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D O S S I E R

:

DU CHANGEMENT EN PERSPECTIVE
DANS LE BOURG

EDITORIAL

J'AI DÉCIDÉ
DE PASSER LA MAIN...
Le 11 décembre dernier, j'ai informé les membres du conseil municipal que j'avais
décidé de quitter, début janvier, mon poste de maire de Pleyber-Christ. Cette décision,
tout à fait personnelle, a mûri depuis plusieurs mois ; elle n'est donc pas la conséquence
d'un coup de tête ou de quelque contrariété que ce soit. Je l'avais envisagée dès le début
de ce mandat considérant qu'après plus de 20 années de mandat de maire de PleyberChrist, il serait temps de passer la main.
Conseiller municipal depuis 1977, maire depuis 1989, je ne quitterai pas pour autant
le conseil municipal, m'étant engagé devant vous pour 6 ans. Je pourrai encore sans
doute remplir un rôle que pourrait me confier l'assemblée communale, m'appuyant sur
l'expérience acquise. La vice-présidence de Morlaix-Communauté chargée du développement durable et la présidence du SIVOM complèteront suffisamment mon emploi du
temps que je souhaite alléger.
Ces années de premier magistrat ont été pour moi une expérience très forte qui m'a
profondément marqué. J'espère avoir donné autant que j'ai reçu par les contacts noués,
les réalisations abouties et même les projets avortés... Ce ne fut pas toujours un long
fleuve tranquille : Pleyber fait preuve d'une énergie collective importante, pas toujours
facile à canaliser.
J'ai toujours essayé d'unir plutôt que de diviser, d'aller de l'avant plutôt que de
tomber dans l'autosatisfaction, fut-elle collective... Créer du lien social a toujours été
mon leitmotiv.
Je n'ai jamais caché mes opinions, en particulier politiques, car je considère que c'est
la meilleure façon de permettre le dialogue : la clarté dans les débats nourrit la tolérance
et le respect des avis différents. Certes, après les discussions, il faut bien trancher pour
privilégier une solution, c'est la démocratie...
J'ai également tenté de m'extraire du quotidien, rôle important d'un maire, pour
prendre du recul et tenter de préparer l'avenir. Que faire pour que notre commune soit
encore demain active, vivante, solidaire ? Comment organiser pour que chacun y trouve
sa place ? Comment anticiper les évolutions nécessaires ?
Ce fut aussi et avant tout une aventure collective : élus, personnel communal, mais
aussi responsables associatifs ou d'entreprises. J'ai été un maillon de cette chaîne vivante
qui rend notre commune accueillante et attractive.
Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de présider aux destinées de notre
commune durant plus de 20 ans : j'en suis très fier.

Longue vie à Pleyber-Christ !

Jean Claude KERDILES

Bloavez Mad d’an Oll
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ourant novembre vous avez reçu
votre facture d’assainissement.
FAISONS LE POINT SUR CE SERVICE QUE LA COLLECTIVITÉ A CHOISI DE GÉRER EN RÉGIE COMMUNALE.
UNE STATION PERFORMANTE :
Ce nouvel outil mis en service en 2007 est dimensionné pour une capacité de 3 000 équivalents habitants et permet
le stockage de 1 300 m³ de boues, soit environ une année de production. Les agents communaux sont chargés de
son fonctionnement. La surveillance et l’exploitation de la station demandent rigueur et régularité.
Ainsi, trois fois par semaine, des prélèvements et analyses d’eau sont effectués en sortie de station. Une fois par
mois, des analyses plus complètes sont réalisées par le laboratoire vétérinaire départemental.
Le SATEA (Service d'Appui Technique à l'Eau et à l'Assainissement) nous assiste pour la partie réglementaire et les
résultats sont transmis tous les mois à la police de l’eau.
Ces tests permettent de vérifier la conformité aux directives fixées par arrêté préfectoral, des rejets dans le milieu
naturel.
La commune, au même titre qu’un exploitant agricole, dispose d’un plan d’épandage, dont 10 ha sont plantés de
taillis de saules à très courte rotation.

UN TRAITEMENT DES BOUES NOVATEUR :
Le taillis à très courte rotation (TTCR) constitue un couvert pérenne qui présente de nombreux avantages environnementaux :
• couverture du sol importante grâce à la densité de plantation (environ 15 000 saules/ha),
• épuration très efficace des effluents notamment pour l'azote,
• exploitation périodique de la production de bois : 1 taille tous les 3 ans,
• participation à la réduction de l'effet de serre : la biomasse produite annuellement par 1 ha de TTCR irrigué avec
des eaux usées équivaut à 3 000 litres de fioul économisées,
• le TTCR produit une énergie renouvelable, peu polluante, utilisée dans la chaufferie bois de Porz Ruz, et dans
peu de temps dans celle de la Résidence du Brug.

UN RÉSEAU ÉTENDU :
En 2009, l’extension de la Justice aura permis une douzaine de nouveaux raccordements, celle de Penvern en permettra 55 de plus, passant ainsi le cap des mille foyers. La longueur du réseau des eaux usées sera ainsi portée à près
de 22 kilomètres.

