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D O S S I E R

:

Equilibre alimentaire

EDITORIAL

Je voudrais proﬁter de ce bulletin pour faire le point sur nos réalisations,
évoquer nos projets communaux et vous présenter, page suivante, les budgets
de la commune.
Mais d’abord je souhaite remercier, au nom du conseil municipal, Julie Fage
qui après onze années en son sein a souhaité passer la main. Ces quatre dernières
années, Julie a tout particulièrement travaillé sur la valorisation de la salle expo
et lancé une démarche sur celle du patrimoine religieux. Ce travail sera poursuivi par Danièle Larhantec élue adjointe au maire lors du conseil municipal du
3 avril. Je souhaite à Danièle un épanouissement et une pleine réussite dans ces
nouvelles fonctions.
Revenons à nos projets.
Un de ceux-ci, majeurs pour l’avenir de Pleyber, fait son chemin. Les travaux de démolition des établissements Guével sont en cours. L’espace viabilisé sera mis à la disposition des constructeurs au début de
l’année 2013.
Sous la maîtrise d’ouvrage de Morlaix-Communauté, les travaux d’aménagement de la zone d’activité de
la Justice se poursuivent. Après la réalisation du rond-point sur la départementale et l’aménagement des
six parcelles pouvant recevoir des activités artisanales ou commerciales, les entreprises achèvent les travaux
de voirie. Reste à venir, côté départementale, l’aménagement paysagé qui agrémentera cette entrée d’agglomération.
Aux Fontaines, l’organisme HLM Armorique Habitat va, comme prévu, lancer courant de l’été la construction de cinq logements sociaux et un salon de coiffure qui devraient être opérationnels d’ici un an.
2012 verra également le démarrage d’un chantier que beaucoup de Pleybériens attendent : la suppression du passage à niveau de la gare. Les travaux, sous maîtrise d’ouvrage de Réseau Ferré de France, d’une
durée d’un an, devraient débuter après l’été.
En parallèle, le réaménagement du carrefour du Vallon du pont, prévu avant la ﬁn de l’année, et l’obligation faite aux poids lourds de la carrière de l’emprunter, devraient à terme sécuriser nos rues.
La place de l’église va prendre sa forme déﬁnitive, les tracés au sol et la pose de jardinières vont délimiter
les zones de circulation et de stationnement. La place Jean Feutreun va également être rafraîchie.
La mise en « zone 30 » du centre bourg est opérationnelle. Les modiﬁcations de quelques carrefours,
avec le remplacement des stops par l’installation de la règle du « cédez le passage », devraient permettre
le ralentissement de la circulation et une sécurisation des lieux.
Après la réfection du réseau d’eau potable de la rue Pasteur, il sera nécessaire d’en reprendre le revêtement. Aﬁn de prendre en compte la globalité des paramètres liés à la fréquentation de cette rue, nous
avons programmé une étude d’aménagement qui doit nous proposer une mise en sécurité, par l’installation
de systèmes de ralentissement et de passages dédiés aux cyclistes et piétons. Une évaluation ﬁnancière en
découlera, elle nous permettra de programmer ces travaux dans les années à venir.
Faisons maintenant un retour sur les travaux de remplacement des canalisations d’eau potable réalisés
entre 2010 et 2011 dans les secteurs de Penvern et de Kéravezen. Ils nous ont permis de passer, en terme de
rendement de réseau, de 67 % en 2009 à 79 % en 2011. Cela signiﬁe que, auparavant, pour 100 m3 entrés
dans notre réseau, 67 étaient consommés, aujourd’hui 79 le sont. Pour aller encore plus loin, nous programmons, cette année, des travaux dits de sectorisation qui nous permettront de mieux analyser les défauts et
par conséquent d’être plus réactif en cas de fuite.
Un petit coup de chapeau à nos services communaux qui ont réalisé, à moindre coût, les travaux d’aménagement devant la mairie et au square Anne de Bretagne.
Vous le voyez, beaucoup de chantiers sont engagés et d’autres vont débuter rapidement. D’autres encore
sont sur nos tablettes, mais les ﬁnances communales ne sont pas sans limite et nous devons donc prioriser
de manière à passer au mieux dans le cadre de nos budgets. Comme nous l’avons fait lors du réaménagement de la route de Penvern, nous continuerons à mettre l’accent sur la sécurisation des déplacements sur
les voies communales. Le projet Guével, l’aménagement de la place de l’église et la reprise du carrefour du
Vallon du pont liée à la réalisation du tunnel de la gare intègrent déjà cette réﬂexion.
Enﬁn, je voudrais dédier ce bulletin municipal à Bertrand, président de « Courir à Pleyber », qui à toujours été très heureux et ﬁer de participer à la vie pleybérienne.
Bonnes vacances à tous.
Thierry Piriou
BULLETIN D’INFORMATIONS
DE LA MAIRIE
DE PLEYBER-CHRIST
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FINANCES

L es budgets prévisionnels
LE BUDGET PRINCIPAL :

DEPENSES

Fonctionnement : 2 644 265 €

2 500 000 €
Charges à caractère
général : 571 050 €

L’an passé, nous avions pour objectif une réduction
de 3,2 % de l’ensemble de nos dépenses à caractère
général et celles liées au personnel. Objectif atteint
car nous réalisons 4,4 % de baisse, ce qui a contribué
à faire passer notre excédent à 447 000 € au lieu des
352 500 € prévus au BP 2011.

Elles s’établissent donc de la manière suivante :
• Taxe locale d’habitation :.......................... 16,83 %
• Taxe du foncier bâti : ............................... 23,98 %

2 000 000 €
Impôts et taxes :
1 552 400 €

FONCTIONNEMENT

Cette année, le travail continue et nous devrions
dégager les 376 000 € nécessaires à l’équilibre d’investissement. Ces bons résultats nous permettent de
limiter la majoration de nos taxes locales à 1,8 %.

1 500 000 €

D’autre part, en 2011, nous avons remboursé
30 800 € de plus que le montant de l’emprunt
réalisé. Cela signiﬁe que nous nous sommes désendettés d’autant.

Charges de gestion
courante : 409 795 €

500 000 €

0€

Les principales dépenses d’équipement
prévues en 2012 :
Démolition et viabilisation
du site Guével : .......................................... 584 000 €

DEPENSES

Voirie :........................................................ 150 000 €
2 000 000 €

Piscine : ........................................................ 54 600 €
Allées de boules du Rouallou : ................... 10 000 €

INVESTISSEMENT

Produits de services,
de gestion courante :
349 844 €

RECETTES

Virement de la section
de fonctionnement :
457 920 €

Recettes ﬁnancières :
554 233 €

1 000 000 €
Dépenses
d’équipement :
1 592 216 €

Caisse des écoles : ...... .49 900 € de fonctionnement
332 678 €

Dotations et
subventions :
742 021 €

1 500 000 €

Lotissement : ............... 48 843 € de fonctionnement
Eaux :......................... 142 648 € de fonctionnement

Solde d’exécution
reporté : 218 217 €
Remboursement du
capital d’emprunt :
325 000 €

Camion du service voirie : ........................... 50 000 €

Centre de loisirs : ...... 149 150 € de fonctionnement

Charges ﬁnancières :
177 000 €
Virement à la section
d’investissement :
457 920 €

Investissements : 2 135 433 €

LES BUDGETS ANNEXES :

Frais de personnel :
1 028 500 €

1 000 000 €

• Taxe du foncier non bâti :......................... 29,93 %

Le déﬁcit d’investissement continue à se maintenir
à un niveau acceptable. Au CA de 2011, il était de
218 217 €.

