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D O S S I E R

:

La Résidence du Brug

EDITORIAL

METTRE EN MUSIQUE
UN DEVELOPPEMENT DURABLE...
Le développement durable est aujourd'hui dans
tous les discours : pas une intervention d'acteur politique ou économique qui n'évoque cette notion.
Alibi parfois, fumigène souvent pour masquer
d'autres enjeux moins vendeurs, il reste trop
souvent au niveau du débat, alors que des actes
doivent être posés. L'enjeu est pourtant vital pour
notre terre, bien malmenée depuis quelques décennies.
Haro sur les décideurs, me direz-vous! Certes, l'horizon des politiques s'arrête souvent
à la prochaine élection, tout comme l'intérêt des hauts décideurs économiques qui se
trouvent d'abord en bas du bilan de leur entreprise : il faut rassurer les actionnaires...
Il y a certes des décisions à prendre en haut lieu, mais dans la vie de chacun de nous,
chassons-nous le gaspi? Les fraises ou les tomates sont-elles nécessaires à notre organisme en hiver, causant de longs périples en camion? Avons-nous conscience que l'énergie fossile qui chauffe notre maison est en voie de disparition?
Bien sûr, les « y a qu'à » sont toujours de bon conseil, et devant cette évolution qui
peut paraître lointaine, le risque réside dans l'attente et, pourtant, il est urgent d'agir,
chacun à la place qui est la sienne.
Le territoire de Pleyber apporte déjà sa part par les actions menées:
- la qualité de l'eau : protection de captage, extension du réseau d'assainissement
collectif, gestion du désherbage des espaces publics...
- les énergies renouvelables : les éoliennes de Coat Conval produisent depuis un an
une deuxième chaudière à bois sera opérationnelle cet hiver au Brug, une plateforme « bois énergie » portée par Morlaix Communauté devrait voir le jour à la
Justice.
- des entreprises locales et des particuliers s'engagent dans les énergies renouvelables.
- la chasse au gaspi dans les bâtiments communaux (gare aux éclairages oubliés...) et
dans l'éclairage public...
- la gestion économe de l'espace : une réflexion est en cours pour dessiner les
contours de Pleyber pour les 20 années à venir où chacun devra trouver sa place :
habitat, entreprises, commerces, équipements collectifs.
Le développement durable, c'est avant tout la gestion globale et raisonnée de notre
vie : se loger, travailler, se déplacer et participer à la vie collective.
Réfléchir sur notre vie future n'empêche pas de poser des actes concrets, c'est même
la suite logique. C'est ce que nous continuerons à faire avec toutes les forces vives de
notre commune.
BONNES VACANCES A TOUS
Jean Claude KERDILES
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FINANCES

Budget principal :

BUDGET PRINCIPAL

Pour 2009, les équilibres se réalisent aux
niveaux suivants :

DEPENSES

RECETTES

2 500 000 €

FONCTIONNEMENT : 2 569 235 €

Charges à caractère
général :
518 250 €

Le taux communal des 3 taxes n’augmentera pas et ce,
en partie grâce au travail réalisé afin de favoriser la
croissance du nombre d’habitants.
Leur dernière majoration remonte à 2006.
Pour 2009, les taux seront donc les suivants :
- taxe d’habitation : ..............................................15,45 %
- taxe du foncier bâti : .........................................22,01 %
- taxe du foncier non bâti : .................................27,48 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT : 1 906 504 €
Les gros investissements :
La voirie et les réseaux pour ..............................161
Les aménagements de quartiers
(Ker an Haleg) pour............................................204
La réfection du Centre de Loisirs pour..............169
La chaufferie bois à la Résidence du Brug,
alimentant l’ensemble des bâtiments
(anciens et nouveaux) pour ...............................217

Impôts et taxes :
1 170 500 €

2 000 000 €

1 500 000 €

Charges de
personnel :
1 077 700 €

1 000 000 €

000 €

Charges de gestion
courante :
407 586 €

000 €
900 €

Dotation,
subventions :
1 040 735 €

500 000 € Charges financières :
179 500 €
Virement à la section
d’investissement :
386 199 €

200 €

Produits de services,
de gestion courant :
358 000 €

0€

es budgets annexes :
Centre de loisirs : ......156 120 € de fonctionnement.
Lotissement : ................81 055 € de fonctionnement.

2 000 000 €

Caisse des écoles : ......44 750 € de fonctionnement.
Eaux : ...........................185 498 € de fonctionnement.
306 191 € d’investissement.
Assainissement : .......205 675 € de fonctionnement.
780 542 € d’investissement.
Deux importants chantiers d’assainissement vont être
réalisés en 2009 : la Justice et Penvern.

INVESTISSEMENT

1 500 000 €

Chauffage bois : ..........69 000 € de fonctionnement.
14 000 € d’investissement.
Ce nouveau budget verra le jour cette année. Il nous
permettra de suivre, au plus près, le coût de la production et de la distribution d’énergie issue de la filière bois.

Solde d’exécution
Reporté :
602 904 €

1 000 000 €
Dépenses
d’équipement
982 500 €

Virement
de la section de
fonctionnement :
386 199€

Recettes
d’équipement
983 579 €

500 000 €

En 2009, l’investissement sera orienté de
manière importante sur le « développement
durable » avec l’extension du réseau d’assainissement,
la réfection du Centre de Loisirs et l’installation d’une
chaufferie bois à la Résidence du Brug.
Une réflexion est également menée sur l’éclairage public
et le plan communal de désherbage.

0€
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Remboursement
capital d’emprunt :
321 100 €

Recettes financières
536 726 €

DEPENSES

RECETTES

VIE ÉCONOMIQUE

u nouveau sur la commune
Depuis le début de l’année, l’activité économique de notre commune a beaucoup évolué.
Certains commerçants ont cessé leur activité et leurs enseignes
ont changé de mains, tandis que de nouveaux commerçants
se sont installés en créant leur entreprise.

Suzana FORGERIT
a ouvert
son restaurant,
le Road House Diner,
en lieu et place
du Grilladin.

Jérôme VISEDELOUP
a repris le salon
de coiffure Studio D
situé au centre
commercial
des fontaines.

Yvon JÉZÉQUEL
a installé son garage,
Auto Jez,
à la zone artisanale
de la Justice.

Jean-Christophe SALIOU
a repris l’activité de Kersign,
ZA de la Justice,
et y implante la société Signa-Tech.

Mathieu LAIR
exploite des terres
à Kerjézéquel,
il y produit et vend
des légumes
biologiques.

Christophe SAMSON
s’est installé,
14, rue François Coat,
comme dessinateur
en architecture.

Nous souhaitons à tous une belle réussite dans leur entreprise.

LE MARCHÉ À PLEYBER :
Il se tient le matin de chaque second vendredi
du mois, sur la place de l’église, et regroupe
une douzaine de commerçants.
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PERSONNEL COMMUNAL

André LE MER nous a brutalement quittés en fin d’année dernière. Son
décès a profondément bouleversé l’ensemble des élus tout comme ses
collègues et amis du personnel communal.
C’est en 1983 qu’André avait pris la responsabilité des services techniques communaux en tant que contremaître. Par la suite, il avait
obtenu les grades d’agent de maîtrise et de technicien supérieur.
De par sa fonction et ses 25 ans de travail de terrain, il possédait une
expérience et une connaissance de la commune particulièrement utile
à la réflexion des élus, aux côtés desquels il était toujours présent.
Nous garderons en mémoire André, homme de terrain, généreux, toujours disponible et très apprécié pour ses qualités humaines et relationnelles.

Hervé GUESDON, adjoint technique 2ème classe, a
rejoint l’équipe opérationnelle des services techniques au 1er juin.
Sensible à l’environnement, il a successivement
occupé des postes d’animateur environnement, de
technicien rivière puis d’encadrant technique
auprès d’associations, avant de se diriger vers la
fonction publique territoriale.
Il vient de La Roche Maurice où il s’occupait
notamment de l’entretien de la station d’épuration et des lagunes.
A Pleyber-Christ, il aura en charge la gestion de
l’assainissement collectif.

