Bulletin municipal

n° 40 - JANVIER 2012

SOMMAIRE

Éditorial ..........................p 2
Environnement ...............p 3
Action sociale..........p 4 et 5
Personnel communal......p 6

Travaux ....................p 7 et 8

Aménagements ..............P 9

Dossier .................p 10 et 11

Ecoles...................p 12 et 13

Enfance
Jeunesse ........................p 14

Sport
Associations ..........p 15 à 17

Culture.................p 18 et 19

D O S S I E R

Espace Guével

:

EDITORIAL
Une année d’intenses activités !
En début d’année vient bien sûr le temps des vœux. Mais c’est
aussi un moment opportun pour faire le point sur l’année écoulée
et dresser rapidement les perspectives d’avenir de notre commune.
En 2011 de nombreux chantiers ont démarré démontrant, une
fois de plus, l’esprit d’entreprise, la vitalité et la mobilisation des
Pleybériens.
Ainsi avez-vous pu constater l’évolution rapide de la zone de la Justice.
Les artisans locaux peuvent désormais étendre leur entreprise sur des parcelles plus grandes et
mieux adaptées. Les bâtiments de Morlaix Communauté dédiés à la plate-forme de stockage des plaquettes de bois sont opérationnels. Deux autres, aux volumes impressionnants, se tournent vers le
soleil et y déploient plus de 1500 m² de panneaux photovoltaïques.
La zone d’activité communautaire est également bien avancée et, sur ses extrémités, six nouveaux
lots vont permettre la venue de commerçants et d’artisans. Dans sa partie centrale recevant le supermarché, les travaux vont bon train. Le bâtiment commercial a pris sa forme et laisse présager une forte
activité en ce lieu. Le rond-point, maintenant terminé, va favoriser l’accès à cette zone tout en permettant un ralentissement de la circulation en entrée d’agglomération.
Un important chantier de voirie a été réalisé. Après de longs travaux d’assainissement, la route de
Penvern a été reprise. Cette voie à forte circulation est maintenant dotée de zones de ralentissement
qui sécurisent ce secteur.
La place de l’église est recouverte d’un nouveau tapis d’enrobé. Un marquage délimitant les zones
de stationnement et les voies de circulation sera bientôt réalisé, il sécurisera ce lieu important du
centre bourg.
Une réflexion collective sur la petite enfance a abouti à l’ouverture d’une Maison des Assistantes
Maternelles, gérée par l’association Ti Ar Babigou, qui propose un mode de garde différent.
L’installation de jeux au parc de Lostwithiel est venue compléter l’offre à destination des jeunes
enfants.
Le projet de l’espace Guével prend forme. Il vous est présenté en page centrale de ce bulletin. Bien
sûr, plusieurs années seront nécessaires à sa concrétisation, mais à terme, ce nouvel espace, dédié à
l’habitat et au commerce, deviendra un élément majeur de la vie locale.
Le chantier du tunnel de la gare devrait se dérouler tout au long de l’année 2013. L’ouvrage aura
un gabarit de quatre mètres et sera donc conforme au dossier de l’enquête publique. Sur ce sujet, les
rencontres entre les représentants du monde agricole et Réseau Ferré de France auront certainement
démontré l’importance du respect de la hauteur initialement prévue.
Comme vous le voyez, l'année 2011 a été riche en aménagements et en chantiers. Certains d'entre
eux seront à poursuivre durant cette nouvelle année de manière à permettre leur réalisation dans les
meilleures conditions.
Pour conclure, je voudrais vous rappeler que l’année 2012 est une année d’élections et vous dire que
je serais fier d’être le maire d’une commune où la participation serait en hausse. Pour cette nouvelle
année, où l’élan citoyen devrait être de mise, je vous présente, au nom de l’ensemble du conseil municipal, tous nos vœux de réussite, de bonheur et de santé.
Bonne année à tous !
Thierry Piriou
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ENVIRONNEMENT

rophée de l’eau Loire-Bretagne 2011
pour la protection du captage du Garo
UNE RECONNAISSANCE NATIONALE
Le 13 octobre 2011, la commune de Pleyber-Christ a reçu un Trophée de l’eau
Loire-Bretagne pour son action en faveur de la reconquête de l’eau du captage du
Garo.
Lors de cette 6ème édition du trophée, 12 lauréats, sur 88 candidatures présentées,
ont reçu cette distinction, récompense pour la mise en place d’un projet efficace
et efficient de protection de l’eau.
Comme l’explique le directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, « ce prix distingue dans le bassin (voir carte) les actions les plus
remarquables pour l’eau et les milieux aquatiques. »
Organisés tous les deux ans par l’agence de l’eau LoireBretagne, ces trophées couronnent les actions exemplaires
réalisées par des collectivités locales, des entreprises industrielles, des exploitations agricoles ou des associations. Les dossiers des lauréats devaient
réunir les critères suivants : démarche de préservation de la ressource ; action d’intérêt
général ; démarche d’ensemble cohérente, concertée et approche novatrice ; caractère
reproductible ; forte dimension pédagogique et démonstratrice.