LES ÉLÉMENTS DE FACTURATION :
Votre facture comprend une part fixe (abonnement au service) et une part variable basée sur votre consommation d’eau.
Le conseil municipal délibère chaque année et en détermine les montants.
Cette année, et pour la première fois, une nouvelle ligne apparaît sur votre facture, la redevance pour modernisation des réseaux collectifs appelée « taxe de l’agence de l’eau ».
En 2008, le gouvernement l’instaurait en application du principe de précaution et de réparation des dommages liés à l’environnement. Depuis lors, cette nouvelle « taxe de l’agence de l’eau » s’impose à tous les
usagers disposant d’un assainissement collectif.
Le Parlement en a déterminé le plafond à 0,30 € du m³ assaini.
En 2008, l’agence de l’eau Loire-Bretagne l’a fixée, sur son bassin, à 0,16 € par m³. En 2009 elle est passée à
0,17 €.
Si la première année, la commune avait fait le choix de l’assumer pour un montant de 10 857 €, à partir de
2009 elle est affectée, comme le prévoit la réglementation, à chacun des usagers.
Il est à noter que la collectivité de Pleyber-Christ qui perçoit cette redevance, la reverse dans son intégralité à
l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Elle n’est donc pas une recette nouvelle pour la commune.
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SONT EN AUGMENTATION…
• Des dépenses incompressibles liées à la réglementation et à l’exploitation de la station : les analyses, l’épandage
des boues, l’électricité… et des frais de téléphone importants liés à la mise en service de la télésurveillance : les
postes de relevage sont reliés par téléphone à un automate qui envoie un rapport de fonctionnement quotidien
à la station.
De plus, cette année nous avons dû remplacer plusieures pompes défectueuses au niveau de ces postes de relevage
qui, situés aux points bas de la commune, ramènent les effluents vers les canalisations principales du réseau.
• Des dépenses variables en fonction de nos habitudes :
- les interventions du camion de vidange, pour un montant de 4 500 € (soit 2,5 % du budget), sur des problèmes
de réseau bouché par des objets n’ayant rien à y faire (lingettes, plastiques alimentaires, serpillières,
graisses…) ;
- le traitement des eaux pluviales « parasites » rentrant dans le réseau d’assainissement en quantité importante,
à cause principalement de branchements de certains particuliers, directement raccordés sur le réseau des eaux
usées. Plus d’eau à traiter entraîne plus de dépenses.
La réduction de ces dépenses dépend donc de l’attention et de la bonne volonté de chacun d’entre nous.

… TANDIS QUE LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DIMINUENT.
• L’agence de l’eau Loire-Bretagne se désengage du financement des projets et des services et nous supprime la subvention annuelle de 7 000 €, qui représentait environ 4 % des recettes et qui nous était versée au titre de « bon
élève », en raison de la qualité de nos rejets après traitement.
• De plus, les tarifs sont inchangés depuis 2006-2007.
• Depuis quelques années, les quantités d’eau consommée, sur lesquelles se base le calcul de la redevance, ont
diminué. Ce geste citoyen, tout à l’honneur des consommateurs et à encourager, a cependant pour conséquence
d’altérer les recettes.
La conjonction de tous ces éléments nous a, cette années, contraints à revaloriser nos tarifs ; seul celui du raccordement au réseau n’a pas évolué.

Malgré cette mesure, l’équilibre du budget d’assainissement reste précaire. Restons vigilants et agissons ensemble de manière à réduire les dépenses non obligatoires.

La station d’épuration

Travaux d’extension
de réseau à Penvern
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TRAVAUX – URBANISME

CLAIRAGE PUBLIC
Suite à un travail initié en 2004 et finalisé en 2006 avec
l’agence Héol de Morlaix, nous avons souhaité réaliser
un audit de notre éclairage public, dont le parc est
aujourd’hui vieillissant ; audit effectué par le cabinet
IDELUM.
Cette réflexion s’inscrit dans une politique de développement durable et d’économie d’énergie.

Installation des décorations
de Noël par la Forclum

Nous avons décidé d’inscrire une somme annuelle de
33 300 € TTC de travaux pour l’entretien et la modernisation de l’éclairage public, les illuminations de Noël, la
maintenance des feux tricolores et d’autres prestations
non prévisibles.

Cette entreprise a d’ores et déjà réalisé un état des lieux
ainsi que des visites nocturnes en partenariat avec des
élus de la commission travaux, pour répertorier les
"points noirs".

Sur cette base, nous avons établi un cahier des charges
et le marché a été confié à FORCLUM-ARMOR MORLAIX,
dans le cadre d’une procédure de marchés publics, pour
une durée de 5 ans à compter d’octobre 2009.

Elle prévoit tout au long de l’année des tournées de
dépistage, des interventions de reconstruction et d’entretien systématique.

RAVAUX DE VOIRIE
Dans le dernier bulletin municipal, nous vous annoncions les enveloppes budgétaires 2009 consacrées à la
voirie :
 161 000 € pour la voirie,
 204 000 € pour les aménagements de quartiers
(Ker an Haleg).
L’entreprise COLAS, adjudicataire du marché pour un
montant de 214 000 € TTC, a terminé les travaux fin septembre. Ils ont été réalisés dans de bonnes conditions
atmosphériques, ce qui est garant d’une bonne tenue
dans le temps.

La rue Ker A n Haeg

Les voiries rénovées cette année, retenues par la commission comme étant les plus urgentes :
Lotissement des Fontaines : . . . . . . . . . . . . . . . . réfection en enrobé sur la moitié du lotissement avec caniveau central
Coat Conval : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enrobé sur 60 ml
Talingoat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bicouche
La Roche Moyenne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bicouche
Résidence du Brug : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bicouche à l'entrée, au niveau du parking
Lotissement de Ker An Haleg :. . . . . . . . . . . . . enrobé sur la route et les trottoirs
Route de Roz ar Bellec : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enrobé
Quibiec : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bicouche
Trévalan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fluxé (goudron à 100 % + gravillons)
La Justice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bicouche après les travaux d’assainissement
Des travaux de reprise de voirie ont aussi été effectués par l’entreprise LAGADEC, rue Pasteur et route du Cloître,
jusqu’à l'embranchement de Lesloc’h.
Nous avons par ailleurs expérimenté cette année un nouveau procédé, l’enverrpack, mis en œuvre sur les trottoirs
de la rue G. Brassens. Ce matériaux composé de sable, de ciment, de verre et de chaux est une alternative à l’enrobé
et permet de conserver la couleur du sable afin de mieux délimiter les espaces.
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MORLAIX-COMMUNAUTE

conomie d'énergie dans l’habitat
la bonne fenêtre météo
Avec l'arrivée de l'hiver, c'est le moment de prévoir les travaux d'isolation
et de chauffage performant. Il est important de réduire sa facture énergie
mais les bonnes solutions ont un coût. L'OPAH Développement durable
permet de faire le point sur toutes les aides dont il faut savoir profiter rapidement.
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Développement Durable, mise en place par Morlaix
Communauté dans le cadre de son programme local de l'habitat et de la délégation de compétence des aides à la
pierre, a notamment pour objectif d'accompagner les projets de travaux des propriétaires occupants les plus
modestes. Près de 120 d'entre eux ont d’ores et déjà bénéficié de l’accompagnement technique et des aides financières liés à cette opération depuis son début, le 15 octobre 2008.
Tous les travaux utiles et nécessaires à l’amélioration ou la réhabilitation globale des logements sont subventionnables : rénovation de toitures, isolation, volets, fenêtres, plâtrerie, traitement termites, assainissement, sanitaire
(création de salle d’eau, aménagement pour personnes à mobilité réduite), chauffage central et individuel, électricité (mise en conformité et équipement de sécurité), adaptation (rampe d’accès, monte escalier, ascenseur…).
Attention : les travaux doivent être réalisés par des professionnels et ne doivent en aucun cas être commencés avant
les accords de financement. Les travaux d’entretien ou de finition (peinture, papier peint, moquette, nettoyage de
toiture…) ne sont pas subventionnables.

