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EDITORIAL

2012 – 2013,
deux années qui vont compter.
En effet, nous pouvons penser que les importants chantiers débutés l’an passé,
qui seront bien avancés pour la ﬁn de l’année, marqueront la vie de la commune
car à terme ils changeront considérablement le paysage pleybérien.
Tout d’abord, l’ancien site des Etablissements Guével où la première phase incombant à la commune s’est
achevée mi-décembre par la réception du chantier de déconstruction.
Certes c’est la ﬁn d’une époque, et il ne faut pas l’oublier, car ce site industriel a donné de l’emploi et a
fait vivre durant des décennies un grand nombre de familles.
Mais c’est aussi, après des années d’inactivité et de délabrement, le début d’une nouvelle ère, celle de
« l’espace Guével » qui apportera vie et activité commerciale en plein cœur de Pleyber.
Arrive donc maintenant le moment de la reconstruction. Le dossier de consultation des entreprises
concernant la viabilisation et l’aménagement de surface est en cours. Il nous permettra de lancer très rapidement l’appel d’offres et les travaux vont ainsi pouvoir commencer dans les prochains mois. Ils seront suivis
de la construction, menée par « Aiguillon Construction », de deux bâtiments qui accueilleront commerces
et logements dès le premier semestre 2014. De son côté, le « Logis Breton » annonce une bonne pré-commercialisation de ses deux petits collectifs, ce qui présage un lancement rapide de ces logements.
Aux Fontaines, les constructions « d’Armorique Habitat » seront bientôt hors d’eau et hors d’air. Elles
pourront, comme prévu, recevoir de nouvelles familles et ainsi participer à la densiﬁcation de l’habitat en
centre bourg.
Un autre chantier, celui de la gare où les travaux du tunnel, débutés ﬁn d’année, annoncent la disparition du passage à niveau. Le trou béant laisse imaginer l’ampleur des travaux et la taille de l’ouvrage. Cet
aménagement attendu depuis des années permettra de sécuriser ce quartier.
Enﬁn, la zone artisanale de la Justice, équipement communautaire, est désormais prête à accueillir de
nouvelles activités économiques. Les derniers travaux d’aménagement paysagés en bordure de la départementale seront réalisés au printemps et clôtureront ce projet élaboré avec Morlaix Communauté.
La réalisation d’infrastructures et d’habitats ainsi que le développement de l’activité économique et
commerciale sont bien sûr des composantes nécessaires au développement de notre société. Mais durant
la période que nous traversons et malgré cette dynamique pleybérienne, nous ne devons pas oublier que
certains d’entre nous supportent des situations qui se sont précarisées face à l’emploi, au logement ou à la
santé dont il est n’est pas toujours facile de s’extraire.
Alors en ces périodes de vœux, je souhaiterais que ceux qui, par bonheur, ne sont pas touchés par ces
situations soient attentifs à ceux qui, dans nos familles, parmi nos amis et nos voisins, seraient en difﬁculté.
Dans ces moments, la bienveillance et la solidarité permettent d’apporter du réconfort bien sûr et parfois
aussi un début de solution.
2013 vient de commencer et je vous souhaite, au nom de l’ensemble des membres du conseil municipal,
une année heureuse et bénéﬁque.

Bonne année à toutes et à tous !
BULLETIN D’INFORMATIONS
DE LA MAIRIE
DE PLEYBER-CHRIST
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX PERSONNELS ET COMMERÇANTS

S ervices techniques

S ervimédia

Maeldan Corre a été nommé stagiaire au
1er novembre dernier à l’issue d’un contrat de six
mois. Electricien de formation, il a pris en charge la
maintenance électrique des nombreux bâtiments de
la commune, l’entretien des chaudières à bois, les
travaux de plomberie. Auparavant, ce poste était
occupé par Aurélien Traon qui a désormais la responsabilité des services techniques.

Jean-Christophe Baller, résiésidant à Taulé mais ayant des
attaches
pleybériennes,
es,
vient de reprendre l’entrereprise après y avoir travaillé
lé
quelques temps comme
e
employé. Servimédia estt
spécialisée dans la commu-nication professionnelle,,
associative, et des parti-culiers (ﬂyers, faire-part,
publicité diverse).
Site internet : servimedia.fr

C oiffure

M édiathèque

Christelle Olivier, titulaire d’un CAP et BEP
de styliste visagiste, vous
propose ses services de
coiffure à domicile.
Forte d’une dizaine
d’années d’expérience,
elle réalise des coupes
pour homme, femme et
vous conseille pour les
coiffures de cérémonies.
CHRIST’COIFF au 06 45 07 64 44 du lundi au samedi.

Stéphanie Nicolas a été recrutée en
qualité d’assistan
d’assistante bibliothécaire,
depuis le 1er nov
novembre dernier, en
dé
contrat à durée déterminée.
Ses expériences passées en tant que bénévole
puis salariée d’une
d
médiathèque
territoi
du territoire
lui ont permis
de s’adapter
s’ada
rapidement
au poste
post de travail et à
l’équip
l’équipe
des bibliothécaires bénévoles.
b

E tat civil

T artine
et chocolatine
Nouvelle enseigne et nouveau décor pour la boulangerie : le 1er décembre dernier, M. et Mme Roine
ont pris la succession de M. et Mme Brouard, rue
de la république. Installés auparavant à Guimiliau,
ils vous proposent tout au long de la semaine une
belle gamme de pâtisseries, crêpes, pizzas, sandwichs à emporter et différents pains. Leur spécialité
le Kouign Aman leur a valu un premier prix au
concours régional 2011.
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30 et le
dimanche
manche de 7 h à 13 h.

48 naissances
(23 ﬁlles et 25 garçons)
33 décès
11 mariages
(dont 7 couples domiciliés à Pleyber-Christ)
2 baptêmes civils
Bulletin
Bul
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TRAVAUX

T ravaux 2012

RÉALISÉS PAR L’ENTREPRISE COLAS

RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES

- la rue Bosco a reçu un nouveau revêtement et la
circulation est maintenant à sens unique pour la
mise en sécurité du croisement avec la rue de la
République.
- la route du Cloître-Saint-Thégonnec a été
reprise en profondeur sur une partie après Pont
Glas (des ﬁnitions seront réalisées dès que le temps
le permettra).
- le parking du Mille-Club a été enrobé et les services techniques ont procédé à la pose de barrières
pour la sécurité des élèves sortant par l’arrière de
l’école.
- la place Feutren a reçu un nouveau revêtement ;
des tracés pour les places de stationnements ainsi
que les voies piétonnes avec accès pour les personnes à mobilité réduite seront réalisés dès les
beaux jours.
- le croisement du Vallon du Pont a été modiﬁé
pour permettre le passage des camions qui n’ont
plus accès par le bourg et par Penvern.

- Place de l’Église : mise en place de jardinières.
- Salle Jean Coulon : isolation des murs en béton
sur les parties extérieures de la salle pour un
meilleur confort des utilisateurs de la salle et des
spectateurs ; pose de nouvelles douches permettant des économies d’eau.
- Médiathèque : pose de rideaux occultant la salle
Angéla Duval pour une meilleure qualité lors des
projections de ﬁlms ou de reportages.
- Perception : le logement n’étant plus utilisé par le
percepteur, une rénovation complète de l’étage a
été réalisée p
pour une mise en location.

