonné l’année. Deux d’entre
elles auront un impact direct sur nos vies d’administrés.
Tout d’abord la modification de ce fameux « millefeuille
politique », un des éléments mis à mal par la réforme territoriale, verra en 2014 la suppression du conseiller général au profit du nouvel élu territorial. J’évoque ici la
disparition de la notion de proximité qui me semble indispensable à une politique de
terrain efficace. En effet comment l’élu d’un territoire grand comme trois fois le canton
pourra-t-il être au fait et porter les dossiers communaux ? Comment pourra-t-il être
présent sur le terrain et être en lien avec les administrés ?
Puis la suppression de la taxe professionnelle qui devait participer à la relance de
l’économie et de l’emploi et qui n’a pas eu les vertus escomptées, a par contre pour effet
immédiat de réduire les possibilités d’évolution des ressources financières communales.
L’année 2010 a, à mes yeux, été lourde de réformes. Espérons, dans les années à venir,
retrouver une certaine stabilité et une sérénité qui nous permettront de nous projeter
plus loin dans nos dossiers communaux et intercommunaux.

REVENONS MAINTENANT À LA VIE LOCALE.
L’année passée aura été marquée par le dépôt de deux permis de construire importants
pour l’identité et la vie de notre commune. D’abord celui déposé par MorlaixCommunauté qui concerne la construction à la ZA de la Justice de bâtiments de stockage
de plaquettes bois. Avec cette nouvelle plate-forme, ses deux chaudières bois et son
réseau de chaleur, Pleyber est ainsi conforté dans cette filière. Notre volonté de travailler
sur cette politique du développement durable est donc une nouvelle fois mise en évidence. Le second permis, qui aura certainement pour conséquence une modification de
la vie de notre commune, est celui déposé par la SAS Pleybérienne Distribution. Il
concerne le déplacement du centre commercial vers la sortie nord de l’agglomération,
également dans le secteur de la Justice.
En fin d’année, après avoir obtenu le permis de démolir des bâtiments Guével, le
conseil municipal a pris une décision importante concernant la revalorisation de ce site.
Placé en plein cœur de l’agglomération, il doit devenir un élément fort de la vie pleybérienne. Pour cela, le conseil a retenu le projet d’aménagement proposé par
l’architecte-urbaniste Tristan la Prairie qui vous est présenté dans le dossier de ce bulletin.
Des sujets comme le tunnel du passage à niveau, l’aménagement du centre bourg, la
petite enfance et d’autres encore sont sur nos tablettes. Ils nous demanderont évidemment un travail important de réflexion et pour certains nécessiteront une participation
financière forte de la commune.
Comme vous le voyez nous avons de nombreux dossiers à traiter et en ce début
d’année qui verra le démarrage de ces projets, je me permets de vous souhaiter, au nom
de l’ensemble du conseil municipal, une très bonne nouvelle année. Que celle-ci puisse
vous apporter bonheur et santé !
Thierry Piriou
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FINANCES

estion des ressources financières
Comme évoqué dans l’éditorial, les années à venir verront une nouvelle gestion des ressources
financières communales.
En effet, l’Etat, avec sa réforme fiscale, a fait le choix de réduire ou supprimer, à son niveau, les
impôts et les taxes. Il est vrai que ce type d’annonce reste très populaire. Mais ces décisions ne
sont pas sans conséquences. Des transferts de compétences d’Etat s’opèrent vers les collectivités
intermédiaires sans que leurs supports financiers ne suivent. Leurs budgets et leur fonctionnement en seront donc profondément touchés. Les financements qui, jusqu’alors, redescendaient
jusqu’aux communes par le biais de la région et du département sont aujourd’hui largement
réduits, voire supprimés.
L’Etat nous impose donc à nous, élus municipaux, comme seule possibilité d’augmentation de
nos ressources, la majoration des taxes locales.
Le conseil municipal de Pleyber avait, sur les quatre dernières années, limité à 3% leur revalorisation. Cette gestion des taxes locales était réalisée au plus juste mais dans des conditions
aujourd’hui totalement modifiées.
Dans ce nouveau schéma, il nous faut, quoi qu’il en soit, avancer et développer au mieux notre
commune. Les années passées, des investissements importants ont été réalisés (Porz Ruz, la
station d’épuration…), ils apportent sans conteste une qualité de vie, mais pèsent au quotidien
sur nos budgets. Malgré la nouvelle conjoncture nous devons les assumer. Nous avons également des projets importants à mettre en œuvre, comme le réaménagement du site Guével ou
celui du centre bourg.
Nous sommes préoccupés par les problèmes de sécurité routière que nous devons traiter. Nous
avons aussi des demandes légitimes concernant, par exemple, la jeunesse et la petite enfance :
des aires de jeux extérieurs, un moyen de garderie des tout-petits. Ce sont là aussi des secteurs
où l’Etat se désengage par le biais d’une académie qui impose, année après année, l’âge de scolarisation à 3 ans au lieu de 2. Sachez qu’un enfant placé en crèche « coûte » deux fois plus
qu’un enfant scolarisé en petite section de maternelle. Cette charge nouvelle impactera directement le budget communal.
Nous avons également des obligations imposées par décret. L’exemple du traitement des difficultés d’accès des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics est révélateur. Cette
problématique incontournable ne recevra a priori aucun financement extérieur.
Le financement de ces projets devra donc faire appel plus largement aux leviers que nous avons
en main : l’augmentation des taux de nos taxes locales et aussi à une participation plus importante des usagers de certains services.
A l’Etat et au gouvernement l’annonce des réductions des taxes et impôts, à nous, élus communaux, d’assumer la réalité du terrain.
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TRAVAUX - VOIRIE

oirie
Le programme « voirie » 2010 ayant été anticipé très tôt dans
l’année, les travaux et réfections ont pu être réalisés dans de
bonnes conditions atmosphériques, ce qui est garant d’une
meilleure tenue dans le temps.
L’entreprise COLAS a procédé à l’ensemble des travaux sur la
voirie rurale, en bi-couche et point à temps automatique, pour
la somme de 57 358 € TTC.
La place du Penquer a quant à elle été reprise en enrobé par
l’entreprise EUROVIA pour la somme de 16 536 €.
Un coup d’éclat pour ce petit quartier !

Place du Penquer

ravaux d’aménagement et d’embellissement
Les services techniques ont également effectué les travaux préparatoires avant réalisation
définitive de la voirie du lotissement du
Golven (pose de bordures, reprofilage de l’assise puis aménagement paysager).
Au printemps prochain, un tapis fleuri bordera
l’allée piétonne reliant ce lotissement à la rue
de la République.
Aux abords du parking de Porz Ruz, le personnel des espaces verts a semé une pelouse,
planté divers arbustes et plantes fleuries. Une
bâche en facilitera à l’avenir le nettoyage.

Plantations au parking de Porz Ruz

n nouvel éclairage de Noël
Toujours dans une démarche éco responsable, la
commune a fait le choix de remplacer ses ampoules
de Noël par des LED, peu gourmandes en énergie,
d’une durée de vie supérieure et plus résistantes aux
chocs et manipulations. Sur proposition de la Forclum
chargée de la maintenance de l’éclairage public, la
commission municipale a fait le choix d’un sapin lumineux, de nouveaux motifs installés rue de la
République et d’une mise en lumière de Porz Ruz et
de la place de l’église.
Grâce à la mise en place des nouvelles ampoules à
LED, nous remplaçons des décorations de 10500 W
par de nouvelles illuminations de 1383 W soit près de
87% de consommation d’électricité en moins !
Vous avez pu découvrir cette année une nouvelle
ambiance de fêtes au cœur du bourg, inaugurée dans
la convivialité autour d’un délicieux chocolat et vin
chauds offerts par l’association Pleyber.com. Le
samedi 18 décembre au soir, la mise en lumière du
nouveau sapin de Noël s’est déroulé devant plus de
350 personnes. Opération délicate réalisée avec
succès par la petite Sarah, tirée au sort parmi 150
enfants.