RECETTES

500 000 €

Recettes
d’équipement :
1 123 280 €

d’investissement

Assainissement : ........ 240 182 € de fonctionnement
175 444 €

d’investissement

Chaufferie bois : ......... 77 582 € de fonctionnement

0€
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PERSONNEL COMMUNAL

D épart
p
en retraite

D éveloppement

A
Après
40 ans de présence
au service administraa
ttif, Jeannine Moal a
ffait valoir ses droits à la
rretraite. Bien connue des
Pleybériens, appréciée
P
pour son professionnap
lisme et sa connaissance
li
du statut de la fonction
d
publique territoriale, elle
p
a commencé sa carrière
à l’accueil de la mairie
avant de se spécialiser
a
dans la rémunération et
d
la gestion des carrières.
Nous lui souhaitons une
N
agréable retraite.
a
Laetitia
L titi R
Rolland,
ll d d
du service de remplacement du
CDG 29, lui succède dans ses fonctions depuis
début mai.

durable
Il n’est pas toujours facile de concilier développement durable et désherbage.
Dans ce cadre, pour l’entretien des espaces verts,
la collectivité a recours depuis plusieurs années à
l’entreprise Hydrogreen chargée d’une application
stricte de produits phytosanitaires dans le respect
du plan de désherbage. Quant au centre bourg,
il est entretenu sans produits chimiques avec des
passages régulier du brûleur thermique et un désherbage manuel (binette). Sur certains secteurs
(parc de Lostwithiel, abords des terrains de foot…)
nous faisons évoluer notre politique de tonte : ces
lieux peu empruntés ne sont pas systématiquement fauchés à chaque passage de la tondeuse. Un
gros entretien avec fauche globale sera pratiqué à
l’automne. Le reste de l’année, nous laisserons la
végétation se développer, préservant ainsi la biodiversité des milieux.

D es roses pour le square Anne de Bretagne
Des travaux d’embellissement ont été réalisés cet hiver
au square Anne de Bretagne. Une création originale,
plus minérale mais tout en douceur pour le « rond
point » de la mairie : mise en œuvre de pavés de récupération, de déchets d’ardoise, de paillage coloré et
d’arbustes. Le cyprès devant la salle des permanences a
également été supprimé et remplacé par un parterre de
rosiers. L’installation d’un module de jeux pour enfants
de 3 à 8 ans exclusivement, de bancs et de poubelles,
redonnent au square un attrait non négligeable en
cette période estivale. Félicitations aux services techniques pour cette magniﬁque réalisation.
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AMÉNAGEMENT-TRAVAUX

P lace de l’église

T ri sélectif

Les tracés ont été réalisés ; les jardinières seront installées en octobre.

Déplacement des containers

Z one de la Justice

Reprise de la rue de
Goarem Goz avec
un accès pour les
piétons et cyclistes
vers le Super U.

Ralentiss
eu
route de r sur la
Kéravel

E
Emmaüs
met à votre disposition des containers permettant de recycler les textiles. Il existe deux sites
m
de réception sur la commune : un à la déchèterie
d
de la gare, et l’autre rue Pasteur près des ateliers
d
municipaux. 4,343 tonnes ont été collectées sur le 1er
m
ttrimestre 2012 et nous pouvons mieux faire.
Ce recyclage est le débutt
C
d’une ﬁlière solidaire d’in-d
ssertion qui génère dess
emplois en Bretagne, au
e
u
n
niveau national mais aussii
ssur l’Afrique et Madagascar..
Cela permet de :
C
• favoriser l’insertion socio-professionnelle
dess
é
personnes par l’activité
économique ;
é
• œuvrer pour la solidarité
en préservant l’environne-On peut déposer
a
ment dans le respect de la
dans ces containers :
législation ;
les vêtements, la
maroquinerie, les
• participer
p
au développe-chaussures et le linge
m
e
ment
d’une économie
de maison (sauf textile
mouillé et très tâché)
r
responsable
au service dess
t
territoires.

Des chiffres : 50 % part à l’e
D
l’export
port (Afriq
(Afrique,
e
M
Madagascar), 3,5 % sont vendus dans les boutiques
E
Em
Emmaüs, 40,5 % sont recyclés en isolant, chiffon d’esssuyage, 6 % de déchets que l’on n’arrive pas encore
su
àv
valoriser.
Recyclage des papiers de bureau
R
Re

M atériel
Nous avons fait l’acqui-sition de 40 barrièress
e
et d’une remorque de
transport qui servirontt
aux diverses manifesta-tions de la commune.

T ravaux de voirie
La consultation des entreprises est en cours ; il y a
deux marchés pour cette année :
- le premier concerne le réaménagement du carrefour du Vallon du Pont pour permettre la sortie des
poids lourds en direction de Morlaix et permettre
ainsi de limiter la circulation dans le bourg.
- le deuxième concerne la remise en état de la place
Feutren par la pose d’un revêtement enrobé, ainsi
que dans la rue de Botsco et sur le parking entre le
mille-club et l’école primaire.

Sur la commune, on connaît l’opération de recyclage
des journaux réalisé par l’entreprise Cellaouate au
proﬁt des écoles. Sur le même thème, la mairie a
conventionné avec l’établissement et service d’aide
par le travail (ESAT) « les Genêts d’Or » la récupération et le recyclage des papiers de bureaux, archives
destinées à la destruction, magazines, enveloppes…
Un premier tri est effectué par les agents de la mairie
selon leur degré de conﬁdentialité avant d’être
éliminé en container ordinaire ou sécurisé. L’ESAT
récupère les containers tous les mois et en effectue
le tri. Le papier ainsi récupéré est lui aussi transformé en ouate de
cellulose et vendue
aux
applicateurs
de la région. Une
façon de conforter
l’intégration sociale
des personnes handicapées tout en
menant des actions
en faveur de l’environnement
sur
notre territoire.
Bulletin municipal n°41 - Juillet 2012
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ECONOMIE

U n label pour la crêperie
En 1992, Michelle Saout - Caroff ouvrait la crêperie des fougères, et elle fête aujourd’hui ses vingt
ans d’activité. Son commerce est toujours bien
présent dans le tissu commercial local et Michelle
très active au niveau de l’association des commerçants. Un anniversaire couronné de lauriers
puisque la crêperie a obtenu cette année le label

C llabel
Ce
b l lluii a été remis
i en présence
é
des propriétaires
d
iét i
de
d la
l
crêperie l’Hermine à Morlaix, de Yvon Tanguy, président de
la maison du tourisme, de Nolwenn Hellequin, chargée de
communication, et de Michel Leroux, conseiller municipal.

U n nouveau service
en centre bourg
La poissonnerie « La Mer d’Iroise » est présente tous
les mercredis matins devant la mairie. M. Sébastien
Ollivier, qui s’approvisionne chaque matin aux criées
d’Audierne et du Guilvinec, propose un large choix de
poissons et crustacés. Pensez à vos commandes (tel :
06 98 44 06 83).
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« crêperie gourmande ». Ce label,
développé par le comité régional du tourisme en Bretagne, est
obtenu pour une durée de trois
ans et vous garantit :
• d’être chez un spécialiste de la
crêpe ;
• d’avoir un large panel pour
satisfaire vos envies ;
• de pouvoir déguster des crêpes
et des galettes faites sur place ;
• d’être dans un établissement qui
est ouvert au moins huit mois
dans l’année ;
• d’avoir affaire à un crêpier ayant
une solide connaissance des
produits locaux et régionaux
(formation obligatoire avant
d’adhérer au label) ;
• une véritable démarche qualité
puisque l’établissement est
audité par un organisme indépendant.

N ouvelle enseigne
« L’Antre Potes » a
ouvert ses portes
es
le 1er juin dernier.
r.
Corinne Cabioch a
repris le bar tabac,,
PMU de la place de
l’église et propose
à ses clients la difffusion en direct
d
des résultats de
ccourses hippiques
a
vices.
ainsi que divers services.
N
Nous lui souhaitons la bienvenue.

