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EDITORIAL
Avant tout je voudrais avoir une pensée pour les Japonais qui,
après un tsunami dévastateur, sont plongés pour de longues
années dans une situation terrible : plus de vingt-trois milles vies
perdues, une région côtière dévastée et une contamination
nucléaire persistante et insidieuse.
Toutes les conséquences de ce séisme ne sont certainement pas
encore connues, mais déjà se posent les questions du choix de nos
systèmes de production d’énergie et du lieu de leurs implantations.
D’autres régions du monde vivent également des situations dramatiques. Je pense à tous ces pays du Maghreb, du Proche-Orient et d’Afrique qui sont aujourd’hui
dans la tourmente. Des conflits engageant les populations civiles, les forces armées légales ou rebelles
ont éclaté sur ces territoires, provoquant des situations ingérables pour des gouvernements souvent
corrompus et embourbés dans des politiques où la démocratie n’est pas au rendez-vous.
Ces évènements nous interpellent bien sûr.
Que penser de ces simulacres d’élections où le droit de vote est bafoué voire interdit par la terreur ?
Que penser de ces répressions meurtrières dirigées par des gouvernements contre leur propre peuple ?
Que penser de ces migrations de populations affamées de liberté, d’avenir et de vie décente ?
Que penser de ces états leurs interdisant l’entrée sur des terres porteuses d’espoir ?
Nous avons tous nos réponses. Mais quelles qu’elles soient, je veux croire que nous voudrions tous
voir ces pays retrouver le calme, la sérénité et y voir, enfin, s’installer une gouvernance démocratique.
Comme beaucoup d’entre vous, je pense que la démocratie est un bien fondamental à la vie de
chacun. Alors nous qui avons le bonheur d’en bénéficier, faisons en sorte d’utiliser au mieux notre droit
d’expression.
Or nous avons, dans les années passées, connu trop d’élections à fort taux d’abstention, signe qui
peut être révélateur d’une certaine lassitude d’une vie politique qui semble écrite d’avance. Mais je
suis persuadé que nous avons tous un rôle à jouer dans la vie civile et politique.
Des élections se profilent. Je crois que l’expression et l’engagement de chacun sont les éléments
forts d’une réelle démocratie. Alors ne manquons pas ces rendez-vous.
La démocratie, c’est aussi le pouvoir de décision placé au bon niveau dans l’intérêt général. Et en la
matière, nous subissons actuellement un projet d’Etat mené par le préfet : le Schéma Départemental de
la Coopération Intercommunale (voir ci-contre). Ce schéma, comme la suppression des conseillers généraux, est un des « points clef » de la réforme des collectivités territoriales voulue et menée par l’Etat.
Cette réforme va également toucher le mode de scrutin des prochaines élections municipales et
faire évoluer la représentativité des communes au sein de l’assemblée intercommunale.
Comme vous le voyez, il reste encore des changements à venir qui amènent des questions et des
doutes sur l’avenir de nos collectivités territoriales.
Durant le printemps, localement, nous avons vécu des perturbations au niveau de la vie de nos
écoles. La réduction de postes dans la fonction publique, voulue par l’Etat, nous touche directement.
En permanence sous la menace de suppressions de classes, les professeurs, les parents d’élèves, l’amicale laïque et un grand nombre de sympathisants se sont mobilisés. Certes, cette mobilisation a permis
de faire évoluer les propositions de l’académie concernant les écoles pleybériennes, mais le nombre de
postes supprimés sur le territoire restera globalement le même.
Nous allons devoir être vigilants, car ces réformes touchent notre vie au quotidien et nous obligeront à d’importants efforts d’adaptation.
Mais pour l’instant, en cette période de vacances, l’ensemble de l’équipe municipale et moi-même
vous souhaitons un agréable été.
Thierry Piriou
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

olange Creignou : notre nouvelle
conseillère générale
En mars dernier, Solange Creignou
est élue au conseil général et
succède à Yvon Abiven. Elle siège à
la commission des solidarités présidée par Nathalie Sarabezolles. Les
compétences de cette commission
sont nombreuses et variées : les
personnes âgées, les personnes
handicapées, le sport, la culture, la
langue bretonne.
Au sein de cette commission,
Pierre Maille lui a confié la délégation culture.
Dans la déclinaison du projet stratégique 2010/2014 du conseil
général, la culture est l’un des six
objectifs prioritaires avec, pour
mission essentielle, une culture de
qualité accessible à tous.

Cette délégation couvre un spectre
très large :
- le patrimoine bâti classé, inscrit
ou non protégé ; le mobilier
départemental.
- les arts vivants : musique et
danse, théâtre, arts du cirque,
arts plastiques, audio-visuel,
scènes conventionnées...
- la lecture publique avec la bibliothèque départementale et le
réseau des bibliothèques.
- le musée départemental et les
propriétés départementales, les
musées de société.
- les archives départementales.
Solange Creignou siège également
à la commission des appels d'offre
ainsi qu’au Comité Technique
Paritaire et à la Commission Administrative Paritaire pour ce qui
concerne le personnel.

Nous lui souhaitons une belle réussite dans son mandat et remercions
Yvon Abiven pour l’ensemble du
travail réalisé sur le canton.

e Schéma Départemental
de la Coopération Intercommunale
La première réforme territoriale a fortement encouragé
la création d’établissements publics de coopération à fiscalité propre (communautés de communes ou
d’agglomération). Le Finistère compte aujourd’hui 189
inter communalités et syndicats. Sous couvert de ce
maillage départemental et afin de « développer des
synergies », le préfet propose la dissolution d’un grand
nombre de syndicats intercommunaux ou leur fusion
avec les communautés de communes. Si la vocation de
certains de ces syndicats est devenue obsolète, d’autres
gardent toute leur pertinence. Aujourd’hui gérés par un
grand nombre d’élus de proximité, ils le seront demain
par des techniciens. La crainte que nous pouvons avoir,
est de voir disparaître la connaissance du terrain et de
voir des décisions non appropriées aux situations
locales.