De gauche à droite:
Michel Lagadec et Thierry Bozec,
co-présidents de Pleyber.com, Sarah,
Thierry Piriou, maire,
et le Pè re Noë l.
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PERSONNEL COMMUNAL

épart en retraite de notre menuisier,
Jean-Yves Prigent.
Après 17 ans passés au sein de la commune, Jean-Yves PRIGENT a fait valoir ses droits à
la retraite. Embauché le 18 novembre 1993 comme agent technique, et après 2 ans à la
voirie, il a retrouvé son cœur de métier, la menuiserie. Il a ainsi participé à la rénovation
de nombreux bâtiments communaux, la mairie, l’ensemble de la salle d’expositions
Anne de Bretagne, les écoles, Porz Ruz et plus récemment l’accueil de loisirs. Sa dextérité, son sérieux et ses compétences faisaient l’unanimité au sein des services.
Elus et personnel lui ont témoigné leur amitié lors de son pot de départ qui s’est
déroulé dans une ambiance chaleureuse.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite bien méritée et lui témoignons
notre reconnaissance pour tout le travail accompli.

ue de neige !
Les importantes chutes de neige des 1er et 2 décembre
derniers ont recouvert une grande partie de la
Bretagne d’un épais manteau blanc. Certes magnifique,
il a cependant grandement perturbé la circulation et les
déplacements de bon nombre d’entre nous.

arbres tombés sous le poids de la neige. Le samedi
matin, une équipe de 4 agents a terminé le dégagement des rues du centre bourg.
A noter que la participation spontanée d’agriculteurs
et d’entrepreneurs de travaux publics disposant de
matériel adapté a grandement facilité le traitement
de cet évènement neigeux. Soulignons aussi que certains d’entre eux, après avoir déneigé les routes de
leur village ou lotissement, ont aussi assuré le transport de personnes éloignées du bourg.

Les services communaux se sont organisés pour
répondre à ces conditions atmosphériques exceptionnelles dès la fin des chutes de neige. Pour cela, dès
7h30 le vendredi, les 8 agents des services techniques
ont été mobilisés. Avec l’appui de la CUMA et de l’entreprise Lagadec, ils ont assuré tout au long de la
journée le déneigement des principaux axes communaux, facilitant ainsi, pour les personnes les plus
éloignées, les accès aux services et commerces de la
commune.

A la mairie également, les services administratifs ont fait
face à un afflux d’appels téléphoniques concernant les
coupures d’eau et d’électricité. Le personnel a répondu
aux interrogations de chacun, tout en intervenant de
manière à régler les difficultés des familles démunies.

Le tracto-pelle des services communaux, le tracteur
de la CUMA équipé d’une lame et la niveleuse de l’entreprise Lagadec ont pu rapidement dégager une
grande partie des 90 km de voies communales. Les
services techniques à l’aide de leur camion et tracteur
sont intervenus pour épandre 2 t de sel et 38 t de
sable. Deux des agents communaux se sont également chargés de dégager les routes des nombreux

Malgré tous nos efforts et notre bonne volonté, face
à des évènements climatiques aux conséquences
d’une telle ampleur, la commune ne peut pas tout…
La solidarité a fonctionné et beaucoup ont participé
au déneigement de l’entrée du domicile d’un voisin
ou d’un ami démuni devant tant de neige. Rappelons
qu’il est de la responsabilité de chacun de dégager
son trottoir et l’accès à son domicile.
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ECONOMIE

«

LEYBER.COM »

Lors de leurs premières réunions de juillet, tous les membres de l’association des commerçants, artisans et professions libérales de la
commune étaient d’accord sur une dénomination simple axée sur la
communication. « Pleyber.com » est né et son logo est apparu sur les
vitrines et supports commerciaux.
Pleyber.com c’est aujourd’hui 48 adhérents et 250 emplois.
Présidents : Michel Lagadec - Thierry Bozec
Contact : pleyber.com@gmail.com

isite de la carrière de Ruvernison :
des différents matériaux nécessaires à ses clients :
sable, gravillons, graves, … »
La carrière produit 200 000 tonnes de matériau (du
gneiss) par an servant principalement à la construction par la fabrication de parpaings et de béton et au
revêtement routier par la réalisation d’enrobé.
Dans le cadre de la charte environnement dans
laquelle s’est engagé Hélary Granulats d’importants
travaux d’aménagement ont été réalisés de façon à
limiter les contraintes. Un réseau d’eau permet d’arroser régulièrement le sol, des équipements spéciaux
enveloppent une partie des installations limitant ainsi
les envolées de poussières. Des nouveaux principes de
tirs de mines permettent de limiter la propagation
des ondes. Des réflexions sont également engagées
sur la prévention de la pollution des eaux, sur la préservation de la biodiversité et sur l’insertion
paysagère. A noter que toutes les carrières d’Hélary
Granulats sont certifiées ISO 14001.
L’autorisation d’exploiter se termine en 2020, mais
déjà Hélary Granulats travaille sur une demande de
renouvellement en y intégrant une augmentation du
foncier et du tonnage de production. Le volet
faune/flore est partie intégrante de ce dossier.

Le 18 octobre, les élus du conseil municipal se sont
rendus, à l’invitation de Laurent Kéryell, sur le site de
la carrière de Ruvernison. MM. Kéryell, Billon et Le
Moal en ont expliqué le fonctionnement : « Avant
toute opération d’extraction, il est nécessaire de
mener des travaux préliminaires de découverte, afin
de décaper les terres végétales ainsi que les couches
altérées du gisement. Une fois mis à nus, les matériaux seront extraits en procédant à des tirs de mines
(20 à 30 tirs par an). Après abattage, les matériaux
sont repris et transportés par dumper vers l’unité de
production primaire, pour être concassés puis soit
criblés, soit dirigés par tapis transporteur vers un
stock tampon. Celui-ci alimente l’unité de broyage /
criblage secondaire puis tertiaire. Ces équipements
assurent au site de Ruvernison la mise à disposition

Quelques chiffres :
L’emprise foncière du « trou » de la carrière est
de 7 ha sur une surface disponible de 13 ha.
L’autorisation de production est limitée à
200 000 tonnes par an.
L’effectif sur le site est de 8 personnes.

u nouveau au cabinet médical :
Le Centre médical Joliot Curie est heureux de vous annoncer l’installation du Dr Marion Yvin à partir du mois de janvier 2011, en association
avec les docteurs Alix, Gaouyer et Le Page.
Après 3 ans de remplacements, le docteur Yvin a pris ses marques au
cabinet médical de Pleyber-Christ. Elle a donc logiquement choisi d'y
poser sa plaque et d'y assurer les consultations sur rendez-vous.
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MORLAIX-COMMUNAUTÉ

Breihzgo.com, bougez en transports publics !
En 2007, la Région Bretagne a engagé une
réflexion pour la mise en œuvre d’un site d’information multimodale à l’échelle de la région.
Morlaix Communauté est partenaire de ce projet.
L’ouverture au public de ce site d’information sur
les transports collectifs a été réalisée courant
décembre.
L’objectif de ce site Internet, construit sur le
modèle du site Internet départemental Viaoo29,
est de proposer une information claire et multimodale aux usagers des transports publics afin de les
aider à préparer leur voyage. Il a pour but d’offrir
un service d’aide à la mobilité et ainsi d’inciter à
l’utilisation des transports collectifs dans la région.