Les silos aux ateliers municipaux

Rue Bosco

Vallon du Pont : le nouveau
carrefour

Les travaux de l’aménagement
du carrefour du Vallon du Pont
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- Ateliers
Atel
eli
liers
iers m
municipaux
uniici
un
icipau
ipaux
x : construction
const
stru
truct
cti
tion
ion de
de silos
sil
ilos
os pour
pou
ourr
les agrégats et d’un quai de déchargement pour
permettre de travailler dans de meilleures conditions. Une station de lavage sera réalisée début
2013.
Nous avons fait l’acquisition d’un camion 19 tonnes
N
pour la voirie en remplacement d’un véhicule qui
p
avait 26 ans, dont une quinzaine de bons et loyaux
a
services sur la commune. Nous sommes aussi équipés
se
d’un épandeur multi-usage : du sel ou du sable en
d
hiver mais aussi de l’engrais sur les terrains de foot
ou de la chaux sur les p
o
plantations de saules.
Réception du camion

TRAVAUX

C hantier de la gare
Les travaux du passage souterrain ont commencé.
Dans un an, un tunnel reliera les deux côtés de la
commune. Totalement à la charge de Réseau Ferré
de France et de la SNCF, il améliorera la sécurité des
automobilistes et des piétons par la suppression du
passage à niveau.
Les travaux routiers et ferroviaires se poursuivront
tout au long de l’année, la fermeture du passage à
niveau étant prévue ﬁn septembre 2013.

R enforcement et sécurisation
des réseaux électriques
Aﬁn d’éviter les chutes de tension
et de renforcer les réseaux « basse
tension » de la commune, ERDF va
lancer une campagne de travaux
sur les lignes aériennes. Ils consisteront d’une part à remplacer les
ﬁls nus aériens de faible section
par des câbles isolés-torsadés et
d’autre part à remplacer ou à
modiﬁer onze transformateurs.

Proﬁtant de ces travaux, ERDF va
également supprimer une partie
des réseaux se situant sur des
terrains privés : 3,7 km de lignes
vont ainsi être déplacés pour être
installées le long de la voirie communale.

(Côtes d’Armor) interviendra sur
le réseau durant l’été. Ces travaux
ont pour ﬁnalité de sécuriser la
distribution et devraient limiter
les pannes dues aux coups de
vent.

A la demande d’ERDF, l’entreprise Le Du de Châtelaudren

D éconstruction Guével
Quelques souvenirs des moments clés du chantier
emblématique de l’année 2012 à Pleyber-Christ.

6 juillet 2012
3300 juin 2012 - Emplacement du vitrai

28 juin 2012

6 juillet 2012 - 15h

l

6 juillet 2012 - 15h20

ge
9 juillet 2012 - Désamianta

6 juillet 2012 - 15h19

11 juillet 2012

11 juillet 2012

26 juillet 2012 - 9h40

26 juillet 2012 - 9h41
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ACTION SOCIALE

R ésidence du Brug
SORTIE À CHÂTEAUNEUF DU FAOU

SORTIE À SANTEC

L’Association développement sanitaire (Ads) des
Montagnes Noires a réuni des résidents de plusieurs
établissements pour une après-midi de spectacle de
chansons et danses Country, précédée d’un piquenique.

Par une journée des
plus chaudes, nous
avons particulièrement
apprécié l’après-midi à
Santec, accueillis avec
beaucoup de gentillesse par la famille de
Louise (résidente) dans
leur terrain face à la
mer.

Dans une ambiance allant crescendo, les résidents
ravis ont repris en chœur des chansons connues de
tous.

EXCURSION EN CALÈCHE
Après un pique-nique à Kergus sur Plounéour-Ménez
chez Yves Pouliquen, résident du Brug, les pensionnaires ont repris la route du retour en calèche.
Accompagné par des membres du personnel et des
bénévoles du « pont des âges » à vélo, ce joyeux
équipage a traversé le bois de Coatlosquet puis
terminé la balade par un tour d’honneur au centrebourg.
Une sortie peu ordinaire qui a remporté un vif
succès : l’engouement fut tel que la sortie calèche a
été reconduite pour un autre groupe de résidents.

QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
Nous avons reçu des résidents de Ste
Bernadette (Saint-Thégonnec) pour
un quizz.
Les deux équipes, au coude à coude,
ont répondu avec brio aux questions de 1900 à nos jours. Quant au
calcul mental, pas besoin de calculette : avec une facilité à faire pâlir
les jeunes, toutes les opérations ont
trouvé résultat !

6

Bulletin municipal n°42 - Janvier 2013

ACTION SOCIALE

L es artistes pleybériens
exposent à la résidence
Le salon des artistes pleybériens
sur la salle Anne de Bretagne a
été un succès et l’exposition
a été, comme l’an dernier,
prolongée dans les locaux de
l’EHPAD au Brug. Les résidents,
les familles et les agents ont
pu apprécier le talent de 42
artistes. Gwénola Tanguy, animatrice, a saisi l’occasion d’y
faire participer plusieurs rési-

dents : des tableaux réalisés à
l’acrylique, inspirés de peintres
bretons actuels ont été accrochés aux cymaises réparties
dans les salles et les couloirs
de la résidence. Pour certains,
c’était la première fois qu’ils
réalisaient une oeuvre, et le
résultat est étonnant. C’est
dans la diversité des talents que
chacun et chacune a trouvé le

tableau, la photo ou l’objet qui
lui correspond ou le touche. On
retrouve toutes ces émotions à
travers leurs diverses observations : « c’est gai, certains sont
très beaux,… c’est de l’adresse,
c’est bien brodé… j’ai une préférence pour les objets en bois…
les nappes brodées et les costumes bretons, ça c’est superbe,
la
a patience qu’il faut… ». Ou
encore
une résidente de 92 ans
en
qui
qu prend ses repas devant un
tableau
de la chapelle : « ça
ta
me
m fait quelque chose, je m’en
suis
su occupée pendant plusieurs
années…
».
an
Autant
de réﬂexions sur cette
A
exposition
qui a apporté une
ex
réelle
animation dans le quotiré
dien
de nos anciens.
di

C ertificats de Sauveteur Secouriste
du Travail
Les 7 et 8 juin derniers, douze
agents de la résidence étaient
amenés à suivre une formation de
sauveteur secouriste du travail,
ayant pour objectif d’apprendre
aux participants les gestes indispensables pour soustraire la
victime au danger et lui donner
les premiers soins nécessités par
son état en attendant l’arrivée
des spécialistes.
Cette formation est utile à l’intérieur de l’EHPAD où les agents ont
souvent des postes « à risques » ;
les problèmes peuvent aussi survenir, au quotidien, auprès des
résidents, des familles et visiteurs.
Savoir faire face à toute situation
d’urgence,
protéger,
examiner, donner l’alerte, secourir en gardant son sang froid, tels
sont les soins à mettre en œuvre.
Le personnel a aussi été formé à

Remise des certiﬁcats le 23 novembre 2012

l’utilisation
du
déﬁbrillateur
situé
l’ ili i
d déﬁb
ill
i é
à l’entrée de la résidence et mis
à la disposition de la population.
La formation, donnée par
Aurélie Pontonnier de « THALEA
Formations » située à la CCI de
Morlaix, s’est déroulée en intra
dans des conditions proches de
la réalité. Chaque agent a interprété différents rôles, sauveteur
ou victime, permettant ainsi de
mieux appréhender les situations
d’urgence. Le certiﬁcat est sanctionné par la CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la

Santé
détenS té au Travail),
T
il) chaque
h
dét
teur devra suivre des périodes
régulières de recyclage, la première dès 2013.