Alors que la commune n’a reçu ces propositions que
fin avril, le conseil municipal doit avoir délibéré sur ce
projet avant fin juillet. Nous devons donc en trois
mois étudier ce document et en entrevoir la finalité
et apprécier ses conséquences.
S’appuyant sur la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (C.D.C.I.), le préfet
dispose de quatre mois pour analyser les retours des
différents conseils. Bien sûr, des amendements
peuvent y être apportés mais seulement à la majorité
des deux tiers des membres de la CDCI. Le schéma
sera arrêté au plus tard fin 2011.
Courant 2012, les différents conseils seront à nouveau
consultés. A défaut d’accord, le préfet pourra, sur
décision motivée et après avis de la CDCI, entériner
les projets jusqu’au 1er juin 2013.
Etonnante démarche, aussi bien sur la forme que sur
le fond !
Nous voyons petit à petit disparaître certaines compétences communales. Verrons nous un jour
disparaître nos communes ?
A titre d’exemple : la dissolution du syndicat d’électricité de Pleyber pourrait nous priver de 60 à
70 000 € de recettes de fonctionnement, soit l’équivalent d’une hausse de 6 % de nos taxes locales.

Ce projet intègre également de nouvelles dispositions
dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de
l’électricité. Ces compétences une fois regroupées au
niveau communautaire ou départemental, comment
seront considérées nos problématiques en la
matière ? Quel sera le poids des communes rurales ?
Ce schéma d’aménagement proposé par le préfet
tend, comme vous le voyez, à éloigner les lieux de
décision des lieux d’opération.
3
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FINANCES

es budgets prévisionnels :
LE BUDGET PRINCIPAL :
DEPENSES

Fonctionnement : 2 628 277 €
La maitrise de notre fonctionnement a toujours été
une priorité dans notre gestion financière. Elle détermine notre capacité à investir. Une gestion fine a
permis de dégager un excédent de 328 000 € au lieu
des 261 000 € programmés en 2010. Cette année le
travail continue et nous devrions dégager les 350 000 €
nécessaires à l’équilibre de notre budget. Pour cela
les 2 chapitres les plus importants : les charges à
caractère général et les frais de personnel sont mis à
contribution. Une réduction globale de 3 % de ces 2
postes est prévue au budget.
Chaque pleybérien contribue, en dépenses et en
recettes à la vie de ce budget. Les recettes sont majoritairement constituées des impôts et taxes.
A ce titre pour 2011, les taux sont les suivants :
- Taxe locale d’habitation :..............................16,54 %
- Taxe du foncier bâti : ....................................23,54 %
- Taxe du foncier non bâti :.............................29,40 %

Charges à caractère
général : 537 300 €

FONCTIONNEMENT

2 000 000 €

Investissements : 1 542 994 €

€
€
€
€
€
€
€
€

Impôts et taxes :
1 324 058 €

Frais de personnel :
1 084 500 €

1 000 000 €
Charges de gestion
courante : 388 072 €

0€

INVESTISSEMENT

DEPENSES

de fonctionnement
de fonctionnement
de fonctionnement
de fonctionnement
d’investissement
de fonctionnement
d’investissement
de fonctionnement

1 500 000 €

1 000 000 €

Dotations,
subventions :
976 619 €

Charges financières :
178 500 €
Virement à la section
d’investissement :
439 905 €

LES BUDGETS ANNEXES :
300
000
150
781
224
682
433
600

1 500 000 €

500 000 €

Point important : le déficit d’investissement reporté
passe de 720 430 € à 156 634 €.
Les principales dépenses d’équipement prévues en
2011 :
Démolition du site Guével :..........................300 000 €
Voirie : ...........................................................150 000 €
Maison d’Assistantes Maternelles : ................80 000 €
Jeux pour enfants : .........................................20 000 €
Piscine : ............................................................15 000 €
Rénovation du parquet
de la salle Jean Coulon : .................................22 000 €
Allées de boules ...............................................8 500 €
Camion des espaces verts : .............................25 000 €
Débroussailleuse : ...........................................11 200 €
Lame de déneigement et rouleau aérateur : ..7 800 €

Centre de loisirs : ........153
Lotissement : ...............153
Caisse des écoles : .........47
Eaux :...........................149
.....................................450
Assainissement : ..........237
.....................................220
Chaufferie bois : ...........18

RECETTES

2 500 000 €

Solde d’exécution
reporté : 156 634 €

Dépenses
d’équipement
1 054 360 €

Produits de services,
de gestion courante :
332 600 €

RECETTES

Virement
de la section
de fonctionnement :
439 905 €

Recettes
d’équipement
716 640 €

500 000 €

Remboursement
capital d’emprunt :
332 000 €
0€
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Recettes financières
386 449 €
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ECONOMIE

es nouvelles du marché
Depuis mai, le marché s’installe sur la place de l’église
tous les 1er, 3ème et – s’il y a lieu – le 5ème vendredi du
mois. Vous y trouverez les produits alimentaires, complétés, le 3ème vendredi, par les produits manufacturés.
Notre marché continue à fonctionner en partenariat
avec celui de Saint-Thégonnec qui se tient quant à lui
le 4ème vendredi du mois.

ne retraite bien méritée !
Coiffeurs à Pleyber depuis 38 ans, Yves et Jeannine Lapous viennent de prendre une
retraite bien méritée. En effet, en plus de cette activité, ils étaient très impliqués
dans la vie associative pleybérienne. Yves fut pendant une quinzaine d’année président du club de tennis, qu’il avait créé avec des amis au début des années 80. Il a
également fait partie des bureaux du club de foot et du comité des fêtes.
Par leur présence dans les associations des artisans et commerçants, Yves et Jeannine
ont beaucoup participé à la vie économique locale.
Nous leur souhaitons une bonne et heureuse retraite.

ouvelles enseignes
AQUAR’ELLE

R.V.A.

Après avoir suivi des études d’esthétique durant 2
ans, effectué un apprentissage à Lannion et avoir travaillé 4 ans dans un institut à Morlaix, Hélène
Chassagne vient de reprendre les locaux du salon
d’Yves et Jeannine Lapous. Début avril, elle y a ouvert
l’institut de beauté Aquar’elle.
La jeune femme propose
des soins esthétiques
(épilation, soins du visage
et du corps), des prestations mariages ainsi qu’à
la vente, un large choix
de produits de beauté et
le maquillage.