AUSSI BREIZHGO PROPOSE :
la consultation des informations générales sur les
21 réseaux de transport partenaires du projet,
la consultation des horaires,
la consultation d’un itinéraire complet grâce à un
calcul d’itinéraires de porte à porte : plans de quartier, horaires,
la possibilité d’être informé des perturbations prévisibles affectant les réseaux,
le renseignement sur les services de transport
accessibles aux personnes à mobilité réduite,
la possibilité pour chaque collectivité de disposer
d’un contenu éditorial et d’informer sur les nouveautés ou actualités touchant son réseau de
transport.
Breizhgo prend le relais du site Viaoo2.
Une seule adresse : www.breizhgo.com

DIL
Les permanences de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement sur le territoire
de Morlaix-Communauté :
TAULE .................................1er mardi après-midi du mois – en Mairie
MORLAIX ...........................2eme et éventuellement 5eme mardi du mois
Morlaix Communauté – 2B voie d’accès au Port
PLEYBER - CHRIST ............3eme mardi après-midi du mois – en Mairie
LANMEUR ..........................4eme mardi après-midi du mois de 13h45 à 15h30 – en Mairie
PLOUIGNEAU.....................4eme mardi après-midi du mois de 15h45 à 17h30 – en Mairie
Sans rendez vous de 10h à 12h et de 16h à 18h
Sur rendez-vous pour une étude de financement de 9h à 10h et de 14h à 16h
Rendez vous préalable au 02 98 46 37 38 (Brest) ou au 02 98 53 23 24 (Quimper)
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ACTION SOCIALE

obiliser autour de la nutrition
Dans ce cadre, ils veillent notamment à sensibiliser les
convives en les faisant participer régulièrement aux
commissions de menus, à soigner « l’ambiance » de la
salle à manger et du service.
Progressivement les pratiques s’améliorent, les transmissions inter-services sont renforcées. En cuisine, les
préparations industrielles sont abandonnées au profit
du « fait maison ». La viande fraîche est privilégiée.
Le recours aux aromates et aux assaisonnements est
systématique.
Bien accompagner les résidents dans le vieillissement
en améliorant leur équilibre nutritionnel fait partie
des objectifs importants des services de la résidence
du Brug.

Le repas est un moment
important de la journée,
il rythme la vie des personnes âgées. Il constitue
en effet l’un des derniers
repères accessibles aux
personnes en perte d’autonomie tout en jouant
par ailleurs un rôle primordial dans leur état de
santé général.
Conscients de cela, les
services de la résidence
du Brug et la restauration
collective ont décidé de
travailler, depuis septembre 2009, sur le thème de la
prise en charge nutritionnelle des personnes âgées.
Pour cela, une mission pilotée par Julia Menard,
nutritionniste, a été confiée à Défi Nutrition Santé.
Un audit a permis de faire le diagnostic de la qualité
de la prise en charge nutritionnelle des résidents. Par
la suite des formations inter-services ont été organisées sur les thèmes suivants :
■ repérer une dénutrition et développer les suivis
individuel, former le personnel à l’équilibre alimentaire ;
■ savoir proposer une restauration adaptée (équilibre, variété, portions, textures et enrichissement).
Le personnel soignant, hôtelier, ainsi que les cuisiniers ont chacun dans leur domaine échangé afin de
faire du moment de repas un instant de vie, d’éveil
des sens, de plaisir.

nimations de l’été à la Résidence :
Cet été plusieurs sorties et animations ont été proposées
aux résidents et comme chaque année elles ont rencontré
un vif succès.

Sortie au lac du Drennec
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Démonstration de vannerie
par l'association GWIALEN AR VRO

ACTION SOCIALE

’hygiène au quotidien
Tout le monde connaît l’importance de l’hygiène au quotidien :
l’hygiène corporelle, bucco-dentaire, de l’environnement, etc. On
parle aussi souvent « d’hygiène de
vie ».

La Directrice, Madame Le Berre, consciente de cet
enjeu s’est associée au projet soutenu par l’ARS
(DDASS) qui consiste depuis janvier 2010 à impulser une démarche qualité en hygiène dans 8
EHPAD.

Le mot hygiène nous vient de l’Antiquité, Hygie
est le nom de la déesse de la santé : hygiène et
santé sont donc étroitement liées.

La mise en œuvre est assurée par une infirmière
spécialisée en hygiène, Madame QUEFF, qui
apporte conseils et expertise.

C’est pour cela qu’il est essentiel que les règles
d’hygiène élémentaires soient enseignées dès
l’enfance, car on sait d’une manière formelle
qu’elle contribue à prévenir les maladies.

Elle est aidée dans sa tâche par des soignants
volontaires et formés « correspondants en
hygiène » qui sont les relais des messages.

L’hygiène c’est donc préserver sa santé, mais aussi
celle des autres.

Des protocoles de bonnes pratiques sont rédigés, des
informations dispensées au gré des besoins sur des
thématiques très variées : nettoyage de l’environnement, désinfection du matériel de soin, port de
gants, hygiène des mains …

Ceci est encore plus vrai en collectivité, où un
défaut d’hygiène peut entraîner des épidémies et
nuire à la qualité de vie.

Des règles d’hygiène plus rigoureuses peuvent
aussi être diffusées à l’attention des familles et
des visiteurs en cas d’épidémie par exemple.

C’est pourquoi, en EHPAD (Etablissement
d’Hébergement
pour
Personnes
Agées
Dépendantes), où cohabitent résidents et professionnels, il est essentiel que les règles d’hygiène
de base soient comprises et respectées, sans que
cela soit contradictoire avec la notion fondamentale de « lieu de vie ».

Chacun apporte ainsi sa pierre à l’édifice pour
garantir à nos aînés qualité et sécurité de la prise
en charge et de l’accompagnement.

Jeu concours avec les photos
du club Plourinois, sur Morlaix
et sa région

Les Vieilles Charrues
en avant première
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DOSSIER

a Justice : l’extension du domaine d’activités et
Après une période de réflexion nécessaire en relation
étroite avec tous les partenaires concernés (Morlaix
Communauté, porteur du projet global, les propriétaires du Super U et la commune), le projet est
maintenant bien abouti. Il est donc temps de vous le
présenter.
Celui-ci modifie fortement le paysage et apportera
une entrée d'agglomération, clairement exprimée. Il
permettra aussi d'offrir davantage d'espace disponible pour les entreprises.
Les plans ci-contre montrent parfaitement l'organisation d'ensemble du site, sur presque 5 hectares. Le
centre commercial occupera, avec un ensemble
de parkings nécessaires, la place centrale sur
26 557 m2. Il aura un rôle moteur pour l’ensemble
de l'activité de cette zone.
La réalisation de ce projet et la revalorisation du site
Guevel ont été menés conjointement pour une mise
en œuvre proche l’une de l’autre.
Ainsi, seront confortés les deux pôles d'activité
commerciale de Pleyber :
■ l'une à l'entrée nord avec le Super U ;
■ l'autre allant du centre bourg aux Fontaines
avec le pôle central du site Guevel.

Espace artisanal

1 – L’ORGANISATION DE L’ESPACE :
L'entrée, matérialisée par un rond-point, sécurisera
les accès en ralentissant la circulation.
La révision du PLU, imposée par la loi Barnier, a placé
la limite de construction à 35 m de l'axe central de la
départementale. Ceci nous a permis de redessiner une
bande végétale qui fera le pendant du bosquet de
peupliers.
Nous porterons une attention particulière à l’aménagement de cette entrée importante pour la
commune. Cet espace restera public et sera géré par
la commune.
Un axe traversant permettra de relier le nouveau
rond-point à la route de Kerjézéquel, offrant ainsi
une deuxième entrée au site. Une circulation douce
(piétons, cyclistes...) sera organisée, passant par le
domaine artisanal pour rejoindre les deux axes vers le
centre bourg. Il nous restera à la prolonger jusqu'au
rond-point du stade Jean Coulon.
Cette extension du domaine artisanal offre en
outre une surface de plus de 15 000 m2, de part
et d'autre du centre commercial, disponible
pour des activités artisanales ou de services. En
aucun cas, il ne sera permis d’y implanter des activités
qui pourraient concurrencer celles existantes au
centre bourg ou au centre commercial. La règle est
simple et sera appliquée pour ne pas risquer de
mettre en péril ce nouvel équilibre.
Les travaux devraient commencer au cours du
premier semestre 2011 pour une ouverture du
Super U prévue au printemps 2012.