INFO
Un déﬁbrillateur est
e
installé dans l’entrée
principale de la résidence du Brug. Il
est accessible à tous,
24h/24.
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ACTION SOCIALE

F oyer Saint Exupéry
Le 5ème anniversaire du Foyer
Antoine de Saint Exupéry est entré,
de belle façon, dans l’histoire de
l’établissement. Les usagers et les

équipes ont préparé l’évènement
avec beaucoup d’intérêt et d’engagement.
150
personnes étaient présentes
1
à l’apéritif animé par le groupe
Arcane
et la chorale du Foyer.
A
Les
L partenaires habituels étaient
invités
et, pour la première fois,
in
les
le commerçants avec lesquels
travaille
le Foyer : l’intégration
t
sur
la commune passe nécessais
rement
par la rencontre entre les
r
différents
interlocuteurs locaux.
d
Le
L dîner a rassemblé 95 convives :
les
le usagers et leurs familles, les

professionnels et nos partenaires
i ilé ié : la
l municipalité,
i i lité lle
privilégiés
centre aéré et la résidence du
Brug. A l’issue du repas réalisé sur
place par un artisan, une soirée
dansante s’est déroulée à l’extérieur, autour du feu de la Saint
Jean. Les voisins ont également
été invités pour cette occasion.
Remerciements et félicitations
aux usagers et professionnels
pour cette qualité d’accueil.

A ssociation locale ADMR
des Monts d’Arrée
La presse s’est fait l’écho ces mois derniers d’un
certain nombre de problèmes rencontrés par la
fédération ADMR du Finistère, et notamment de
la liquidation judiciaire de la structure basée à
Plabennec.
Dès janvier 2012, les treize associations du secteur
Morlaix-Landivisiau (calqué sur le territoire du Pays
de Morlaix) se sont rassemblées en Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS),
désormais basé au siège de l’association des Monts
d’Arrée, 25 cité du Rouallou, à Pleyber-Christ. L’idée
est de mutualiser les moyens et les compétences
aﬁn de poursuivre l’activité. Le rôle du groupement
est de venir en aide aux personnels et bénévoles
des associations en mutualisant les compétences de
chacun.
Deux salariés ont été embauchés : un cadre de
secteur et un assistant Ressources Humaines. Les
treize associations emploient 268 aides à domiciles,
16 secrétaires et regroupent plus de 60 bénévoles
pour 2 131 personnes aidées.
L’association locale des Monts d’Arrée, quant à elle,
continue à vous proposer ses services d’aide à la personne grâce à ses deux services :
• le service d’aide à domicile : maintien à domicile des personnes âgées ; accompagnement à
l’autonomie des personnes handicapées ; aide à la
famille ; télé-assistance
• le service de soins inﬁrmiers à domicile : maintien
à domicile des personnes malades ; interventions
quotidiennes d’aides-soignantes diplômées d’état.
8
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Les associations du GCSMS
1
2
3
4
5
6
7

Pleyber-Christ - Association des Monts d'Arrée
ée
Taulé - Association de la Penzé
Saint-Vougay - Association de Saint-Vougay-Plougar
Guerlesquin - Association de Guic et Douron
Plouénan - Association de Plouénan-Mespaul
Plougasnou - Association de Plougasnou-Plouézoc'h
Lanmeur

8
9
10
11
12
13

Plouigneau
Carantec
Saint-Pol de Léon
Roscoff
Plouvorn
Guiclan

11
10

6
9
7

5
2

3
12

8
13
1

4

de garde
d’enL’ADMR propose aussii lla possibilité
ibilité d
d d’
fants à domicile.
Toutes ces prestations donnent droit à un avantage
ﬁscal : réduction d’impôts (sous certaines conditions) égale à 50 % de la dépense engagée dans la
limite d’un plafond ﬁxé annuellement. Pour vous
aider, une équipe d’une trentaine de salariées est à
votre disposition.
Les bureaux sont ouverts tous les matins
de 9 h à 13 h et l’après-midi sur rendez-vous
au 02 98 78 50 05.

FILIÈRE BOIS

C OAT BRO MONTROULEZ
(le Bois du Pays de Morlaix) - Production de Bois Energie
A LA DÉCOUVERTE D’ UNE NOUVELLE ENTREPRISE PLEYBÉRIENNE :
Le contexte :
Avec la raréfaction des énergies fossiles, les prix de
ces ressources s’envolent, et ce n’est pas ﬁni... Aussi,
la recherche de nouvelles sources d’énergies renouvelables et locales est-elle primordiale pour l’avenir.
Les étapes de la création de la ﬁlière-bois sur le Pays
de Morlaix s’étalent sur quasiment 10 ans :
• 2002 puis en 2005 et 2008, plantations de saules à
Pleyber-Christ sur 15 ha.
• 2007 : décision d’installation de la chaudière à bois
de Porz Ruz (150 kW).
• 2007 : Morlaix-Communauté décide de chauffer
l’Espace Aquatique au bois. Création de Coat Bro
sous forme d’association par les CUMA du territoire pour l’alimenter à partir du bois de bocage.
D’autres chaufferies voient le jour : au Brug à
Pleyber-Christ (320 kW)mais aussi à Plougonven,
Guiclan, l’hôpital de Lanmeur.
Après un an de réﬂexion avec tous les acteurs
du bois, décision est prise de professionnaliser la
structure : création de la SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) avec embauche d’un salarié. Dans
le même temps, Morlaix Communauté construit la
plate-forme de Pleyber-Christ avec plus de 2000 m2
de hangar et loue l’outil à Coat Bro. Cent kilowatts
de panneaux photovoltaïques sont installés sur le
toit, complétant l’aspect environnemental.

Interview de Louis Laurent, gérant de Coat
Bro et de Manu Clavaud, technicien forestier
et salarié, que nous remercions pour leur disponibilité.
Louis, quel est l’intérêt du bois énergie ?
Tout d’abord le prix : le bois déchiqueté coûte 30 € le
mégawatt contre plus de 100 € pour le fuel. Ensuite,
l’impact environnemental en gaz à effet de serre
est nul pour le bois et très négatif pour les énergies
fossiles.
Enfin, le bois provoque de l’activité :
coup
co
upe,
up
e, b
roya
ro
y ge
ya
ge,, tr
tran
ansp
an
spor
sp
ortt
or
coupe,
broyage,
transport...
5000 tonnes
tonn
to
nnes
nn
es de
de bois,
bois
bo
is,, c’est
is
c’e
c’
e
5000
plus
plus d
d’un
’un
’u
n mi
mill
million
llio
ll
io
d eu
d’
euro
ross par
ro
par an
a
d’euros
d’économies
pour
po
urr le Pa
Pay
y
Pays.