Depuis quelques mois, Rémi Mingam, originaire de
Plounéour-Ménez, a installé sa nouvelle enseigne
R.V.A. (Restauration de Véhicules Anciens) dans un
bâtiment récemment construit sur la Z.A. de La
Justice.
Sa principale activité est la rénovation et la conception de véhicules américains. Sa notoriété dans le
domaine lui permet d’attirer une clientèle régionale,
voire nationale. D’autant que tous les 3èmes dimanches
de chaque mois, un rassemblement de véhicules
anciens est organisé à Morlaix, et attire de nombreux
passionnés du Finistère et des Côtes d’Armor.

Ouvert du mardi
au vendredi
de 9 h 30 à 11 h
et de 13 h 30
à 18 h 30 ;
le samedi
de 9 h à 17 h.
Tél : 02 98 78 16 08

Rémi Mingam devant un T-Bucket (année 1927)
fabriqué de ses propres mains.
5
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TRAVAUX

ervices techniques
Un investissement important a été fait cette année en matière d’équipement d’entretien
des espaces verts :
- un camion benne équipé d’un coffre permet de transporter en sécurité le matériel nécessaire aux
travaux d’entretien,
- une débroussailleuse auto-portée facilite d’entretien des plantations de saules et des zones non accessibles
à la tondeuse classique,
- un rouleau aérateur favorise la pousse du gazon. Il nous sera particulièrement utile sur les terrains de foot.
Par ailleurs, l’expérience neigeuse de l’hiver dernier nous a conduit, par précaution, à faire l’acquisition
d’une lame de déneigement.

ménagements aux ateliers municipaux
Derrière les ateliers, les services techniques vont construire un quai de chargement et des silos de stockage de
matériaux (sables, gravillons). Ils seront adossés au mur de la plateforme bois de Morlaix Communauté.
Par ailleurs, pour tirer profit de la surface de toiture de ce bâtiment, des cuves de récupération d’eaux pluviales seront également installées.
L’eau ainsi recueillie permettra l’arrosage des plantations et viendra alimenter une nouvelle station de lavage
des véhicules, elle aussi réalisée par les services techniques.
6
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TRAVAUX
Maison Lozach
avant démolition

lace Jean Feutren
Après de nombreuses années de recherche d’héritiers, la
commune a enfin pu faire l’acquisition de la maison
« Lozach » qui menaçait ruine, afin de la démolir.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du réaménagement du bourg et facilitera l’accès des riverains et des
secours.

ravaux de voirie
La consultation des entreprises est en cours pour la
réalisation du programme suivant :
- après des travaux d’extension du réseau des eaux
usées, une remise en état de la chaussée s’impose de
Ker An Haleg à Penvern. Des ralentisseurs y seront
installés,
- la place de l’église sera reprise en surface par un
bicouche et les emplacements de stationnements
seront matérialisés par un traçage,
- la rue du Bosco va passer en sens unique descendant
et la chaussée sera reprise en enrobé,
- diverses reprises ponctuelles des voies communales
seront réalisées.

Après démolition

clairage public
Nous poursuivons notre programme de travaux pluriannuel.
La Forclum dans le cadre du contrat annuel a proposé plusieurs études pour l’amélioration de l’éclairage public. La
commission a décidé de faire reprendre et renforcer les
points lumineux de la rue Pasteur, la rue François Coat et
la rue de la République.

Rue du Bosco

otissements
Les aménagements des lotissements sont terminés,
des abris à containers ont été installés, les espaces
verts achevés et les allées sablées.

Lotissement de Ker An Haleg

ravaux réalisés sur des bâtiments
• A la piscine : des résistances, certains contacteurs de chauffage ainsi
que le système de filtrage ont été remplacés pour permettre un
redémarrage dans les meilleures conditions cet été.
• A l’espace Parmentier : d’anciens bureaux vont être transformés en
Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.). Les travaux de réhabilitation vont être réalisés par des entreprises locales : Corbel en
plomberie, Fichou en électricité et chauffage, Rénobois en plâtrerie
et menuiserie extérieure. La peinture, les revêtements de sols et les
aménagements intérieurs seront prochainement effectués en régie.
Les locaux réaménagés seront livrés en septembre.
7

Espace Parmentier – M.A.M.
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ACTION SOCIALE

a vie à la résidence du Brug
NOUVEAU MINIBUS
Grace à l’arrivé fin janvier du nouveau véhicule
adapté aux personnes à mobilité réduite, les résidents en fauteuil peuvent à nouveau profiter des
sorties. Deux d’entre eux ont ainsi pu faire le
déplacement au jardin de Kerdilès à Roscoff et
apprécier avec les autres la promenade autour des
enclos animaliers.
Ils se sont également rendus au plan d’eau de
Sainte-Sève et sur l’ilot de Sainte Anne à Saint-Polde-Léon.

ECHANGE ÉTUDIANTS

PRINTEMPS
DES POÈTES

Le 15 avril dernier, les étudiants du
lycée de Suscinio organisaient une
journée sur le thème « évolution du
bocage pleybérien ».
Il s’agissait de revenir avec les
anciens sur leurs souvenirs des paysages pleybériens, d’évoquer les
changements observés aujourd’hui,
comme la disparition des talus, etc.
Les résidents ont participé à des jeux
sur ce thème permettant notamment la localisation du paysage sur
la carte, ou la reconnaissance de la
faune des sols.

Le 29 mars, à l’occasion du printemps des
poètes, Philippe
Dumarcet a proposé
un échange sur l’humour et une lecture
de poèmes.
La directrice, Jeanne
Le Berre, a lu de
brefs textes en breton
parus dans un quotidien sous la plume
d’Hervé Lossec, et
Véronique, bénévole,
un poème qu’elle a
composé avec Fanny,
assistante de direction.
D’autres poèmes lus
par Sonia, l’animatrice, ont ravi
l’assistance durant cet
après-midi culturel.

Les étudiants ont aussi présenté un
film sur l’évolution du paysage.

ACTIVITÉ JARDINS
Les jardins en hauteur, fabriqués
par le personnel communal en lien
avec l’animatrice, ont été livrés miavril.
Christelle et Sonia accompagnent
les résidents aux ateliers de jardinage. Les semis de fleurs et
légumes permettent de retrouver
des gestes longtemps pratiqués et
les jeunes animatrices bénéficient
du savoir-faire des anciens.
L’association Le Pont des Ages a
permis la concrétisation de notre
projet jardinage au cantou, qui
contribue à l’amélioration du
cadre de vie (patio de l’accueil).