2 – L’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS
SUR LE TERRITOIRE DES KAOLINS :
Dans le même secteur, les bâtiments de la plate-forme
bois énergie d’une surface couverte de plus de
2000 m2 (projet mené par Morlaix-Communauté)
seront opérationnels dans le courant du printemps
2011. Le permis est obtenu, l'appel d'offres a été lancé
et les entreprises doivent être retenues début 2011.
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une nouvelle entrée d’agglomération

Espace artisanal

Toutes ces opérations vont modifier et densifier
l’entrée de notre agglomération : des implantations importantes, des offres d'installations, des
services nouveaux. Elles se feront avec cohérence dans l'espace et dans le temps avec la
mise en valeur du site Guével.

Plus de 4 000 m² ont aussi été rendus disponibles aux
entreprises déjà présentes Kerautret, Fichou, Mingam
et Rénobois.

Ce sont les deux piliers d'une même démarche
de développement durable pour Pleyber.
Les années de réflexion, d'études et de discussions n'ont pas été de trop. Elles ont permis une
démarche cohérente qui a pris en compte et
assemblé l’ensemble des pièces du puzzle.

Le relais sera donc passé à temps avec les bâtiments
Guével qui servent actuellement de stockage aux plaquettes bois et dont la démolition se déroulera tout
au long de l'année 2011.
11
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e futur visage du site Guével
Après les études commerciales et d’urbanisme
effectuées depuis un an, et la modification du
PLU, nous voici dans le concret. Le conseil municipal a décidé avant l’été de lancer un concours
d’architecture - urbanisme pour élaborer une première esquisse d’organisation de ce site. Trois
cabinets d’urbanisme ont été retenus. A partir
d’un programme établi avec le concours de la
SAFI qui nous assiste sur ce dossier, chacun a
remis son projet en septembre.
Le but n’est pas de dessiner des maisons ou des
bâtiments mais de concevoir une organisation
cohérente de l’espace prenant en compte les
logements (entre 45 et 50), les commerces
(1100 m2), les parkings, les circulations piétonnes,
vélos, voitures, les liaisons avec les quartiers
voisins, l’intégration le long de la rue de la
République, les espaces publics, etc.
Les 3 équipes ont été auditionnées par le comité
de pilotage et ont pu apporter ensuite les précisions demandées. La commission aménagement a
analysé les offres pour en retenir une seule pour
une présentation en réunion du conseil municipal
par son auteur, Tristan LA PRAIRIE, jeune architecte brestois.

Rue François Coat

Le Patronage

Coté rue Francois Coat, le patronage sera transformé en
habitat et complété de deux autres petits collectifs ou
maisons individuelles : le tout pour une douzaine de logements. Ce bâtiment est en effet en très bon état et de
plus profondément ancré dans le patrimoine pleybérien.
L’arrière du site sera réservé pour une douzaine de
maisons individuelles, en retrait de toute circulation,
desservies par de petites ruelles à usage mixte.

Il est probable qu’une mixité accession à la propriété et logements locatifs sera
proposée. Une réflexion est également en cours au sein du CCAS pour proposer des logements locatifs complémentaires pour personnes âgées. La proximité
des commerces et services y apportera un plus indéniable.
Un certain nombre de commerçants du centre bourg, trop à l’étroit actuellement, ont montré leur intérêt et devraient s’associer au projet. Des contacts
sont en cours avec une chaîne de magasins de proximité qui, suite au départ du
centre commercial à La Justice, permettrait de répondre à la demande au
centre bourg. Ce nouvel emplacement commercial fera le lien entre le centrebourg et les commerces et services de la rue des Fontaines.
Le planning prévoit la déconstruction des bâtiments actuels fin 2011. Les
travaux de viabilité sous maîtrise communale pourront alors démarrer.
Tout ceci est une première esquisse, susceptible d’évolution, destinée entre
autre à dialoguer avec les opérateurs qui viendront y construire les logements.
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Une perspective à l’intérieur du site.
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Deux immeubles de 2 étages longeront la rue
de la République, séparés par un large passage
exclusivement piéton. On y trouvera 1700 m2
de logements, soit une vingtaine d’appartements, et 1100 m2 de commerces au
rez-de-chaussée, qui seront mis en valeur par
leur disposition sur une place ouverte,
exposée au sud.

ue

Le garage du SIVOM (face aux actuels bâtiments Guevel) sera rasé au profit de 12 à 15
places de parking supplémentaires.
Un plateau routier surélevé «30 km/h» sera
indispensable pour garantir la sécurité et permettre la bonne cohabitation des usagers de
la route et des piétons ou cyclistes. Cet aménagement sera prolongé en piste cyclable
jusqu’à la Poste.

C’est donc un nouveau quartier de centre bourg qui verra le jour : habitat dense pour
tirer profit au maximum de cet îlot stratégique associé à un espace commercial. Celuici permettra un déploiement des commerces actuels mais aussi d’en accueillir de
nouveaux, dont notamment, nous l’espérons, une supérette qui apporterait les services de proximité indispensables au centre bourg après le déplacement du Super U.
Ce programme s’échelonnera sur quelques années après discussion avec les constructeurs. Les travaux pourraient débuter deuxième semestre 2012, mais de nombreuses
étapes restent à franchir qui ne dépendent pas seulement de nous.
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n défibrillateur de plus équipe nos salles
Pour la troisième année consécutive, nous avons
procédé à l’acquisition d’un défibrillateur. Nous
comptons désormais 3 salles équipées : Jean Coulon
en 2008, le Bot-On en 2009, et la salle du Rouallou
depuis le mois d’octobre.
Pour cet investissement, nous avons reçu le concours
de l’Amicale du Rouallou et de Pétanque Loisirs, qui
ont participé chacune à hauteur de 300 €.
Bel exemple d’implication et de participation à la vie
locale !
Ce matériel, qui peut faire peur de prime abord,
comme tout ce que l’on ne connaît pas, peut être
rapidement pris en main après une démonstration.
Mais nous conseillons vivement aux Pleyberiens de
participer à une formation Premiers Secours (autrefois appelée Brevet de Secourisme), car on y aborde
avec précision le fonctionnement d’un défibrillateur,
mais aussi tous ces petits gestes qui peuvent sauver
une vie.

Nous organiserons à nouveau une session de formation au début de l’année. Ces sessions sont ouvertes à
toutes les personnes côtoyant les salles équipées.
Pensez à vous inscrire rapidement en mairie.

u nouveau dans nos salles de sport
La salle Jean Coulon s’est vue dotée de nouvelles toilettes. D’abord dans un souci d’accessibilité, puisque nous
en avons profité pour aménager des toilettes pour personnes handicapées, mais aussi dans un souci d’équité
puisque nous avons créé un nouvel espace pour ces dames. Nous avons aussi prévu un nouveau local arbitre,
et enfin ouvert une porte d’accès indépendante aux vestiaires (qui jusqu’ici se faisait via les toilettes). Tous ces
travaux ont été réalisés en régie.
La piscine a eu droit à un petit de coup de jeune. Toutes les peintures intérieures ont été refaites. Nous avons
aussi mis en étude le remplacement du système de chauffage qui commence à montrer quelques signes d’essoufflement, ainsi que les pompes de nettoyage et de filtrage de l’eau.
Le Bot-On a retrouvé toute sa splendeur et brille de mille néons (300 exactement). Néons tout neufs car ils ont
tous été remplacés au mois de novembre. Cette opération est à effectuer tous les 4-5 ans.

iscine
Cet été, nous avons compté 300 entrées de plus par
rapport à 2009 grâce à un mois de juin ensoleillé.
Après, cela s’est un peu gâté. La faute au temps qui
ne nous a pas épargné au mois d’août. Mais nous
restons confiants, il fera beau l’été prochain, l’eau
sera chaude… Notre piscine a encore de belles années
devant elle ! Les cours ont bien fonctionné puisque 84
enfants ont appris à nager ou se sont perfectionnés.
L’aquagym n’a pas trouvé son public. Et pourtant, les
participants étaient très satisfaits et en redemandent.
Nous allons y réfléchir.
Un point négatif quand même : des intrusions nocturnes et des dégradations qui ont nécessité de
nombreuses interventions des services techniques.
Dommage et triste…
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ECOLES
DÉPART EN RETRAITE DE MICHEL MADEC
Voilà déjà 29 ans, Michel Madec entrait à l’école Jules Ferry en tant
qu’instituteur.
Après 10 ans au poste de directeur de l’école, il a décidé de faire
valoir ses droits bien mérités à la retraite en juin 2010 au terme de
l’année scolaire. Il garde cependant un pied à l’école en restant
membre de l’Amicale Laïque.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite !
Il est remplacé dans ses fonctions par Audrey Noury, enseignante à
l’école Jules Ferry depuis septembre 2006.