Louis Laurent

Manu Clavaud

Comment fonctionne Coat Bro ?
C’est une coopérative sous forme SARL avec un
gérant et un conseil d’administration de 10 membres
issus des 6 collèges : salariés, producteurs de bois, les
cinq CUMA de départ, les clients, les collectivités
territoriales et les personnes de soutien. Le CA a élu
Jean-Claude Kerdilès à la présidence de Coat Bro.
Ne crains-tu pas qu’on consomme tout le bois du
territoire ?
On en est loin : une étude faite en 2005 dans le
cadre du Pays donnait un potentiel de bois de
45 000 tonnes en prenant seulement la pousse
annuelle. Il faut aussi noter qu’un bois ou un talus
bien géré va produire d’autant plus et que des
arbres jeunes consomment plus de gaz carbonique,
tout bénéﬁce pour l’environnement.
Manu, d’où vient le bois stocké ?
Trois sources principales : le bois de bocage, les
connexes (déchets) des scieries et les bois d’opportunité (troncs issus des haies devenues trop hautes,
arbres gênants ...). Nous pouvons ainsi assurer à nos
clients une parfaite traçabilité car tous les lots sont
pesés à l’entrée.
Comment se fait-il que le bois arrive humide et
repart sec ?
Une fois broyé, il est stocké sur des hauteurs de 5 à
7 m, il chauffe jusqu’à 80 degrés et ainsi la vapeur
d’eau s’échappe. Il faut environ 6 mois pour le
rendre propre à la consommation.
Nous pouvons ainsi garantir à nos clients une
marchandise qui correspond à leurs besoins. Nous
alimentons aujourd’hui 6 chaudières de 150 à
800 kW sur le Pays de Morlaix et nous espérons
agrandir notre clientèle.
Bulletin municipal n°42 - Janvier 2013
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Association Au ﬁl du Quefﬂeuth et de la Penzé
Créée en 1992 à l’initiative des communes de
Pleyber-Christ, Plourin-lès-Morlaix, Le Cloître-SaintThégonnec, Plounéour-Ménez et Saint-Thégonnec
et de citoyens motivés, pour valoriser les sentiers
et le patrimoine de ces communes, l’association
est installée, depuis 2008, dans le bâtiment qui
a été mairie puis bibliothèque, place de l’Eglise.
Aujourd’hui, elle mène plusieurs missions : gestion
des sentiers de randonnée, valorisation des patrimoines et éducation à l’environnement.

ENTRETIEN ET GESTION
DES SENTIERS DE RANDONNÉE
Chargée par la commune de l’entretien des sentiers de randonnée pédestre et VTT présents sur la
commune (Boucle des trois bois, sentier Riboul Potic,
Boucle du bourg à la vallée, un circuit VTT) ainsi que
de leur balisage, l’association réalise également des
travaux d’amélioration des chemins, parfois en partenariat avec les bénévoles du groupe de marcheurs
de Pleyber-Christ.

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Cette mission est soutenue par Morlaix Communauté,
le Conseil général et la Région. « Au Fil » mène des
animations pédagogiques dans les écoles, collèges
et IME sur différents thèmes : eau, énergie, déchets,
espaces naturels, patrimoine culturel (lin et papier),
faune/ﬂore… En 2012, l’association est intervenue
auprès de 58 classes de Morlaix Communauté, soit
environ 1 300 élèves.
L as
L’
asss
L’association
mène également
dess actions de sensibilisade
tion
ti
on auprès du grand public.
C’e
C’
e ainsi qu’elle a mené un
C’est
pro
pr
projet
o
d’information autour
de la ﬁlière bois-énergie sur
Ple
Pl
Pleyber-Christ,
e
qui a abouti
à l’édition d’un dépliant disponible en mairie ou auprès
p
de l’association.
d
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L’association emploie actuellement 5 salariés :
Emilie Bélier, animatrice environnement,
Caroline Leroy-Déniel, directrice,
Yann Larhantec, technicien sentiers et espaces naturels,
Samuel le Meur, animateur en alternance,
David Clech, agent d’entretien des sentiers
(absent sur la photo)

En partenariat avec le club photos de Plourin-lèsMorlaix, « Au Fil » vient de réaliser une exposition
présentant les 4 saisons de la prairie humide située
sur le sentier Riboul Potic. Cette exposition sera présentée à Porz Ruz, à partir du 5 mars prochain.
En 2013, des animations « on chausse ses
bottes » auront pour objectif de favoriser la
connaissance des espèces des milieux humides pour
sensibiliser à leurs richesses et aux enjeux de leur
préservation.
L’association est également
entt
en
un point de retrait des gobebe-be
laix
aiix
lets réutilisables de Morlaix
naCommunauté en partenariat avec le RESAM (Réseau
eau
u
d’Echanges et de Services
ice
c s
aux Associations du payss d
de
e
Morlaix) : ce service gratuit
atuit
est ouvert aux associations
ns et
e
particuliers.

NATURE ET ENVIRONNEMENT

VALORISATION DES PATRIMOINES

L’association, membre du réseau « lin et chanvre
en Bretagne », participe à la valorisation passée,
actuelle et future de ces plantes. Actuellement, elle
conçoit une malle pédagogique sur le lin à destination des scolaires.
Chaque année, un programme de balades « nature
et patrimoine » dont certaines se déroulent sur
Pleyber-Christ sont proposées.

En 2009, l’association
’a
asssoc
ocia
iati
ia
tion
ti
on a créé
cré
réé
é le sentier
sen
enti
tier
ti
er « Riboul
Potic » dans la vallée du Quefﬂeuth, au départ de
l’aire du Pleen. Un livret ludique de découverte est
disponible (2 €) au local.

Si vous souhaitez rejoindre l’association
ou participer aux projets, n’hésitez pas à vous
rendre dans les locaux, place de l’église du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à appeler
au 02 98 78 45 69 ou bien à surfer sur le blog :
auﬁlduquefﬂeuthetdelapenze.over-blog.com

Actuellement, dans le cadre du projet de valorisation des patrimoines « les chemins de l’eau »,
« Au Fil » travaille avec la mairie et l’association
Pleyber-Patrimoine sur l’histoire des papeteries :
une exposition prévue en février 2014, salle Anne
de Bretagne, permettra de présenter ce patrimoine.
La rédaction d’un ouvrage sur les moulins à papier
de Bretagne est également en cours, en partenariat
avec le Centre de généalogie du Finistère.

PROGRAMME DES ANIMATIONS - HIVER 2013
Vendredi 25 janvier
« Regards croisés
sur les zones humides »
Conférence sur les zones humides.
RDV à 20 h, à la médiathèque de
Plourin-lès-Morlaix. Gratuit.
Dimanche 17 février
« Prairie humide,
on chausse ses bottes ! »
En hiver, la prairie de Riboul Potic
nous réserve de belles rencontres.
Venez rechercher des traces, des
indices et faire des observations
pour apprendre à identiﬁer la
faune de ces lieux. RDV à 14 h
devant la mairie de Plourin-lèsMorlaix.
Mercredi 27 février
« Histoires de papier »
Découvrez l’histoire et la technique de la fabrication du papier,
dans la vallée du Quefﬂeuth.
Retroussez vos manches et
devenez papetier d’un jour. 3 km.
RDV à 14 h sur le parking du Fumé
sur la D769 Morlaix – Carhaix (à 5
km de Morlaix).

Vendredi 1er mars :
Le bois de Lannigou en hiver
Partez à la découverte des arbres
du bois de Lannigou et de l’histoire du site. 6 km. Quelques
dénivelés importants. RDV à 14 h,
devant l’église de Locquénolé.
Mercredi 6 mars
« Atelier de fabrication
de nichoirs »
A l’approche du printemps, les
hirondelles ont bien besoin d’un
coup de mains. Venez leur fabriquer un toit pour les inviter dans
votre jardin. RDV à 10 h, salle du
Porz Ruz. Tarif spécial : 6 € par
nichoir.

Dimanche 10 mars
« Riboul an dour,
on chausse ses bottes »
A travers le bourg, de lavoirs en
lavoirs, découvrons une faune et
une ﬂore parfois insoupçonnées.
Venez rencontrer et apprendre à
reconnaître ces habitants. RDV, à
14 h, devant le musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec.

Tarifs des balades :
5 € (non adhérents),
3 € (adhérents),
2 € (6 à12 ans),
gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 5 mars au 20 avril
« Regards croisés
sur la zone humide »
Exposition de photos sur la prairie
humide de Riboul Potic aux 4
saisons, espace Porz Ruz et médiathèque de Pleyber-Christ. Entrée
libre et gratuite aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.