La commune vient de recruter un Directeur des
services techniques municipaux. Il s’agit de Pascal
PETITJEAN qui a pris ses fonctions au 1er avril 2009.
Après une formation universitaire (Maîtrise
d’aménagement et de développement des collectivités locales, puis un DESS aménagement et équipement des régions de montagne), il a occupé
successivement des postes de direction : Aurec-surLoire, Landivisiau, puis Noyal-sur-Vilaine depuis
2006.
Il est lauréat du concours de technicien territorial
supérieur et a bénéficié d’une mutation.
Pascal PETITJEAN est mis à disposition de la
commune de Plounéour-Menez à hauteur d’une
journée semaine pour y assurer la direction des
services techniques.

Les ateliers (bâtiments neufs)
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TRAVAUX - URBANISME

SSAINISSEMENT : extension des réseaux
collectifs à la Justice et Penvern
LA QUALITE DE L’EAU : UN ENJEU VITAL
Les travaux effectués sur la station d’épuration en 2006-2007 ont permis d’en augmenter la capacité d’épuration : elle peut traiter aujourd’hui les effluents de 3000
équivalent habitants, ce qui laisse de la marge pour les nouvelles extensions.
L’étude de zonage effectué lors du PLU faisait une classification des sols selon leur
aptitude à intégrer l’assainissement individuel. Elle montrait nettement que d’une
part le secteur de la Justice et d’autre part le village de Penvern, mais aussi les habitations entre le Rouallou et Penvern se situent sur des sols très peu filtrants, à
dominante argileuse, ne répondant pas aux critères actuels d’épandage en assainissement individuel.
De plus en 2010, toutes les installations individuelles de Pleyber seront contrôlées
par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Il est clair que, dans
ces zones, la mise aux normes serait très difficile, très coûteuse pour les habitants,
et d’une efficacité limitée.
Le conseil municipal a donc décidé en 2008 une extension vers la Justice et en 2009,
vers Penvern.

RÉALISATION DE LA JUSTICE

Descriptif :
Longueur de canalisation : 1800 m
Longueur du refoulement : 1550 m
Plus de 60 habitations concernées – 135 eq hts
Coût prévisionnel HT : plus de 400 000 €
Durée des travaux : 3 mois à partir de septembre

16 branchements, 850 m de canalisations,
1 poste de refoulement.
Attribution : entreprise Lagadec pour 101 271 €
Travaux terminés en mai.

EXTENSION DE PENVERN

Le raccordement des habitations sera possible dès la
réception complète des travaux (début 2010) et devra
être réalisé dans les 2 ans.

Une réunion s’est tenue le 26 mai à Porz Ruz où le
maire, accompagné de René Goaer, adjoint, et Luc Page
d’ING Concept, maître d’œuvre du projet, ont présenté
le projet aux habitants concernés. Une quarantaine de
personnes étaient présentes.

Des aides sont possibles dans le cadre de l’OPAH menée
par Morlaix Communauté (Tél : 02 98 15 32 32), pour les
travaux de raccordement.

Deux solutions étaient possibles : un traitement sur
place en semi-collectif avec un épandage local (parcelle
à trouver et à acheter) ou un transport vers la station
du bourg. La seconde solution, moins onéreuse
(50 000 € HT de moins) a été privilégiée. Elle offrait
aussi une garantie d’efficacité de traitement supérieure
et plus facilement contrôlable : station d’épuration et
épandage des boues.

Le passage du SPANC et son coût (65 € par contrôle)
ainsi que les remises aux normes seront ainsi évités sur
le secteur.
Profitant des travaux et du terrassement des routes, la
canalisation d’eau potable sera changée et renforcée
(110 m), l’ancienne en fonte étant en mauvais état (coût
prévisionnel : 105 000 € HT).

Des travaux de cette importance sont justifiés par la volonté de se battre
partout où c’est nécessaire pour la préservation de la qualité de l’eau,
enjeu essentiel pour notre environnement.
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TRAVAUX - URBANISME

UN PROGRAMME DE VOIRIE
IMPORTANT EN 2009
L’hiver 2008-2009 a fortement dégradé le patrimoine routier de la commune. Les fortes pluies de l’hiver, associées au gel prolongé qui a pénétré l’intérieur de la chaussée, ont fait éclater la couche superficielle au dégel.
Reprise du programme 2008
Sur la route du Cloître : réalisation de purges et finition en tri couche
Reprises sur la rue Pasteur

PROGRAMME 2009
- Rue Georges Brassens (trottoirs et entrée cimetière) :
Première mise en œuvre à titre expérimental d’enver’pack (stabilisation de trottoirs).
- Enrobés :
Lotissement des Fontaines (côté Nord et Est), Roz ar Bellec (fossés en régie),
Coat Conval, voirie définitive au quartier de Ker an Haleg.
Bitume en Fluxé : route de Trévalan.
Bicouche :
Maison de retraite, rue Courte, Quibiec, Talingoat, Roch Creiz
Un passage de point à temps sur de nombreuses chaussées complètera ce programme.
Le montant du marché s’élève à 214 000 € et a été attribué au groupe COLAS.

entiers de randonnée :
Début avril, l’association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé (A.F.Q.P.), aidée des stagiaires d’Ar Brug et de Christian
JACQ, élu municipal en charge des sentiers de randonnée, a réalisé un important travail de nettoyage et d’aménagement du sentier de Nemblac’h, dont les portions humides rendaient la pratique difficile. Merci à tous pour ce
travail de qualité !
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MORLAIX COMMUNAUTÉ

’informer sur le fonctionnement
des copropriétés
Morlaix Communauté et l’ADIL du Finistère organisent une
session de formation gratuite intitulée « Pour tout savoir » sur le
thème « la copropriété, quel fonctionnement »
Cette session de formation a deux objectifs principaux :
— La formation des copropriétaires sur la gestion d’une copropriété
• le règlement de copropriété
• l’organisation de la copropriété (assemblée générale, syndic,
conseil syndical....)
• les charges
• les travaux...
— La sensibilisation des copropriétaires à la bonne gestion d’une
copropriété
Cette session de formation aura lieu
le vendredi 13 novembre 2009 de 14 h à 17 h 30 à Morlaix
(lieu précisé au moment de l’inscription)
L’inscription est obligatoire car les places sont limitées
(20 personnes).
Inscription et renseignements :
Morlaix Communauté au 02 98 15 32 32

PERMANENCES OPAH
Des subventions et des conseils pour vos travaux d’amélioration
de l’habitat.
Ne commencez pas vos travaux avant d’avoir contacté la
« Mission OPAH » au 02 98 15 32 32 ou rendez vous dans l’une
des permanences qui se tient dans votre mairie de 15 h 30 à 17 h
aux dates suivantes :
mardi 7 juillet 2009
mardi 22 septembre 2009
mardi 20 octobre 2009
mardi 24 novembre 2009
mardi 15 décembre 2009

PERMANENCES HEOL
Vous construisez ? Vous rénovez ? Vous voulez réduire votre
facture énergétique ?
Morlaix Communauté et Héol vous proposent des informations
sur les économies d’énergie lors de permanences organisées en
mairie de Pleyber-Christ, de 11 h à 12 h 30, salle des permanences,
face à la mairie, aux dates suivantes :
mardi 23 juin 2009
mardi 28 juillet 2009
mardi 22 septembre 2009
mardi 27 octobre 2009
mardi 24 novembre 2009
mardi 22 décembre 2009
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MORLAIX COMMUNAUTÉ

nvironnement
Tout comme nous, vous constatez parfois des problèmes au niveau de la gestion
des déchets sur notre commune : les bacs qui débordent,
des déchets verts dans les sacs jaunes, les dépôts sauvages...
Ces problèmes sont parfois dus à l’incivisme
ou à la méconnaissance des règles de collecte.
Aussi Morlaix Communauté souhaite-t-elle vous rappeler certaines de ces règles :
Quand dois-je sortir ma poubelle ?
. la veille au soir, si la collecte a lieu le matin (à 6h)
. en début d’après midi (13h), si la collecte a lieu
dans l’après midi.
* OM = Ordures Ménagères
** CS = Collecte Sélective
Où déposer mes bouteilles et pots en verre ?
Des colonnes à verre sont présentes sur la commune : à
la déchèterie, au Super U, place de l’église et au Bruc Rouallou (des dépôts doivent se faire entre 6h et 22h,
pour limiter les désagréments sonores pour les riverains).