RÉHABILITATION

L e site Guével
Le projet de réhabilitation du site Guével rentre dans
sa phase opérationnelle puisque, depuis le début
du mois de juin, les bâtiments sont livrés aux engins
de déconstruction qui opèrent un tri des différents
matériaux (bois, fer, verre, amiante,…) et leur évacuation en décharge ou leur valorisation sur site.
C’est l’entreprise Liziard qui a emporté ce marché
pour la somme de 149 500 € HT.
Fin mai, une rencontre sur le site s’est tenue à l’initiative de la mairie et réunissait les dirigeants de
l’entreprise Liziard, les représentants du bureau
d’études Inovadia et les riverains directement concernés par ces travaux. Cette réunion fut l’occasion,
pour le maire Thierry Piriou, de présenter le projet en
expliquant les différentes étapes à venir. L’entreprise
Liziard a, quant à elle, détaillé la technique de travail,
les outils et autres engins employés pour procéder à
la déconstruction du bâti. Il est à noter qu’une partie
des matériaux récupérés (béton, enrobé) seront
concassés et réutilisés en fonds de voirie. Ce temps
d’échanges a surtout permis aux riverains de s’informer en posant leurs questions aux élus et techniciens,
aﬁn d’obtenir des informations sur le déroulement
du chantier.
Dans le cadre de cette déconstruction, une attention toute particulière est portée à la préservation
des vitraux, véritables œuvres d’art créées par Job
Guével. Leur destination future reste à la réﬂexion
des élus.
L’échéancier de ce projet se précise puisque la
déconstruction doit s’achever d’ici à ﬁn juillet.
Viendra ensuite l’étape de la viabilisation du site qui
démarrera en cette ﬁn d’année. L’année 2013 verra
la phase de construction des bâtiments de façade
côté rue de la République et portée par l’opérateur

Aiguillon Construction (Pleyber infos n° 40). Ces
bâtiments abriteront 1 000 m2 de commerces au rez
de chaussée et un ascenseur permettra l’accès à 22
logements locatifs aux étages.
Début 2014 seront réalisés l’aménagement de la
place puis, dans la foulée, l’ouverture des commerces.

Vitraux, signés Job Guével

Locaux commerciaux : une réﬂexion est engagée sur
une valorisation de la ﬁlière courte
L’agriculture cherche à s’adapter aux nouveaux
enjeux liés à la qualité des produits et aux normes
environnementales. Le développement de la vente
directe du producteur au consommateur devient
une réalité économique pour bon nombre d’exploitations. Dans ce contexte, promouvoir l’économie
locale, apporter une réponse aux nouvelles attentes
des consommateurs en structurant une ﬁlière courte
s’inscrit dans un objectif de développement durable,
soutenu par la commune. Forte de cette orientation,
et associée à la chambre d’agriculture, la chambre de
commerce et Morlaix-Communauté, la municipalité
propose une rencontre avec les acteurs cantonaux le
27 septembre à 20 h à Porz Ruz. Des expériences et
des témoignages illustreront cette soirée.

Le Logis Breton
vous propose d’ores
et déjà une précommercialisation
de 4 logements :
n’hésitez pas à les
contacter pour plus
de renseignements.

Bulletin municipal n°41 - Juillet 2012
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

C ontrôle de provenance des eaux
22 km de canalisations d’eaux usées quadrillent l’agglomération pleybérienne et nous disposons d’une
station d’épuration d’une capacité 3 000 équivalents-habitants, mise en service en 2006 et qui traite
l’ensemble des eaux usées déversées dans le réseau.
La commune a fait le choix de gérer ce service en
régie et en exige une gestion rigoureuse au plus
près du coût de revient. Ce budget annexe doit être
équilibré en dépenses et en recettes, l’usager devant
ﬁnancer le service rendu. Après avoir appréhendé le
fonctionnement de la nouvelle station et réalisé des
extensions de réseau, l’accent est mis cette année
sur une maîtrise des eaux traitées dans la station.
En effet, nous avons constaté que le volume d’eau
assaini est très nettement supérieur en période
pluvieuse. Or, le réseau d’assainissement est un
réseau totalement indépendant du réseau d’eau pluviale, donc l’apport en eau devrait être relativement
constant ; d’où notre interrogation sur l’origine des
eaux collectées.

Deux facteurs peuvent ainsi être évoqués :
• des problèmes d’étanchéité du réseau (canalisations, cunettes…)
Le premier réseau d’assainissement date de 1969 :
il a bougé et s’est parfois fortement détérioré au ﬁl
des ans en raison des passages de véhicules et de
travaux sur les chaussées…et présente sur certains
secteurs des faiblesses structurelles. Les cunettes
réalisées en béton se sont dégradées sous l’action
du sulfure d’hydrogène (H2S), très présent dans le
réseau. Aﬁn d’établir un état des lieux, nous faisons
appel à une entreprise de contrôle, qui introduit
une caméra dans les conduites et nous restitue des
images. Des travaux de chemisage ou de réfection
seront nécessaires.

Introduction de fumigènes dans le réseau.

• des raccordements intempestifs d’eau pluviale
Lors d’une mise en service pour une maison neuve
ou nouvellement raccordable, la collectivité s’assure
de la conformité du raccordement au réseau d’eaux
usées, sur lequel seules les eaux vannes doivent
être raccordées. Mais nous avons aussi la possibilité
de nous assurer de la conformité des installations
existantes. Pour la première fois cette année, la collectivité a vériﬁé les installations de la rue d’Armor.
Pour ce faire, nous avons injecté des fumigènes
dans le réseau. Du fait de leur forte capacité de
propagation, la fumée est ressortie par la machine
à laver, les éviers mais aussi de nombreuses fois par
les gouttières, démontrant ainsi la non-conformité
des installations.
Les eaux de pluie doivent être dirigées vers le réseau
pluvial, vers le fossé ou un puits perdu, mais en aucun
cas vers le réseau d’eaux usées. Les non-conformités
constatées lors de campagne de détection feront
l’objet d’un courrier de mise en demeure avec un
d
délai de 6 mois pour adapter les installa
lations.
D
iDes efforts de chacun, collectiv
vité et usagers, sont nécessaires
p
pour maintenir le réseau
e
en bon état et maîtriser les
ccoûts de fonctionnement
d
de la station d’épuration.
D
Davantage d’eau traitée
e
entraîne des frais de mainten
nance plus élevés (électricité,
u
usure des pompes, ….).
IIl en est de même pour les « bouuLin
ge
cchons » formés par les rouleaux
x de
s.
ttes
r é c o lt é e
p
papiers et les lingettes dans le réseau :
e
en effet, le temps nécessaire à leur biodégradabilité
e
est supérieur à leur temps de présence dans le réseau
e
et nous récupérons des lingettes entières dans les
p
postes de refoulement puis à la station, ce qui nous
ccontraint à avoir recours à une entreprise spécialisée.

Curage du réseau par une entreprise spécialisée.

S
Soyez vigilants !
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ENVIRONNEMENT

D e la station d’épuration aux chaudières à bois
LE POINT DE VUE DES ENFANTS :
« Jeudi 5 avril, nous sommes allés avec Morgane,
animatrice de l’association « Au Fil du Quefﬂeuth et
de la Penzé », visiter la station d’épuration. Hervé,
le technicien, nous a expliqué son fonctionnement.
Nous avions déjà visité celle de Plestin les Grèves en
classe de découverte, mais celle de Pleyber-Christ n’a
pas de lagune, l’eau, une fois traitée, est directement
rejetée à la rivière. Les boues provoquées par les
bactéries qui épurent les eaux usées sont récupérées
dans un grand silo de 7 mètres de profondeur.