Adhésion annuelle
à l’association : 5 € (individuels),
10 € (famille ou structure).
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DOSSIER

P leyber-Christ,
une commune où il fait bon vivre…
A l’heure où les projets habitat se multiplient sur
la commune (Guével, lotissement privé de Lein
Vras, rue des Fontaines…), il convient de rappeler
comment se déﬁnissent les orientations de la politique locale d’habitat .

PLH (PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT)
ACTUEL
La politique locale d’habitat est une compétence
dévolue par la loi à Morlaix communauté. Aﬁn
d’écrire son Programme Local d’Habitat, la communauté d’agglomération mandate l’ADEUPa (Agence
de Développement et d’Urbanisme du Pays de Brest)
pour réaliser un diagnostic sur lequel s’écrira le PLH.
Pour la période 2007-2013, les objectifs poursuivis
sont les suivants :
1- Renforcer l’attractivité résidentielle de l’ensemble
du territoire par une politique locale de l’habitat
engagée pour la diversité de l’offre et la qualité
de l’offre d’habitat neuf et ancien. La diversité
de l’offre est garante d’une diversité sociale et de
cohésion sociale.
2- Préserver la cohésion sociale et territoriale du
territoire par une politique locale de l’habitat
différenciée en fonction des enjeux spéciﬁques à
certains secteurs géographiques.
3- Impulser une gestion économe de l’espace sur
l’ensemble du territoire par une politique de l’habitat incitative pour un développement raisonné
et raisonnable.
4- Conforter le pôle urbain dans ses fonctions
d’accueil et de redistribution des ménages sur
l’ensemble du territoire par une politique locale
d’habitat articulée avec les stratégies d’acteurs et
partenaires.

12
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5- Développer les outils, moyens et les partenariats
nécessaires à une politique locale de l’habitat
volontariste, partagée, innovante et maîtrisée.
Sur la période 2007-2013, Morlaix Communauté a
investi 10 000 000 € aﬁn de mettre en œuvre une
politique du logement équilibrée pour répondre
aux besoins de l’ensemble des ménages avec une
attention plus particulière en direction des plus
modestes.

PLH 2014/2019
LES IMPLICATIONS SUR NOTRE COMMUNE
Aﬁn de maintenir une dynamique territoriale, la
construction annuelle de 350 résidences principales
est nécessaire sur l’ensemble des 28 communes
de la communauté d’agglomération. A l’échelle
pleybérienne, 13 logements par an, neuf ou en réhabilitation, permettent un maintien de la population.
Pour les six années du prochain PLH (2014/2019),
l’objectif est donc de 80 nouvelles résidences principales. Ce nombre comprend à la fois les initiatives
privées et publiques. Sur la commune, une dizaine
de permis de construire de maisons individuelles
sont déposés annuellement, nous travaillons donc
aux côtés de Morlaix Communauté aﬁn de dynamiser le marché local de l’habitat en le complétant
par une offre d’habitat aidé. Ainsi lors de la création d’un lotissement, qu’il soit privé ou public, la
commune sollicite les opérateurs aﬁn de réserver
des terrains pour une offre sociale. A Pleyber-Christ,
nous disposons de 82 logements sociaux, ce nombre
va s’accroître rapidement du fait des opérations en
cours.

Ker an haleg (VEFA)

DOSSIER

Cité des Fontaines

p
place à deux bâtiments aux lignes architecturales
modernes et dynamiques. Elles accueilleront du
m
ccommerce (1100 m2 de surface commerciale), de
l’
l’habitat (22 logements : trois T4 en duplex, six T2 et
ttreize T3). Ils constitueront un nouvel espace de vie
ssociale, commerciale et d’animation, en plein cœur
d
du bourg. On doit l’aspect attractif de ce nouveau
q
quartier à l’architecte Tristan Laprairie.
A l’arrière de ces deux bâtiments, six pavillons locattifs individuels seront construits.

Direction Plounéour-Ménez

Sur la cité des Fontaines, les cinq futurs logements HLM sont déjà visibles : dans le prolongement
de la presse et du cabinet dentiste deux T3, un T2
et un emplacement commercial (coiffeur), et auprès
de la banque un T3 et un T4. Le maître d’ouvrage
« Armorique Habitat » proposera deux types de
logements : des « PLUS » (Prêt Locatif à Usage Social)
et des « PLAI » (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). La
livraison est prévue courant de l’été 2013.

Deux visuels de la rue de la République

Sur l’espace Guével, deux opérateurs vont intervenir :
« Aiguillon Construction » démarrera les travaux
au printemps 2013. Le site Guével, où s’activaient
pendant un siècle des centaines d’ouvriers, laissera

Future place Guével

Direction Morlaix
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DOSSIER

Le « Logis Breton » proposera en location-accession un petit collectif (Rez-de-chaussée + 1 étage)
de quatre logements T3, les « Villas Héoliou ». Ces
logements sont réservés à de futurs accédants à
la propriété aux revenus modestes qui bénéﬁcieront d’un prêt social de location-accession (PSLA).
Vous disposez de quatre ans pour devenir propriétaire. Pendant cette période, vous vous acquittez
d’un loyer mensuel composé pour partie d’un
montant d’épargne qui servira d’apport personnel
pour l’acquisition. Des conditions ﬁscales intéressantes (exonération de taxe foncière et TVA à taux
réduit) complètent le dispositif d’acquisition. Un
deuxième collectif de même capacité sera construit
dans les mois qui suivront.
Huit lots seront par la suite affectés à un projet
axé sur la « mixité sociale » et « l’habitat intermédiaire ». Une réﬂexion concernant l’affectation du
« patronage » est en cours, ce bâtiment pourrait
être dédié à un projet similaire.
L’initiative privée est, elle aussi, toujours soutenue.
En entrée sud de l’agglomération, sur le lotissement
de « Lein Vras », une vingtaine de lots attendent
des acquéreurs (terrains de 400 à 700 m2). Le maître
d’ouvrage est la société Kervran. Sur ce secteur,

Le Logis Breton
Villa Héoliou : plan d’un logement au rez-de-chaussée
Contact : Le Logis Breton - tel : 02 98 30 36 61

Vers Morlaix

Plan du lotissement Kervran
Contacts : 02 98 83 08 29 ou 02 98 83 28 05
Vers Plounéour-Ménez

14
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Notaire : Mme Broudeur (02 98 78 42 14)

DOSSIER

deux lots seront attribués à « l’habitat aidé » : l’organisme HLM « Espacil » proposera deux logements
en VEFA (Vente en Etat de Futur Achèvement).
Le nombre de projets individuels se maintient :
ainsi, dans le secteur de Penvern quatre permis ont
été attribués cette année ; quelques particuliers ont
trouvé leur bonheur dans ce grand village où il fait
bon vivre…
Dans le quartier du Butou, non loin de la chapelle,
quelques lots ont aussi trouvé preneur.