Heures de

lundi

collecte

OM*

5h45

Commerces Campagne

Jeudi
CS**

à

CM

CS

Le bourg

14h15

13h45
à

Campagne

Le bourg

22h15

Que puis-je mettre dans le sac jaune ?
Les papiers (journaux, magazines), les boîtes de conserve et canettes, les briques alimentaires
de lait ou de soupe, les bouteilles plastique (ex : bouteilles d’huile, les flacons plastique de
shampoing, produits ménagers...)
Attention ! Ne sont pas autorisés dans les sacs jaunes : les pots de yaourt, de crème
fraîche, les barquettes et autres emballages gras.
Les sacs jaunes sont fournis gratuitement par Morlaix Communauté et distribués 1 fois/an à
votre domicile, ils sont également disponibles en mairie. Les sacs sont exclusivement réservés
aux déchets recyclables, tout autre usage est formellement interdit. (Si vous avez trop de sacs
jaunes, vous pouvez les ramener en mairie.)
Que faire de mes encombrants ?
Une collecte en porte à porte est programmée le 2 octobre 2009, pour les gros encombrants.
Une inscription préalable auprès du service déchets (au 02 98 15 25 24), est nécessaire une
semaine avant la collecte.
En attendant, les encombrants, tout comme les gros cartons, la ferraille, les gravats, le bois, les
produits dangereux et les déchets verts, sont à déposer en déchèterie.
Quels sont les horaires de la déchèterie de Pleyber ?
. Mardi : 14 h à 17 h (18 h – Printemps/été)
. Mercredi et Vendredi : 9 h à 12 h
. Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h (18 h – printemps/été)
N’hésitez pas à demander au gardien des conseils sur les déchets autorisés en déchèterie.
Il existe un règlement de déchèterie consultable sur site, demandant entre autre de contacter le service en cas de
dépôt de nature ou volume anormal.
Où puis-je acheter un composteur pour mon jardin ?
Morlaix Communauté vend des composteurs pour 19 € (uniquement par chèque), (aides de l’ADEME et Morlaix
Communauté incluses). Disponible au service déchets 5, rue Jean Riou à Morlaix.

Pour toute question concernant la gestion des déchets sur notre commune,
n’hésitez pas à contacter le service collecte des déchets
de Morlaix Communauté (02 98 15 25 24).
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ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

e désherbage sur la commune :
vers la réduction des produits chimiques.
Les pratiques de désherbage,
qu’elles soient individuelles ou communales, ont un impact environnemental non négligeable.
Dans le cadre de notre engagement
en matière de développement
durable, nous avons décidé de communiquer sur ce sujet auprès de l’ensemble de la population, par
l’intermédiaire de deux gazettes
vertes (n°2 et n°3).
La première d’entre elle a pour but
de nous rappeler la réglementation
qui s’impose à chacun de nous, dans
le cadre de nos pratiques individuelles (interdiction des produits
phytosanitaires aux abords de zones
sensibles, notamment) et de nous
sensibiliser sur l’adoption de pratiques plus respectueuses de l’environnement d’une manière générale.

La seconde gazette vous informe de
la politique communale que nous
entendons mener pour un nettoyage des espaces publics plus écologique en conformité avec le plan
de désherbage que nous avons
élaboré en partenariat avec le
Syndicat Mixte du Trégor.

Ces deux gazettes vertes sont toujours à votre disposition en mairie.
Vous pouvez également
les consulter ou les télécharger sur
le site internet de la commune
(www.pleyber-christ.fr).

Désherbeur thermique à eau chaude, et désherbeur à flamme :
les services techniques à pied d’œuvre !
Courant mai, les services techniques ont testé les différents procédés écologiques qui seront
appliqués à terme dans certaines zones de la commune, en fonction d’un programme en cours de
finalisation.

ADHÉSION DE PLEYBER-CHRIST À L’ASSOCIATION BRUDED
Cette année, nous avons décidé de
faire adhérer notre commune à l’association BRUDED (www.bruded.org)
(Bretagne Rurale et rUrbaine pour un
DEveloppement Durable).

en plus vaste de communes et communautés de communes de la région Bretagne qui échangent leurs expériences, se soutiennent et se conseillent en matière de
développement durable.
Des visites essentiellement ouvertes aux collectivités permettent de découvrir des projets aboutis ou en cours et
de profiter ainsi de l’expérience de leurs initiateurs.

Moyennant le prix de 0.30 € par habitant, cette adhésion
annuelle nous permet d’entrer dans un réseau de plus

LE SENTIER D'INTERPRÉTATION "RIBOUL POTIC"
Le sentier d'interprétation "Riboul Potic" a été inauguré
le mercredi 17 juin. Ce parcours de 5 km, à cheval sur 3
communes (Le Cloitre St-Thégonnec, Pleyber-Christ et
Plourin-lès-Morlaix) présente une partie interprétée sur
le thème des "relations entre l'homme et la nature
depuis 150 ans : l'impact de son action sur les milieux
naturels d'une vallée". Un livret de 24 pages en couleur
(2 €) vous accompagne et sert de support pour cette
balade très agréable entre chemin creux, moulin, pont
gaulois et prairie humide.
Livret disponible au Fil du Queffleuth et de la Penzé,
10, place de l'église à Pleyber-Christ.
(tél : 02.98.78.45.69)
10

DOSSIER

ésidence du Brug
La Résidence du Brug, ouverte le 6 novembre 1974,
s’est installée le 18 juin 2004 dans de nouveaux
locaux.
Le dossier ouvert en 1990 par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), subit différentes pérégrinations. Faut-il rénover l’existant, comment le faire sur
un niveau, en gardant les niveaux intermédiaires,
faut-il reconstruire, sur place, ailleurs, voilà les questions que se sont posées les membres du CCAS à
l’époque.
Le 1er juillet 1994, l’architecte (M. Y. Poho) était désigné par une commission composée de membres du CCAS,
du Conseil Général, de la DDASS, de la SAFI Maître d’ouvrage, de la Directrice de la Résidence. Trois projets
étaient soumis aux voix.
Le lendemain, un courrier du Conseil Général arrivait, précisant que le projet de Pleyber-Christ ne figurait pas
au programme des constructions prévues au plan gérontologique.
Une longue période d’échange avec les instances s’écoule, jusqu’au 2 mai 2002, date de démarrage des
travaux. Le 18 juin 2004, les résidents prennent possession de leur nouvelle demeure.
Chacun s’est habitué à sa nouvelle vie assez facilement. La clarté des espaces, leur fonctionnalité, la sécurité
sont appréciées des 67 résidents, tous hébergés en logement individuel confortable.
La nostalgie de l’ancienne Résidence est prégnante pour les plus anciens d’entre eux.

5 ANS APRÈS OÙ EN SOMMES NOUS ?
En août 2006, un volumineux dossier arrivait au Conseil Général
et à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales à Quimper.
Il s’agissait pour le foyer logement de passer à l’étape suivante :
Devenir un EHPAD !
Quelques éclaircissements s’imposent pour comprendre ce jargon !
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Autrefois, on aurait dit… : « Médicalisation ».
Après quelques échanges, une visite sur place des administrations citées,
l’agrément pour l’évolution de la Résidence est obtenu.