8

Les couleurs, les odeurs des plantes
aromatiques et des légumes,
réveillent les sens et sont un but de
sortie et d’échange pour les personnes désorientées.
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ACTION SOCIALE

e Printemps des Centenaires

Jean-Pierre Coat, né à LocEguiner Saint-Thégonnec le 26
avril 1911, agriculteur à PlounéourMénez, vit à la résidence du Brug
depuis le 1er novembre 2003. C’est
le premier homme centenaire à la
résidence.

Louisanne Kéroullé, née à Guiclan
le 15 juin 1911, était « petite
main » chez Nina Richi, puis commerçante à Morlaix, au magasin
« le Bambin ». A la résidence
depuis le 23 mai 2007, elle est la
belle-sœur de Jean Le Guen, ancien
restaurateur l’Hôtel de la Gare.

Augustine Pouliquen est née à
Runduic, près de Kervénarch’ant, le
23 mai 1911. Commerçante à la
station « Shell » à Pleyber-Christ, elle
est l’épouse de Louis « Poul », moniteur d’auto-école, et vit à Sainte
Bernadette à Saint-Thégonnec
depuis 2002.

lantation de saules
L’Etablissement Public Médico-Social Ar Brug a procédé au printemps à une replantation d’une parcelle de
saules. En effet, les premières concernaient une variété peu adaptée à la nature des terrains et n’ont pas
donné les résultats escomptés ; décision a été prise de sélectionner des boutures de la parcelle voisine pour
effectuer de nouvelles plantations. Accompagnés de leurs éducateurs, les jeunes de l’Institut Médico Educatif
ont pris ce chantier à bras le corps et l’ont mené efficacement à terme. Merci à eux !

L’ DMR des Monts d’Arrée
• accompagnement à la vie sociale, écoute, soutien
moral et affectif ;
• montage des dossiers auprès des différents organismes (CAF, Caisses de retraite…) pour le
financement des heures d’intervention.

L’Aide à Domicile en Milieu Rural est une association
qui a pour objectif de permettre à tous de mieux vivre
à domicile, en apportant un service personnalisé en
fonction des besoins.
L’association locale, gérée par une équipe de bénévoles, propose diverses prestations réalisées par un
personnel qualifié :

COORDONNÉES :
ADMR des Monts d’Arrée
25 cité du Rouallou
29410 Pleyber-Christ
Tél : 02 98 78 50 05

• tâches d’entretien (ménage, repassage…) ;
• aide à la personne (toilette, habillage) ;
• garde de personnes malades ou handicapées ;
9
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DOSSIER

’agriculture à Pleyber
Dans un contexte en perpétuelle évolution, l’agriculture est un secteur stratégique pour l’économie, l’emploi
et l’aménagement du territoire. Nous vous proposons dans ce dossier une photo de notre espace rural.
Notre commune s’étend sur 4 547 ha et comptait, selon la Politique Agricole Commune (PAC) 2009, 2 854 ha
de Surface Agricole Utile (SAU) soit 62,76 % du territoire. La SAU comprend les terres arables, les surfaces en
herbe, les cultures pérennes et les jachères. Elle n’inclut pas les bois et forêts (382 ha). A l’échelle de la France,
la SAU s’évalue à 54 % du territoire national.

STRUCTURE JURIDIQUE DES EXPLOITATIONS
Nous comptons 28 exploitations agricoles ayant leur siège sur
Pleyber-Christ :
• 4 exploitations agricoles en nom propre ;
• 17 EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) ;
• 4 GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) ;
• 3 SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole).

Répartition des cultures sur la commune (sources : PAC 2009)

RÉPARTITION FONCIÈRE
70 % des terres appartiennent aux EARL, 25 % aux
GAEC, les 5 % restant étant répartis entre les autres
structures juridiques.
Il est à noter que sur les dernières années plusieurs
exploitations ont été reprises par des exploitants dont
le siège est extérieur à la commune. On trouve également sur le territoire un agriculteur BIO, un producteur
de fruits et un producteur de poulettes.
On remarque que 16 exploitations agricoles comptent
plus de 100 ha. Depuis peu, plusieurs exploitants agricoles ont pris leur retraite et les terres rendues
disponibles sont venues grossir les exploitations
locales existantes.
(nombre d’exploitants en fonction de la surface)

LES CULTURES
Comme partout en Bretagne, on constate une forte augmentation des surfaces affectées à la culture céréalière : blé, orge, maïs grain, colza.
Si Pleyber-Christ a un passé lié à la pomme de terre, cette production se limite aujourd’hui à deux producteurs
et leur magasin de triage. Les mises en culture de cette année laissent présager une forte évolution suite à la
mise en production de plusieurs parcelles par des exploitants extérieurs à la commune. La production fourragère est en grande partie représentée par les prairies, qu’elles soient temporaires ou permanentes. Le maïs
fourrage vient en deuxième position avec des surfaces de 25 à 40 ha par exploitation, voire plus.

10
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DOSSIER

LE CHEPTEL
On dénombre 4 185 bovins sur la commune, avec une prédominance de race laitière. On compte 16 élevages
pour une production de 7,75 millions de litres de lait. La présence sur le territoire de coopératives a fortement
orienté cette production sur la commune. Les races à viande sont aussi présentes : Limousines, Charolaises,
Blondes d’Aquitaine, croisées Salers (6 élevages).
On note aussi la présence d’ateliers hors-sol, 10 poulaillers (dindes, poulets, canards, poules pondeuses) et
4 porcheries.

LES EXPLOITANTS
Les hommes sont majoritaires, même si quelques femmes sont
elles aussi représentées dans les SCEA ou EARL. Comme partout
en France, les conjointes d’exploitant exercent bien souvent une
activité extérieure.
Sur Pleyber-Christ, un seul exploitant s’est installé cette année (6
depuis 2002). Les terres libérées ont permis l’agrandissement
d’exploitations ou des regroupements dans des formes sociétaires de type GAEC ou EARL. Ces derniers s’expliquent en partie
par la recherche d’économies d’échelle ou la nécessité de
réduire les contraintes de présence auprès des animaux, notamment quand les conjoints travaillent à l’extérieur. La reprise
familiale est aussi constatée, soit par le conjoint qui n’a pas
encore atteint l’âge de la retraite, soit par des enfants.