Une construction en cours à Penvern

Il reste encore quelques parcelles individuelles sur
des terrains privés ou dans les « dents creuses » en
centre bourg.
Enﬁn, le choix des acquéreurs peut aussi se porter
En
sur la réhabilitation de vieilles bâtisses disséminées
su
sur différents secteurs de la commune, en campagne
su
comme en agglomération.
co

Le Butou

Soutenir l’offre de logements de qualité, tout
So
en favorisant la mixité sociale et en veillant aux
économies de foncier, d’eau et d’énergie, tels
éc
sont les objectifs ﬁxés. A Pleyber-Christ comme sur
so
l’ensemble du territoire, Morlaix communauté est à
l’e
nos côtés. De nombreuses aides sont également posno
sibles pour améliorer le confort et l’accessibilité de
si
votre logement, n’hésitez pas à vous renseigner : les
vo
OPAH (Opérations Programmées d’Amélioration de
O
l’Habitat) et l’ADIL (Agence Départementale pour
l’H
l’Information sur le Logement) tiennent des permal’I
nences régulières sur notre commune.
ne

Une maison neuve rue du Collège

Rénovation ancien et construction neuve à Penvern
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R énovez, on vous aide
PROFITEZ DES AIDES TECHNIQUES
ET FINANCIÈRES DE L’ OPAH
DÉVELOPPEMENT DURABLE

louer « solidaire » pendant 9 ans. Par ailleurs, les
logements locatifs sans besoin de travaux peuvent
faire l’objet d’une prime de 1 000 € et des mêmes
avantages ﬁscaux pour leur conventionnement.

L’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Morlaix Communauté permet d’aider
à la rénovation des logements privés. Elle concerne
les propriétaires occupants à revenus modestes et
les logements locatifs. Le principe est simple : vous
contactez la mission OPAH ; on vous conseille ; un
technicien du PACT visite votre logement et analyse
avec vous les travaux à faire et vous fait part de
toutes les aides ﬁnancières possibles. Tout cela
gratuitement, et sans aucune obligation de votre
part. Et si vous le décidez, vous passez aux travaux.
Contactez sans plus attendre la Mission OPAH de
Morlaix Communauté au 02 98 15 32 32 : cela ne
vous engage à rien et peut changer votre quotidien.

POUR COMPLÉTER
VOTRE INFORMATION :

LES AIDES AUX PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS À REVENUS MODESTES
Remise en état de logements dégradés,
adaptation du logement au maintien à
domicile, isolation et chauffage : des aides
substantielles, pouvant aller jusqu’à 90%
du montant des travaux - pour les travaux
d’isolation et chauffage notamment - sont
disponibles. Pour régler le reste à charge et
gérer l’attente du versement des subventions,
un prêt à taux zéro est accessible, y compris
aux personnes qui n’ont habituellement pas
accès aux prêts (bénéﬁciaires RSA, personnes
âgées à faibles revenus).

• Plaquette « Tout pour louer » disponible à
Morlaix Communauté, en mairies et chez les
professionnels de l’immobilier, avec toutes
les adresses nécessaires pour les recherches
de location.
• Formations sur l’investissement locatif (deux
après-midi sur les contrats locatifs, la ﬁscalité
locative, les subventions OPAH) ou sur les
copropriétés (un après-midi sur la déﬁnition
et le fonctionnement d’une copropriété,
les subventions OPAH) : renseignements et
inscriptions à la Mission OPAH de Morlaix
Communauté - Tel : 02 98 15 32 32
• Permanences des juristes de l’ADIL (Agence
Départementale pour l’Information sur
le Logement) pour toutes vos questions
concernant le logement (gratuit).

Jour

Commune

Lieu

Horaires

1er mardi
du mois

Taulé

Mairie

14h - 18h

2ème mardi
du mois

Morlaix

Manufacture
des Tabacs

9h - 12h
14h - 18h

3ème mardi
du mois

Pleyber-Christ

Mairie

14h - 18h

4ème mardi
du mois

Lanmeur

Mairie

13h45 - 15h30

Plouigneau

Mairie

15h45 - 17h15

Morlaix

Manufacture
des Tabacs

9h - 12h
14h - 18h

LES AIDES AUX PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
Les travaux de remise en état de logements locatifs
dégradés ou vacants font l’objet de subventions. Les
contreparties sont simples : il s’agit de conventionner
les logements que vous proposez en location.
Cela peut s’avérer ﬁnancièrement intéressant et
socialement solidaire. Deux critères sont à respecter :
le montant des ressources des locataires ne doit
pas dépasser par exemple 1780 € mensuels pour
1 personne seule ou 2377 € pour 2 personnes ; et
le loyer doit être inférieur à un montant maximum
calculé en fonction de la surface et du type du
logement. Vous bénéﬁciez alors de subventions
de l’ANAH, du Conseil Général du Finistère et de
Morlaix Communauté, d’une déduction de 60 %
de vos revenus fonciers (d’où une baisse des impôts
sur le revenu) ; d’une réduction d’impôt sur les
revenus locatifs correspondant à plus d’un mois
de loyer par an. À votre charge : le diagnostic
énergétique du logement (390 €) et l’obligation de
16
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5ème mardi
du mois

vaux

Avec ou sans tra

Louez solidaire
on vous aide !

H
re
le
es

t

uction forfaitaire
Importante déd
iers
des revenus fonc
Communauté
Prime de Morlaix
s de loyers
ayé
imp
e
ranc
Assu
s
et dégradation

PROGRAMME

R

HABITER MIEUX

uc

Propriétaires occ

upants

Isol
o ez, chauffez
vous mieux,

o vous aide !
on

Sub
S
ubv
ven
e tion OPAH

Aide
Ai de
d Solidarité Ene
rgétique (ASE)
Crédit
Créd
it d'impôt
Prêt
Prêêtss à 0 %

ENFANCE

L ’été au centre de loisirs
Huit animateurs ont constitué les équipes d’encadrement du mois de juillet et d’août, sous les directions
respectives de Marie-Christine Quénet et Laurence
Bazin. Un programme éclectique d’animations et de
sorties a enchanté les enfants.
Le mini-camp de juillet à Glomel (22), axé sur la
pratique sportive (escalade, canoë sur le canal de
Nantes à Brest, parcours-aventure à Carhaix …) a
permis aux plus téméraires de se dépenser.
Celui d’août proposé à Guidel (56) sous tipi a étonné
par son originalité.
Camp ados
Plouescat

Les ados n’ont pas été oubliés : tout au long de
l’été des sorties à la journée leur ont été proposées le mardi ainsi que des soirées au local jeunes
le vendredi. Ils ont été nombreux à participer au
camp organisé sous la direction de Manu Boisnard à
Plouescat au mois de juillet.

Mini-camp
à Guidel

Mini-camp
à Glomel

Bulletin municipal n°42 - Janvier 2013

17

ECOLE

Les écoles - 2012-2013
Ecole primaire Jules Ferry
Directrice : Audrey Noury
151 élèves
27

26

Mme Le Roux-Gufflet

PS
MS

GS
CP

CE1
CE2

CM1
CM2

Mme Morin

Mme Noury**

Mme Le Loch

M. Bruneau

18
M. Hérenguel

Mme Roger

Mme Le Cam

Mme Cillard*

Classe PS1 (13) PS2 (13) MS (7) Classe
bilingue PS2 (12) MS (15) GS (21) bilingue

19

Mme Calvarin***

25

CP

CE1

CE2

CE2 (7)
CM1 (18)

CM2

19

Mme Le Bihan

27

25
20

M. Barberousse

Mme Auffredou

20

27

Ecole Saint Pierre
Directrice : Mme Calvarin
82 élèves

Mme Guivarch

Ecole maternelle Robert Desnos
Directrice : Karine Cillard
101 élèves
28
28
25

Pour la décharge de direction : *Mme Merrien ; ** Mme Quéré ; *** Mme Goarnisson.