LE DOSSIER PLEYBÉRIEN
Primé dans la catégorie « préservation des ressources en eau et
réduction des pollutions », le
dossier pleybérien présentait la
remise en service et la protection
du captage du Garo.
Pour mémoire, c’est en 2002, sous
l’impulsion de Jean-Claude Kerdilès,
que la commune a décidé d’instaurer des périmètres de protection
autour de ce captage, fermé à
l’époque en raison d’un taux
excessif de nitrates.
La première étape a consisté à
racheter les terrains agricoles du
bassin versant, par le biais d’indemnisations ou d’échanges de
terrains, en concertation avec les
propriétaires concernés. La protection du périmètre a été renforcée

par l’édification d’un talus pour
éviter le ruissellement des eaux de
surface, la pose de buses et la réalisation de fossés afin de canaliser
l’eau.
Parallèlement, les élèves du primaire ont travaillé toute l’année
scolaire 2006-2007 avec leurs professeurs et Nadine de l’association
« au Fil du Queffleuth », sur le
thème de l'eau, de la production
au traitement, avec visite commentée de la station d'épuration.
A partir de 2007, les plantations
d’arbres, dont une moitié de
saules – grands consommateurs de
nitrates –, ont permis un filtrage
efficace de l’eau. Cette dernière
action, associant des élèves de
l’école Jules Ferry, des collégiens et

Plantation de saules

des bénévoles, a abouti à la plantation de 50 000 pousses.
Aujourd’hui, exploitée par le syndicat des eaux de la Penzé (8 700
habitants), la source du Garo
produit 87 600 m3 d’eau par an,
soit environ la moitié de la
consommation pleybérienne.
Mais la démarche ne s’arrête pas
là, car les saules, coupés tous les
trois ans, finissent à l’état de
copeaux qui, après séchage et
broyage, servent à alimenter les
chaudières à bois communales.
C’est l’ensemble de cette action,
véritable vision sur le long terme
du développement durable, qui a
valu à notre commune de recevoir
ce prix national.

Le captage du Garo
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ACTION SOCIALE

a vie à la résidence : sorties et animations
Sortie organisée
dans le cadre
de la journée du
patrimoine :
visite du Manoir de
Mézédern à
Plougonven suivi
d’un goûter convivial réunissant les
anciens de plusieurs
résidences.

Tour de France à Plounévézel : une journée
sportive très appréciée des résidents : un
pique-nique sur place, avant le passage des
coureurs en début d’après midi.

Fin août, un groupe de scouts, originaires
de Lille et basés à Sibiril au Château de
Kérouzéré, a rendu visite aux résidents le
temps de deux après-midi d’échanges, discussions, chants et jeux de société.
Après-midi musical, moment partagé par le foyer St Exupéry, les
enfants du centre Marsupilamy et les résidents du Brug.

Les artistes pleybériens ont prolongé leur
exposition automnale à la résidence. Les
résidents et les visiteurs ont beaucoup
apprécié l’exposition très fournie et pleine
de couleurs.
Ils étaient réunis, le 4 novembre, pour le pot
de clôture.

Sortie du mois
d’août à Carantec,
balade en bord
de mer.
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ACTION SOCIALE

PERSONNEL ADMINISTRATIF
À LA RÉSIDENCE
Laura Piriou, titulaire d’un master
2 droit des personnes vulnérables,
est en poste d’assistante de direction depuis le 1er juillet 2011. Elle
succède à Fanny Creach.
Marine Le Guen, recrutée au
service missions temporaires du
Centre de Gestion (CDG 29), assure
un remplacement à l’accueil.

Laura

FOYER DE VIE
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

s’inscrire dans le tissu local et associatif.

Le foyer Antoine de Saint Exupéry,
entité de l’association Les Genêts
d’Or, a ouvert le 3 juillet 2007, dans
les anciens locaux de la résidence
du Brug. Il accueille 22 jeunes en
situation de handicap.

Les jeunes fréquentent régulièrement la médiathèque, les commerces
et autres services et évènements sur
la commune, tout en proposant également des animations et activités
musicales, tant à la résidence qu’aux
enfants du CLSH, notamment.

Une des caractéristiques du projet
de l’établissement est la volonté de

Cette année encore, ils nous ont
accueillis dans leur établissement

Marine

lors du marché de Noël qu’ils ont
organisé.

DES AIDES SUPPLÉMENTAIRES POUR ISOLER VOTRE LOGEMENT.
GAGNEZ EN CONFORT ET SUR VOS FACTURES DE CHAUFFAGE !
De nouvelles aides, mises en œuvre par Morlaix
Communauté, sont disponibles pour les propriétaires
occupants à revenus modestes. Une condition : les
travaux doivent aboutir à un gain énergétique de
25 %. Facile ! Si le remplacement des fenêtres par des
menuiseries à double vitrage n’apporte qu’un gain de
4 %, l’isolation des combles génère 27 % d’économies ;
l’installation d’une chaudière basse température :
25 % ; l’isolation des murs par l’extérieur : 25 % également. Des prêts complémentaires à 0 % ou à taux
incitatif sont également possibles et accessibles aux
personnes âgées et aux personnes à faibles ressources.
De plus, tous les propriétaires, quels que soient leurs
revenus, bénéficient d’un crédit d’impôt pour les
travaux d’économie d’énergie sur leur résidence principale. Morlaix Communauté, avec l’aide du PACT H&D
29, vous accompagnera gratuitement : conseils, choix