Répartition de la population agricole
selon l’âge de l’exploitant

LA MISE EN COMMUN DE MOYENS
La CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole)
regroupe 40 adhérents repartis sur les communes de PleyberChrist, Saint-Thégonnec, Loc Eguiner et le Cloître. Elle possède
différents outils de préparation de sol, pour les semis (céréales,
maïs) et aussi du matériel de récolte (barre de coupe, roundballer) et autres. La commune fait appel à elle régulièrement
afin d’épandre les boues de la station d’épuration sur les taillis
de saules ou sur des terres agricoles mises à disposition de la collectivité. Par leur implication sur le territoire, les CUMA sont un
véritable creuset pour développer les projets locaux. Celle de
Pleyber est fortement impliquée dans le développement de la
filière bois à l’échelle du Pays de Morlaix. Elle a participé activement à la mise en place du programme expérimental des TTCR
(Taillis à Très Courte Rotation), puis leur récolte et leur broyage.
Pleyber est toujours une commune rurale à vocation agricole où
le nombre de salariés agricoles a fortement évolué : une vingtaine de salariés, en particulier dans les élevages hors-sols
(porcheries, poules pondeuses, etc.). A noter, de plus en plus
présent, l’élevage de chevaux de selle à vocation loisirs.

Une andaineuse

Pleyber-Christ est restée une commune agricole orientée vers les
ateliers hors-sols et la production de viande bovine et laitière.
Elle a permis l’emploi de nombreux salariés dans les exploitations, les coopératives, l’agroalimentaire, etc. Elle est aussi
dynamique, au regard de l’âge des exploitants, et solidaire
grâce aux relations qu’ils entretiennent au sein de la CUMA.
Il ressort de cet état des lieux que l’agriculture pleybérienne se
porte bien.
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Un poulailler à Kermaharit
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ECOLE

aste parcours artistique
et culturel à l’école Jules Ferry

la classe de CE1/CE2 en pleine réalisation
artistique avec Guillaume Castel
Tout au long de l’année scolaire
2010/2011, les élèves de l’école
élémentaire publique ont découvert des oeuvres et développé des
pratiques artistiques. Chaque
classe a d’abord visité l’exposition

« Formes et non-formes » au
musée des Jacobins à Morlaix. Les
parcours suivis ensuite par les différents groupes étaient variés et
complémentaires.
Lors d’une sortie en bord de mer à
Locquirec, les élèves de CP et
CP/CE1 bilingue ont réalisé, sous la
houlette de l’artiste Guillaume
Castel, des œuvres éphémères et
utilisant des éléments naturels
(Land Art), œuvres qu’ils ont
ensuite photographiées pour
pouvoir les « partager ».
Toutes les autres classes ont travaillé sur le site de l’école, toujours
en compagnie de Guillaume
Castel, réalisant des « lutins » pour
égayer les espaces verts de l’école,
un feu d’artifice de couleurs entre

Le Land Art à Loquirec

La forêt de méduses
deux mondes gris, leur autoportrait abstrait et une forêt de
méduses. Toutes ces oeuvres
étaient exposées le jour de la fête
de l’école, le samedi 28 mai.

a fête des écoles publiques
Samedi 28 mai, a eu lieu la traditionnelle fête des écoles publiques à l’école élémentaire. Il y avait foule pour
voir les spectacles des enfants des écoles maternelle et élémentaire. La mobilisation des parents était importante autour de l’A.P.E. (Association de Parents d’Elèves) et de l’Amicale Laïque, et de nombreux stands étaient
proposés : loterie enfants et adultes, stand de fleurs, pêche à la ligne, jeux bretons ...

rudence devant l’école
Afin de permettre à tous de circuler en toute sécurité aux
abords de l’école, les élèves ont
tenu à rappeler quelques règles :
Je suis piéton :
Je traverse sur un passage pour
piétons après avoir regardé à
gauche et à droite et encore à
gauche.
Je marche tranquillement sur le
trottoir.

Je suis cycliste :
Je fixe bien mon cartable.
Je roule à droite comme tout le
monde.
Je laisse le trottoir et le passage
protégé aux piétons (je peux
devenir piéton en descendant
de mon vélo).
Je porte un casque.
L’hiver, je porte des bandes
réfléchissantes.

12

Je suis automobiliste :
Je roule au pas.
Je respecte le sens de circulation
aux heures de sortie scolaire.
Je laisse les trottoirs et les passages pour piétons aux enfants.
(Texte rédigé collectivement
par la classe de CM1)

La rue
Jules Ferry
est à sens
unique aux
heures de
sorties
de l’école.

ue
erry
ens
aux
de
es
ole.
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r welladenn er feurm

Une visite à la ferme

Les élèves de la classe bilingue de l’école maternelle Robert Desnos
se sont rendus à la ferme de Yannick Cotten, à Kerrivoal.
Accompagnés de leur enseignante, de l’atsem et de quelques
parents, ils ont visité la ferme et admiré des blondes d’Aquitaine,
mais aussi des animaux de basse-cour comme des poussins et des
lapins. Ils ont aussi pu approcher un âne et le caresser. Marcel, le
père de Yannick, a engagé la conversation en breton avec les
jeunes élèves, qui maîtrisent déjà leur langue régionale.

pération de collecte de papier journal
Merci de déposer vos vieux journaux dans l’une ou l’autre des
écoles : vous effectuez ainsi un geste citoyen tout en contribuant
au financement des associations de parents d’élèves.
Ce papier leur est en effet racheté au prix de 100 € la tonne par
l’entreprise Cellaouate de St-Martin-des-Champs qui le transforme
en ouate de cellulose (isolant écologique pour l’habitat).
Cette opération, qui permet de structurer une filière courte de
valorisation du papier, entre dans le cadre de l’action écocitoyenne menée par Morlaix-Communauté.