LE 1ER MAI 2007, LA RÉSIDENCE DU BRUG DEVIENT EHPAD.
Le Conseil Général, la DDASS et le CCAS s’engagent
pour 5 ans à améliorer l’accueil des personnes âgées
dépendantes par la signature d’une convention dite
tripartite.

Le CCAS fait le choix d’internaliser les services jusqu’alors réalisés par des professionnels extérieurs :
C’est ainsi que les aides à domicile de l’ADMR cessent
leur activité ; le service est assuré depuis mai 2007,
par du personnel de la Résidence.

La Résidence perçoit un budget de la Sécurité sociale
pour assurer les soins.

Les Infirmières libérales et le service de soins à domicile de l’ADMR cessent également leur activité, la
Résidence recrute des Infirmières et des aides-soignantes.

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) versée
à chaque personne dépendante couvre les frais liés à
l’entrée en dépendance (cette disposition est changée
en 2009, le Conseil Général verse l’APA directement à
l’Etablissement).

Ce changement a été un tournant important dans la
vie de la Résidence qui fonctionnait depuis l’origine
avec ces services et une équipe de 4 aides-soignantes
en interne. Une réorganisation du travail a été nécessaire, des postes ont été redéployés, pour faire face
aux nouveaux objectifs.

Le prix de journée est de 45,74 € plus 5,19 € après la
prise en compte de l’APA. L’Allocation Personnalisée
au Logement (APL) réduit le reste à charge pour la
personne âgée, elle est versée en fonction des
revenus.
11

DOSSIER

D’AUTRES PERSONNELS ONT FAIT LEUR

DEPUIS DEUX ANS,

ENTRÉE À LA RÉSIDENCE À CE MOMENT :

NOS ENGAGEMENTS ENVERS
LES ORGANISMES

Un médecin coordonnateur à raison de 7 h par
semaine. Il est titulaire d’un diplôme spécifique. Ses
missions sont définies par la loi, il veille à la qualité
des soins ; en collaboration avec les médecins traitants exerçant à la Résidence, il contribue au bon
usage des médicaments, il donne son avis sur les
admissions, participe à l’information et à la formation
du personnel, il évalue la dépendance des résidents.

DÉPARTEMENTAUX SONT TENUS.
Parmi les personnes âgées dépendantes de Pleyber-Christ
et des environs qui entrent à la Résidence, 60 % sont
Pleyberiens, 18 % Enéouriens, 9 % viennent de Morlaix
et sa région, 7% des communes des Monts d’Arrée,
6% d’autres communes du département. A ce jour,
tous les résidents sont finistériens.

Un psychologue à raison de 7 heures par semaine
également ; il apporte son soutien aux personnes
âgées et aux familles, par des visites à l’entrée du résident, sur proposition de l’équipe, sur rendez-vous
avec les familles ; il informe et forme le personnel à la
prise en charge des personnes désorientées.

La moyenne d’âge est 86,6 ans (femmes 87,2 ans,
hommes 85 ans). Le plus jeune a 70 ans et la plus âgée
a 101 ans.
19 personnes ont plus de 90 ans.

Un animateur à 28 h par semaine ; il propose différentes animations (ateliers décoration, cuisine,
remue-méninges, sorties, anniversaires), coordonne
les animateurs professionnels et les bénévoles intervenant à la Résidence, crée des liens entre les personnes.

19 personnes ne peuvent accomplir seules les actes
essentiels de l’existence et sont très dépendantes
(GIR1-2).
31 personnes sont moyennement dépendantes (GIR3-4).
15 personnes sont relativement autonomes (GIR5-6).
Le nombre de personnes dépendantes augmente.

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

Chaque établissement mesure ainsi son ratio de
dépendance ; les foyers logements qui accueillent
uniquement des personnes valides ont un ratio inférieur à 300, des maisons de retraite qui accueillent
des personnes très dépendantes en fin de vie se
situent à 800. Pour la Résidence du Brug, le GMP (Gir
Moyen Pondéré) qui évolue est actuellement à 552.

EST MIEUX ASSURÉE DEPUIS LE PASSAGE
EN EHPAD :
Les nouveaux moyens ont permis de renforcer la sécurité, par une meilleure continuité des soins :
- la nuit du fait de la présence d’un aide-soignant,
- le jour par la présence d’infirmier sur une plus
grande plage horaire, en général 7 h - 20 h, et par
le renforcement de l’équipe aide-soignante.

Pour assurer le meilleur accueil, maintenir et améliorer la qualité du service, faire face à la charge de
travail, nous sollicitons nos partenaires (Conseil
Général et DDASS) avec insistance.
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La présence infirmière et le nombre d’aides-soignants
doivent augmenter dans les mois à venir.
Outre le nombre, la qualification du personnel contribue à cette amélioration :
En 2008, une réflexion sur les pratiques professionnelles (formation à la bientraitance) était organisée
en interne.
En 2009, l’effort de formation portera sur le temps du
repas. Le personnel de la Résidence (personnel de
service, de soins, médecin) et le personnel de la restauration collective suivront une formation en
modules communs afin que chacun puisse comprendre les contraintes de chaque poste et apporter
le meilleur de sa technique à l’élaboration des repas
des résidents, tant en composition, en goût, en
texture, qu’en présentation.

Favoriser le plaisir de vivre
était le fil conducteur du projet de vie
de la Résidence : c’est le sens profond
de toutes les actions d’accompagnement
de nos résidents.

Jeanne LE BERRE
Directrice de l’EHPAD
Résidence du Brug - 29410 Pleyber-Christ
Tél : 02 98 78 44 60
Resid.du.brug@wannadoo.fr
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a classe de mer des CM2
de l’école publique
Du 2 au 6 février, les 33 élèves de CM2 de l’école
publique sont allés en classe de mer sur l’estuaire de la
rivière de Pont l’Abbé à Rosquerno.
« Nous étions accompagnés de trois parents, de notre
maître et d’un animateur.
Nous avons pu découvrir l’estuaire de la rivière et les
animaux qui vivent dedans. Nous sommes allés visiter le
port de Loctudy pour étudier la pêche en mer. Nous avons
fait de l’ornithologie (c’est l’observation des oiseaux) et on
a travaillé sur les oiseaux migrateurs.
Avec les longues-vues, on voyait les spatules et les hérons.
Nous devions les dessiner. Nous avons fait des veillées :
une boum le jeudi soir, une balade nocturne, des contes...
Sur le bateau de la SNSM, on a vu comment les sauveteurs
faisaient pour aider les marins qui étaient en difficulté en
mer. Il faisait froid, mais c’était génial, on a fait beaucoup
de choses dans un bel endroit! »

Après le séjour, le travail s’est poursuivi dans la classe en
lecture, en expression écrite, en arts plastiques, en géographie et par la réalisation d’une exposition.
Pour les élèves, ce séjour restera un moment marquant
de leur année de CM2.
Merci à l’APE et à l’Amicale laïque qui ont financé en
partie ce projet.

Les élèves de CM2

e séjour à la neige des C.E. et C.M.
de l’Ecole Saint Pierre
Pendant une semaine, 45 élèves
de l’Ecole Saint Pierre sont allés
à Arreau, station des Hautes
Pyrénées. Ils y ont pratiqué le
ski, fait une randonnée en
raquettes, étudié la géographie
de la région, visité une bergerie
et suivi les étapes de la fabrication du fromage de chèvre.

’ouverture d’une filière bilingue
à l’école publique
Une classe bilingue « breton-français », ouverte à la rentrée 2008 à l’école Robert
Desnos, accueille 26 enfants, de la petite à la grande section. Après seulement six
mois de scolarité, les parents, qui constatent déjà des progrès dans la langue bretonne, sont convaincus de l’intérêt de cet enseignement dispensé par Angélique
Louédec, professeur des écoles bilingues.