des travaux efficaces, aide à la constitution des
demandes de subvention, réalisation des diagnostics
énergie. N’hésitez pas à contacter la mission OPAH !
Renseignez vous :
conseils gratuits et sans engagement !
Pour les aides financières et les travaux :
permanences OPAH
À Morlaix Communauté (prendre rendez-vous
au 02 98 15 32 32 opah@agglo.morlaix.fr)
et dans votre mairie.
Contactez la mission OPAH
ou venez avec votre avis d'imposition,
les devis éventuellement déjà en votre possession.
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PERSONNEL COMMUNAL

François Maguet nous a quittés en cette fin d’année des suites d’une
grave maladie.
Il venait de faire valoir ses droits à la retraite après 37 ans passés au
service de la commune. Chargé du service assainissement (station réseau)
mais aussi de la tonte des espaces verts, il avait une parfaite connaissance du territoire urbain.
Nous garderons en mémoire François, toujours disponible et consciencieux, très apprécié par ses collègues et l’ensemble des élus.

LES DÉPARTS EN RETRAITE
Jo Charlou a intégré le service en 1998 en tant que conducteur spécialisé au
service de la voirie. Après 13 ans passés au service de la commune, il a fait valoir
ses droits à la retraite en fin d’année.
Nous le remercions pour la qualité de son travail et lui souhaitons une excellente
retraite.
Yvonne Martin
Figure de l’école maternelle, Yvonne a fait valoir ses droits à la retraite à l’âge
de 65 ans. C’est avec beaucoup de regrets qu’elle a quitté ses fonctions d’ATSEM
à l’école Robert Desnos aux vacances de la Toussaint.
Epanouie et très à l’aise dans les fonctions qu’elle occupait déjà dans les anciens
locaux de la maternelle, aujourd’hui détruits, de la place de la Résistance, elle
aura connu plusieurs générations de Pleybériens. Nous lui souhaitons une très
agréable retraite.

LES NOUVEAUX VENUS

Aurélien Traon occupe le poste de
chauffagiste-électricien depuis le
départ de Christophe Dominguez.
Electromécanicien de formation, il a
fait le choix de travailler en collectivité locale pour la diversité des
tâches à effectuer. Il a en charge les
petits travaux d’entretien électrique
et de plomberie, la maintenance
des chaufferies bois et les automates de la piscine. De par sa
polyvalence, il lui arrive également
d’intervenir en cas de panne sur le
réseau assainissement.

La commune avait anticipé le
départ de Jean-Yves Prigent et
recruté en période d’adaptation
Christian Trouvé. Ebéniste de
formation, il a travaillé de nombreuses années chez un cuisiniste
et occupe dorénavant le poste de
menuisier de notre commune. Il
fabrique le mobilier d’appoint
dans les locaux communaux et
effectue divers travaux d’aménagement. Cet été, il a notamment
participé à la réfection de la garderie et d’une classe de l’école
primaire Jules Ferry.
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Pour pallier une absence de longue
durée, Erwann Cousse a intégré
les services techniques au mois de
mars dernier. Il est affecté au
service des espaces verts où il est
chargé de l’entretien de nos terrains et de la mise en œuvre des
fleurissements.

TRAVAUX

ravaux sur l’église
ENTRETIEN EXTÉRIEUR
La végétation s’installant progressivement sur le clocher et
les chenaux de l’église, il est
nécessaire de temps en
temps de missionner une
entreprise spécialisée pour
les retirer et vérifier l’état
de la maçonnerie.
Cette année, début
novembre, un alpiniste de l’entreprise
Bourchanin de SaintBrieuc est intervenu
en rappel sur corde,
pour réaliser ces
périlleux travaux.
Il s’est pour cela ancré au niveau des fenêtres
clocher et a effectué de nombreuses descentes
rappel lui permettant d’arracher les arbrisseaux et
reprendre les joints au sable et à la chaux selon
techniques anciennes.

du
en
de
les

TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ

les câbles ont été
tirés par les électriciens qui, pour cela,
ont du ramper dans
un espace très réduit
au dessus des
lambris…

Des travaux de mise en conformité de l’installation
électrique de l’église ont été réalisés (nouveau tableau
électrique, nouveau câblage, nouvel éclairage).
Après une mission confiée au bureau d’étude Dilasser,
la société « Le Flux Morlaisien » a été chargée de la réalisation des travaux pour la somme de 39 000 €.
Le chantier qui s’est étendu sur 6 semaines entre
octobre et novembre n’a pas perturbé le déroulement
des offices religieux.
Une réflexion a également été menée sur la mise en
valeur de l’intérieur de l’édifice par l’éclairage, afin de
nous permettre d’apprécier au mieux ses différents

éléments architecturaux et mobiliers (la tribune, la
voûte, les vitraux, les sablières, etc.).

aintenance de l’éclairage public
Par ailleurs, sept horloges astronomiques sont désormais installées pour permettre un allumage coordonné
sur l’ensemble de l’agglomération.