Que faire de ces boues ?
Ces boues sont sales et contiennent encore de la
pollution (nitrates, phosphates…). Elles doivent être
épandues dans des champs pour que la terre et les
plantes terminent la dépollution. A Pleyber-Christ,
elles sont étalées sur des parcelles de saules. Ainsi,
ils poussent plus vite, cela leur sert d’engrais. Nous
sommes allés sur l’une de ces parcelles et Morgane
nous a expliqué qu’il y avait deux façons de planter
ces arbres : avec une machine ou à la main, comme
l’avaient fait les élèves de l’école il y a cinq ans. Nous
étions alors en CP et certains d’entre nous avaient
participé à la plantation.

Les saules sont intéressants car ils poussent très vite
et quand on les coupe, ils font de nombreux rejets, ils
repoussent à partir de leur souche.

Que faire des saules coupés ?
Ils sont déchiquetés et transformés en broyat. Ces
petits bouts d’arbres sont utilisés dans une chaudière
spéciale qui sert à chauffer la gendarmerie, la mairie
et la médiathèque. Une autre chaudière sert à chauffer la maison de retraite. Les saules de Pleyber-Christ
servent aussi à chauffer l’eau de la piscine de Morlaix.

Pour résumer :
L saules servent à protéger des prairies humides
Les
et à nettoyer les boues de la station d’épuration.
e
IIls protègent aussi les captages d’eau et les rivière
de la pollution, en servant de « station d’épuration
d
naturelle », en nettoyant l’eau avant qu’elle ne soit
n
ccaptée, transportée, traitée et redistribuée dans les
maisons. Une fois coupés, les saules servent de comm
b
bustible pour les chaudières à bois de la commune et
des environs. »
d
A partir d’un texte de Margot, Annaïg, Marion et
M
Maëva et de travaux réalisés en classe (CM2 Jules
fferry).

I nterdiction du brûlage des déchets verts
L’arrêté préfectoral du 7 novembre 2011 et la circulaire du 18 novembre 2011 interdisent le brûlage à
l’air libre des déchets verts par les particuliers, les collectivités territoriales, les entreprises d’espaces verts
et paysagistes ; les parcelles agricoles et forestières ne
sont pas concernées par cette mesure.
re.
Vous pouvez déposer vos déchets
verts en déchèterie mais aussi louer
un broyeur dans le magasin de
cycles et motoculture de Patrice
Quéméner qui a signé une convention avec Morlaix-Communauté,
vous permettant ainsi de bénéﬁcier
d’une subvention. Vous pourrez
ensuite réutiliser en paillage les
déchets obtenus.
Bulletin municipal n°41 - Juillet 2012
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L es exigences nutritionnelles
en restauration scolaire
Le contexte global
Une Etude Nationale Nutrition Santé
réalisée
réa
en 2007 a mis en avance chez
les
le 3-17 ans la prévalence de l’obéssité (3,5 %) et du surpoids hors
o
obésité (14,5 %). Les pratiques
a
alimentaires se sont modiﬁées. La
p
part budgétaire consacrée à l’alimentation
m
s’est réduite au ﬁl des
ans,
ans pour devenir souvent la variable
d’ajustement
d’ajus
de ﬁn de mois. La tendance est au « prêt à manger » et à la consommation
de produits élaborés, réduisant la consommation
directe (jardin, élevage) et le temps passé à la préparation des repas. Les modes de vie ont évolué et
nos besoins nutritionnels sont biens moindres que
ceux de nos parents qui avaient besoin de plus force
musculaire. Face à ces constats, des politiques nutritionnelles ont été mises en place.

Le transfert progressif de responsabilité
vers les gestionnaires en charge
des restaurants scolaires
En 2002, le Programme National Nutrition Santé
(PNNS) a lancé le slogan « manger 5 fruits et légumes
par jour ». En 2007, le Groupe d’Etude des Marchés
de Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN)
édicte des recommandations en ce qui concerne la
structure des repas, la fréquence de présentation des
plats et les grammages des produits prêts à consommer. Les objectifs nutritionnels généraux sont les
suivants :
• augmenter la consommation des fruits et légumes
et des féculents,
• diminuer les apports lipidiques et rééquilibrer la
consommation d’acides gras,

• diminuer la consommation de glucides simples
ajoutés,
• augmenter les apports de fer et les apports calciques.
Le décret 2011-1227 et l’arrêté du 30 septembre 2011,
relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis en
restauration scolaire, rend obligatoire l’application
des principales dispositions édictées par le GEMRCN.
C’est dans ce cadre que la commune a contacté une
diététicienne et qu’une approche globale s’est mise
en place au niveau de la restauration collective, des
agents des cantines scolaires et des enfants.

La restauration collective
Sandrine Lucas, diététicienne diplômée d’Etat, s’est
attelée à la réalisation d’un Plan Alimentaire, qui
est un ensemble de structure de repas, permettant
de favoriser la variété, la diversité et respecter l’équilibre alimentaire. Il se présente sous forme de tableau
dans lequel on note les catégories de produits (crudités, féculents, fromage, laitage…) En restauration
scolaire, il se fait sur 20 repas. Il convient
vient
tout d’abord d’y placer les plats protitidiques (dont au moins 4 services de
viande non hachées ou abats et 4
services de poissons), les légumes

Extrait du Plan Alimentaire printemps-été

Midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
amedi

Dimanche

Féculent
légumes

Crudité
fromage

Cru / cuit

Crudité

Entrée
protidique

Crudité

St Jacques

Porc 2nd C
Légumes

Bœuf 1ère C
Féculent

Volaille 1ère C
Légumes

Bœuf 2 C
Féculent
Légumes

Fromage
Fruit

Dessert

Pâtisserie
fruit

Prod. laitier
Dessert

Potage

Potage

Poisson
Légumes

Oeufs
Féculent
légumes

Potage
Soir

Jambon
Féculent
Fromage
salade
dessert

10

Bulletin
Bullet
Bul
letiin municipal
p n°41 - Juillet 20
2012

nd

Fromage
fruit

Prod. laitier
fruit

Poisson
Légumes
Fromage
Fruit

nd

Bœuf 2 C
Légumes
Prod. laitier
Fruit cuit

Pâtisserie

Potage

Potage

Laitage

Plat
Féculent

Potage
Potage
Laitage
Fromage
fruit

Volaille 2nd C
Féculent
légumes
Fromage
dessert

Volaille
Féculent
Légumes

Fromage
fruit

Prod. laitier
fruit

DOSSIER

cuits et les féculents, les produits laitiers sous forme
de fromages (12) ou laitages (6) puis 10 crudités en
entrée, 8 services de fruits crus en dessert.
En résumé, un repas complet doit comprendre une
crudité, un produit laitier, un plat protidique et un
féculent. A ces éléments s’ajoutent le pain et l’eau.
Cette base permet de décliner des menus différents
tout au long de l’année tout en s’adaptant aux
produits de saison. Ce travail très fastidieux compte
tenu de la diversité des populations desservies par
la restauration collective (enfants, personnes âgées,
jeunes handicapés, sportifs) n’était pas possible sans
les compétences d’une diététicienne.