cole St-Pierre : sorties les 30 et 31 mai 2011
Les élèves de CP, CE1 et CE2 sont allés à la base du
Douron à Plouégat Guérand pendant deux jours.
Les animateurs du centre ont encadré les enfants
durant le séjour autour du thème de la nature. Ils ont
participé à des expériences pour étudier le cycle de
l’eau, qu’il soit naturel ou domestique, joué aux
détectives dans les bois à la recherche des petites
bêtes qui fabriquent le compost, ou encore bricolé en
réalisant la maison des pince-oreilles et un herbier. Ils
sont devenus désormais des apprentis jardiniers qui
savent semer et planter.
La première journée s’est achevée par une veillée où
les enfants se sont bien amusés en écoutant les bruits
de la forêt.
De jolis souvenirs appréciés à l’unanimité.
Les élèves de CM sont quant à eux partis en classe de
découverte à Pleumeur Bodou. Ils étaient accompagnés de leur enseignante et de deux parents d’élèves.
Ils ont visité la cité des Télécoms et le planétarium.
Les différentes activités étaient axées autour de la
lune et des satellites.
Au programme : jeux virtuels, quizz « destination
lune », visionnage d’un film en 3D « Fly me to the
moon », visite du radôme, jeu de piste dans le parc de
la cité des Télécoms munis d’un GPS… Le groupe était
logé au centre du Baly à l’Ile Grande.
Ce séjour a été riche d’enseignements et a beaucoup
plu : « trop court » ont dit les enfants… et la maîtresse aussi !
13
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ENFANCE - JEUNESSE

«

e Marsupylami »
LE PROGRAMME DE CET ÉTÉ

étrospective
2010-2011

Deux mini camps à Landudec :
• du 19 au 22 juillet 2001 pour 10 enfants de
8 à 10 ans
• du 9 au 12 août 2011 pour 10 enfants de
8 à 10 ans
Un programme ludique et très varié a été
concocté par les équipes d’été au centre, pour
les enfants de 3 à 12 ans. Des semaines à
thème seront proposées en juillet et en août.

DU CÔTÉ DES PLUS GRANDS
(À PARTIR DE 10 ANS)
Au Drennec, partie de
cache-cache dans le
bois, après avoir joué
sur la plage.

Un accueil à la journée, ou demi-journée, est
proposé chaque mardi des vacances.
Un mini camp de 10 jeunes (complet dès début
avril !) est prévu du 5 au 8 juillet 2011 à
Landudec.
Un accueil au Local jeunes à Pors Ruz est
proposé les vendredis soirs de 17 h à 20 h.
Toute l’équipe d’animateurs est à l’écoute des
jeunes qui souhaitent lui soumettre des idées
d’activités.

INFOS PRATIQUES :
Inscriptions et renseignements :
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
à Porz Ruz (Tél : 02 98 78 49 55),
• les mercredis et pendant les vacances :
à l’Accueil de Loisirs
(Tél : 09 75 40 90 41 ou 02 98 78 47 23 E-mail : clsh-pleyber-c29@netcourrier.com).
Programme d’activités disponible sur le site
internet de la commune : www.pleyber-christ.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Garderie matin : 7 h 30 – 9 h
Journée : 9 h –17 h
Demi-journée avec repas :
9 h – 13 h 30 / 12 h – 17 h
Demi-journée sans repas :
9 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h
Garderie soir : 17 h –19 h

Pendant les vacances de Pâques,
les enfants du Marsupylami ont découvert
avec intérêt le parc animalier de Saint
Vougay, et ses occupants peu ordinaires…

14
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i ar Babigou
Lors de l’échange
avec les personnes
âgées de la résidence
du Brug, les enfants
du centre ont prêté
mains fortes à leurs
aînées pour confectionner des fleurs
très originales, pour
orner la place du
bourg à l’occasion
de la fête de la
musique.

Quatre assistantes maternelles se sont regroupées
en association « Ti ar Babigou » afin de créer une
Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.). Cette
maison se veut un lieu de vie accueillant et chaleureux pour les jeunes enfants.
Un mode d’accueil atypique et innovant qui
propose une alternative entre la crèche et l’assistante maternelle. Il favorise un passage plus
souple du milieu familial vers la petite collectivité,
en mettant en pratique une approche respectueuse et dynamique de l’enfant et de sa famille.
Au travers des découvertes, de la socialisation, de
l’apprentissage de l’autonomie, des jeux libres et
de la créativité, chaque enfant pourra vivre une
expérience en collectivité. Ti ar Babigou s’installera en septembre dans des locaux communaux de
l’espace Parmentier, rénovés à cet effet.
Pour en savoir plus vous pouvez contacter
Sylvie Rodde au 02 98 78 51 26
ou Nadine Morvan au 02 98 78 91 15.

Atelier pâtisserie
Le 2 avril dernier, cette nouvelle association
organisait une vente de crêpes pour financer son installation et l’acquisition de matériel.

Les enfants profitent du parc situé
à coté du centre
de loisirs…
même les animatrices s’en
donnent à cœur
joie !

A ctiv ité cerf-v
olant, lors d’un
pour les plus
e sortie à la jo
de 10 ans.
urnée
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Bientôt une aire de
jeux pour les enfants
Un projet qui tenait à cœur à la commission
enfance jeunesse est en cours de réalisation : la
création d’une aire de jeux pour les 3-12 ans au
niveau du petit bois. Les besoins une fois définis,
et après consultation, la société Méco a été
retenue pour l’installer, en collaboration avec les
services techniques qui se chargeront des travaux
de décaissement et de clôture. Son ouverture est
prévue fin juillet. Nos enfants y découvriront
bascule, toboggan, filet à grimper, barre de
pompier… de quoi s’amuser et passer d’agréables
moments !
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iscine 2011
Cette année encore, François Régis
l’Huriec assure la sécurité de nos
baigneurs, dispense des cours collectifs d’apprentissage et de
perfectionnement natation ainsi
que de l’aquagym.

Les services techniques municipaux
ont été mobilisés à partir du 15
avril afin d’assurer les travaux de
nettoyage, de peinture et de mise
en route de la piscine. Après de
gros travaux d’électricité et de
renouvellement de pompes de
chlore, la piscine a ouvert le 14 juin.

Le succès des cours est réel et
répond à une attente des
Pleybériens mais aussi des communes environnantes. Cette année
13 sessions de natation sont
prévues de la mi-juin à la mi-août
et affichent pratiquement complet.
Outre les cours, les écoles et l’accueil de loisirs bénéficient de
créneaux horaires qui leurs sont
réservés.