L’entreprise Forclum poursuit son contrat d’entretien
de l’éclairage public. Cette année, les ampoules à
incandescence ont été remplacées par des lampes à
sodium moins consommatrices en énergie, rue Pasteur
et rue François Coat (du centre-bourg à la gare).

A la veille de l’hiver, un nettoyage et une vérification
du bon fonctionnement des lampes ont été réalisés.

Des lampes supplémentaires sont venues renforcer
l’éclairage de la rue de la République vers PlounéourMénez.
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TRAVAUX

oirie

ccessibilité

Après la réalisation de l’assainissement collectif, il
devenait urgent de refaire l’enrobé de la route de
Penvern, malmené par les nombreuses tranchées effectuées lors de ces travaux. Cette reprise de voirie
réalisée en novembre, et l’ajout de ralentisseurs, améliorent et sécurisent la desserte de ce hameau.

La commission communale d’accessibilité est
composée d’élus, d’usagers de la commune en
situation de handicap (personnes à mobilité
réduite, souffrant d’un handicap visuel…) et de
personnes âgées.
Elle avait formulé diverses préconisations pour
faciliter les déplacements et l’accès aux bâtiments accueillant du public, la circulation et le
stationnement des véhicules (personnes à mobilité réduite en particulier) et la sécurité routière
notamment.

Place de l’église, les services techniques ont refait les
caniveaux avant la pose par la SCREG d’un tapis d’enrobé. Le tracé des zones de stationnement, la
matérialisation des cheminements piétons et la pose
de jardinières interviendront au printemps 2012.

D’ores et déjà, des mesures ont été prises ou sont
en cours en ce sens :
- emplacements de parking réservés auprès des
écoles, bientôt sur la place de l’église,
- mise en place de rampe d’accès à l’école maternelle Robert Desnos,
- trottoir de circulation sur le site de la médiathèque de Porz Ruz,
- ralentisseurs de vitesse…

Le programme de reprise de voirie par point à temps
automatique sera également réalisé au printemps.

arquet de la salle Jean Coulon
Après 11 ans de service, le parquet de la salle Jean Coulon s’est offert l’été dernier
une nouvelle jeunesse : l’entreprise Séquoia a poncé et vitrifié les 1 110 m² de
parquet et retracé les terrains de basket et hand-ball.
La commune a obtenu un soutien financier du Centre National de Développement
du Sport pour cette opération de réfection du sol (à hauteur de 4 500 € pour un
coût résiduel de 18 316 € TTC)
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AMÉNAGEMENT

Zone de la Justice
Une nouvelle entrée d’agglomération se dessine au niveau
de la zone de la Justice.
Le nouveau rond-point sécurise
l’accès à la zone qui accueillera
notamment dès le mois de mars
le nouveau centre commercial.
Il permettra également le
ralentissement des véhicules.
La plate-forme bois réalisée par
Morlaix Communauté a été
inaugurée le 1er décembre.
Elle a reçu la visite de Pierre
Maille, président du Conseil
Général, à l’occasion de sa visite
du canton. Gérée par l’association Coat Bro Montroulez, cette
plate-forme approvisionne en
plaquettes les chaudières à bois
des bâtiments publics du Pays
de Morlaix. Cet outil se veut
aussi respectueux de l’environ-

nement : le bardage bois a été
réalisé en essence locale
(mélèze) et une technique de
mise en œuvre d’enrobé tiède,
plus écologique, a été expérimentée.

Les travaux du rond-point à l’entrée nord de Pleyber-Christ et les bâtiments du futur Super U en construction.

e marché
a déménagé
A la demande des marchands
ambulants, le marché se tient
désormais tous les 1ers, 3èmes, et 5èmes
vendredis du mois. Les étals se
trouvent maintenant installés
square Anne de Bretagne. Situé à
proximité de la départementale,
cet emplacement leur offre une
meilleure visibilité et permet
d’élargir la clientèle aux gens de
passage.
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DOSSIER

e futur visage de l’espace Guével
Après le temps de la réflexion et des travaux préparatoires, le projet « Guével » se dévoile. En effet, les échanges
avec les commerçants locaux, les enseignes commerciales, Morlaix-Communauté, les deux organismes HLM
retenus et l’architecte, Tristan La Prairie, nous permettent de vous présenter ce que pourra être le nouvel espace
Guével.
La démolition commencée en 2011 se poursuivra cette année. Viendra ensuite la viabilisation, suivie de la
construction des deux principaux bâtiments, des deux petits collectifs et des maisons de ville.

Projet « Aiguillon Construction »
et « Le logis Breton » :
14 petites maisons de ville
en accession à la propriété
ou en locatif.

Le patronage se trouve en
dehors du périmètre
de l’aménagement.

Projet « Le logis Breton » :
2 petits collectifs de 4 logements type T3 (chacun)
en accession à la propriété.
10

DOSSIER
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Projet « Aiguillon Construction » :
2 bâtiments de 22 logements type T3 et T4
et de 1000 m² de locaux commerciaux en rez-de-chaussée.