Journée porte ouverte de la classe
bilingue, le samedi 28 mars.

Devant les moyens insuffisants octroyés pour la rentrée prochaine par l’inspection académique, et pour la pérennité de cette filière, la mobilisation conjointe
des parents d’élèves et de la municipalité a permis l’ouverture d’une deuxième
classe, implantée à l’école primaire pour les élèves de CP et de grande section.
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la direction du service Enfance Jeunesse…
Marie-Christine Quénet, remplaçante de Christèle Le
Dour, est arrivée par voie de mutation au service Enfance
Jeunesse de la commune de Pleyber-Christ, le 1er octobre
2008.
Son parcours professionnel l’a amenée à travailler avec
différents publics, de la petite enfance à l’adolescence.
A Pleyber-Christ, elle effectue la coordination du service
Enfance Jeunesse qui consiste en l’organisation et la
gestion des équipes Atsem (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) et d’animation du secteur enfance
A droite sur la photo, Marie Christine Quénet
et adolescence. Elle est également chargée de la direction
aux côtés de Laurence Bazin, directrice du centre en juillet. de l’accueil de loisirs, le Marsupylami.

e Secteur Ado…
A l’initiative des élus, un questionnaire a été proposé en
février 2009 aux jeunes Pleybériens afin d’étudier leurs
attentes quant aux activités proposées au « local
jeunes ».

En fonction de ce constat, il a été décidé de réorienter le
poste de Manuel Boisnard, animateur ados, en direction
des 9/12 ans au Marsupylami et de le conforter au niveau
de la Cyber.

Sur les 180 questionnaires distribués, seules 18 réponses
nous sont parvenues et ont été analysées.

Horaires de la Cybercommune :
le mardi et le vendredi de 16 h à 19 h,
avec une veillée ados le vendredi soir de 20 h à 22 h.
Horaires du « local jeunes » :
le samedi après-midi de 13 h 30 à 17 h.

Il en ressort, pour l’instant, que nos ados ne sont que très
peu nombreux à souhaiter bénéficier d’un encadrement
et d’animations collectives sur l’année.

e Centre de Loisirs été 2009…
Les programmes sont disponibles :
sur le site internet de la commune, à la mairie à l’accueil
de loisirs du Marsupylami, à la médiathèque aux accueils
périscolaires…
Des travaux de rénovation du centre de loisirs, programmés pour début septembre, impliqueront une réorganisation du service. Nous tiendrons les parents informés
plus précisément en temps voulu.

Les équipes d’été sont au complet et ont planché pour
proposer un programme alléchant !
Deux mini camps seront proposés :
• Le premier en juillet, se déroulera sur 3 jours et 2 nuits,
• Le second en août, pour 10 enfants âgés de 8 à 12 ans.
Les inscriptions pour cet été, au Marsupylami, sont possibles depuis le 1er juin 2009.

Service Enfance Jeunesse
de Pleyber-Christ
Tél : 02 98 78 49 55 (bureau)
Tél : 02 98 78 47 23
(les mercredis et vacances)

A ccrobranche
à Penzé, Pâques 2009

Visite de la ferme Croas Men à Plouigneau,
Pâques 2009
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ootball
15ÈME CHALLENGE DES P’TITS CLOUS

Lancé il y a 15 ans, le Challenge des
P’tits Clous est aujourd’hui reconnu
comme l’un des meilleurs tournois
de football en salle catégorie
Benjamin de Bretagne, pour le plus
grand plaisir et la plus grande fierté
de nos jeunes participants.
Toutes les rencontres sont dirigées
par des arbitres officiels et la participation des clubs de grande notoriété n’a fait qu’améliorer l’image
de ce Challenge. Pour faire participer les clubs professionnels et les

faire venir à Pleyber-Christ, il a fallu
être convaincant en proposant de
solides arguments et de bonnes
structures. Pour ce faire, les organisateurs, Bruno, Marc, Gilles et l’ensemble de l’équipe (une quarantaine
de bénévoles) ont su persuader la
municipalité d’investir dans des panneaux latéraux et l’installation de
grands buts.
Pleyber possède ainsi deux salles
entièrement équipées et peut désormais accueillir le Stade Rennais, EA

Guingamp, Vannes OC, Stade Brestois,
outre les clubs locaux, lors de ce
tournoi parrainé par des joueurs professionnels : l’an passé par Steven
Pinto Borgès (EAG) et cette année par
Steeve Elana (Gardien du Stade
Brestois).
En 2010, l’Etoile Sportive de PleyberChrist espère regrouper l’élite du
football breton avec la venue du FC
Lorient.
Bravo à tous, bonne réussite
dans vos projets !

ennis de table
Un petit coup de projecteur sur
une association discrète, mais au
combien dynamique, de l’A.S.C. :

La Section (masculine) du
Tennis de Table
Nul ne se rappelle trop la date de
création (on verra cela l’année
prochaine pour les 40 ans de
l’A.S.C.), et ce n’est pas cela le
plus important. Ce qui compte
surtout, c’est le plaisir que prenLouis Croguennec,
Président de la section
nent ses membres à venir taquiner la petite balle blanche à la
salle Jean Coulon deux fois par
semaine. Dans une salle qui a été relookée à l’automne
dernier (sol, chauffage), avec comme cadeau de Noël,
une nouvelle table, « Tip-Top », selon les adhérents.
Qu’il est loin le temps où on allait jouer au ping-pong au
dessus de la Salle des Fêtes (si, si c’est vrai…) dans des
conditions un peu plus spartiates, mais tout aussi propices à s’amuser…

Car, ce qui compte, c’est avant tout de prendre du plaisir.
Et cela, nos dynamiques Pleyberiens, ils savent toujours
le faire ! Pas d’absentéisme dans la section du Président
Louis Croguennec, toujours bon pied, bon œil. C’est
carton plein toutes les semaines (12 adhérents minimum
sur 14).
Chapeau bas Messieurs, ou Respect, comme diraient nos
ados.
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u seras un bénévole, mon fils !

Cette année, plein soleil sur l’Armorik Moto-Club. Du
soleil parce que Thierry Bozec et ses potes en ont
manqué un peu en octobre dernier pour « Les 12 heures
de Bretagne ». Du moins au niveau de la météo, car dans
le cœur des coureurs, il y en avait beaucoup : « Cela a été
dur, mais on reviendra. C’était nickel côté organisation. »
Du vrai travail de pros, fait par des amateurs. Amateur,
au sens noble du terme ! Car on a parfois tendance à
oublier la signification du terme amateur : celui qui
aime ! Celui qui, bénévolement, va donner de son temps
et de ses dimanches, pour faire partager sa passion. Et
des gars et des filles qui aiment, il y en a à l’Armorik
Moto-Club. Les chiffres parlent d’eux-mêmes d’ailleurs :
120 bénévoles (3 500 heures de travail), 5 000 piquets
plantés, presque autant de spectateurs quand il fait
beau, 20 000 mètres de rubalise, sans parler de toute
l’organisation autour de la restauration ou de la sécurité
(20 secouristes + 1 médecin).
Et le vrai amateur ne voit jamais sa passion s’éteindre. Il
pense déjà à la prochaine épreuve (les 5 heures de
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Bretagne le 27 septembre 2009). Cela fait déjà quelques
mois qu’ils y travaillent, comme nous le confie Claude Le
Gall : « Un événement comme celui de l’année dernière
demande 11 mois de boulot au niveau préparation ».
Ce qui signifie qu’il en faut de l’endurance pour organiser des épreuves… d’endurance. Et cela, depuis 1999, ce
qui témoigne encore de la persévérance de ces bénévoles. Ce n’est pas plein gaz tout le temps car les
moteurs ne tiendraient pas, mais c’est être là au quotidien, savoir faire preuve de patience, d’obstination aussi
parfois. Beaucoup de valeurs, le sport associatif est
souvent une belle école de la vie…
« Il y a le plaisir de pratiquer la moto, il y a aussi celui
d’organiser une belle épreuve à Pleyber-Christ. Une
ambition que je partage avec mes amis depuis des
années. »
Ces mots, qui sont du Président Thierry Bozec, incarnent
tout l’esprit du bénévolat. La volonté de se faire plaisir,
de donner aussi, et de partager tout cela avec le public.