UN VRAI COUP DE POUCE LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION THERMIQUE
Aux subventions mobilisées dans le cadre de l'OPAH (aides ANAH, Morlaix Communauté, Conseil Général et Conseil
Régional) viennent se rajouter des primes de la part des caisses de retraites et de compléments financiers avec les
crédits d'impôts et l'écoprêt à taux zéro.

= Économie d'énergie !

Certains travaux de rénovation thermique sont rapides à réaliser, relativement peu coûteux et la baisse des factures
de chauffage est souvent spectaculaire. Surtout pour les maisons mal isolées construites avant 1975. Ils permettent
de gagner en qualité de vie et valorise le patrimoine de leur propriétaire.

La Mission OPAH et le PACT du Finistère sont à votre disposition
pour vous donner une information gratuite et objective ainsi que
des conseils techniques et financiers personnalisés pour profiter au
mieux des aides et subventions et pour préparer un hiver plus
confortable et moins cher.
Contact :
Mission OPAH .................................02.98.15.32.32 ............opah@agglo.morlaix.fr
PACT du Finistère ...........................02.98.88.55.10 ............info.morlaix@pact29.fr
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ACTION SOCIALE

andicap : une commission locale
d’accessibilité à pied d’œuvre
La loi n°2005.102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, comporte un important volet relatif à l’accessibilité.
Elle a fixé des obligations de résultat assorties de délais stricts en
matière de mise en accessibilité du cadre bâti, des transports et
de la voirie.
Bien que n’ayant pas obligation de le faire (la commune comptant moins de 5 000 habitants), le conseil municipal a toutefois
souhaité constituer une commission de travail afin d’associer à la
réflexion les représentants de personnes en situation de handicap (visuel, à mobilité réduite, parents d’enfants en fauteuil…) et
en a informé le collectif départemental des associations des personnes handicapées.
Rampe d’accès handicapés à Porz Ruz
En parallèle, la municipalité s’est rapprochée de MorlaixCommunauté aux fins de validation du diagnostic qui a été déposé en Préfecture en fin d’année.
La commission de travail, après avoir visité les sites et établissements publics, a pu constater quelques manques en
terme d’infrastructures notamment. Un état des lieux, photos à l’appui, a ainsi été dressé.
Le travail de la commission est déjà suivi d’effet, puisque certains travaux ont été réalisés :
• Une large rampe d’accès en béton lavé facilite l’accès à la médiathèque de Porz Ruz et au "Local Jeunes".
• De nouveaux passages piétons et des emplacements parkings réservés aux personnes en situation de handicap ont
été matérialisés au sol. Faisons tous preuve de civisme en veillant à laisser la libre disposition de ces emplacements
à leurs bénéficiaires !
Divers lieux doivent aussi être sécurisés pour les piétons, et a fortiori pour les personnes à mobilité réduite, car certains véhicules roulent à vitesse excessive en agglomération.

ne équipe de bénévoles à l’EHPAD
« Résidence du Brug »
En fonction de leur disponibilité, de leurs
compétences, et des besoins de l’animatrice
de la Résidence en matière d’accompagnement des résidents, une dizaine de bénévoles
se mettent à la disposition de la structure à
différents moments de la semaine.
Ces bénévoles interviennent au quotidien
auprès des résidents : lecture du journal, discussions en breton, activités manuelles et
tricot, chant, activité remue-méninges, renfort
dans l’accompagnement lors de sorties et
visites. Un petit groupe participe aussi à l’animation liturgique le vendredi soir.
Ces bénévoles ont émis le souhait de renforcer et étoffer l’équipe, et une association « des bénévoles et
amis de la Résidence » est en cours de création.
Si vous avez un peu de temps libre, et que vous acceptiez de mettre à profit pour apporter un confort
de vie et du bien-être aux résidents, l’animatrice Sonia Lorinquer est à votre disposition pour vous
accueillir à la Résidence du Brug (☎ 02.98.78.44.60).
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a collecte des bouchons en plastique
Des points de collecte de bouchons sont mis à votre disposition en différents
points de la commune. Les bouchons sont récupérés de façon régulière par des
bénévoles (bien souvent par des parents d’enfants en situation de handicap) et
servent à financer du matériel adapté (fauteuils notamment).
Nous souhaitons sensibiliser à cette démarche les personnes qui l’ignoreraient
afin qu’elles puissent y participer en collectant leurs propres bouchons.
Quelques règles simples à respecter pour un bon déroulement de
cette opération de collecte :
• mettre les bouchons, en poche plastique, dans les containers identifiés.
• ne pas utiliser ces containers comme des poubelles pour y déposer des
déchets.
• respecter la propreté des abords de ces points de collecte : pas de cartons, ni
de boîtes, et encore moins de verre.
Merci à tous pour votre compréhension !

Les différets points bouchons à votre disposition :
-

à l’école Jules Ferry, près du garage à vélos,
à l’école maternelle Robert Desnos dans le hall d’entrée (photo ci-contre),
chez Mme Uguen, 1 rue Théodore Botrel,
chez Mme Paugam, 1 rue des Genêts,
chez Mme Porhel, 7 rue Théodore Botrel
,
ou à déposer en mairie.