11

ECOLES

Ecole Saint Pierre
Directrice : Christine Le Bouder
97 élèves
31

CP

CP (6) CE1 (10)
CE1 (15) CE2 (14)

CM2

Mme Le Bouder

CM1

Mme Guivarch

M. Bruneau

Classe
bilingue

Mme Le Loch

PS2
GS

Mme Noury

Mme Roger

PS2
MS

25

21

Mme Morin

Mme Le Cam

PS1
PS2

22

M. Hérenguel

Mme Cillard

Classe
bilingue

21***

26

24

27

19
Mme Le Bihan

27
24

24

Mme Pouliquen/M. Le Bihan

28
26*
M. Barberousse (le matin**)

-

2011

Mme Aufredou

oles
Les éc2012

Ecole primaire Jules Ferry
Directrice : Audrey Noury
146 élèves

Ecole maternelle Robert Desnos
Directrice : Karine Cillard
102 élèves

PS (16) GS (8) CE1 (17) CM1 (10)
MS (10) CP (17) CE2 (10) CM2 (9)

* PS1 : 5 élèves, PS2 : 10 élèves, MS : 1 élève et GS : 10 élèves.
** Les élèves de M. Barberousse sont répartis dans les classes de Mmes Cillard et Le Cam l'après-midi.
*** CP : 6 élèves, CE1 : 8 élèves et CE2 : 7 élèves.

cole Saint Pierre :
les projets

cole J. Ferry :
à la découverte
de la Polynésie

Les élèves de maternelle et CP ont profité de la venue
d’une animation de Monde et Nature pour aborder la
notion du temps qui passe.

Au mois de septembre, tous les élèves du CP au CE2 ont
visité l'exposition "Victor Segalen et l'exotisme" à
l’Abbaye de Daoulas.

Cette année, les enfants travaillent avec leurs enseignants sur le thème de l’air. En lien avec ce projet, une
visite à la base aéronavale de Landivisiau sera organisée.

Les enfants sont allés découvrir la Polynésie française,
sur les pas du poète et romancier né à Brest, qui fut
aussi médecin dans la marine et un grand voyageur au
début du 20ème siècle.

Au programme de la semaine du 19 au 24 mars prochain : la découverte du monde du cirque. Différents
ateliers seront expérimentés par les élèves afin qu’ils
prennent conscience de leur corps dans l’espace.

Les élèves de la section bilingue ont bénéficié d’une
visite guidée de l’exposition en langue bretonne.
Cette sortie a été l'occasion de découvrir ce lieu fabuleux (son cloître, son jardin de plantes médicinales ...).
De retour dans les classes, les élèves ont prolongé le
dépaysement en travaillant sur Paul Gauguin en histoire des arts. L'école s'est parée de belles couleurs
polynésiennes...

« Le vendredi 2 décembre, tous les enfants du réseau
kurunig se sont retrouvés sur le stade de PleyberChrist pour une grande course d’endurance au profit
du Téléthon. »
12

ECOLES

’équilibre dans nos assiettes
Pour faire écho au travail réalisé à la résidence du Brug
sur la nutrition des personnes âgées, la restauration
collective débute un travail de collaboration avec les
agents des services scolaires sur l’équilibre alimentaire.
La première démarche a consisté en une information
du personnel des écoles sur les contraintes imposées au
service de restauration collective de par la loi. Respect
des préconisations relatives à la nutrition (GERRCN du
4 mai 2007 complété par le décret du 30 septembre
2011), puis présentation des groupes d’aliments et
composition d’un menu équilibré. La restauration collective confectionne chaque jour un menu à 4 ou 5
composantes : une crudité ou un légume cuit, un plat
de viande ou de poisson ou des œufs, un légume et/ou
un féculent en alternance, un produit laitier, un fruit,
pain et eau ou lait. Des échanges constructifs entre les
agents de la cuisine centrale et les agents des écoles
ont permis de dégager des axes de travail, à la fois sur
les quantités produites et servies ainsi que sur les plats
favoris des enfants. Il ne s’agit cependant pas de leur
confectionner les plats qu’ils affectionnent mais aussi
de leur faire découvrir des aliments. En ce sens, la
cantine doit avoir aussi un rôle pédagogique. Mais il
faut être réaliste, on ne peut pas tout demander aux

cantines qui fournissent 4 repas hebdomadaires. Elles
doivent assurer les fondamentaux : l’hygiène, des
menus équilibrés, un prix accessible… Apprendre les
règles du bien-manger est avant tout une affaire de
transmission. Une question qui se joue en famille, à la
maison, bien plus qu’à l’école.
Cette démarche se poursuivra en janvier avec la présence de la diététicienne sur les points de service.

ravaux : école J.Ferry et garderie périscolaire
L’été est propice aux gros travaux d’entretien des bâtiments et cette année, la priorité a été donnée à l’école
primaire Jules Ferry :

Garderie périscolaire

- la classe de CM2 a été refaite : sols, luminaires, peinture et mobilier neuf.
- la garderie périscolaire a aussi fait l’objet d’un lifting
salutaire : réorganisation des pièces, ouverture de
murs, peintures, isolation thermique et phonique,
nouveaux luminaires. Les enfants ont été enchantés
de découvrir leur nouvel univers et ils profitent désormais d’un coin détente et lecture.
Tous ces travaux ont été réalisés en régie communale
pour un montant de 25 000 €.