CULTURE - PATRIMOINE - ANIMATIONS

’association des amis de la chapelle du Christ
L’association des amis de la chapelle du Christ a été créée en septembre 2000.
Présidée par Yvette JONCOUR, elle est constituée d’une cinquantaine de
membres adhérents. La valorisation de la chapelle et de la fontaine est le but de
cette association qui ne ménage pas ses efforts depuis sa création pour redonner
vie à ce magnifique lieu pleybérien.
Le calvaire en granit de la Chapelle Christ fut construit en 1536
et restauré en 1823. Le calvaire porte St-Hervé et son guide ainsi
qu'une piéta. Sur le socle figure la date de 1536 et sur la croix,
la date de 1574 « Hervé, Ferz 1574 »
La Fontaine de la chapelle du Christ date de 1736 et fut restaurée en 1851.
La chapelle du Christ est un édifice de plan rectangulaire avec
chevet à trois pans. La construction fut autorisée le 28 août
1745 et achevée en 1747. Une indication sur la porte latérale
mentionne « lors Fabrice P.Martin et Yv Pouliquen 1747 : Yvon
Marie de Kersulguen étant recteur lors ».
Menaçant ruine en 1829, elle a été détruite et reconstruite à
neuf par décision du conseil de fabrique.
L’association des amis de la chapelle décide, dès la première
année de sa création, de reconstruire la fontaine détruite au
temps de l’occupation allemande. Depuis 2002, nous pouvons
admirer le remarquable travail réalisé par tous les bénévoles
qui ont œuvré pour lui redonner naissance.
Au printemps 2007, la chapelle a fait l’objet d’une belle rénovation. Véritable bain de « jouvence » avec destruction et élimination des boiseries vermoulues, rénovation de l’autel, du
retable et des boiseries du chœur. Des travaux importants ont
permis la rénovation en béton du soubassement du plancher
du Chœur, la rectification d’une voûte de fenêtre et le jointoiement des dalles. A l’intérieur de l’édifice, nous pouvons
contempler des travaux artistiques de peinture notamment sur
l’autel, sur deux colonnettes ouvragées également réalisés par
les bénévoles, ainsi que sur le retable.
Les adhérents ont en projet de continuer la rénovation de la
chapelle.
L’association propose régulièrement des animations, des
concerts, crèche de Noël, pardon du Christ en septembre, fêtes
champêtres autour de la chapelle.

Félicitations et m erci pour votre dévouem ent. Très bonne saison estivale !
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es nouvelles de la médiathèque
Cicéron disait : « Si vous possédez une bibliothèque
et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut ».
A Pleyber nous avons donc tout ce qu’il nous faut !

QUELQUES CHIFFRES :
8200 Livres
550 CD de musique
290 DVD

HORAIRES
D’OUVERTURE :

Voilà déjà deux ans que nous avons investi
notre nouvelle médiathèque.
Elle rencontre un succès plus que satisfaisant puisque 22 % des Pleybériens se sont
déjà inscrits (815 adhérents).
L’équipe de la médiathèque, composée de
ses 11 bénévoles et de ses deux salariés,
vous y accueille et conseille toute la
semaine, lors des 15 heures hebdomadaires d’ouverture au public et des 8
heures consacrées à l’accueil des groupes.

Le mardi de 10 h à 11 h 30 et
de 17 h à 19 h.
Le mercredi de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.
Le jeudi réservé aux écoles
et aux groupes
Le samedi de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h 30

Des animations régulières font de ce lieu un endroit accueillant et vivant. Pôle culturel et associatif, il est également
lieu de rencontre et d’échanges qui font la vie du centre bourg.
La convivialité et la compétence de l’équipe des bénévoles et salariés ajoutent une touche vivante, loin des stéréotypes que véhiculent habituellement ces lieux de culture. Les mois qui se sont écoulés ont été ponctués d’animations
qui mettent en avant livres, CD et DVD afin de montrer les richesses que contient la médiathèque (Lectures de contes
pendant Halloween et Noël, exposition sur le lin, et dernièrement animation jardin, participation au festival du
conte « sur parole » du 5 au 12 juin, en association avec Plounéour-Ménez).
La médiathèque est aussi un lieu de solidarité puisqu’elle s’associe à « Terre d’espoirs » pour redonner un nouvel
intérêt à ses anciens livres et aux dons de ses usagers.

LE POINT ETUDE

Les étudiants munis de leur passeport informatique
universitaire peuvent ainsi accéder à leurs fichiers,
leurs courriers électroniques, leurs horaires de cours,
leur dossier administratif ainsi qu’à des cours en ligne
et livres électroniques.

Mal connu et pour l’instant trop peu utilisé, un ordinateur fixe, financé par le Conseil Régional, est mis
gratuitement à disposition des étudiants pleybériens à
la Cybercommune, dans la médiathèque de Porz Ruz.
Certains collégiens dont l’établissement a conclu un
partenariat avec le Conseil Régional sont également
concernés.

N’hésitez pas à vous renseigner
en médiathèque !
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eprésentations théâtrales à la Salle des fêtes
Comme chaque année, l’atelier théâtre de l’ASC s’est
produit à la salle des fêtes, le temps d’un spectacle
réjouissant et humoristique, les 19 et 20 mai.
Les plus grands de la Commedia dell’Are, sélectionnés
l’an passé pour le festival de Lanester, ont cette année
choisi de jouer « Les mandibules » de Louis Calaferte.
Tandis que les plus jeunes et les enfants, toujours pleins
d’entrain et de talent, ont interprété « Cabaretto » et
des petits sketches dans un square sous le regard d’un
public conquis et enthousiaste.

ête de la musique
Cette année encore, le succès de la fête de la
musique ne s’est pas démenti. Au contraire !
Plus de trois mille personnes se sont retrouvées sur la place de l’église pour partager ce
traditionnel moment de fête et de convivialité et pour déguster les « patates au lard »
proposées par les écoles.
Dès l’après midi, près de mille coureurs ont
participé à la ronde des fougères.
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine !

Forum des associations
le 5 septembre
A l’initiative des élus, un forum des associations
sportives et culturelles va être organisé sur la
commune à la rentrée de septembre.
Il se tiendra à la salle Jean Coulon, le samedi 5 septembre après-midi, de 14 h à 18 h.
Vous pourrez y échanger avec différents représentants des associations, découvrir des activités et
assister à des démonstrations dans la plus grande
convivialité.
Venez nombreux afin de choisir et préparer au
mieux votre programme loisir et sportif de
l’année !
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oème

Alexandra, Laura, Lola, Mélusine et Mona sont heureuses de partager avec
vous ce texte poétique qu’elles ont écrit en atelier d’écriture à l’EPMS Ar
Brug. Vous avez pu le découvrir parmi d’autres œuvres lors de leur dernière
exposition à la médiathèque « Pors Ruz » en oct/nov 2008.
Bonne lecture à tous.