Tout au long de la saison, d’autres
employés municipaux veillent tous
les jours afin d’assurer votre sécurité sanitaire et l’entretien des
vestiaires : respectez leur travail en
ramassant vos papiers et bouteilles
vides.

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC DU 4 JUILLET
AU 3 SEPTEMBRE :
du lundi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 10h30 à 13h
et de 14h à 18h
Pour les cours et activités, inscriptions et renseignements en mairie
(tél : 02 98 78 41 67).

ection danse de l’A.S.C.
En 2009, pour raison professionnelle, la section danse de l’A.S.C.
s’est retrouvée sans professeur,
menaçant de laisser sur le carreau
(ou sur la piste) plus de 40 adhérents. Un coup dur, mais qui dit
problème, dit solution. Chacun a
fait jouer ses connaissances et ses
relations, vantant la bonne santé
associative de Pleyber-Christ. Et un
nom a rapidement été soufflé :

Gwenaëlle Berrabah. Rendez-vous
a été pris et accord tout de suite
trouvé. La section danse pouvait
continuer à fonctionner !
Et même à très bien fonctionner,
puisqu’en deux saisons, le nombre
d’adhérents a doublé. Avec des
séances ciblées selon l’âge, des
tout-petits (4 ans) auprès desquels
sont privilégiés le côté ludique et

Gwenaëlle Berrabah

16

l’éveil corporel, jusqu’aux adolescents et aux adultes, mais aussi en
proposant de nouvelles activités
comme l’aéro step qui recontre un
vif succès.
Différentes chorégraphies ont été
présentées lors du Téléthon, d’un
gala et de la fête de la musique
devant un public très mobilisé et
enthousiaste.

Démonstration d’aéro step
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L’ toile Sportive fête ses 70 ans
Bon anniversaire à elle ainsi qu’à Jo Kerautret qui fête cette année ses 30 ans de présidence !
70 ans, cela nous ramène à 1941, sous l’occupation... Les deux sociétés sportives de la commune, l’Association
Sportive et l’Hermine, en sommeil depuis le début de la guerre, allaient sous l’impulsion de leurs membres, de
jeunes de la commune, de l’Abbé Salou et du maire François Coat, donner naissance à l’Etoile.
Les statuts de l’association définissaient son objet principal comme la pratique du football et de l’athlétisme,
et obligatoirement de l’éducation physique et morale. Valeurs qui sont toujours chères aux dirigeants de
l’Etoile et à leur emblématique président, Jo Kerautret. Le sport, collectif notamment, est une école de la vie.
On y partage les joies, mais aussi les peines, on apprend à ne jamais renoncer. C’est avant tout prendre du
plaisir à jouer, et par là-même en donner à ceux qui viennent nous supporter. Mais l’Etoile, c’est aussi, quand
le temps est venu, savoir raccrocher les crampons, savoir donner en retour tout ce que l’on a reçu. En témoignent les nombreux « quinqua » qui, tous les dimanches et lors de chaque manifestation, viennent
naturellement donner un coup de main (faute de pouvoir jouer au pied).
1er rang accroupis de gauche à droite : Gwenaël Le Gall –
Bruno Jézéquel – Thierry Piriou – Philippe Guillerm –
Daniel Lemer – Gilles Messager – Stéphane Quéméner.
2ème rang debout de gauche à droite : Jo Kerautret – Marcel
Corbel – André Bellec – Didier Quéméner – Alain Corbel –
Guy Kergoat – Alain Guillerm – Claude Le Gall.
3ème rang debout de gauche à droite : Serge Normand –
Claude Grall – Jean-Luc Herrou – Yves Kervévan – Paul
Jaffré – Jean-Michel Pape – Rolland Jaffré – Rémi Pape.
4ème rang debout de gauche à droite : Bernard Pape –
Patrice Quéméner – Dany Léon – Serge Dohollou –
Bertrand Piriou – Jean-Yves Blaise – Michel Féat.
5ème rang debout de gauche à droite : Jean-Pierre Quemper
– Jean Salaün – Jacky Fichou – Joël Huet – Claude Jaffres
– Albert Rolland – Philippe Croguennec.

Nous ne pouvons retracer toute l’histoire du club, il en faudrait des pages, mais nous allons vous livrer
quelques détails et anecdotes qui sentent bon la convivialité, l’esprit d’initiative et la réussite.
Parc an Denved : champ des moutons, un des premiers terrains où footballeurs et moutons se côtoyaient. Les
moutons déménageaient quand même le dimanche matin et laissaient leur cabane en guise de vestiaire.
Le traçage des terrains était constitué par une rigole que l’on comblait au moyen de sciure de bois.
Les premiers filets de but furent des filets de camouflage de chars allemands.
1946 : inauguration officielle du terrain de sports avec sautoirs et
portique, terrain de football (orienté perpendiculairement
au terrain actuel) et terrain de basket.
1965 : montée en 1ère division de district.
1969 : nouveau tracé du terrain avec dimensions officielles, aménagement d’un terrain d’entraînement derrière la piscine,
construite également cette année-là.
1980 : montée en promotion d’honneur ; 1200 spectateurs pour le
match de la montée.
1981 : construction de la tribune et arrivée de Jo Kerautret à la
présidence.
1985 : montée des trois équipes seniors, l’équipe A en Division
d’Honneur Régionale.
1994 : création du challenge des Petits Clous.

Rendez-vous le 18 juillet au stade Jean Coulon
pour le match du Stade Brestois 29 contre FC Nantes Atlantique.
17
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« DIBABOÙ »
COUPS DE CŒUR

ANIMATIONS - CULTURE

Lire / Lenn :

es nouvelles
de votre médiathèque
FESTIVAL DU CONTE « SUR PAROLES »
Cette année, c’était au tour de la bibliothèque de
Plounéour-Ménez d’accueillir le festival du conte « sur
paroles » organisé par la bibliothèque du Finistère.
L’occasion pour le public de découvrir Mélancolie Motte.
Au travers des histoires du légumier, du boucher ou du
laitier, au travers des odeurs de gingembre, des couleurs
de la grenade, du goût des cornes de gazelle..., Mélancolie
nous a proposé un grand voyage au départ du « Marché
du Midi » de Bruxelles pour des destinations telles que la
Guinée, Madagascar ou encore la Palestine...
Dépaysement garanti !