EFFECTIFS DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2010-2011
Maternelle Robert Desnos.......105
dont 25 élèves bilingues

DES NOUVEAUX LOCAUX À LA CANTINE DE L’ÉCOLE SAINT PIERRE :
Avec quelques jours de retard sur la rentrée scolaire, les enfants de
l’école Saint Pierre ont découvert leur nouvelle salle de restauration. Des
locaux adaptés, clairs et fonctionnels où ils ont plaisir à venir déjeuner
et goûter. La commune en tant qu’organisateur du service de restauration a participé à l’aménagement intérieur des locaux techniques et aux
raccordements voirie.

Primaire Jules Ferry..................137
dont 15 élèves bilingues
Maternelle Saint-Pierre .............42
Primaire Saint-Pierre..................65
TOTAL ...............349

CLASSE BILINGUE : LE BRETON SANS FRONTIÈRE
À l’école élémentaire publique, le breton ne s’arrête pas à la porte de
l’école. Grâce à Sonia Lorinquer (responsable animation à la résidence
du Brug) et à Maëlle Roger (enseignante bilingue) des liens entre la
maison de retraite et l’école se tissent.
Cette année, ces échanges intergénérationnels s’articulent autour de
trois rencontres. La première a eu lieu le 5 novembre 2010 à la résidence
du Brug. Autour de nombreux jeux bretons, les résidents et les élèves
ont pu échanger, timidement certes et davantage en français qu’en
breton. Mais cette première rencontre ayant pour thème « L’école autrefois », n’est que le prélude à d’autres échanges. La seconde, début
janvier, permettra aux enfants de transmettre leurs bons vœux aux résidents et à ces derniers de partager leurs secrets sur les recettes d’antan
et les Noëls de jadis. Enfin vers le mois de mai, juniors et seniors se promèneront dans les rues de la commune pour faire découvrir à ces jeunes
citoyens le Pleyber ancien.
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UN NOUVEAU VISAGE
À LA MATERNELLE

Après avoir travaillé 20 ans dans la
grande
distribution,
Martine
STEPHAN a fait le choix de réorienter sa vie professionnelle en
direction des enfants. Son CAP
petite enfance obtenu en 2010, elle
a postulé pour le poste d’ATSEM en
CAE à l’école maternelle Robert
Desnos. De par sa parfaite connaissance du breton, elle a été affectée
depuis la rentrée de septembre à la
classe bilingue.
Degemer mat Martine !

ENFANCE - JEUNESSE

’été 2010 au centre de loisirs
Les enfants ont bien profité de
l’été malgré une météo maussade.
Les camps comme les sorties du
mercredi ont affiché complet. La
fréquentation moyenne était de
32 enfants par jour en juillet et de
30 au mois d’août.
La passerelle ados initiée pour les
10-12 ans a été appréciée. Elle a
proposé une sortie par semaine,
une ouverture en soirée les vendredis. Par ailleurs, deux camps
ont été organisés, l’un à Plouescat
en juillet autour du thème du char
à voile et kayac de mer, l’autre à
Huelgoat et sur le canal de Nantes

à Brest avec au programme : accrobranche et kayac. Des séjours
sportifs dont chacun garde un
excellent souvenir !
Pour 2011, les thèmes d’animations
proposées seront principalement
axés sur le développement de la
motricité et de l’expression théâtrale, notamment par la création
de textes d’enfants incluant des
ateliers d’éveil musical, de voix, de
chants et de personnages.
Egalement en projet : la création
d’une journée « inter centres de
loisirs », le projet « écologeste » et
la découverte de l’environnement
végétal, aérien, terrestre et marin.
Rappel :
Le centre de loisirs est ouvert tous
les mercredis, et pendant les
petites et grandes vacances.
Les horaires d’ouvertures : 7h30 à
18h30 (supplément garderie de
18h30 à 19h00).
Début des activités le matin 9h15
jusqu’à 11h45 et l’après midi
13h30 jusqu’à 16h00 (goûter).
Pour plus de renseignements
contacter le service « enfance jeunesse » au 02 98 78 49 55, en
semaine ou au 02 98 78 47 23, les
mercredis et vacances.

LE MOBILIER NEUF EST ARRIVÉ

LE LOCAL JEUNES :

Après l’ouverture des locaux rénovés de l’accueil de loisirs, le mobilier
neuf a été livré en septembre. Ces acquisitions ont été complétées par
du mobilier réalisé en régie par les services techniques (des meubles
de rangement, un nouveau coin « dînette » et un superbe bureau).

Cette
structure
fonctionne
désormais chaque mardi des
petites vacances, excepté à Noël,
où une sortie à la journée est
organisée pour nos jeunes âgés
de 10 ans et plus. Le départ se
fait au Marsupylami.
Le vendredi soir, le local jeunes
situé à Pors Ruz est ouvert de
17h à 19h.
Soucieux de motiver les ados au
travers de nouvelles activités,
l’équipe d’animation envisage
de leur proposer une sortie sur
deux jours, comprenant une
nuitée, sur les prochaines
vacances d’hiver.

Un coin bibliothè que coloré
et confortable

Un nouveau mobilier pour l’espace repas
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u nouveau à la médiathèque :
les « bébés bouquineurs »
Depuis le 15 octobre, l’espace jeunesse de la médiathèque reçoit de
nouveaux visiteurs : des bébés
bouquineurs ! Accompagnés de
leurs mamans, grand-mères, assistantes maternelles, les petits
doigts palpent, les petits yeux
s’émerveillent et les petites
oreilles sont attentives.
Un espace spécifique a été
aménagé pour nos tout-petits
(âgés de 3 mois à 3 ans) :
agréable et coloré, cloisonné
pour encadrer les plus intrépides,
avec des coussins et poufs pour s’asseoir et regarder un livre, des tapis pour s’allonger, rêver à la belle histoire racontée et partager un rire par la découverte de
la forme littéraire sous toutes ses formes (imagiers, comptines, histoires sans
paroles, histoires randonnées, histoires lues, chuchotées ou même chantées !).
Des collections adaptées : des albums cartonnés, en mousse, en tissus, que les
tout-petits peuvent manipuler seuls, des CD de comptines et de musiques que
l’équipe de la médiathèque a choisis pour leur diversité et leur qualité et qui
sont venus enrichir le fonds de livres existant.
Ces séances sont programmées un vendredi matin par mois de 9h30 à 10h30,
hors vacances scolaires, et ouvertes gratuitement aux assistantes maternelles et
parents de Pleyber-Christ, adhérents à la médiathèque.
Le nombre de places aux séances étant limité, merci de vous inscrire sur place ou
par téléphone à la médiathèque du Porz Ruz (tél. : 02 98 78 49 27).

EXPOSITION « PASSIONS BOTANIQUES »
La commission municipale culture a souhaité associer notre commune à la fête
des simples organisée sur Plounéour-Ménez les 2 et 3 octobre. Dans ce cadre,
une exposition prêtée par le conseil général des Côtes d’Armor, sur le thème de
l’herboristerie aux travers des âges, et complétée par le comité de pilotage de
la fête des simples notamment par divers herbiers, plantes, distilleurs a été présentée dans les trois salles de l’étage de Porz Ruz, du 18 septembre au 3 octobre.
Les visiteurs ont eu l’agréable surprise de découvrir ces locaux de Porz Ruz sous
un autre jour et d’en apprécier les potentialités pour l’organisation d’évènements exceptionnels.