Garderie périscolaire

Classe de CM2
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i Ar Babigou
Après 6 mois de travaux de rénovation menés tambour battant, la
Maison des Assistantes Maternelles
de l’association Ti Ar Babigou a
ouvert ses portes le 10 septembre
2011.

Cette ouverture est la deuxième
réalisée dans le Finistère. En
novembre, Pierre Maille, président
du Conseil Général, et Solange
Creignou, conseillère générale, ont
rendu visite aux 4 assistantes
maternelles, locataires des locaux,
et salué la qualité de l’outil et du

service rendu à la population par la
mise en place d’un nouveau mode
de garde collectif à des horaires
atypiques.
Montant
de l’investissement : ..........90 000 €
Participation de MorlaixCommunauté :...................45 000 €

a nouvelle aire de jeux
Comme prévu, fin juillet, l’aire de
jeux du petit bois était opérationnelle. Tout au long de l’été,
Pleybériens et visiteurs ont profité
des installations qui font la joie des
enfants. Tables de pique-nique et
poubelles ont été installées pour
plus de convivialité.
Cependant, nous rappelons que
cette aire de jeux est interdite aux
plus de 12 ans.

e local jeunes
Le local jeunes, espace de rencontres et d’activités à l’intention
des 12-18 ans, ouvre à nouveau ses
portes en 2012.
Manu Boisnard, animateur de la
structure agréée jeunesse et sports,
assure l’encadrement des jeunes et

l’accompagnement lors des sorties.
Il les aide également à concevoir et
réaliser leurs projets.

Activités gratuites ou payantes : les
tarifs sont indiqués sur le programme.

L’adhésion est fixée à 10 € par année
civile et donne accès aux animations
sur les périodes d’ouverture du local.

Pour tout renseignement : contacter
Manu Boisnard au 02 98 78 45 15 ou
Marie-Christine Quenet (service
enfance-jeunesse) au 02 98 78 49 55.

e Marsupilamy
Ouverture le mercredi de 7 h 30 à 19 h et toutes les vacances scolaires.
Contact : Marie-Christine Quenet au 02 98 78 49 55.
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n nouveau Président au PSM Handball
Mickaël Stéphan, 23 ans, a pris la présidence du club de Handball depuis le mois de juin.
Il est assez rare de voir un président si jeune, d’autant que Mickaël, au club depuis 7 ans,
est également joueur de l’équipe fanion et entraîneur des équipes de jeunes.
Bon vent à lui et à son équipe !
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site du PSM Handball :
http://psmhandball.moonfruit.fr

70 ans de l’Etoile :

iscine

le Stade Brestois
en bouquet final !

Une fréquentation légèrement en
baisse l’été dernier avec une
moyenne de 70 entrées par jour.
La météo capricieuse en a refroidi plus d’un. Et pourtant, l’eau était bonne, 24° C en moyenne, jusqu’à
27° C les jours de grand beau temps.

STADE BRESTOIS contre FC NANTES
Stade Jean Coulon - PLEYBER-CHRIST

Les travaux et investissements réalisés l’an passé
(nouveau robot et de nouvelles pompes à chlore), ont
évité tout problème de fonctionnement.
Point très positif également, le succès de l’Aquagym
avec 17 sportives assidues qui ont profité du nouveau
forfait mis en place : 50 € toute la saison, de juin
jusqu’à septembre.

Plus de 2000 spectateurs : des tribunes complètes,
deux à trois rangées de spectateurs le long de la ligne
de touche... Pari osé que d’organiser une rencontre
d’un tel niveau sur Pleyber, mais quel succès, et
quelle affiche ! BRAVO messieurs les dirigeants !

e téléthon
Depuis quelques années, le CCAS, en partenariat avec
la mairie participe au Téléthon.
Cette année, pour le 25ème anniversaire, l’événement a
rencontré un grand succès. Le public est venu nombreux. 7 520 € ont été récoltés grâce à l’implication des
différentes associations présentes.
Nous remercions chaleureusement pour leur participation les sections de l’A.S.C. (art floral, club féminin,
chorale Cantaree, danse rythmique, randonnée
pédestre) ainsi que l’Armoric Motoclub, les Cyclos, le
pont des âges, les chorales du Relecq et de Saint
Martin-des-Champs, les Country Dancers.
Merci à tous les participants, enfants et adultes, et à
l’année prochaine pour un nouveau défi !
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ête de la musique
Il pleuvait sans cesse sur Pleyber ce jour-là…

« Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante
Epanouie ravie ruisselante
Sous la pluie »
Bon, c’est vrai que je ne m’appelle pas Barbara. Mais
j’étais là, et je m’en rappelle.
Il a bien plu ce jour-là.
C’était la fête de la Musique. En fait on était tous là
Mouillés, on l’a été…
Mais on est resté.
Certains sont allés se changer
Mais ils sont revenus danser…

elle n’a pas gâché LA Fête. Les Pleybériens n’ont pas
peur de l’eau.
Bien sûr, on s’est tous posé des questions.
Fallait-il déménager la Fête de la Musique au Bot-On ?
Les gens allaient-ils se déplacer quand même pour le
match ?
Et puis, on a pris des décisions, des risques aussi.
Mais on a eu raison car, malgré la pluie, tout s’est bien
passé.
Merci aux différents bénévoles qui ont osé
Merci au Public de s’être déplacé
Et merci à Jacques Prévert qui nous rappelle que la
pluie n’est pas que tristesse…
Et on sait tous qu’après la pluie, revient le beau temps…