Les restaurants scolaires
Il ne sufﬁt pas de produire des repas, leur présentation aux enfants et le service font un tout. De février à
Pâques, un groupe de travail composé de l’élue de la
commission Enfance Jeunesse, de la secrétaire générale, de la responsable de la restauration collective et
de la diététicienne s’est déplacé tous les mardis dans
l’une des trois écoles de la commune. Ils y ont mangé
tout en observant le déroulement du temps de repas.

rA l’issue de leurs observations, de nouvelless
organisations ont été
mises en place aﬁn de
rationaliser les déplacements des agents
au sein des restaurants scolaires, mais
aussi d’apporter plus de
e soin
à la présentation des assiettes. Passer
de la « cantoche » au restaurant scolaire
l i nécessite
é
i
un investissement et une adhésion des personnels
sans lesquels rien n’est possible. La formation préalable qu’ils ont reçue sur l’équilibre alimentaire
a également permis de travailler sur les quantités
servies, le but étant ici de maîtriser le gaspillage.
A titre d’exemple, un steak haché de 50 g sufﬁt en
maternelle, il sera de 70 g en primaire et de 100 g au
collège.
Au mois de juin, des parents d’élèves ont également
déjeuné dans les restaurants scolaires à la demande de
Nathalie Gaouyer, adjointe à la commission Enfance
Jeunesse. Ils ont effectué les constats suivants :

Extrait du courrier d’un parent :
« Nous avons d’abord assisté au déjeuner du jardin d’enfants, dans le calme, avec un mobilier
adapté, dans une cantine ﬂambant neuve, aux murs peints de fruits et de légumes de couleurs
vives… J’ai remarqué que le personnel avait l’œil à tout aﬁn de redonner, à la demande, un peu
de lait ou d’eau, du pain… tout en ayant un petit mot pour chacun…
Quel contraste ensuite avec l’arrivée des plus grands !
Une cacophonie s’est alors immédiatement installée dans une confusion généralisée d’une table
à l’autre… Nous nous sommes assises pour déjeuner à notre tour mais il nous a été impossible
de nous parler ni de nous entendre…Il était frappant de constater que les enfants considéraient comme défouloir cette pause déjeuner en ne respectant ni le personnel pourtant très
professionnel, ni la nourriture (envoi des aliments sur les murs ou bien d’une table à l’autre), ni
les consignes (regroupement de la vaisselle sale par exemple), ni le local mis à leur disposition.
Entre-eux, ils ne se parlent pas mais crient et se battent, même à table !
A contrario de cette ambiance, le menu était bon, varié, équilibré et chaud. »

Dans les écoles

Devant ce co
nst
ont été faites at, et à partir des sugg
estions qui
, des aménag
ements sero
à la rentrée
nt envisagés
aﬁn que la p
ause déjeun
le respect des
er se fasse dan
uns et des au
s
tres.

Les habitudes alimentaires se prennent dès
le plus jeune âge, il convient donc d’éduquer
l’enfant à composer un repas équilibré. C’est
un thème que les enseignants abordent dans
le cadre des programmes scolaires, il a été
complété par l’intervention de la diététicienne
dans toutes les classes du primaire. Des ateliers
ludiques et des jeux ont permis d’aborder ou
de conforter leurs connaissances des aliments
et leur classiﬁcation, de façon abordable pour
chaque tranche d’âge. Les plus jeunes ont
imaginé des petits déjeuners, les CM des
menus pour le midi et le soir, le but étant de
repérer les aliments trop sucrés ou trop gras
qui ne seront pas consommés au quotidien.
Une dégustation de fruits et de légumes frais
a ensuite été proposée par l’entreprise Le
Saint, fournisseur de la restauration collective.
Bulletin municipal n°41 - Juillet 2012
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E cole maternelle Robert Desnos :
Sortie au château de Kerjean
Les élèves de petite section et de la classe bilingue
ont visité le château avec un guide puis écouté un
conte, avec comme support un Kamishibaï, petit
théâtre d’images d’origine japonaise.
Pour les classes de moyenne et grande sections, la
visite du château a été l’occasion de travailler les cinq
sens de façon ludique. En effet, dans chaque pièce
traversée, un sens différent était abordé : des bruits
qu’on pouvait entendre dans un château du temps
des seigneurs, des indices visuels à chercher dans la
chapelle, différentes odeurs à sentir dans la salle à
manger, des tissus à toucher ainsi qu’un essayage de
perruques et chapeaux dans la chambre de la marquise. Enﬁn, ils ont goûté deux sortes de pains et fait
une soupe dans la cuisine.
Pour tous, la matinée s’est terminée par un piquenique dans le parc du château.

E cole primaire Jules Ferry
Le livre d’Artiste
Courant avril, dans le cadre d’un atelier proposé
par Samba, médiatrice de l’association « Les
Moyens du Bord », les élèves de CM1 ont découvert les pratiques d’un artiste, notamment le mode
d’expression à la fois simple et complexe du livre
d’Art. Par petits groupes, ils se sont initiés à deux
techniques d’estampe : le monotype (encrage
couleur sur plexiglass
puis dessin au coton-tige et impression))
et la cartalégraphie
e
(gravure sur carton puiss
encrage et impression)..
Ils ont ensuite fabriqué
é
4 livres uniques, à la
a
manière d’un livre d’aren noir : la cartalégraphie
en bleu : le monotype
tiste.

Classe de découverte et classe de mer.
À la ﬁn de l’hiver, les CM2 sont
allés à Plouégat-Guerrand au
CPIE-Morlaix-Trégor, communément appelé « La Base du
Douron ». Pendant 5 jours, les
32 élèves ont travaillé sur l’eau :
cycles naturel et domestique,
faune et ﬂore aquatique, protection, pollution, exploitation,
potabilité... Le programme contenait également
des réalisations en « Land Art ». Les contenus
furent ensuite exploités à l’école, de nombreux
articles ont été publiés sur le blog de la classe.

12
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La semaine suivante, les CE1 et CE2 partaient à
Santec : le groupe de 53 élèves issus de 3 classes
différentes s’est retrouvé pour vivre une semaine
exceptionnelle près
ès
de la mer. Au proogramme char à voile,
e,
découverte de la
a
dune, de l’estran,
n,
co
fconstruction
de cerfvo
n
volants,
réalisation
d
d’un
aquarium....
C fut une semaine
e
Ce
ri
riche
qui restera,,
p
pour
les enfants, un
moment
marquant
m
d leur scolarité en
de
p
primaire.

ECOLES

E cole Saint Pierre
Le 14 mai, la classe de
CE1/CE2 de l’école Saint
Pierre s’est rendue sur le
site éolien de Coat Conval.
Avec Emilie de l’association
« Au Fil du Quefﬂeuth et
de la Penzé », les enfants
ont mesuré la hauteur des
éoliennes et la longueur de
leurs pales. Puis, à l’aide
d’instruments comme l’anémomètre et le sonomètre,
ils ont également mesuré la
force du vent et le bruit des
éoliennes.
Le même jour, les élèves de la classe de GS/CP sont
allés à Santec pour une initiation au char à voile.
« Les adultes pilotaient et les enfants étaient les
passagers. Nous avons appris à maîtriser le vent aﬁn
de pouvoir avancer et tourner. Nous avons passé la
matinée sur les chars à voile à tour de rôle, puis nous
avons pique-niqué sur le terrain de camping à l’abri
du vent. L’après-midi, nous avons préparé des jeux
de thèque pour notre sortie du mois de juin avec le
réseau Kurunig ».

D rencontres sportives
Des
a
avec les écoles du réseau Kurunig
L « Olympuces », qui étaient axées cette année sur
Les
l’athlétisme et les jeux collectifs, se sont déroulés
l’
le 8 juin à Saint-Thégonnec. Plus de 200 enfants de
maternelle se sont réunis dans les deux salles de sport
m
pour participer ensemble à des épreuves sportives.
p
Au programme : circuit à vélo, parcours de sauts et
A
divers jeux collectifs, auxquels les élèves de petite et
d
moyenne sections s’étaient entraînés.
m
Et pour clôturer cette matinée, les enfants ont formé
E
une grande ronde et évolué ensemble sur une danse
u
apprise pour l’occasion.
a
Pour les plus grands, de la grande section au CM,
une rencontre sportive s’est déroulée le 26 juin à
Saint-Thégonnec sur le thème de la thèque. « C’est
un jeu qui ressemble un peu au Base Ball mais en
plus simple. Nous passons par cinq ateliers : la grande
thèque, le béret capitaine, course et passe ballon,
les foulards perdus, courir et esquiver. Ces jeux nous
plaisent beaucoup, c’est pour nous l’occasion de
retrouver les enfants des autres écoles ».