Le vernissage de l’exposition
avec de gauche à droite:
Guénégan Bui (vice-président du conseil
régional), Jean-Luc Fichet (sénateur),
Jean-François Malgorn (président de Cap
Santé), Christelle Mingam (adjointe au
maire de Plounéour), Julie Fage (adjointe
au maire de Pleyber), Clotilde Roux
(membre du comité de pilotage) et JeanMichel Parcheminal (adjoint au maire de
Plounéour).
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« DIBABOÙ »
COUPS DE CŒUR
Lire / lenn :
« Quand souffle le vent
du nord » de Daniel
Glattauer :
En voulant résilier
un abonnement,
Emma Rothner se
trompe d’adresse
et envoie un mail
à un inconnu. Ce
dernier, poliment,
lui signale son erreur ;
Elle s’excuse, et, peu à peu,
un dialogue s’engage par
mail uniquement...
« Les âmes croisées » de
Pierre Bottero :
Ultime roman du
regretté Pierre
Bottero, L’auteur
de fantasy à
succès de quatre
trilogies. Comme
ses sœurs de
papier, l’héroïne va
accomplir son destin.

Écouter / sellaou :
Hindi Zarha : « handmade »
Lauréate du prix
Constantin 2010,
Hindi Zahra livre
un album folk
teinté de musique
traditionnelle berbère qui
vogue entre blues, jazz et
soul.
Pink : «Greatest is so far »
Entre R n’ B et
rock, la chanteuse
sort un best of de
19 titres, dont
quelques inédits,
accompagné d’un
DVD des lives et clips.

Voir / Sellet :
La princesse et la grenouille
La NouvelleOrléans, années 20,
Tiana, 20 ans, travaille comme
serveuse pour
s’offrir le restaurant de ses rêves.
Un soir, lors d’un
bal déguisé, quelle surprise
d’entendre une grenouille lui
demander un baiser...
L’arnacoeur
Alex, briseur de couple professionnel, n’a
jamais échoué,
mais sa nouvelle
victime qui doit se
marier dans une
semaine se montre
des plus coriaces.

ANIMATIONS - CULTURE - PATRIMOINE

orum des associations
Notre deuxième forum des associations s’est tenu le 11 septembre à
la Salle du Bot-On. 23 associations
ou sections étaient représentées.
Un public plus nombreux que
l’année dernière, des démonstrations convaincantes, du temps
pour discuter… Un succès !
L’objectif, pour l’année prochaine,
sera de réunir le plus grand
nombre possible d’associations de
notre commune. Dans un souci
d’échange, mais aussi d’information. C’est toujours agréable de
prendre le temps de discuter.

« leyber-Patrimoine » termine l’année
en musique et vole de ses propres ailes
Après 17 années passées sous l’aile protectrice de l’ASC, la section Patrimoine a décidé de se constituer en
association autonome. C’est donc sous l’enseigne « Pleyber-Patrimoine », que le même groupe de passionnés va poursuivre son œuvre au service de notre héritage commun. Une réorganisation qui correspond
mieux aux objectifs fixés par la nouvelle équipe.

DEUX ÉVÈNEMENTS MARQUANTS AURONT PLUS PARTICULIÈREMENT PONCTUÉ
CETTE FIN D’ANNÉE 2010 :
Une dernière série de projections, à la salle
des fêtes, des films sur Pleyber dans les années
50. Série élargie aux années 70-80, mais aussi
à des inédits « relookés », comme la « Légende
de Mandrin ». Au total, si l’on inclut les
séances du printemps et les projections à l’extérieur (maisons de retraite…) ce sont près de
1500 personnes qui auront pris plaisir à regarder ces films, vieux pour certains de 60 ans.

Le retour sur scène du groupe « LIFE », éclaté par les
contraintes de l’existence et reconstitué l’espace
d’une soirée, le 13 novembre à la salle des fêtes. Une
séquence émotion sans précédent : pour des musiciens qui se sont retrouvés 40 ans après leur premier
concert, pour jouer de nouveau ensemble. Pour un
public comblé qui a prouvé que le caractère transgénérationnel de la musique des années 70 en fait une
composante à part entière de notre patrimoine. Une
soirée qui permet, précisons-le, d’allouer 720 € au
Téléthon.
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a chorale Cantaree fête ses 10 ans !

Le dimanche 21 novembre, la chorale Cantaree de l’ASC se produisait en concert dans notre église Saint Pierre
pour fêter ses 10 ans. Elle recevait pour l’occasion la chorale henvicoise Mellodissimo. Toutes les deux ont
charmé les oreilles du public venu très nombreux les écouter.

eux marchés
de Noël à Pleyber
cette année !

alloween

Le marché de Noël du Foyer
de Saint Exupéry

Le marché de Noël du
Comité d’Animations
En ce début décembre, les marchés de Noël ont fleuri
à Pleyber ! Ce sont en effet succédés le marché du
Foyer de vie Saint Exupéry, en ses locaux du Rouallou,
puis celui du Comité d’Animations à la salle des fêtes.
Le Père Noël ne s’y est pas trompé car c’est encore
avec les petits Pleybériens qu’il a choisi de passer une
bonne partie de son dimanche après-midi. Nous espérons bien le revoir l’an prochain !

Un succès qui se confirme pour cet événement traditionnel organisé par le Comité d’Animations : le
samedi 30 octobre, une soixantaine de jeunes,
déguisés et grimés, ont rendu visite aux commerçants du bourg.

19

ANIMATIONS - CULTURE - PATRIMOINE

e patrimoine religieux
C’est ainsi que le groupe de travail a estimé prioritaire dans un premier temps de valoriser l’orfèvrerie
de notre église, dont la croix d’or classée, qui compte
parmi les plus belles de Bretagne. Un projet est en
cours de réflexion à ce sujet.

Pleyber a la chance de disposer d’un important patrimoine religieux, tant immobilier que mobilier, qui a
été constitué au fil des siècles.
Grande richesse culturelle et patrimoniale, celui-ci
présente par ailleurs, dans le pays des enclos paroissiaux auquel nous appartenons, un atout touristique
certain dont il nous est possible de tirer partie en renforçant l’attractivité de notre commune.

Un important travail de recueil d’informations et
d’élaboration de documents pédagogiques est également effectué par Yves Pot, tant à destination du
public que pour la mémoire de notre commune.

Le patrimoine religieux, antérieur à 1905, a la particularité, en vertu de la loi concernant la séparation
des Eglises et de l’Etat, d’appartenir à la commune
tout en étant affecté à l’usage exclusif de l’Eglise.
C’est donc en permanente collaboration entre municipalité et diocèse que doit être prise chaque décision
le concernant.

Par ailleurs, toute l’équipe a été récompensée de ses
efforts par un événement marquant qui lui a donné
du cœur à l’ouvrage !
En début d’année, nous nous sommes portés candidat
à l’opération « un patrimoine pour demain » organisée par le magazine Le Pèlerin visant à contribuer au
financement de la sauvegarde de patrimoines religieux primés.

A l’initiative de la commission culture-patrimoinetourisme de la municipalité, un groupe de réflexion
et de travail s’est constitué depuis maintenant un an.
Ce groupe est composé d’élus, du curé doyen, représentant la paroisse, et de Pleybériens attachés à notre
patrimoine.

Notre bannière Saint Pierre du 17ème siècle, classée au
titre des monuments historiques depuis 1994 et qui
avait déjà bénéficié d’une restauration en 1894,
nécessite à nouveau une intervention urgente et
lourde.

Au cours de réunions régulières les différentes problématiques sont discutées. Les priorités d’actions et
projets de valorisation sont également envisagés.