’ADMR des Monts d’Arrée
Cette association locale, loi 1901, gérée et animée par une équipe de bénévoles, a pour objectif
de vous permettre (jeunes ou moins jeunes, quel que soit votre âge) de bien vivre à domicile et
de vous apporter un service personnalisé en fonction de vos attentes et de vos besoins.
Grâce à son équipe d’aide à domicile qualifiée, elle vous propose de réaliser les
prestations suivantes à votre domicile :
- des tâches ménagères et d’entretien de votre lieu d’habitation (ménage, repassage, etc.) ;
- de l’aide à la personne (aide à la toilette, à l’habillage) ;
- de la garde de personnes malades ou handicapées ;
- de l’accompagnement, de l’écoute, un soutien moral et affectif ;
- de l’accompagnement à la vie sociale ;
- le montage des dossiers auprès des différents financeurs. En effet, dans certaines situations, des
organismes (CAF, Caisses de retraite, etc.) peuvent vous aider à financer des heures d’intervention d’aide à domicile, n’hésitez pas à interroger l’ADMR à ce sujet.
L’accueil est assuré tous les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h par la secrétaire, au bureau
de l’association.
L’ADMR des Monts d’Arrée
25 Cité du rouallou - 29410 PLEYBER-CHRIST
pleyberchrist@admr29.org
www.admr29.org
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DOSSIER

u changement en perspective dans le bourg
Une réflexion importante pour l'avenir du bourg a été menée depuis une année :
il nous paraît important et naturel de vous en informer,
même si ce n'est pas évident de tout dire en quelques lignes.
Tout d'abord, les propriétaires du Super U ont manifesté leur volonté de rénover leur outil commercial pour
le rendre plus attractif. Ne pouvant pas le faire sur place, ils souhaitaient se déplacer à l'entrée du bourg sur
un terrain de la Justice.
Deux questions se sont naturellement posées à nous :
− le déplacement du Super U est-il nécessaire à son maintien en activité et à son développement ?
− si oui, quelles mesures compensatoires faut-il envisager pour maintenir, voire développer le commerce du centrebourg ?
Pour tenter d'y répondre, nous avons donc diligenté deux études : une étude de prospective commerciale, à laquelle
tous les commerçants ont été associés, et une étude d'aménagement urbanistique.
D'autre part, il est aujourd'hui certain que la déviation de notre bourg n'est pas une priorité du Conseil général,
d'autres dossiers plus urgents étant déjà en attente. Le projet de réforme territoriale lui enlevant toute latitude
financière, Pierre Maille a confirmé lors d'une rencontre à Morlaix-Communauté que le département n'engagerait
plus de projets routiers avant longtemps. Voilà qui a le mérite d'être clair.
Nous devons intégrer dans nos projets que 7 000 véhicules par jour passeront pour longtemps encore dans le centre
de Pleyber...

ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE COMMERCIALE
Résumé de l'enquête auprès des commerçants et de la clientèle :
− 23 commerces situés sur 3 pôles : rue de la République, centre bourg, centre commercial ;
− 50% des commerces ont été créés ou repris depuis 4 ans ;
− une forte présence en services médicaux ;
− zone de chalandise : la population est en forte croissance :
• Pleyber : 2 790 habitants en 1999, 3 196 habitants en 2008
• Les sept communes environnantes : 8 349 habitants en 1990, plus de 9 200 habitants en 2009
− activité commerciale stable ou en croissance ;
− le Super U capte bien la clientèle pleybérienne (85 %) mais moins bien la zone secondaire (44 %) ;
− les commerces traditionnels captent principalement la clientèle communale ;
− il n'y a que peu de complémentarité entre Super U et les commerces de centre-bourg : seuls 23% des ménages les
fréquentent conjointement ;
− une image commerciale qui manque d'attractivité mais un potentiel de croissance intéressant sur la zone secondaire.

LES POINTS DE PROGRES POSSIBLES
−
−
−
−

un renforcement quantitatif de l'offre centre-bourg ;
une locomotive alimentaire (Super U) plus attractive ;
l'amélioration de la circulation piétonne et à vélo ;
un besoin de stationnement court et de proximité ;

Pour résumer, le Super U ne joue plus suffisamment son rôle moteur, en particulier pour la zone secondaire de clientèle. Il doit donc se moderniser pour être attractif. Ne pouvant le faire sur place, son souhait de déplacement doit
être pris en compte.
D'autre part, les commerces de centre-bourg répondent bien à une clientèle locale mais insuffisamment à la zone
de chalandise élargie (flux routier important, manque de stationnement, éclatement géographique, déficit de
liaison piétonne...).
Nous avons donc une offre commerciale suffisante en nombre mais qu'il faut faire évoluer pour augmenter son
attractivité, gage de développement. Il faut accompagner le déplacement du Super U par des mesures compensatoires pour densifier l'offre de proximité dans le centre-bourg.

LES PISTES D'ACTION
Nous devons explorer ensemble des pistes de travail en collaboration notamment avec l'ensemble des commerçants
(trois réunions de concertation ont déjà eu lieu et il y en aura d'autres), car une partie de la réponse leur incombe.
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Friche Guével
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RD 785 axe Lorient Roscoff

LE COEUR DU BOURG
Une étude est programmée pour proposer un aménagement définitif pour la place Gambetta, la place de l'église et
la place Feutren. Ce chantier pourra être envisagé par tranches selon les possibilités financières et l'obtention d'aides
extérieures (FISAC, Conseil général, Région).
Il prendra en compte les contraintes liées au classement de l'église, à la circulation des piétons, des vélos et des voitures mais aussi les destinations de cet espace : stationnement, marché, pardon de septembre, fête de la musique. Il
devra mettre en valeur et permettre un accès facile aux commerces existants.
Lors du dernier conseil municipal, le projet a été confié à Yffig POHO, concepteur de Porz Ruz.
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L'ENTREE NORD (LA JUSTICE) :
RELOCALISATION DU SUPER U ET CRÉATION D'UN ÉCOPÔLE ARTISANAL
Cet espace à vocation économique est porté par Morlaix-Communauté de par sa compétence en la matière. Il s’agit
d’un endroit stratégique de Pleyber. Entrée d'agglomération, il sera un signal : il conviendra de le traiter avec la
plus grande attention.
Le Super U y trouvera naturellement sa place avec, de part et d'autre, une extension du domaine artisanal actuel
qui pourra accueillir de nouvelles entreprises sur près de deux hectares. Le nom d'Ecopôle a été avancé dans le but
de prendre en compte les notions de développement durable lors de sa conception.