L a Redadeg est passée
La course-relais pour la
transmission de la langue
bretonne a traversé la
place de l’église le 13 mai
dernier et elle a poursuivi
son chemin sur les routes de
Bretagne. Pleyber-Christ a su
la recevoir et l’accompagner.
Ce fut un moment fort pour
les parents d’élèves, monolingue et bilingue, unis pour
soutenir la ﬁlière bilingue de
l’école publique, en attente
d’ouverture d’un poste supplémentaire. Son objectif
est aussi de récolter des fonds pour la pratique de la
langue bretonne dans la vie so
sociale et familiale, et
au petit kilomètre des
a
enfants se sont rajoue
ttés ceux de l’école, de
la commune, de l’asssociation « courir à
Pleyber » et des partiP
cculiers venus soutenir
ccette manifestation.
Merci à tous les acteurs
M
de cette belle journée
d
où l’éclat du soleil a
o
brillé pour une noble
b
ccause.

Tremenet eo ar Redadeg
D’an 13 a viz Mae he deus treuzet plasenn an Iliz...
ar Redadeg hag aet eo war hentoù tro dro Breizh.
Digemeret mat eo bet ar Redadeg e Pleiber-Krist.
Evit ar yezh startijen d’ar gerent skolidi unanet -re
unyezhek ha re divyezhek- a zo en-gortoz eus ur
post kelenner ouzhpenn. Pal ar Redadeg a zo gounit
arc’hant ivez evit lakaat ar Yezh da vont war-raok.
Da gilometr ar vugale eo bet ouzhpennet hini ar
skol, hini ar gomun, hini kevredigezh « Redek e
Pleiber » hag hini an holl dud deuet evit skoazellañ
an abadenn-mañ. Gourc’hemenoù da bep hini evit an
devezh-mañ, an heol splan penn-da-benn, ur sklerijenn war ar yezh vrezhonek.
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ACTION SOCIALE

T ildé : un ancrage territorial
de plus de 13 ans
Implantée en 1999 sur la commune dans une
démarche expérimentale et innovante, l’association
Tildé fait partie, plus que jamais, du paysage économique et social de Morlaix-Communauté. Le pari
était osé et risqué. En 1999, sous l’impulsion de
l’institut médico-éducatif (I.M.E.) Ar Brug de Saint
Martin des Champs, des professionnels du secteur
du handicap et du social, et des entreprises
p
agricoles
g
se sont associées pour faciliter l’insertion en milieu
ordinaire de personnes en
situation de handicap. Le
moteur de l’insertion repose
sur deux principes : l’intervention d’équipes encadrées
sur les sites de travail et un
accompagnement socioprofessionnel des salariés. Tildé
encadre 28 à 30 salariés travailleurs handicapés, dont la
moitié ont plus de 10 ans
d’ancienneté, et environ 15
stagiaires par an.

Depuis le 1er juin, l’association a franchi une nouvelle
étape avec l’obtention d’un agrément préfectoral
« entreprise adaptée ». Dans ce cadre, des prestations
de services pourront être proposées dans le secteur
agricole et rural notamment. Mais l’esprit qui anime
l’équipe dirigeante, les adhérents et les salariés reste
le même : engagé, solidaire et pragmatique.

J ournée des voisins
le 13 avril
Depuis 30 à 40 ans, suite au legs de M. et Mme Coat qui a permiss
la construction de la résidence sur les quartiers du Brug, less
habitants de ce secteur fréquentent le parc avec leurs enfantss
et maintenant leurs petits-enfants. Les rencontres naturelles
entre les générations ont donné l’idée à Sonia, animatrice à la
résidence, d’organiser une fête des voisins, dans l’esprit d’immeubles en fête qui met en avant la convivialité et permet de
rompre l’anonymat et l’isolement. Cette journée avait simplement pour ambition de lutter contre le repli sur soi et la
peur de l’autre : connaître ses voisins permet de mieux vivre
ensemble.
Les
structures sociales (CLSH,
L
(CLSH foyer
S
Saint
Exupéry et la résidence du Brug),
s
supports
de l’organisation, se sont
regroupées
aﬁn de mener à bien cette
r
f
fête
et réaliser des menus, des décorat
tions.
Pour
le déjeuner, 241 personnes étaient
P
réunies
dans la salle à manger et le
r
barnum
installé pour l’occasion, aﬁn
b
de
d déguster un kig ha farz. L’aprèsmidi,
la fête s’est poursuivie dans la
m
grande
salle du CLSH avec un fest deiz
g
animé
par des danseurs de Huelgoat en
a
costume
traditionnel.
c
14
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U n été festif au Marsupylami
L’équipe d’animation du mois de juillet, sous
la direction de Marie-Christine Quenet, a choisi
deux thèmes : 2000 lieues sous les mers (visite de
grottes marines, sorties plage) et les olympiades,
plus un camp escalade kayak, de quoi satisfaire les
goûts de chacun.

pour la tête et les jambes. L’été, c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux
animateurs (cinq en juillet et quatre en août)
avant de retrouver l’équipe des permanents.

Au mois d’août, cap sur la campagne. Laurence
Bazin et son équipe vous propose : visite de ferme,
balade en roulotte, un petit tour sur le canal
de Nantes à Brest et à la mer, des activités qui
enchanteront les plus téméraires. Un mini camp se
déroulera à Guidel, sous des tipis.
Le centre de loisirs propose aux enfants, en fonction de leur âge, un ensemble d’activités variées

L ocal Jeunes

D
d
d
liti
Dans lle cadre
de sa politique
en
direction de l’enfance et de la jeunesse, la commune de Pleyber-Christ
p
propose un espace spéciﬁquement
d
destiné à l’accueil des jeunes âgés
d
de 12 à 18 ans : le Local Jeunes.
C
Ce lieu, agréable, fonctionnel et
cchaleureux situé à Porz Ruz près
d
de la médiathèque, est conçu de
m
manière à développer un véritable
e
espace d’écoute, de dialogue et de
rrencontres. C’est un lieu d’activités
v
variées, de détente, de réﬂexion, de
débat, d’expression et de création.
d
Les jeunes ont à leur disposition les
L
ordinateurs de la Cybercommune,
o

des
jeux
de société,
du matériel
d
j
d
iété d
té i l
Hi-Fi, de la documentation ainsi que
du matériel pédagogique ; ils sont
encadrés par un animateur diplômé.
Pour s’inscrire, il sufﬁt de remplir la
ﬁche de liaison et le bulletin d’inscription joints et s’acquitter de la
cotisation annuelle de 10 €, participation aux frais de fonctionnement,
qui varie en fonction des périodes.
Selon les animations proposées,
d’autres documents (autorisation
parentale, attestation de natation,
certiﬁcat médical…) peuvent être
demandés.
Tel : 02 98 78 50 12 ou 02 98 78 45 15

T héâtre
Les jeunes de l’atelier théâtre de l’A.S.C.
nous ont montré une nouvelle étendue
de leurs talents les 11 et 12 mai à la
salle des fêtes. Trois pièces étaient au
programme : « le petit chat miroir », « le
vilain mire » et « l’homme souterrain ».
Félicitations à tous ces jeunes pour leur
interprétation remarquable et le travail
accompli tout au long de l’année.
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SPORT