Vernissage
de l'expo A r Brug

LA VIE C’EST COMME…
La vie c’est comme faire sa valise
La vie c’est comme rêver à ses premiers skis
La vie c’est comme traverser un pont en courant
La vie c’est comme écrire sur un mur
La vie c’est comme pousser sur une voiture en panne
La vie c’est comme faire danser les vaches
La vie c’est être porté
La vie c’est être en équilibre
La vie c’est comme une rose qui se forme
La vie c’est comme un océan de couleurs
La vie c’est comme une jolie voix qui chante
La vie c’est comme un livre qu’on écrit
La vie c’est comme une histoire d’amour qui commence
La vie c’est comme un chemin à explorer
La vie c’est comme une branche qui se casse
La vie c’est comme un piano qui joue des mélodies
La vie c’est comme une petite voix qui crie à l’intérieur
La vie c’est comme un destin tracé
La vie c’est comme une boule de cristal
La vie c’est comme un verre de sirop à la fraise
La vie c’est comme une feuille fanée
La vie c’est comme un bidon d’eau
La vie c’est comme une boîte de chocolats,
elle se finit trop vite
La vie c’est comme un peintre
qui joue tous ses sentiments sur un tableau
La vie c’est une pensée fluide
La vie c’est un point d’interrogation
La vie c’est comme une chaussure
qu’on devra mettre tout le temps
La vie c’est comme un animal perdu dans le désert
La vie c’est une patineuse qui vole de ses propres ailes
La vie c’est un décor qu’il faut changer de place
La vie c’est comme une carte postale
qu’on écrit à sa famille
La vie c’est un long voyage d’avenir

La vie c’est comme un pique-nique en famille
La vie c’est comme un déménagement,
on emmène tout
La vie c’est comme une balade en scooter
La vie c’est comme dire « je t’aime »
La vie c’est comme un bouquet de fleurs fraîchement
cueillies
La vie c’est comme un petit tour
en transport en commun
La vie c’est comme un paysage caché qu’on regarde
tous ensemble
La vie c’est aussi surprenant que des bonnes sœurs
sur des auto tamponneuses
La vie c’est le plaisir de jouer de la trompette
sous un arbre fleuri
La vie c’est comme écrire à plat ventre dans l’herbe
La vie c’est comme deux vieilles amies en camping
La vie c’est comme deux tasses de café,
en tête à tête au coin d’une table,
un beau dimanche d’été
La vie c’est comme faire le tour du monde à vélo
La vie c’est comme deux vieilles amies qui se racontent
La vie c’est comme la main toute neuve d’un enfant
La vie c’est comme un poing fermé en signe de révolte
La vie c’est comme se rencontrer dans la rue
La vie c’est comme la corrida,
on fuit le taureau, on s’accroche
La vie c’est comme un plongeon dans un verre d’eau
La vie c’est comme un vieil homme qui aime ses oiseaux
La vie c’est comme la surprise du flash
de l’appareil photo
La vie c’est comme suivre un indice
La vie c’est comme se rafraîchir la tête
La vie c’est comme danser au bal
La vie c’est comme rénover une maison
La vie c’est comme des musiciens à vélo
La vie c’est comme regarder un bateau qui s’en va
et se souvenir

A lexandra, Lola, Mélusine, Laura, Mona
10 et 24 juin 2008
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ETAT CIVIL 2008
En raison de la non parution du Pleyber-infos de fin d’année dernière,
nous vous présentons dans ce numéro l’état civil 2008.

NAISSANCES :
Farès LAGRENE .....................................................Moulin du Pré .....................................né le 03 janvier à Morlaix
Noah LAURENT- -BRIAND .....................................6, cité Kergauthier .............................. né le 03 janvier à Brest
Evan CORBEL.........................................................14, rue des jardins...............................née le 09 janvier à Brest
Marie, Katell HEBERT ...........................................13, place Gambetta.............................née le 04 février à Morlaix
Tiago CERQUEIRA LOMBA ...................................Penvern................................................né le 15 février à Morlaix
Zoé NEAR ..............................................................29, rue François Coat ..........................né le 18 février à Morlaix
Enzo PODEUR........................................................1, rue Kerzéport..................................né le 19 février à Morlaix
Medhy PODEUR ....................................................1, rue Kerzéport..................................né le 19 février à Morlaix
Enzo THÉPAUT ......................................................1, rue des jardins.................................né le 21 février à Brest
Jade, Marie-Noëlle CROSNIER- -CHARTIER .........Tiez Nevez ...........................................née le 03 mars à Brest
Maëlys, Erine CROSNIER- -CHARTIER ..................Tiez Nevez ...........................................née le 03 mars à Brest
Antoine, Pierre VOQUER......................................9, Coat ar Brug ....................................né le 10 mars à Morlaix
Fiona, Edith, Marie MÉTAYER ..............................68, rue Pasteur ....................................née le 24 mars à Morlaix
Léa, Marie QUÉRÉ.................................................Kerzéport.............................................née le 21 mars à Brest
Lou, Marie, Charlotte CLOST ...............................Le Rest Glaslan ....................................née le 30 mars à Brest
Owen NICOLAS.....................................................BP 13 ....................................................né le 04 avril à LORIENT
Maëva FLÉCHAIS...................................................35, rue Pasteur ....................................née le 16 avril à Brest
Mellie LARVOR......................................................27, bis rue Pasteur...............................née le 24 avril à Morlaix
Alycia, Angélique SAOÛT ....................................2 impasse du Penquer.........................née le 27 avril à Morlaix
Edgar KERGUILLEC................................................Kergalein .............................................né le 12 mai à Morlaix
Riwan BEON..........................................................19, rue de la Chapelle.........................né le 18 mai à Morlaix
Léandra, Margarida PINHEIRO ............................114, Quarter rue de la république.....née le 22 mai à Morlaix
Théo LE MER .........................................................2, bis place Laennec ............................né le 26 mai à Morlaix
Léo-Paul, Jean, Maurice, Merlin KIEFER..............25, rue Pasteur ....................................né le 26 mai à Morlaix
Angelina TREVIEN.................................................kermoysan Huella ...............................née le 08 juin à Morlaix
Malwena CRÉACH ................................................6, bis rue Joliot Curie..........................née le 21 juin à Morlaix
Susanne GUILLOU.................................................la Justice ..............................................née le 02 juillet à Pabu
Marie, Clarisse, Angélique BALCON....................5, hameau des châtaigniers................née le 12 juillet à Morlaix
Morgan FILY ..........................................................33, rue Pasteur ....................................né le 16 juillet à Morlaix
Marie GUYADER....................................................5, rue Croas Tor ...................................née le 18 juillet à Morlaix
Marius MESSAGER- -ALTERO ...............................9, place Gambetta...............................né le 20 juillet à Morlaix
Merlin VALENTE....................................................4, rue de la chapelle ...........................né le 29 juillet à Morlaix
Gohan, Lucien BRIERRE ........................................moulin de Roudougoualen ................né le 09 août à Morlaix
Enora , Edmonde, Marie-France MONNAUD......Kermabon............................................née le 17 août à Brest
Emilie, Marie, Nicole AUTRET ...............................8, Ker An Haleg..................................née le 1er septembre à Morlaix
Léona THOZ ..........................................................11, venelle du Couvent.......................née le 08 octobre à Morlaix
Wilona TRÉVIEN- -ABGRALL ................................45, rue de la République ....................née le 08 octobre à Morlaix
Thaïs, Elise MORVAN............................................la métairie du Treuscoat.....................née le 11 octobre à Landerneau
Arthur BOUGET.....................................................20, rue François Coat ..........................né le 22 octobre à Morlaix
Jade STERVINOU...................................................la loge du Treuscoat ...........................née le 06 novembre à Morlaix
Océane, Alice LE BOZEC .......................................2, rue François Coat ............................née le 03 décembre à Morlaix
Maylie DAUBER ....................................................Moulin du Pré .....................................née le 11 décembre à Morlaix