L'ESPACE GUEVEL :
UN ESPACE MIXTE COMMERCE - HABITAT
Ce site dispose d'une superficie de 10 000 m² avec
150 m de façade sur rue, offrant la possibilité d'y
créer des commerces et du stationnement court et
sécurisé en dehors de l'axe circulant. Il est essentiel
d'y retrouver une offre alimentaire par une supérette
pour répondre aux besoins de première nécessité en
particulier pour les piétons ou les cyclistes. L'étude
commerciale certifie la viabilité pour une surface de
200 à 300 m². Plusieurs enseignes sont possibles.
Reste à concrétiser...
En habitat, l'objectif à atteindre est d'y positionner
un quartier mixte (locatif et accession à la propriété) à densité élevée, comprenant une quarantaine de logements.
Ce quartier de ville devra répondre aux normes développement durable : bâtiments basse consommation, mixité
sociale, circulation douce...
Il faudra tendre vers une simultanéité des opérations Guével et entrée nord. Dans un premier temps, la déconstruction complète des bâtiments sera nécessaire. Il nous faudra ensuite collaborer avec un ou des porteurs de projet pour
établir un programme et construire l'ensemble de cette zone. Un concours de concepteurs sera sans doute nécessaire pour explorer les possibilités architecturales.
L'aménagement de la rue de la République, depuis les feux jusqu'à la Poste, sera à prévoir afin d'assurer une continuité urbanistique jusqu’à la rue du centre commercial. Plusieurs étapes seront nécessaires.

HABITAT RESIDENTIEL
Après une croissance très élevée, le rythme de constructions neuves s'est brutalement arrêté en 2008.
Pour proposer de nouveaux lotissements, il sera souhaitable de privilégier les implantations autour du centre-bourg
de manière à densifier la partie sud de l'agglomération : proximité des équipements, des écoles et des commerces.
Les propriétaires des terrains constructibles ont été contactés. Nous attendons leurs réponses avant de nous engager
plus avant.

Toute modification d'espaces du bourg entraînant des conséquences sur l'ensemble de celui-ci, il nous
faut à tout prix avoir une vision globale et prospective pour pouvoir faire de l'ensemble un tout cohérent et agréable à vivre. Pour avoir des chances d'aboutir, nous devons prendre en compte toutes les
composantes qui constituent le tissu de Pleyber : la population (logements, services...), les entreprises
(en particulier commerciales pour les dossiers les plus urgents) mais aussi les circulations (piétons, vélos,
voitures, poids-lourds). De leur prise en compte harmonieuse dépend la réussite du projet de vie de
notre commune.

11

ENVIRONNEMENT

oint sur le désherbage
En collaboration avec le syndicat mixte pour la gestion des
cours d’eau du Trégor, la commune s’est engagée cette
année dans une démarche de désherbage alternatif
(réduction des produits phytosanitaires) et de mise en
place d’un plan de désherbage communal.
Dans ce cadre, deux gazettes vertes vous ont été distribuées afin de vous en informer et de solliciter votre participation à cette orientation qui doit être collective.
Nous étions bien conscients qu’un changement de pratique ne peut se faire que progressivement.
Nous avons globalement satisfait aux objectifs pour ce qui
est du traitement des zones à risque et de la réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires (7 litres au lieu
d’une trentaine les autres années).
Cependant, à l’heure du bilan, force est de reconnaître
que les résultats obtenus n’ont pas été tout à fait à la
hauteur de nos ambitions.

Outre le fait que nous nous engagions dans une voie qui
nécessite de nombreuses adaptations de nos pratiques,
des éléments extérieurs se sont conjugués pour nous compliquer la tâche : nous avons du composer avec une météo
pluvieuse, qui a favorisé la pousse des mauvaises herbes,
et avec des pannes répétées des engins écologiques, mis
gratuitement à notre disposition par le syndicat mixte, qui
perturbaient considérablement les programmations.
De ce fait, vous avez comme nous constaté la présence
parfois trop abondante de « verdure » le long des chaussées cet été.
Au vu de ce bilan, nous allons adapter nos pratiques pour
l’an prochain.
Nous vous remercions de votre compréhension et de la
persévérance de votre participation à cette démarche de
développement durable afin que des résultats plus
concluants puissent être obtenus à l’avenir.

entiers de randonnées :
CIRCUIT DES TROIS BOIS
Dans le cadre du programme de résorption de points
noirs de Morlaix Communauté, l’entreprise SEVEL est
intervenue en septembre 2009 sur le Circuit des Trois Bois
et le circuit VTT n°8 entre La Justice et le Treuscoat.
Le secteur concerné par ces travaux présentait plusieurs
zones boueuses ainsi qu’un écoulement des eaux difficile.
Pour résorber ce point noir, une reprise de l’assise du
chemin, un empierrement et la création de saignées
pour évacuer les eaux de ruissellement ont été réalisés.

SENTIER « RIBOUL POTIC »
Depuis juin 2009, un sentier d’interprétation, « Riboul
Potic » permet de découvrir les évolutions du paysage et
des usages dans la vallée du Queffleuth... en suivant
Potic, pilhaouër des monts d'Arrée, de la 2ème moitié du
19ème siècle.
Ce circuit pédestre de 5 km traverse les communes de
Pleyber-Christ, Plourin-lès-Morlaix, et Le Cloître Saint
Thégonnec. Son Point de départ se situe à l’aire de piquenique du « Pleen » (à 10 minutes de Morlaix, par la D769,
tourner au lieu-dit « le Pleen » direction Pleyber-Christ).
Un livret d'accompagnement est en vente à 2 € (incluant
des jeux pour toute la famille).
Points de vente permanents sur Pleyber-Christ : bureau
d’Au fil du Queffleuth et de la Penzé (10, place de l'Eglise
à Pleyber-Christ) et puis Point I.