L a Rando VTT du 13 mai
14ème édition ? 15ème édition ? Jo Calvez, le président des Cyclos pleybériens, ne sait plus trop. Et
d’ailleurs, ce n’est pas le plus important, ce qui compte davantage, c’est le nombre de participants : 270 cette année, qui ont enfourché leur VTT pour sillonner les magniﬁques sentiers de
Pleyber-Christ, du Cloître St Thégonnec, de la Feuillée, de Commana, de Plounéour-Ménez sur
des circuits adaptés à tous. « On propose 5 parcours allant de 24 à 60 km, et chaque année, ils
sont différents. Les participants sont très demandeurs de circuits de plus en plus longs ». Ce qui
implique un gros travail de fond avant le jour J : « On commence à repérer les sentiers 4 à 5 mois
à l’avance. » Après, il y a bien évidemment le débroussaillage puis le balisage qui vont encore
mobiliser beaucoup de monde.
Le jour J, pas moins de 30 bénévoles seront là : aux inscriptions dès 7 h 30, aux ravitaillements, à
la sécurité, pour le casse-croûte ﬁnal. La récompense, pour les bénévoles, c’est le sourire, la satisfaction des VTTistes qui ont terminé, et qui promettent de revenir l’année prochaine.
Ils en ont pris plein les yeux, tellement c’était beau, tellement il faisait beau ce 13 mai. Nous ne
pouvons d’ailleurs que vous conseiller d’aller visiter le site du club : http://cyclopleyberien.sopixi.fr
et de consulter le reportage photo. A vous faire regretter de ne pas avoir participé !

V iens faire du sport avec nous !
Nous avons souhaité renforcer notre offre
à destination de nos jeunes en y rajoutant
un volet sports.
Elle s’adresse aux enfants nés entre 1995
et 2001 inclus. Nous proposerons la découverte de diverses activités sportives déjà
en place sur notre commune (Badminton,
Basket, Boxe Chinoise, Danse Moderne,
Step, Football, Gouren, Handball, Pétanque,
Randonnée, Tennis de Table) en nous
appuyant sur les structures et bénévoles
des associations pleybériennes.
Ce programme se déroule les lundi, mardi,
jeudi et vendredi jusqu’au 27 juillet,
sous forme de demi-journées consacrées
chacune à une activité. Pour y participer, nos enfants devront avoir rempli les
diverses formalités administratives (comme
pour le CLSH : ﬁche sanitaire), et réserver
leur place pour la semaine. Ce qui signiﬁe que l’on s’engage pour une semaine
pour un forfait de 12 € qui couvrira toutes
les activités de la semaine, ainsi que le
pique-nique de la randonnée du vendredi
16
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et l’entrée « nocturne piscine de 20 h à
22 h » proposée une fois par semaine, en
fonction de la météo. Le but est d’occuper
sainement nos jeunes tout au long de la
semaine, en leur proposant des activités
régulières et variées.
L’encadrement et la responsabilité de
ces multiples activités seront portés par
Maxime Croguennec. Jeune Pleybérien qui
vient d’obtenir sa licence pour devenir
professeur de sport, il est par conséquent
habilité à encadrer du jeune public. Il
pourra être épaulé, selon le nombre de
participants et la nature des activités, par
des bénévoles des associations et /ou des
encadrants diplômés et habilités.
Renseignements
et programme de chaque semaine
en mairie au 02 98 78 41 67
ou auprès de Maxime au 02 98 78 53 52
AGENDA
Ne manquez pas le prochain forum des
associations au Bot On le samedi 8 septembre de 14 h à 18 h.

SPORT

P remiers secours
Pour la 4ème année consécutive, nous avons mis en
place une formation de base aux premiers secours.
Déclinée au départ autour de l’utilisation d’un déﬁbrillateur, cette formation se veut beaucoup plus
généraliste. Il n’y a pas de diplôme, ni d’examen,
simplement une attestation de présence.

A qui s’adresse-t-elle ?
A tout le monde : pas besoin de faire partie d’une
association. Notre but est de toucher le plus grand
nombre de personnes.

Quand se déroule-t-elle ?
Durant le 1er semestre de l’année ; 2 journées de
formation, en général 2 samedis consécutifs, dans les
salles de Porz Ruz.

Qui assure la formation ?
Un pompier professionnel, dûment habilité et ayant
une grande expérience.

Son contenu ?
De la théorie, mais surtout beaucoup de pratique,
de mises en situations. Vous y apprendrez les gestes
de base et les bons réﬂexes : protéger la victime,
appeler les secours… Le but n’est pas de se substituer
aux professionnels (pompiers, médecins), mais de
bien réagir, et vite, dans des situations qui peuvent
être stressantes. Et c’est pour cela qu’il est essentiel
d’avoir été confronté, même sous forme de simulations, aux accidents de la vie. Souvent l’inconnu fait
peur, l’avoir vu ou expérimenté est très rassurant.

P iscine

formées plus nous serons
Plus de personnes seront formées,
en sécurité.
Si vous hésitez encore, voici quelques témoignages
de personnes ayant assisté à la dernière formation :
Martine : « C’était vraiment très bien. On y apprend
plein de choses. On est dans le réel. Ce sont des
situations auxquelles on peut être confronté dans la
vie de tous les jours. Les 2 jours passent très vite, on
en demanderait même plus. Et le formateur est très
pédagogue ».
Marie-Thérèse : « Très intéressant ! On nous montre
ce qu’il faut faire, mais aussi ce qu’il ne faut pas faire,
ce qui est aussi important. Tout le monde devrait
suivre cette formation. On ne retient pas tout car il
y beaucoup de contenu, mais on peut se faire des
petites ﬁches. Je pense que cette formation s’adresse
aussi bien aux enfants qu’aux adultes ».

Après les investissements réalisés l’an dernier pour le chauffage et le maintien de
l’eau à un PH normal, les travaux ont porté cette année sur la partie souterraine de la
piscine : ventilation de la galerie technique de maintenance qui fait le tour complet du
bassin, aﬁn de limiter la corrosion, remplacement de vannes et ﬁltrage des eaux.
Comme l’an passé, les écoles ont pu en proﬁter à partir du 15 juin.
François-Régis L’Huriec en juin et août, et Olivier Delcambre en juillet assurent la
sécurité de nos baigneurs, mais aussi des cours collectifs d’apprentissage, de perfectionnement natation et de l’aquagym.
Les formules et tarifs pour les cours sont inchangés, notamment le forfait aquagym
pour la saison, apprécié par une quinzaine de personnes : « On vient quand on veut,
jusqu’à deux séances par semaine de juin à août. C’est vraiment bien, d’autant que le
niveau est adapté à chaque personne. »
Nouveauté cette année : une nocturne par semaine de 20 h à 22 h pour les petits et les
grands, qui sera programmée en fonction de la météo.

A gauche :
François-Régis L’Huriec
A droite :
Olivier Delcambre
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CULLTURE-PATRIMOINE

E clairage de l’église
Le 1er mai et le 7 juillet, lors de la « nuit des églises »,
l’association Patrimoine Religieux de Pleyber-Christ a
proposé une visite commentée de l’église à la tombée
de la nuit, avec ses vitraux éclairés. En effet, la rénovation de l’éclairage a permis de mettre en valeur des
« trésors » qui dormaient dans l’obscurité :
- les vitraux, dont les détails et les couleurs sont
maintenant visibles de l’intérieur et de l’extérieur,
datent tous des années 1880 et en bas de l’un d’eux,
côté nord, on trouve la signature Jean Louis Nicolas
(1881) ;
- la nef avec sa voûte de couleur bleue et les sablières
de chaque côté ;
- le tableau de la Pentecôte sur la tribune, daté de
1897 et signé Nicolas (père et ﬁls y ont travaillé
ensemble) ;
- les 4 tableaux des évangélistes qui sont également
signés JLN.
Ne manquez pas le prochain rendez-vous qui aura
lieu le 15 septembre, lors des journées du Patrimoine.