« Rappelle-toi quand même ce jour-là
N'oublie pas
Un homme sous un porche s'abritait »
En fait, on était plusieurs sous le porche
Et on n’a pas fait que s’abriter
On a aussi mangé
Et on a bien rigolé…
La pluie s’est invitée chez nous cette année. On l’a vue
à la Fête de la Musique, lors du match de foot du Stade
Brestois, pendant le Pardon.
Comme on est bien élevé, on l’a laissée participer, mais
16
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es gestes qui sauvent
Pour la quatrième année consécutive, nous avons fait l’acquisition
d’un défibrillateur. Désormais quatre salles sont équipées : Jean
Coulon en 2008, le Bot-On en 2009, le Rouallou en 2010, et la salle
des fêtes depuis le mois d’octobre.
Les visiteurs du forum ont suivi avec beaucoup d’intérêt la démonstration proposée. Cependant, une bonne maîtrise des gestes qui
sauvent passe par une formation pratique. Aussi, nous vous
conseillons vivement de participer aux cours que la commune organise chaque année, sur deux samedis du premier trimestre. Y sont
abordés avec précision le fonctionnement d’un défibrillateur, mais
aussi tous les gestes de premiers secours.
Pensez à vous inscrire rapidement en mairie. Cette formation est
gratuite et ouverte à tous.

culpture
Depuis la rentrée, l’A.S.C. a ouvert une
section sculpture : sous la direction
d’Alice Ouptier, 14 personnes se retrouvent à Porz Ruz, salle « les écuries »,
tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30.
Diplômée de l’Ecole Nationale d’Arts
décoratifs d’Aubusson, Alice fait
découvrir la sculpture de manière
pédagogique : « Tout le monde peut
apprendre quelque chose, ne serait-ce
qu’apprendre à regarder. Il faut
aborder la sculpture par des choses
simples, comme appréhender les
volumes ». La technique actuellement
utilisée est le modelage. Chacun
amène son argile et ses outils, et peut
ainsi s’essayer en toute décontraction à
cette expression artistique.

orum des associations
Organisé chaque année depuis 2009,
début septembre, notre forum des
associations connaît un succès grandissant. En 2011, 30 associations se sont
mobilisées, plus que l’an passé où elles
étaient déjà 23 !
Merci aux bénévoles de s’être impliqués.
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Ce forum, vitrine de notre monde associatif, permet à chacun de découvrir
l’ensemble des activités proposées sur
la commune.
Le public, également plus nombreux
que les années passées, a pris le temps
d’échanger et de rester une grande
partie de l’après-midi assister aux
démonstrations.

CULTURE

ne nouvelle bibliothécaire
Depuis la mi-août, Aurélie Jégou a pris la direction de la médiathèque
de Porz Ruz. Professionnelle du livre, elle a travaillé plusieurs années
dans les bibliothèques municipales, à Pontivy, Morlaix et Brest, avant de
faire acte de candidature à Pleyber-Christ et se rapprocher ainsi de son
domicile. Aidée des bibliothécaires bénévoles, de Romain et Carole, elle
a rapidement trouvé ses marques afin d’organiser l’année à venir :
réception des écoles, des groupes, préparation des animations…

TABLES À THÈMES

es animations
LA MALLE AUX HISTOIRES
Depuis la rentrée, la médiathèque propose une nouvelle
animation pour les enfants de 3 à 5 ans. Accompagnés
de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles, ils peuvent profiter pendant une demi-heure
d’une lecture de 4 ou 5 histoires, contes ou albums. Ces
séances ont lieu une fois par mois le mercredi matin de
11 h à 11 h 30 dans la salle « La Galerie » de Porz Ruz et
permettent de faire découvrir aux enfants les coups de
cœur de la bibliothécaire, ou les dernières acquisitions
de la médiathèque.

L’équipe de la médiathèque vous propose chaque
mois, une sélection de documents en lien avec l’actualité (Noël, rentrée littéraire…) ou avec les
animations proposées (Droits de l’enfant, Noël en
Afrique…). Ces sélections permettent de mettre en
avant le fond de la médiathèque et valoriser certains
ouvrages.

ANIMATION DE NOËL
Le mercredi 21 décembre, la médiathèque a eu le
plaisir de recevoir Philippe Lengangue, écrivain et
conteur.
Il est l'auteur de plusieurs romans pour
adultes, dont « Les larmes du crocodile à l'ombre de Baobab », mais
également un fabuleux orateur
qui sait capter l'attention de son
jeune public.

Cette animation est mensuelle et gratuite.
Pour tous renseignements, contacter la médiathèque
au 02 98 78 49 27.

Comment est né Noël en Afrique ?
Telle est la question à laquelle a
répondu le conteur en s'appuyant
sur des légendes transmises par ses
ancêtres.
A la fin du spectacle, M. Lengangue
a présenté à son public de nombreux objets venus de son pays.