Contacts
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10, place de l’Eglise - 29410 Pleyber-Christ
02 98 78 45 69 / afqp@free.fr
aufilduqueffleuthetdelapenze.overblog.com

Attention, ce circuit est non praticable en période de
crue (traversée du Queffleuth impossible ou bien dangereuse). Se renseigner. Il est non accessible aux personnes
à mobilité réduite (plusieurs dénivelés importants).
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coles : des travaux…
• École maternelle Robert Desnos
- Agrandissement de la cantine.
En raison d’un nombre de plus en plus important d’enfants déjeunant à la cantine, nous avons pris la décision
de reculer les murs (+ 30 m2). De ce fait un seul service
est assuré pour le confort de nos bambins.
- Nous avons également poursuivi notre campagne de
gros entretien de l’école et rénové la salle d’activité, la
bibliothèque, les toilettes. Depuis 4 ans, nous avons
entrepris de repeindre la totalité de l’école et arrivons
à notre but ; reste le réfectoire à reprendre l’an prochain.

La grande salle de la cantine

- Changement de la chaudière : remplacement de l’ancienne chaudière par deux nouvelles chaudières à
condensation pour un montant de 16 400 €, ce qui
nous permet de diviser la consommation par deux, tout
en améliorant considérablement le rendement. Cet
investissement fait suite au diagnostic HEOL et s’inscrit
dans une politique d’économie d’énergie.
• Mise en place d’un sens unique de circulation autour
de l’église afin de faciliter et de sécuriser l’accès à
l’école St Pierre :
En réponse à une demande des parents d’élèves de
l’école St Pierre, ces nouvelles règles de circulation ont
été décidées par la municipalité.

Sa nouvelle extension

Elles ont pour l’instant été matérialisées par des aménagements provisoires, destinés à vous familiariser à ce
sens giratoire et à en apprécier les conséquences,
notamment en termes de fluidité et de sécurité ; le bilan
est satisfaisant.
L’aménagement définitif des abords de l’église s’intégrera dans une démarche globale d’aménagement du
centre-bourg.

A ménagements provisoires autour de l’église

uverture d’une
seconde classe bilingue
Une classe bilingue Français-Breton s'est ouverte à la
rentrée 2009 à l'école primaire Jules Ferry.
Mme Maelle Roger, enseignante depuis 2003 dans cette
filière, accueille 7 élèves de CP et 9 élèves de grande
section. Ces derniers ont d'ailleurs rapidement pris leurs
marques à la "grande école".
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ENFANCE - JEUNESSE

ue s’est-il passé au Marsupylami cet été ?!!...
Eh bien ! en juillet la diversité du programme a permis de faire découvrir aux enfants deux
mini camps, l'un à l'île de Batz, l'autre au lac de Guerlédan (avec tir à l’arc et escalade), ainsi
qu’un bon nombre d’activités diverses (atelier bricolage, peinture etc.), toutes aussi intéressantes les unes que les autres ! L’ambiance un tantinet « western », fort sympathique
générée par une équipe de neufs animateurs(trices) a contribué à faire de ce séjour reste
un souvenir très agréable dans la mémoire de ces petits « marsupylamistes ».
Au mois d’août, la cadence était de mise ! L’équipe de six animateurs à forte sensibilité
musicale et sportive a proposé entre autres un mini camp à Plouescat avec une initiation
au char à voile et au kayac, des rencontres « passerelle chantée » avec les aînés de la
maison de retraite ainsi que des activités très variées (ateliers créatifs bois, carton, pâte
à modeler…).
Sur les deux mois d’été, une sortie à la journée a été proposée par semaine, notamment la
sortie poneys à Garlan, l’Accrobranche à Carhaix, le sentier du son à Cavan, le zoo de Pont
Scorff… Des nuitées ont été proposées aux plus grands.
Ces moments forts joyeux ont été vécus sous une météo relativement clémente.
Le centre de loisirs a accueilli 38 enfants par jour en juillet et 29 enfants par jour en août ; fréquentation en
constante progression.

RÉHABILITATION DU CENTRE DE LOISIR
Depuis septembre 2009, le centre de loisirs a été quelque peu chamboulé en raison de travaux de réhabilitations.
En 2004, lors du transfert de la Résidence du Brug dans ses nouveaux
locaux, le Marsupylami a investi les locaux centraux en l’état.
Une rénovation était devenue nécessaire pour que ce bâtiment
réponde aux normes exigées et prenne un « coup de jeune ».
Nos marsupyos sont accueillis dans une autre partie du bâtiment
jusqu’à la fin des travaux et l’équipe d’animation déploie tout son
savoir-faire afin que le séjour dans les locaux provisoires soit le plus
agréable possible.

LES HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Garderie matin : ....................7h30 – 9h
Journée : ................................9h – 17h
Demi-journée avec repas : ....9h – 13h30 ou 12h – 17h
Demi-journée sans repas : ....9h – 12h ou 13h30 – 17h
Garderie soir :........................17h – 19h

Pour réserver par mail :
clsh-pleyber-c29@netcourrier.com
Pensez à réserver au moins une semaine à l’avance !
Les désistements doivent impérativement être
annoncés avant 9h le jour réservé.
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es grenouilles à la piscine !
Non, non, vous ne rêvez pas ! La
piscine de Pleyber a, par 3 fois,
été envahie cet été de grenouilles… ou plutôt d’hommesgrenouilles.
A l’occasion d’un baptême de
plongée bien sûr, avec Philippe
Messager dans le rôle du « baptiseur ». Tout cela bénévolement…
Merci.