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Sans l’implication de ses collaborateurs bénévoles, la médiathèque de Porz
Ruz ne serait pas aujourd’hui ce qu’elle est. Depuis son ouverture en juin
2006, ils ont toujours été présents pour aider à son fonctionnement en y
investissant du temps. Ils se sont formés soit en interne, soit auprès de la
bibliothèque départementale afin d’acquérir responsabilités et compétences
techniques. Dans un esprit de complémentarité, ils participent à l’organisation d’animations, aux choix littéraires, aux permanences lors des ouvertures
au public, aux conseils de lecture et à la couverture des livres. Un grand
merci pour leur disponibilité et leur enthousiasme.

Charly 9 de Jean Teulé
Charles IX, l’un des
plus calamiteux de
tous nos rois de
France. A 22 ans,
pour faire plaisir à
sa mère, il
ordonna le massacre de la Saint
Barthélemy qui épouvanta l’Europe entière.
Abasourdi par l’énormité de
son crime, il sombra dans la
folie. Courant le lapin et le
cerf dans les salles du Louvre,
fabriquant de la fausse
monnaie pour remplir les
caisses désespérément vides
du royaume, il accumula les
initiatives désastreuses. «
Pourtant, il avait un bon
fond. »
Artemis Fowl de Eoin
Colfer
Une série qui
mélange mythologie et high-tech
avec un anti-héros
pétillant de
malice, poursuivi
pour enlèvement
de fées. Une histoire au
rythme débridé où l'on croise
une galerie de personnages
décapants.
Les cinq premiers tomes sont
disponibles à la médiathèque.
BD : Sott Pilgrim de Brian
O'Malley
Scott Pilgrim a 23
ans, il joue dans
un groupe de rock,
il est « entre deux
boulots », et il sort
avec une mignonne
petite lycéenne. Tout
est fabuleux jusqu'au
moment où il rencontre
Ramona Flowers pour qui il
devra affronter sept ex-petits
amis maléfiques. Du rock, de
l'amour et de l'humour pour
ados et adultes.

Écouter / Selaou :
Selah Sue
La jeune belge de
22 ans, auteur-compositeur-interprète,
promène sa voix
écorchée sur un
album de soul
moderne (où se
mêlent funk et
reggae). Elle a réalisé en
2010 les premières parties de
Prince, Keziah Jones et
Patrice.

TABLES À THÈMES
Romain, Carole et les bénévoles vous
proposent régulièrement des sélections
de livres sur différents thèmes comme le
grand prix du Télégramme, le jardin, la
musique, les destinations vacances…
toujours présentées sur des tables artistiquement mises en scènes.
18

Voir / Sellet :
Poupoupidou de Gérald
Hustache-Mathieu avec JeanPaul Rouve et Sophie Quinton

A Mouthe, ville la
plus froide de
France, un auteur
de polars à succès
en panne totale
d'inspiration
enquête sur la
mort de l’effigie blonde
du fromage Belle de Jura,
star de toute la FrancheComté, persuadée qu’elle
était, dans une autre vie,
Marilyn Monroe... Un thriller
sur fond de comédie.
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ANIMATIONS - CULTURE

e jardin d’Emile
Après le décès d’Emile Fer, survenu en 2004, alors qu’il était élu chargé des travaux
depuis 1989, la municipalité a fait l’acquisition de son jardin potager, en bordure
du lotissement de Len Vian.
L’idée était alors d’y créer en sa mémoire un jardin partagé.
La commission urbanisme-aménagement a concrétisé ce projet en lançant un
appel à des candidats jardiniers souhaitant investir ce lieu plein de charme, bordé
d’un ruisseau. Par ailleurs, la commune a amélioré les abords du site en sécurisant
le petit pont et en remplaçant le portail d’entrée du jardin.
La gestion de ce jardin-partagé s’inspire des pratiques et règlements des jardins
familiaux en vigueur. Ainsi, cette parcelle est divisée en huit lots de 50 m² et l’adhésion est renouvelable tous les ans pour une somme de 15 €. Le règlement prévoit
quelques règles telles que les heures d’ouverture, l’interdiction de l’usage de produits chimiques, la récolte destinée à la consommation personnelle, etc.

Cette année, à l’occasion de la fête des
voisins, les élus, les jardiniers et les voisins
invités ont rendu hommage à Emile, lors
de l’inauguration officielle du jardin.

umelage
Lors du week-end du 1er mai, une cinquantaine de
Pleybériens a traversé la manche pour les traditionnels échanges avec nos « cornish cousins » et les
festivités entre les comités de jumelage de Lostwithiel
et de Pleyber-Christ.
Notre commune était représentée par Jean-François
Croguennec, adjoint délégué au jumelage, et Pierrot
Rannou, président du Comité de jumelage.
Une réception était organisée à « Town Hall » sous
l’autorité du Mayor Vic May dont le mandat de maire
de la commune de Lostwithiel prenait fin.
Selon une tradition bien établie, les agapes se sont
terminées par des chants en breton et en anglais.

édiablog
Associations, établissements scolaires, créez votre blog.
Sous l’égide de Morlaix-Communauté, le territoire s’est doté d’un
outil de communication territorial : Médiablog.
Grâce à ce portail, vous pouvez valoriser et diffuser des films courts,
des créations sonores, des reportages vidéo ou photographiques…
Manu, notre animateur multimédia, est à vos côtés pour vous aider
à les mettre en ligne et vous permettre ainsi de communiquer sur vos
réalisations.
Une réunion d’information s’est déroulée fin mars à Porz Ruz et vous
étiez plusieurs à être intéressés. N’hésitez pas à prendre contact avec
la cybercommune pour de plus amples renseignements.
19
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Salle d’exposition
ANNE DE BRETAGNE

Thierry Citron
« La péniche »

DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT 2011
Thierry Citron

(peintre, Maître-Pastelliste)
Benoît Mercier

(sculpteur)
DU 10 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2011
Salon des artistes pleybériens

DU 26 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2011
Benoît Mercier
« Rive I »

Yolande Salmon-Duval

(peintre)

Site internet de la salle
www.expositions-pleyberchrist.fr