E cole
ole JJules
les Ferr
Ferry
LA FILIÈRE BILINGUE
La rentrée scolaire 2012-2013 a été marquée à l’école
primaire par un jeu de chaises musicales. Après
maintes demandes de la part de parents d’élèves
et de la municipalité, l’inspection académique nous
informait, la veille des grandes vacances, de l’ouverture d’un demi-poste dans la section bilingue, qui
permettait d’offrir aux jeunes Pleybériens scolarisés
dans cette ﬁlière un apprentissage dans de bonnes
conditions pédagogiques. En effet, 31 enfants dans
une même classe et sur 4 niveaux était une mission
impossible. Cependant, compte tenu de l’annonce
tardive de cette création de poste, plusieurs parents,
face à l’incertitude des conditions d’accueil de leur
enfant à la rentrée, ont fait le choix d’un retour en
monolingue. Le nombre d’enfants dans la ﬁlière
bilingue devenait alors insufﬁsant pour maintenir
ce demi-poste qui a donc été fermé le jour de la
rentrée, et l’enseignant nommé a aussitôt été muté.
La classe primaire bilingue compte aujourd’hui 20
enfants, répartis sur 4 niveaux.
Au-delà de cet « ajustement de rentrée » tel que
déﬁni par l’inspection académique, des interrogations légitimes se posent sur la viabilité d’une ﬁlière
bilingue sur le pays de Morlaix : les ouvertures
sont multiples sur le canton, mais sans volonté de
pérennisation d’une ﬁlière établie depuis plusieurs
années ; et des parents sont inquiets d’une classe
à multiples niveaux avec un même enseignant plusieurs années durant.
Si nous souhaitons préserver cette ﬁlière, une mobilisation de tous sera nécessaire : politiques, parents
et enseignants.
18
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PROJET MUSIQUE

Depuis le 25 septembre, Jean-Loup Le Saout, intervenant du Patio à Morlaix, anime auprès de tous les
élèves de l’école des séances en musique et chant
selon un projet élaboré avec l’équipe enseignante.
Au programme, des chants africains et brésiliens que
les élèves accompagnent avec différents instruments
mais également, pour travailler le rythme, des jeux
vocaux où le corps est utilisé comme une percussion.
Ce vaste projet se poursuivra jusqu’à la ﬁn du mois
de janvier, pour le plus grand plaisir des élèves et de
leurs enseignants. Ce travail sur le rythme sera suivi
par des danses percussives avec éventuellement une
représentation lors de la fête de l’école. Affaire à
suivre...

ECOLE

Les travaux réalisés dans les écoles publiques
A LA MATERNELLE
U revêtement phonique a été installé dans le grand réfectoire, d’autres
Un
panneaux phoniques sur le thème des fruits et légumes sont en cours de
p
ffabrication et devraient contribuer à améliorer les conditions acoustiques
lors des repas.
lo
E pour faire face à un afﬂux d’élèves à la cantine, un placard a été supEt
primé, permettant de gagner six places supplémentaires.
p

L’ÉCOLE
É
PRIMAIRE
Classe fraîchement refaite

U
Une
classe a été entièrement
rrefaite : isolation phonique du
plafond, éclairage neuf, peinp
tture des murs et du mobilier
pour une harmonie de l’amép
nagement. Le couloir menant
n
à la bibliothèque a également
été repeint.
é

Jardinières

D
Deux
nouvelles jardinières ont
été installées aﬁn de permettre
é
aux enfants de découvrir le
a
p
plaisir de travailler la terre et
voir ensuite se développer les
v
ffruits de leurs plantations.
La toiture du bâtiment de la chaufferie a été réno
Kerautret
rénovée par l’entreprise Vasselet-Kerautret.
A l’arrière, le parking a été revêtu d’un enrobé et sécurisé par la pose d’une rambarde en bois.

E cole Saint-Pierre
Bienvenue aux nouvelles enseignantes :
Nolwenn Calvarin, directrice (à gauche)
et Agnès Le Roux-Gufﬂet (à droite).

P ré-adolescence :
« COMMENT LUI APPORTER
LES CLÉS DE L’AUTONOMIE »
Un constat : dès leurs 10 ans, nos enfants ne trouvent
plus leur place au centre de loisirs. Pourtant, ils ne
sont pas assez autonomes pour rester à la maison
sans surveillance mais pas encore assez grands pour
intégrer le local jeunes : difﬁcile alors pour le préadolescent de trouver sa place.
Le public jeune est un public complexe qui se
construit : « je veux gagner en autonomie, avoir le
choix de faire ou de ne pas faire. Si je m’investis,

je veux la reconnaissance de mes parents et de la
société qui m’entoure ».
Pour comprendre cette problématique, élus et personnels ont sollicité un rendez-vous à Monsieur Alliot,
conseiller technique à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale. Une réunion de travail riche
en enseignements et en apports théoriques sur la
problématique de la jeunesse. L’occasion également
de rappeler les normes et modalités d’encadrement
des accueils collectifs de mineurs, au centre de loisirs
et lors de déplacements ou de camps. Les élus ont
ensuite retravaillé sur le projet éducatif à mettre en
place.
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SPORT

S port animation jeunesse
Les vacances, du latin vacare « être sans »,
sont une période de quelques jours,
semaines, voire mois pendant laquelle une
personne cesse son activité habituelle pour
se reposer ou voyager…
Seulement voilà, tout le monde ne peut
pas partir, et se reposer ne veut pas seulement dire ne rien faire, même s’il est tout à
fait légitime d’avoir envie de ne rien faire
parfois.
Alors l’idée, qui n’a rien d’originale, a été
de proposer des animations sportives à nos
jeunes durant le mois de juillet. Pourquoi
le sport, direz-vous ? En premier lieu, parce
que cela fait du bien d’en faire, à n’importe
quel âge. En second lieu, parce que nous
avons voulu nous appuyer sur notre richesse
associative sportive.
Notre premier objectif était d’inciter les
jeunes à participer en leur proposant sept
activités simples et ludiques, différentes
chaque semaine, visant à rendre les enfants
acteurs. Volontairement, nous n’avons pas
proposé d’activité nécessitant une participation ﬁnancière ou un transport. Le but
était de rester sur la commune, ou d’aller
randonner dans les environs.
Toutes les associations pleybériennes sollicitées se sont rendues disponibles en
participant à l’encadrement et en mettant
leur matériel à disposition. Maxime
Croguennec, grand sportif et Pleybérien
pure souche, a assuré l’encadrement de ces
activités en juillet, en compagnie d’animateurs du CLSH.
Nous avons donc logiquement décidé
de relancer cette animation durant les
vacances de la Toussaint en conﬁant cette
fois la responsabilité de l’animation à Manu
Boisnard, qui encadre régulièrement les
camps de vacances, ainsi que le local jeunes.
Et cela a encore fonctionné. La semaine s’est
terminée par un échange entre parents,
enfants, encadrants et élus.
Ceci pour parvenir au deuxième objectif
et au véritable enjeu de ce projet. Amener
les enfants, progressivement, à quitter leur
costume de consommateur pour revêtir
celui d’organisateur. Ne plus leur servir
des plats tout préparés mais les aider à
faire leur cuisine, favoriser la prise d’initiative et l’autonomie. Ambitieux, direz-vous ?
Certainement, mais pas irréalisable. Faisons
leur conﬁance, et laissons-leur le temps.
20
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MODE D’EMPLOI
Qui peut y participer ? Il faut avoir au minimum
11 ans dans l’année.
Combien cela coûte ? 12 € la semaine, pour toutes
les activités programmées, y compris le pique-nique du
vendredi. Pas besoin de régler en avance, une facture
sera adressée.
Comment s’inscrire ? Retirer le dossier d’inscription
en mairie et le retourner complété (obligatoire) : tu
peux t’inscrire pour la (ou les) semaine(s) de ton choix
en cochant les activités auxquelles tu veux participer.
Ton inscription devra parvenir en mairie au plus tard le
vendredi midi précédant la semaine choisie.
Quel encadrement ? Des animateurs diplômés et
habilités.