RAPPEL DES RÈGLES LÉGALES :
Les règles relatives à la propriété et l’utilisation
du patrimoine religieux sont régies par la loi du
9 décembre 1905 « concernant la séparation des
Eglises et de l’Etat », complétée par les lois de
1907 et de 1908.
Concernant la propriété de ce patrimoine:
La loi de 1905 a prévu que les édifices cultuels
ainsi que leur contenu, qui jusqu’alors appartenaient aux établissements publics du culte,
devaient être transférés à des associations cultuelles.
Faute pour l’Eglise catholique d’avoir alors
accepté de constituer de telles associations, la
propriété de ces biens a été transférée aux communes, de par la loi.
Ainsi, tout objet antérieur à 1905 est présumé
appartenir à la commune jusqu’à preuve du
contraire. En revanche, les biens acquis par
l’Eglise après la loi de 1905 appartiennent à l’association diocésaine (créée en 1924).
Concernant son utilisation :
Ce patrimoine a été affecté par la loi du
2 janvier 1907 à l’usage exclusif du culte. Le
prêtre en charge de la paroisse en est donc
l’ « affectataire ».
Ainsi, si la commune est propriétaire de l’édifice
et de son contenu, toute intervention sur ce
patrimoine ou utilisation de celui-ci nécessite
l’accord du prêtre affectataire.

Le groupe de travail autour de la banniè re Saint Pierre:
de gauche à droite en partant du haut: Louis Croguennec,
Nicole Laviec, Francis Mingam, Yves Pot, Marie-Claude
Laurent, Hélè ne Paugam, Christian Bernard, curé-doyen,
Julie Fage, maire-adjointe et Thierry Piriou, maire.
Absente: Odile Emeillat-Furusawa.
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Après avoir établi un premier diagnostic et devis qui
a chiffré les travaux à environ 16 000 € HT pour trois
mois de travail, nous avons donc décidé de tenter
notre chance et avons monté un dossier de candidature dans lequel nous faisions ressortir le coût
résiduel qui demeurerait à notre charge après octroi
des subventions de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles et du conseil général.
C’est en effet ce dernier montant que le Pèlerin prend
en compte pour attribuer le prix au lauréat afin que
l’opération soit intégralement financée.
En juillet dernier, l’excellente nouvelle nous est parvenue : sur 150 dossiers présentés, nous faisions partie
des 13 lauréats. Un prix de 5 000 € nous a été décerné
(3 000 € par le Pèlerin, 2 000 € par le Jour du Seigneur).
Les dossiers de subventions sont maintenant en cours
et une procédure de consultation va être ouverte afin
de déterminer l’artisan d’art qui aura la charge de
réaliser cette restauration.
Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui ont
contribué à l’obtention de ce prix en signant le
registre que nous devions joindre au dossier. Au lieu
des 200 signatures requises, nous en avons en effet
récolté 529 !

Julie Fage, maire-adjointe, reçoit le prix décerné par le Pélerin et
l’émission Le Jour du Seigneur, lors de la remise des récompenses
le 4 novembre, au Musée National de La Marine à Paris.

n arbre tombe
sur la Chapelle du Christ !
Courant novembre, un fort coup de vent a eu raison d’un des grands
marronniers du parc de la chapelle du Christ. Déraciné, celui-ci est
tombé en emportant avec lui une partie de la couverture du chœur
de la chapelle.
L’expert de l’assurance de la commune est passé et a confirmé le
devis réalisé par une entreprise locale. Nous attendons maintenant
confirmation de l’assurance avant d’entreprendre les travaux de
réfection et de remise en état du site.