ormation aux premiers secours
Une formation PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1) a été
mise en place par la municipalité les 21 et 28 mars 2009.
Autrefois appelée Brevet de Secourisme ou plus récemment AFPS,
cette nouvelle formation initie depuis 2007 à l’utilisation d’un
défibrillateur.
Le but était donc de faire d’une pierre deux coups. D’abord bien
sûr apprendre à réagir en cas d’accident (protéger la victime,
donner l’alerte…), mais aussi savoir utiliser un défibrillateur
(appareil qui augmente fortement les chances de survie en cas
d’arrêt cardiaque).
Nous avons fait l’acquisition voici un an d’un appareil de ce type.
Il est actuellement entreposé dans l’infirmerie de Jean Coulon
(face à la porte d’entrée) et accessible à toutes les associations utilisant le complexe sportif. Cette formation a donc été proposée en priorité aux associations fréquentant régulièrement la salle Jean Coulon, ainsi qu’au personnel communal (obligation du code du travail). Nous avons pu noter la
participation de bénévoles du badminton, du foot, ainsi que de la très dynamique section du tennis de table.
La municipalité aidée de Groupama, a procédé à l’acquisition d’un nouveau défibrillateur cette année. Il est installé
Salle du Bot-On.
Nous comptons poursuivre ces investissements sur plusieurs années, le but étant, à terme, d’équiper tous les locaux
municipaux recevant du public.
Nous poursuivrons aussi notre effort de formation en proposant dès le premier trimestre 2010 une nouvelle session
de formation au PSC1. Cette formation sera ouverte à toutes les associations sportives et culturelles.
A noter que cette formation se déroule sur deux journées (2 samedis probablement).

rmorik Moto Club

L’A rmorik Moto Club a accueilli les 28 et 29 novembre l’A ssemblée Générale de la Ligue Motocycliste Régionale de Bretagne, avec
la présence de Jacques Bolle, président de la Fédération Française de Motocyclisme.
Une organisation parfaite selon le président de la Ligue, Jean Claude Clavreul.
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e jumelage avec Lostwithiel
a fêté ses 30 ans cette année !

Pierre Rannou (à droite) et Sheila Rabier en compagnie de
Georges Stuchbery, président du jumelage à Lostwithiel.

La borne en granite est plantée par les maires
de Lostwithiel et Pleyber-Christ.

Suite à 4 années de préparation à l’initiative des familles Le Bars, Charlou, Rabier, Faujour, Coulon et Le Franger, le
jumelage aboutissait en 1979 avec la signature de la charte. Après une première cérémonie outre-Manche, c’est le
12 octobre 1979 que la délégation Cornouaillaise est reçue à Pleyber-Christ au son de la bombarde et du biniou.
Les cousins de Cornouailles anglaise étaient accueillis par Jean Coulon, maire, et par Guy Le Franger, président du
comité de jumelage.
En 30 ans, ce sont cinq présidents qui se sont succédés : Guy Le Franger, Denise Peron, Jean Guyomarch et Yvonne
Ollivier. Le bureau actuel se compose de Pierre Rannou, président, Henriette Lasy, vice présidente, Marie-Claire
Tonnard, trésorière et Sheila Rabier, secrétaire.
La charte traite d’échanges sociaux, sportifs et culturels. Des échanges et des visites il y en a eu régulièrement et ils
continuent ! Que de bons moments partagés ensemble malgré la barrière de la langue !
Tous ces échanges nous ont permis peu à peu de découvrir la Cornouaille anglaise, ses sites touristiques, son histoire,
son économie, la langue, les us et coutumes, la vie locale et la cuisine anglaise qui fait si peur à certains. A l’occasion de notre dernier séjour en mai 2009, nous avons particulièrement pu apprécier un fish & chips traditionnel.
Le fait marquant, sur lequel les conversations reviennent le plus souvent, reste sans conteste le déroulement des festivités du 10ème anniversaire du jumelage où nous avons eu l’honneur d’assister à la visite officielle de la Reine. La
famille royale, et plus particulièrement le Prince Charles, ont des attaches à Lostwithiel.
Aujourd’hui la base des échanges a évolué. De nombreuses familles sont devenues amies. Il n’est pas rare que les
enfants aient grandi ensemble. Régulièrement des familles se rendent d’un côté ou de l’autre de la Manche à l’occasion d’une fête familiale, d’un mariage ou tout simplement pour passer quelques jours.
Pour fêter ces trente années d’amitié, une première visite d’une délégation de Pleyber-Christ en Cornouaille
anglaise, au mois de mai, ouvrait les « hostilités ». Au mois de septembre nous recevions en retour 36 sujets de sa
Majesté. Pour commémorer cet évènement et matérialiser leur attachement à notre commune, le Mayor, Vic May,
remettait à Jean-Claude Kerdilès une borne en granite de la commune de Lostwithiel. Les initiales « LB » (Lostwithiel
Borough) y sont gravées. Elles délimitent le périmètre de la commune à chaque intersection de route ou chemin.
La borne a été plantée sur le parterre en face de la mairie. Ce symbole rapproche un peu plus nos deux communes.
C’est peut-être aussi un symbole de la solidité des liens qui nous unissent. C’est aussi un appel vers de nouvelles
familles tentées par une expérience, une ouverture sur autre chose.
Le président,
Pierre Rannou.
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e pardon
Toutes nos félicitations aux nombreux mordus et inconditionnels
des jeux organisés en début de pardon par le comité d’animation, que le triste temps de cette matinée pluvieuse n’a pas
découragés !
Heureusement, les caprices de la météo n’ont qu’un temps et c’est
au sec que nous avons pu profiter de la retraite aux flambeaux
suivie du magnifique feu d’artifice monté par Yvon Jezequel.

alloween
Comme chaque année, nos joyeux
bambins se sont rassemblés au centre
bourg, grimés et déguisés, pour fêter
dignement Halloween. Encadrés par le
comité d’animation, ils ont su mériter le
goûter qui leur était préparé, pour avoir
extorqué moult bonbons et friandises
aux commerçants terrorisés…

xposition « Toiles de lin »
à la médiathèque de Porz Ruz
Du 2 au 12 décembre 2009, à l’initiative de l’association Au Fil du Queffleuth et de la
Penzé, onze œuvres sur papier de lin ont été présentées salle Anjela Duval à Porz Ruz.
Elles ont été réalisées dans le cadre d'un concours d’arts graphiques sur le thème de
"l'histoire du lin en pays de Morlaix".
A côté de ces œuvres, des panneaux conçus par l'association Culture et Patrimoine
(Plourin-lès-Morlaix) expliquaient "le lin et le patrimoine industriel en Bretagne".