SPORT

L es jolies colonies de vacances,
merci Julie, merci Audrey…
C’est la chanson qu’ont entonnée en chœur les 14
jeunes du club de basket de Sannois-Saint-Gratien à
l’issue de leur séjour dans notre commune au mois
de juillet. Organisé et dirigé par Julie Dubourg, qui
a fait les beaux jours du club de basket de Pleyber,
cette semaine dans le Finistère a permis à tous ces
jeunes Parisiens de découvrir notre région, la mer
pour certains, les crêpes « made in Pleyber » pour
d’autres, sans oublier bien sûr notre fameuse salle
Jean Coulon… Hébergés au centre de formation,
c’est-à-dire à l’ancienne résidence du Brug, les petits
colons parisiens ont également partagé leur passion
du basket avec nos petits Pleybériens. Julie était
assistée dans cette entreprise par des joueuses du
club de Sannois-Saint-Gratien, au sein desquelles
ﬁgurait la locale de l’épreuve, Audrey Paugam, que
l’on a toujours autant de plaisir à revoir à Pleyber.

F orum des associations
Les associations pleybériennes ont à nouveau répondu présent
à notre invitation à participer au Forum des associations. Le
public aussi, et pourtant on pouvait craindre une fréquentation
en baisse, tant il faisait beau ce jour-là… Mais à Pleyber, qu’il
pleuve, qu’il vente, ou qu’il fasse très beau, il y a toujours du
monde à venir. Merci à vous, cela fait toujours plaisir de voir
qu’on ne travaille pas inutilement.
Nouveautés cette année : la chorale en « live » avec ses
jeunes musiciens, mais également le partenariat noué entre
l’Espérance Sportive de Réo, ville du Burkina Faso jumelée avec
Pleyber, et le PSM handball. Madame Tamboura, présidente
du club de handball de Réo, s’est vue remettre par Mickaël
Stéphan, président du PSM, des jeux de maillots, des ballons,
des plots. Belle initiative, à entretenir…
Rendez-vous le 7 septembre 2013 pour le prochain Forum.
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T éléthon
Une nouvelle fois la population pleybérienne s’est
mobilisée pour le Téléthon. Un grand merci à toutes
les associations, à tous les bénévoles qui ont œuvré
pour que cette journée soit une réussite. Le montant
de la collecte sera reversé à l’Association Française
contre les Myopoathies pour ﬁnancer la recherche
sur les maladies génétiques rares.
Somme reversée : 5833,63 €

Le spectacle de danse de l’A.S.C.

M édiathèque

Le concours de dessin

L’art ﬂoral

Jannig Faujour a captivé son auditoire

DÉDICACES DE JANNIG FAUJOUR
A l’occasion de la sortie de son livre « Petit Soleil »,
Jannig Faujour est venue présenter son ouvrage à
Porz Ruz. La conteuse a proﬁté du public – jeune
et moins jeune – pour lire quelques passages de
son livre adapté de son spectacle pour enfants.
De nombreux lecteurs se sont déplacés pour se
faire dédicacer l’ouvrage relatant les péripéties de
Mlle Jane et de Petit Soleil.

SALON DU LIVRE JEUNESSE :
UNE OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE
Les 8 et 9 décembre, s’est tenu à l’espace du
Roudour de Saint-Martin-des-Champs le 1er salon de
littérature pour la jeunesse, où les auteurs et illustrateurs pour enfants ont pu côtoyer leurs lecteurs.
Ce fut l’occasion pour la médiathèque de Porz Ruz
de collaborer avec les autres médiathèques partenaires aﬁn de proposer divers ateliers notamment
un tapis de lecture pour les enfants de 2 à 4 ans.
Des lecteurs pleybériens y ont participé, à leur façon,
grâce à l’opération « la première fois… » où chacun
était invité à partager ses expériences uniques,
émouvantes ou comiques. Après avoir été exposées
lors du salon, toutes les histoires ont été ensuite
présentées à la médiathèque, aﬁn que chacun puisse
découvrir les anecdotes des uns et des autres.
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Lecture de contes de Noël
par Aurélie

ANIMATIONS – CULTURE

COUPS DE CŒUR
DIBABOU
Lire / Lenn :

A r Brug
Les élèves de l’EPMS (Etablissement Public Médico-Social) Ar Brug de
Saint-Martin-des-Champs sont venus exposer leur travail à la médiathèque : poteries, art ﬂoral, land art, scrapbooking, pastels et textes
ont été présentés durant tout le mois de novembre. L’exposition a
séduit de nombreux lecteurs qui sont venus découvrir le travail de ces
élèves, réalisé durant des ateliers d’expression.

S crapbooking :
exposition et atelier
Christine Quentier est venue le
15 décembre exposer son travail
de « scrap européen ».
Pendant deux heures, des amateurs ont suivi les explications
de l’animatrice pour réaliser des
cartes de vœux et autres cartons
d’invitation. A l’approche des
fêtes de ﬁn d’année, chacun a
laissé parler son imagination dans
une ambiance festive.

« Et puis Paulette… »
roman de Barbara
Constantine
Les histoires personnelles
de chacun amènent cinq
personnes de 67 à 95
ans à cohabiter dans une
ferme. Ils recrutent une
élève inﬁrmière, Muriel, contre le
e
gîte et le couvert. Kim vient aussi de
temps en temps entretenir le jardin
potager. Bientôt, Muriel met au
monde une petite ﬁlle dont elle ne
veut pas s’occuper. Le club des cinq
prend bébé Paulette sous son aile.
Album enfant : « La petite casserole d’Anatole » d’Isabelle
Carrier
Ca
arrierr
Anatole traîne
An
derrière lui une
de
petite
cassepe
role, et au lieu
ro
de s’intéresser
d
à ses qualités,
les gens qui
le
croisent
le
regardent surtout sa casserole...
se
erole.... Un bel album sur le handicap
et l’acceptation de la différence.
« Le secret de Chanda » d’Allan
Stratton
Chanda évoque l’histoire de sa famille,
frappée
par
le
malheur qui commence par le décès
de sa petite soeur
d’un an et demi.
Petit à petit, elle va
être confrontée à la
maladie de la honte,
le sida. Et malgré
sa peur, elle va l’affronter avec courage,
soignant son amie Esther,
sther, devenue
prostituée, ou allant rechercher sa
mère, partie mourir dans son village
natal, pour lui épargner la honte.
Roman-plaidoyer, à partir de 13-14
ans
BD : « Miss Endicott, tome 1 » de
Jean-Christophe Derrien
P
Prudence Endicott
e
est revenue à Londres
p
pour y enterrer sa
m
mère et occuper
u
un poste de gouv
vernante. Mais les
fe
femmes de la famille
o
ont
leurs
petits
se
secrets et Prudence
a reçu en héritage la
lo
lourde
ourde tâche de devenir la nouvelle
co
conciliatrice
onciliatrice de la capitale anglaise.

Voir / Sellet :
Le cochon de Gaza
Après une tempête,
A
Jafaar, un pêcheur
palestinien de Gaza,
remonte par hasard
dans ses ﬁlets un cochon
tombé d’un cargo. Bien
décidé à se débarrasser
de cet animal impur, il
décide toutefois d’essayer de le vendre aﬁn d’améliorer
son existence misérable. Le pauvre
Jafaar se lance alors dans un commerce rocambolesque et bien peu
recommandable...
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n
Pierre Poulique

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