ACCUEIL DE GROUPES
Depuis plusieurs années, la médiathèque réserve des
temps d’accueil pour les groupes. En plus des trois écoles
de la commune, la médiathèque accueille une fois par
mois les résidents du Brug, qui peuvent emprunter des
livres, CD ou DVD. Tous les jeudis matins, ce sont les
jeunes du foyer St Exupéry, accompagnés par Valérie, qui
se déplacent jusqu’à Porz Ruz afin de profiter des nombreux ouvrages, dans le calme des locaux. Travaillant sur
des thèmes variés, ils consultent des documents de la
médiathèque et le livre devient un support pour la création et l'imagination.
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« DIBABOÙ »
COUPS DE CŒUR

CULTURE

Lire / Lenn :
Un livre de Hervé Tullet
Ce livre, tu fais
comme il te dit et
tu vas voir…Vous
allez découvrir
des pouvoirs
magiques de
super lecteur, qui
fait apparaître des
pions en soufflant, tapant
des mains ou clignant des
yeux. Album enfant.
Avant d’aller dormir de
S.J. Watson.
Victime d'un accident de
voiture, Christine est depuis
devenue amnésique. Tous les
matins, elle se réveille en
croyant être une jeune étudiante célibataire ayant la vie
devant elle alors qu'elle a 47
ans et est mariée depuis
vingt ans. Son neuropsychologue lui
conseille de tenir
un journal intime.
Mais elle est loin
de se douter dans
quel engrenage
elle va basculer...
Policier adulte.
Deux petits pas mouillés
sur le sable de AnneDauphine Julliard.
L’histoire commence quand
Anne-Dauphine découvre
que sa petite fille marche
d’un pas hésitant. Après une
série d’examens, les
médecins découvrent que Thaïs
est atteinte d’une
maladie génétique orpheline.
Elle vient de fêter
ses deux ans et il
ne lui reste plus
que quelques mois à vivre.
Témoignage et adultes.

Écouter / Selaou :
Same Girl de Youn Sun Nah.
Cette jeune Coréenne est de
retour avec un nouvel opus
très attendu. Cette artiste
nous propose un nouvel
enregistrement homogène et
intimiste, aux
accents européens, américains
et asiatiques. Au
carrefour du jazz,
de la pop, de la
chanson et du folk,
Youn Sun Nah surprend,
capte l'auditeur, le subjugue,
le charme, l'hypnotise.

xposition et plaidoyer
sur les droits de l'enfant
Dans le cadre de la journée internationale du 20 novembre, la médiathèque a
proposé une exposition sur les droits de
l'enfant, organisée en partenariat avec la
Bibliothèque du Finistère. Tous les élèves
de CM de la commune sont venus assister
au plaidoyer de l'UNICEF organisé par la
médiathèque le mardi 29 novembre.
Durant cette intervention, Madame
Penn, représentante de l’UNICEF a fait un
état des lieux des droits de l'enfant à
travers le monde, en s'appuyant sur des
projections de petits films documentaires.

LE POINT DE VUE DES ENFANTS
« On a appris qu'il y a des enfants qui font la guerre, on les appelle les enfants
soldats. Ils se battent avec des armes contre des adultes et d'autres enfants.
D'autres enfants ramassent les déchets pour les revendre et gagner un peu de
sous pour nourrir leur famille. Il y a des enfants qui sont obligés de travailler. En
Asie, il y a des enfants qui vivent dans la rue car ils n'ont plus de famille. Le monsieur nous a dit qu'un enfant mourrait toutes les 6 secondes. Il utilisait beaucoup
de nombres pour expliquer les événements, on n'arrivait plus à s'y retrouver !
Ensuite, une dame nous a expliqué ce que voulait dire UNICEF : United Nations
International Children's Emmergency Fund (le Fond des Nations Unies pour
l'Enfance). L'UNICEF aide les enfants en difficulté et en danger, il les aide à se
nourrir pour mieux grandir. Il est présent dans les pays où les enfants ne mangent
pas à leur faim, et dans les pays où les enfants doivent travailler ou faire la
guerre.
Nous avons ensuite répondu à un quizz qui portait sur ce qui se passe dans le
monde pour les enfants.
C'était intéressant, nous avons appris plein de choses que nous ne connaissions
pas. »
Hugo et Marion
(CM2 école Jules Ferry)

Voir / Sellet :
Fleur du désert de Sherry
Hormann.
Issue d'une famille de
nomades somaliens, Waris
connaît une enfance rude
mais heureuse. Elle
n'a que treize ans
lorsqu'elle décide
de s'enfuir, de
quitter ses
parents, afin
d'échapper à un
mariage forcé.
Traversant le désert au péril
de sa vie, elle atteint la ville
de Mogadiscio puis quitte le
pays pour Londres. C'est alors
qu'elle est remarquée par un
célèbre photographe de
mode et c'est le démarrage
de sa prodigieuse carrière de
mannequin...Vidéo adulte.
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Bloavez Mad d’an Oll !
Excellente année 2012
de la part de toute l’équipe municipale