umelage Pleyber-Lostwiethel
La fin du mois de novembre a été marquée par
de terribles inondations au sud de la Grande
Bretagne et particulièrement sur la région de
Lostwithiel. La mairie de Pleyber ainsi que le
comité de Jumelage, présidé par Pierre
Rannou, n’ont pas manqué de manifester leur
soutien aux Lostwithielians et à leur maire Mr
Victor May, grandement sinistrés.
Nous avons une pensée pour eux tous qui se
battent encore aujourd’hui pour réparer les
nombreux dégâts occasionnés.
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NAISSANCES
Théo de LUZE ....................................................Kerantelven .....................................né le 2 janvier à Morlaix
Kaelan GALLOUEDEC ........................................22, lotissement Ker An Haleg .........née le 10 janvier à Brest
Yuna, Yolande, Denise ROSPARS .......................28, rue d’Armor ...............................née le16 janvier à Morlaix
Lilyan, Lionel CAGNE - - CABIOCH.....................1, rue Gambetta ..............................né le 1er février à Brest
Léo MONOD ......................................................le Vieux Moulin ...............................né le 12 février à Morlaix
Lucie BERGÉGÉRE ..............................................17, hameau des Camélias................née le 28 février à Brest
Youna ROLLAND - - COUQUEBERG....................Pont Glas..........................................née le 11 mars à Morlaix
Jonah, Michel, Noé CARON - - KERUZEC ...........Kermabon ........................................né le 22 mars à Morlaix
Noémie, Inès RIVOALLON..................................St Maudez, Pont Pol........................née le 28 mars à Morlaix
Nolan LE MAP – QUILLEC ..................................93, rue de la République.................né le 31 mars à Morlaix
Léa DURMOIS....................................................6, Ker an Haleg................................née le 2 avril à Morlaix
Tom CILLARD .....................................................8, hameau des Noisetiers ................né le 5 avril à Brest
Camille JOUAILLEC ............................................Kervern ............................................née le 15 avril à Landerneau
Stan JAFFRENNOU.............................................Pen ar Quinquis ...............................né le 26 avril à Morlaix
Miguel, François ANNE......................................4, place Laënnec ..............................né le 23 avril à Morlaix
Lilou TANGUY....................................................1, rue Joliot Curie ............................née le 5 mai à Brest
Maëva, Corinne, Vanessa MONNAUD ...............Kermabon ........................................née le 31 mai à Brest
Noé FOUSTOUL .................................................37, rue Georges Brassens ................née le 13 juin à Morlaix
Tilio, Dali, Anthony MORVAN ...........................6, rue des 4 saisons..........................né le 24 juin à Morlaix
Paul, Jean-Pierre RANNOU ................................1 bis, rue Pasteur .............................né le 3 juillet à Brest
Izell ORIA ..........................................................Z.A. la Justice...................................née le 3 juillet à Landerneau
Kelig, Claude, Michel RENAULT .........................Kerangoff ........................................né le 10 juillet à Morlaix
Mendy STERVINIOU...........................................11, hameau des Noisetiers ..............né le 6 août à Morlaix
Lia, Karine QUIGNON ........................................4, lotissement Ker An Haleg ...........née le 8 août à Landerneau
Léa, Louise KERIEL.............................................Penvern ............................................née le 19 août à Morlaix
Nino MESSAGER- -ALTERO ................................9, place Gambetta ...........................né le 20 août à Morlaix
Justine GATTI ....................................................17, rue des Fontaines ......................née le 1er septembre à Morlaix
Wyatt, Lucien, Nicolas LAGARES .......................105, rue de la République...............née le 2 septembre à Morlaix
Azilis, Annie, Jeanne ABGRALL .........................Pont Glas..........................................née le 11 septembre à Morlaix
Aaron, Guy GUEGUEN .......................................71, rue de la République.................né le 4 octobre à Morlaix
Emie, Marie-Julie, Agnès ANTIN........................3, Ker An Haleg ...............................née le 12 octobre à Morlaix
Lylou, Ciara, Pauline KHALIFA ...........................17 bis, rue de la République ...........née le 13 octobre à Brest
Mai-Lan, Chantal DONNARD- - THEAUDIN ........3, route de Kerjézéquel ..................née le 16 octobre à Morlaix
Jules MELLOUËT ................................................22 lotissement Len Vian................né le 20 octobre à Morlaix
Jules POULIN .....................................................Bruluec .............................................né le 29 octobre à Morlaix
Nathan, David, Clément GROS ..........................20, place de l’église .........................né le 6 novembre à Brest
Lise KERGUILLEC................................................Kergalein .........................................née le 6 novembre à Morlaix
Pierre, Allan PATURAUD ....................................14, place de l’église .........................née le 13 novembre à Morlaix
Leny LARVOR ....................................................14, hameau des Noisetiers ..............né le 15 novembre à Morlaix
Soaig CROGUENNEC..........................................Kerohan ...........................................né le 19 novembre à Landerneau
Noah LEBLOND..................................................Kastel Kermarquer ..........................né le 13 décembre à Morlaix
Loanne LE GALL ................................................41 rue de la République..................née le 22 décembre à Morlaix
Ylan, François SAOÛT MONCHIET .....................2 impasse du Penquer .....................né le 22 décembre à Morlaix
Suzie MARZIN ...................................................7 rue du Golven...............................née le 25 décembre à Morlaix
Romane QUILLEVERE.........................................5 rue Jules Ferry ..............................née le 28 décembre à Morlaix
Sasha, Maria, Anne-Marie GUILLOT ..................3, hameau des Noisetiers ................née le 31 décembre à Morlaix
MARIAGES
20 mars ..................Pascal, Didier, Gérard LE BOS et Corinne DEQUATRE, Pont Pol, Pleyber-Christ
5 juin .....................Sébastien OLIVIER et Virginie, Martine LE BIHAN, Coatilezec, Pleyber-Christ
25 juin....................Jean-Marc CHAPALAIN et Magali LE BARS, 7, rue de la Métairie, Guiclan
26 juin....................Adrien CORNILY et Rébecca BLAS, 144, rue Pierre Legrand, Lille
10 juillet ................Franck, Luc STEPHAN et Fatima BOUACHRA, 15, hameau des Camélias, Pleyber-Christ
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31 juillet ................Romain QUEINNEC et Aurélie, Carole, Valérie JOURDAN, Kerzeport, Pleyber-Christ
31 juillet ................Nicolas CRENN et Christelle SEVE, 21, rue du Lavoir, Guiclan
13 août ..................Yves QUEINNEC et Camille LE JEUNE, 1, route de Ty Douar, Commana
14 août ..................Christophe LECHAUVE et Isabelle ZOUAILLEC, 9, rue Mirabeau, Cachan
11 septembre ........Franck JAGEOT et Agnès TRAMBOUZE, Bruluec, Pleyber-Christ
25 septembre ........Lucien, François, Alain, Marie CAROFF et Nicole, Aline DOURMAD, 7, rue des 4 saisons, Pleyber-Christ
2 octobre ...............Rémy, Pierre, Paul OLIVIER et Maëlle, Capucine AUTIER, La Métairie, domaine du Treuscoat,
Pleyber-Christ
9 octobre ...............Pierre, David, Raoul HEBERT et Sybille, Estelle GOURGOUILLON, 13, place Gambetta, Pleyber-Christ
11 décembre..........David, Arnaud, Antoine BOUCARD-PLANEL et Sophie MARTIAL, 64, rue de la République,
Pleyber-Christ
DÉCÈS
Aline COULOIGNER, veuve POULIQUEN, 94 ans ...........Résidence du Brug. Décédée le 3 janvier à Morlaix
Jeanne, Louise JEZEQUEL, veuve MANCHEC, 87 ans ....33, rue François Coat. Décédée le 19 janvier à Pleyber-Christ
Marie, Thérèse, Albertine COAT, épouse CRASSIN, 74 ans ..rue Jean Moulin, Plounéour-Ménez. Décédée le 3 février à Pleyber-Christ
Sabine, Sonia, Rachel CHACUN, épouse BODROS, 32 ans .....14, route de la chapelle. Décédée le 13 février à Pleyber-Christ
Louise, Julienne CHARLES, veuve LE HIR, 86 ans ..........10, rue Kéravel. Décédée le 19 février à Rennes
Anne-Marie MARTIN, veuve MOREAUX, 98 ans ...........Ty Nevez. Décédée le 21 février à Pleyber-Christ
Robert, Alain, Yves GUÉDÈS, 67 ans ..............................26, rue Pasteur. Décédé le 21 mars à Morlaix
François, Marie MEUDEC, 76 ans ...................................Penvern. Décédé le 28 mars à Morlaix
Jean, François, Louis LE SAINT, 86 ans...........................Résidence du Brug. Décédé le 3 avril à Pleyber-Christ
Jeanne, Yvonne GUEGUEN, veuve CANN, 96 ans .........Résidence du Brug. Décédée le 19 avril à Pleyber-Christ
Louise GUYOT, veuve BOURLES, 90 ans .......................Résidence du Brug. Décédée le 22 avril à Pleyber-Christ
Jeanne-Marie RIOUALL, 95 ans......................................Résidence du Brug. Décédée le 25 avril à Pleyber-Christ
Germaine, Marie QUÉMÉNER, veuve BOURVEN, 86 ans...19, rue de la République. Décédée le 22 avril à Morlaix
François, Jean, Louis QUÉMÉRÉ, 89 ans .........................11, rue Jules Ferry. Décédé le 28 avril à Pleyber-Christ
Maurice ROLLAND, 65 ans .............................................14 Ker An Haleg. Décédé le 6 mai à Brest
Anne, Marie, Yvonne Bléas, veuve LE MER, 79 ans ......Résidence du Brug. Décédée le 13 mai à Pleyber-Christ
Alice, Joséphine GUEZIEC, veuve KERLIRZIN, 81 ans ....11, rue des Jardins. Décédée le 11 mai à Morlaix.
Suzanne JACQ, veuve LE MER, 83 ans ..........................Résidence du Brug. Décédée le 3 juin à Pleyber-Christ
Yvonne RIOU, veuve POULIQUEN, 81 ans ....................Résidence du Brug. Décédée le 17 juin à Morlaix
Lucienne, Anne, Marie CREN, épouse KERRIEN, 81 ans ...Kerzéport. Décédée le 18 juin à Morlaix
Hervé ABGRALL, 76 ans.................................................Quibiec. Décédé le 25 juin à Pleyber-Christ
François, Marie GUIDOU, 89 ans....................................Résidence du Brug. Décédé le 21 juillet à Pleyber-Christ
Francine, Marie CORRE, veuve RIOU, 102 ans..............Résidence du Brug. Décédée le 30 juillet à Pleyber-Christ
Pascal LE FOLL, 49 ans ...................................................8 cité Jean Moulin. Décédé le 13 août à Pleyber-christ
Joseph-Marie BILLON, 98 ans ........................................Résidence du Brug. Décédé le 16 août à Pleyber-Christ
Marie, Anne LE BRETON, veuve SALAUN, 95 ans .........4, Coat ar Bruc. Décédée le 23 août à Morlaix
Hénia MICHALEK, épouse TIREL, 77 ans .......................5, Ker An Haleg. Décédée le 14 septembre à Morlaix
Raymond QUEGUINER, 78 ans .......................................6, rue Pasteur. Décédé le 12 octobre à Pleyber-Christ
Armand, Joseph, Marie GRALL, 76 ans ..........................la salle. Décédé le 11 octobre à Morlaix
Raymond QUEGUINER, 78 ans .......................................6, rue Pasteur. Décédé le 12 octobre à Pleyber-Christ
Jean Marie CRENN, 89 ans.............................................Résidence du Brug. Décédé le 31 octobre à Pleyber-Christ
Cécile CAVAN, 85 ans.....................................................4 rue des Bruyères. Décédée le 11 novembre à Morlaix
Aline GEREEC, veuve LE ROY, 96 ans ............................Résidence du Brug. Décédée le 12 novembre à Pleyber-Christ
Anna, Etiennette, Léonie ADAM, 103 ans .....................Résidence du Brug. Décédée le 16 novembre à Pleyber-Christ
André, Albert, Yves CROGUENNEC, 54 ans ....................le Bruc. Décédé le 28 novembre à Pleyber-Christ
Gisèle BRELIVET épouse MAREC, 64 ans.......................5 rue du Botsco. Décédée le 30 décembre à Pleyber-Christ
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Salle d’expositions
ANNE DE BRETAGNE
Du 9 avril au 8 mai 2011 :

Alain Le Nost

(peintre)

« Composition florale » - 2010 - Huile sur toile 55 x 46 cm

« Régate aux voiles jaunes » - 2009. - Huile sur toile 50 x 65 cm