MARIAGES :
22 mars ....................Christophe GOLHEN et Michèle, Lucie ZITOLI, 28, rue François Coat, Pleyber-Christ
29 mars ....................Bastien, Eric VILLAIN, 17, Place Maurice Thorez, Villejuif (Val-de-Marne)
et Vanessa VANEL , 48, rue Pasteur, Pleyber-Christ
19 avril.....................Sébastien LAGARES, et Stella CLAUDE, 105, rue de la République, Pleyber-Christ
2 mai........................Philippe-Antoine, Marie, Christian de CHABANNES, Lesquiffiou, Pleyber-Christ
et Amélie, Claire, Marie THION de la CHAUME, 15 rue Emmanuel Chauvière, Paris
28 juin......................Yannick LAMMER, Kergalein, Pleyber-Christ
et Pascale, Lucie, Claude MAYET, 1, avenue Galois, Bourg la Reine ( Hauts-de-Seine)
5 Juillet ....................Damien, Germain, Jean ROSPARS et Morgane, Renée, Aliette LE ROUX,
28, rue d’Armor, Pleyber-Christ
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05 juillet ..................Adrien MORIZUR et Mathilde KERRIEL, la Petite Salle, Pleyber-Christ
12 juillet ..................Stéphane LE NOAN et Myriam, Francine COCHOIS, 7, cité Jean Moulin, Pleyber-Christ
02 août ....................Jean-François GUÉGUEN et Vanessa, Elise, Virginie DUGARD,
71, rue de la République Pleyber-Christ
16 août ....................Grégory, Eric, Gabriel, Gérard MONNAUD et Christelle, Julie DUTOIT,
Kermabon, Pleyber-Christ
30 août ....................Yann GOURLAOUEN , 5, impasse des tourterelles, Lorient et Solène BONIOU,
7, rue des genêts, Pleyber-Christ
13 septembre ..........Yves, Albert MORVAN, Kerdrein, St Thégonnec et Edith, Marie BECAM,
centre commercial des Fontaines, Pleyber-Christ
24 octobre ...............Mohamed ELMOUMENE et Aude, Adeline CLECH, Traongoff, Pleyber-Christ

DECES :
M. René CROGUENNEC, 79 ans ........................................Résidence du Brug. Décédé le 04 janvier à Morlaix
M. Yvon GARION, 79 ans ...................................................le Butou. Décédé le 17 janvier à PLeyber-Christ
M. Louis LE JEUNE, 90 ans .................................................Résidence du Brug. Décédé le 5 février à Pleyber-Christ
M. Robert MAGOARIEC, 71 ans ........................................24, rue Georges Brassens. Décédé le 2 février à Morlaix.
Mme Jeanne HAMEURY, née GUÉGUEN, 71 ans..............Kermarquer. Décédée le 11 février à Morlaix.
Mme Jeanne PLASSART, née GUILLERM, 74 ans .............8, route de Morlaix. Décédée le 26 février à Morlaix.
M. Raymond JOUETRE, 88 ans ..........................................Résidence du Brug. Décédé le 1er mars à Pleyber-Christ
M. François BOURLES, 82 ans ............................................Bruluec. Décédé le 1er mars à Plougonven.
Mme Suzanne KERMARREC, née LE GOFF, 88 ans...........route de Lemblac’h. décédée le 20 mars à St Thégonnec.
M. Marcel BECAM, 77 ans..................................................128, rue de la République. Décédé le 19 mars à Morlaix.
M. Pierre LAVANANT, 79 ans .............................................12, rue d’Armor. Décédé le 25 mars à Morlaix.
M. Jean Yves BÉCAM, 83 ans ............................................13, impasse du Dct calmette. Décédé le 1er mai à Morlaix.
Mme Sophie SALAUN, née MÉRER, 50 ans ......................Roz Ar Vern. Décédée le 11 mai à Morlaix.
M. Yves MAZÉ,73 ans.........................................................49, rue de la République. Décédé le 21 mai à Morlaix.
Mme Georgette VERDIER, née GUÉNOLÉ, 81 ans............1, Impasse Calmette. Décédée le 19 mai à Pleyber-Christ.
M. André PICHON, 84 ans..................................................24, lotissement Lein Vian. Décédé le 4 juin à Morlaix.
M. Roland DERRIEN, 65 ans ...............................................le Rest Coatilezec. Décédé le 4 juin à Morlaix.
Mme Marie Anne BERTHEMEME, née GUILLOU, 87 ans .1, place Jean Feutreun. Décédée le 10 juin à Pleyber-Christ.
M. Jean CREN, 83 ans.........................................................3, rue Albert Andrieux. Décédé le 11 juin à Morlaix.
M. Auguste LE MENN, 95 ans............................................Runervy. Décédé le 12 juillet à Morlaix.
Mme Joséphine ABGRALL, née BLAIS, 77 ans..................Kergalein. Décédée le 22 juillet à Morlaix.
Mme Christine CASTEL, 55 ans .........................................Kervénarc’hant. Décédée le 25 juillet à Plougonven.
Mme Francine FLOCH née MADEC, 93 ans ......................Résidence du Brug. Décédée le 14 août à Pleyber-Christ.
M. Pierre JEZEQUEL, 84 ans ...............................................14 rue Pasteur. Décédé le 27 septembre à Morlaix.
Mme Odette GALLON née KERVERN, 83 ans ...................Résidence du Brug. Décédée le 10 octobre à Pleyber-Christ.
Mme Simonne PAUL, née THOMAS, 85 ans .....................Résidence du Brug. Décédée le 14 octobre à PLeyber-Christ.
M. Pierre SORAYE, 68 ans ..................................................Résidence du Brug. Décédé le 28 octobre à Pleyber-Christ.
Mme Aline NOAN, née SALAUN, 88 ans ..........................55, rue François Coat. Décédée le 26 octobre à La Roche sur Yon.
Mme Joséphine AUFFRET, 86 ans .....................................Résidence du Brug. Décédée le 31 octobre à Morlaix.
M. Bernard CORRE, 60 ans ................................................5, venelle du couvent. Décédé le 04 novembre à Pleyber-Christ.
Mme Yvette POULIQUEN, née PRIGENT, 83 ans ..............Résidence du Brug. Décédée le 05 novembre à Morlaix.
Mme Fernande GARNIER, née GUILLOMO, 86 ans..........Résidence du Brug. Décédée le 19 novembre à Pleyber-Christ.
Mme Anna JEGOU, née GUENGANT, 97 ans ....................124, rue de la République. Décédée le 25 novembre à Nans les Pins.
M. André LE MER, 55 ans ..................................................19, hameau des châtaigniers. Décédé le 08 décembre à Brest.
M. Jean CLEDIC, 83 ans ......................................................9, route de St Thégonnec. Décédé le 13 décembre à Morlaix.
M. Yves CORRE, 80 ans ......................................................31, rue Pasteur. Décédé le 20 décembre à Huelgoat.
Mme Michelle MESGUEN, 74 ans......................................15, hameau des camélias. Décédée le 22 décembre à Morlaix.
M. Pierre GUEVEL, 81 ans .................................................20, rue Botsco. Décédé le 25 décembre à Pleyber-Christ.
M. Jean Marie LAPOUS, 81 ans .........................................18, rue Georges Brassens. Décédé le 26 décembre à Pleyber-Christ.
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Salle d’exposition
ANNE DE BRETAGNE

Micheline Baumé

DU SAMEDI 27 JUIN AU DIMANCHE 30 AOÛT

Micheline Baumé

(peintre)

/ Alain Nicot

(sculpteur)

DU SAMEDI 12 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Salon des artistes pleybériens

(peintre)

DU MARDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 4 OCTOBRE

Exposition du jumelage de Lostwithiel
« 30 ans »
DU SAMEDI 10 OCTOBRE AU DIMANCHE 11 OCTOBRE

Exposition de l’atelier dessin de Jo Van Bouwel
DU MARDI 13 OCTOBRE AU DIMANCHE 18 OCTOBRE

Rétrospective des 57 premiers numéros de l’Echo
du Porz Ruz depuis 1993
DU SAMEDI 31 OCTOBRE AU DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Augustin Jaramillo (peintre)
DU SAMEDI 5 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
A lain Nicot

Komlan Abdoukpo (peintre)