J umelage
En 2011, suite à une sollicitation de
Pierre Rannou, président du comité
de jumelage de Lostwithiel et de
Pleyber-Christ, le conseil municipal
donnait son accord pour nommer le
rond-point et le parc jouxtant « l’Allée
de Lostwithiel » inaugurée en 1995.
Cette année, l’un des temps forts du
traditionnel échange avec nos homologues anglais, a été l’inauguration
lors du week-end de la Pentecôte du
« rond-point de Lostwithiel » et du
« parc de Lostwithiel ».
Le comité de jumelage réﬂéchit maintenant à l’implantation sur ce site
de panneaux pédagogiques aﬁn de
présenter ce « village perdu dans les
collines » de Cornouaille anglaise, et
permettre ainsi aux Pleybériens de
découvrir cette contrée celte où l’on
Thierry Piriou, la délégation
anglaise et les enfants
coupent le ruban.
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pratique la langue de Shakespeare,
qui commence malgré tout à moins de
250 km de chez nous. Et le « Cornish »
est une langue ayant des similitudes
avec le Breton !
D’autre part, lors du 30ème anniversaire du jumelage en 2009, le Mayor
de Lostwithiel, Vick May, avait
offert à son homologue Jean-Claude
Kerdilès une borne de granite symbolisant la limite de leur commune, la
mention « LB » signiﬁant « Lostwithiel
Borough ». Cette borne a également
trouvé place sur le site, et une cérémonie traditionnelle de « Beating of
the Bound » a provoqué des scènes
cocasses et plutôt sympathiques,
avant de porter un toast pour que les
échanges et l’amitié perdurent encore
longtemps.

the Beating of the Bound

à gauche : les présidents des comités de jumelage
Pierre Rannou et Georges Stuchberry ;
à droite les élus Thierry Piriou et Vick May

ANIMATIONS-CULTURE

COUPS DE CŒUR
DIBABOÙ
Lire
L
ire / Lenn :

L es activités proposées
par la médiathèque
Atelier Sumi-e et Kirigami
Dans le cadre de l’année du Japon
en Bretagne, quatre ateliers ont
permis aux lecteurs de s’initier à la
peinture japonaise (sumi-e) ainsi
qu’à l’art du découpage papier
(kirigami). Les petits comme les
grands ont ainsi découvert des techniques et des astuces pour réaliser
des personnages ou des animaux
en quelques coups de pinceaux
ou de ciseaux. Parallèlement, une
sélection d’ouvrages sur le Japon
ont été proposés aﬁn de découvrir
ou redécouvrir la culture et la littérature du pays du soleil levant.

Atelier
At
li Ti
Tissage
2012 étant l’année du Lin et du
Chanvre en Bretagne, la médiathèque, en partenariat avec
l’association « Au Fil du Quefﬂeuth
et de la Penzé », a proposé une initiation au tissage. L’atelier a réuni
une quinzaine d’enfants venus
découvrir les techniques du tissage
grâce à un métier à tisser qu’ils
avaient eux-mêmes réalisé.
Des boîtes à toucher expliquant les
différentes étapes du lin depuis la
graine jusqu’au tissu, ainsi qu’une
maquette de kanndi, ont été mis
à la disposition des lecteurs. De
plus, un plant de lin a été offert à
la médiathèque pour que chacun
puisse découvrir l’évolution du
plant jusqu’à sa ﬂoraison prévue
mi-juillet.
j

Dédicaces
A l’occasion de la sortie du livre
« On nous a volé le chocolat »,
Catherine Chartier et Loïc Hénon
sont venus nous présenter leur
ouvrage et le dédicacer. Muriel
Leroy, l’illustratrice, a ravi les
enfants en relatant les péripéties
du vampire Jessica Nine, chargée
par La Confrérie des Légendes de
retrouver les plants de cacaoyers
mystérieusement disparus avant
les fêtes de Pâques.
Aﬁn de promouvoir cet évènement, la médiathèque a collaboré
avec Radio Evasion en proposant à
une dizaine d’enfants de réaliser
une émission radio : présentation
de la médiathèque, enregistrement de Muriel Leroy pendant sa
lecture, interview des auteurs…
La chronique est disponible
en podcast sur :
http://www.radioevasion.net

rom
roman
adulte,
L’homme de Lewis
L’ho
de Peter May (Prix
du Télégramme
2012)
201
Fin Macleod retourne
sur son île natale
de Lewis. Il pense
pouvoir y retrouver
po
un sens à sa vie car
la mort tragique de
son
pulvérisé son mariage
so
on jeune ﬁls a pu
et, impuissant et résigné, il a quitté
la police. Mais peu de temps après
son arrivée, on découvre le cadavre
d’un jeune homme, miraculeusement
préservé par la tourbière pendant
une cinquantaine d’années. Les analyses ADN relient le corps à Tormod
Macdonald, le père de son amour de
jeunesse Marsaili, et font de lui le
suspect n°1. C’est une course contre
la montre qui s’engage alors pour
découvrir la vérité.
album enfant, Le tout petitt roi
de Taro Miura
Pour ce tout petit roi, tout estt
bien trop grand : son château,,
son armée, son cheval blanc,,
son lit... Il décide un jour de
e
se marier avec une grande ett
belle femme.
BD adulte, Construire un feu
eu de
Chabouté
Ch
habouté
Dans le Grand Nord, la
Da
chronique d’une mort
chr
annoncée d’un trappeur
ann
solitaire, dans un froid
soli
insoutenable.
inso
Adapté de la nouvelle de
Ada
Jack London.

Ecouter
E
couter / Selaou
u:
Blues Funeral de Mark
Lanegan Band
Blues Funeral marque le
e
grand retour solo de l’une
e
u
des plus belles voix du
rock, Mark Lanegan. Il estt
l’une des grandes ﬁguress
que dans la
du rock et a laissé sa marque
musique américaine contemporaine.
emporaine
Il a donné ses lettres de noblesse à la
scène dite Grunge au même titre que
Nirvana ou Soundgarden, mais tout
en ajoutant une touche un peu plus
psychédélique.

Voir
V
oir / Sellet
Sel
:
Tru Grit des frères
True
Cohen
Coh
1870, seule au monde,
187
Mattie Ross, 14 ans,
Ma
réclame justice pour la
réc
mort de son père, abattu
mo
de sang-froid par Tom
Chaney. Pour retrouver
Cha
et faire
f
pendre l’assassin
qui
réfugié en territoire indien,
qu
ui s’est réfugi
Mattie engage Rooster Cogburn, U.S.
Marshal alcoolique. Mais LaBoeuf,
un Texas Ranger, veut le capturer
également. Ayant la même cible, les
voilà rivaux dans la traque. Tenaces
et obstinés, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation
et n’obéit qu’à son code d’honneur.
Ce trio improbable chevauche alors
vers ce qui fait l’étoffe des légendes :
la brutalité et la ruse, le courage et
les désillusions, la persévérance et
l’amour.
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DU SAMEDI 7 JUILLET AU MERCREDI 31 AOÛT
Nadine ENAKIEFF

VFXOSWHXU & Danielle RANNOU SHLQWUH 

Nadine Enakieff,
« Coup de vent »

Danielle Rannou,
« Printemps à Central Park »

DU SAMEDI 15 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 7 OCTOBRE
SALON DES ARTISTES PLEYBÉRIENS

DU SAMEDI 1ER DÉCEMBRE AU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
CHICOREE

SHLQWUH
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www.expositions-pleyberchrist.fr