arché de Noël
Cette année encore, grâce
au comité d’animation, le
marché de Noël et sa quarantaine d’exposants ont
accueilli les chalands et
visiteurs toute la journée
du dimanche 6 décembre.
L'animateur et son orgue
de barbarie, en faisant
chanter les enfants comme
les plus grands, ont contribué à l’ambiance conviviale de cet évènement festif de fin
d’année. Merci à tous les participants et au Père Noël qui était
également au rendez-vous !
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NAISSANCES :
Chloé PILLOT .........................................................8 lot Park Ar C’Hlann..........................née le 6 janvier à Morlaix
Léa, Naïma PAYET- -CORNÉLIE .............................6 rue Bot on ........................................née le 25 janvier à Morlaix
Denez, Louis, Bernez, Emilien OLIER ..................13 rue Théodore Botrel ......................né le 26 janvier à Landerneau
Mickaël, Shelton REYNARD- -DAUBER................moulin des Prés ...................................né le 11 février à Morlaix
Kévin, Benoît , Joseph ANTIN..............................3 Ker an Haleg ....................................né le 4 mars à Landerneau
Nathan OLIVIER ....................................................Coatilezec ............................................né le 31 mars à Morlaix
Lukas SARRUBBA..................................................97 rue de la République .....................né le 7 avril à Morlaix
Alex VELLER ..........................................................Kergauthier .........................................né le 9 avril à Morlaix
Faustine TRAON....................................................8 cité de Kergauthier..........................née le 9 avril à Morlaix
Emma DISEZ ..........................................................Bruluec.................................................née le 18 avril à Morlaix
Maïlys LAZENNEC .................................................Penvern................................................née le 26 avril à Morlaix
Evan LE NOAN ......................................................7 cité Jean Moulin...............................né le 5 mai à Morlaix
Julie, Zohra LE SAOÛT..........................................8 rue des Jardins .................................née le 7 mai à Morlaix
Louise THIBAUD....................................................4 venelle du couvent ..........................née le 18 mai à Morlaix
Brieux DANIÉLOU .................................................Bruluec.................................................né le 26 mai à Brest
Romane LOUÉDEC ................................................1, Pack ar C’hlann ...............................née le 6 juin à Brest
Manon COLLIOU ...................................................rue Croas Tor .......................................née le 6 juillet à Landerneau
Yuna, Anaelle LE FOLL .........................................1, rue Albert Andrieux........................née le 14 juillet à Morlaix
Luck, Louis BRIERRE..............................................moulin de Roudougoualen ................né le 14 juillet à Morlaix
Morgane, Inès, Jeanne BOURIEL .........................12 rue des 4 saisons ............................née le 16 juillet à Morlaix
Loriane, Manuela PHILIPP- -COPP........................Guernevez Treuscoat ..........................née le 29 août à Morlaix
Océane NOC..........................................................3, place Laënnec..................................née le 2 septembre à Morlaix
Eva, Océane BIZIEN ..............................................Canséac’h.............................................née le 13 septembre à Morlaix
Loan KERGOAT .....................................................4 lotissement Lein Vian ......................né le 23 septembre à Morlaix
Maëline, Patricia, Valérie URIER ..........................103, rue de la République ..................née le 25 septembre à Brest
Bleuenn RIOUAL ...................................................79, bis rue de la République ..............née le 28 septembre à Morlaix
Lisa CHASSAGNE ..................................................13, Ker An Haleg.................................née le 4 octobre à Lannion
Yaël PAZÉ...............................................................Penvern................................................né le 9 octobre à Morlaix
Loriane, Nelly, Véronique LAÉ .............................7, route de la Chapelle .......................née le 9 octobre à Morlaix
Mariam, Ngoma VOLPOËT...................................Coatilézec ............................................née le 13 novembre à Brest
Laly GUILLOUX......................................................60 rue de la République .....................née le 5 décembre à Morlaix
Aynur DEMIRCIOGLU ...........................................11, cité des Fontaines .........................née le 7 décembre à Brest
Victor, Joseph, Noël JACQ....................................Route de la Chapelle ..........................né le 9 décembre à Lannion.

MARIAGES :
21 février .................Armando CARDOSO PINHEIRO et Morgane PAUL, 114 Q, rue de la République, Pleyber-Christ
18 avril.....................Vincent LE BRUN et Nathalie MORVAN, 6, venelle aux pipes, Morlaix
9 mai........................Hervé BONTHONNEAU et Aurélie MORVAN, 14, hameau des châtaigniers, Pleyber-Christ
12 mai......................Michel LE MIGNOT et Véronique MENGUY, 15 cité des Fontaines, Pleyber-Christ
22 mai......................Nicolas LE MAP-QUILLEC et Elodie COZ, 93, rue de la République, Pleyber-Christ
30 mai......................Guy KERGOAT et Marguerite LAREUR, Kerzéport, Pleyber-Christ
11 juillet ..................Sébastien PERSON et Gwénola GUYADER, Kernévez, Pleyber-Christ
18 juillet ..................Sylvain DUBREUIL et Yasmina SAÏDI, 10 cité des Fontaines, Pleyber-Christ
25 juillet ..................Jérôme SAMSON et Catherine SAILLOUR, 13, bis rue Parmentier, Courbevoie (Hauts de Seine)
14 août ....................Patrick LE GUENNEC et Maryvonne SIBIRIL, 4, ter Andrée Dupeyron, Luisant (Eure et Loire)
26 septembre ..........Xavier ABGRALL et Isabelle WATBOT, Pont Glas, Pleyber-Christ
3 octobre .................Youenn KERDILES et Stéphanie BRUN, 1, rue Choquet Lindu, Brest
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DECES :
Ange, François, Marie ANDRÉ, 84 ans ..............................10, rue d’Argoat. Décédé le 3 janvier à Morlaix
Bernard, Michel GAVESTON, 57 ans .................................23, rue d’Armor. Décédé le 6 janvier à Brest
Jean-Louis LE BARS, 84 ans ...............................................20, rue de Kéravel. Décédé le 7 janvier à Morlaix.
Louis, Jean CORNEC, 62 ans ..............................................15, place Gambetta. Décédé le 11 janvier à Pleyber-Christ
Jean, François LE HIR, 82 ans,............................................5, rue Kéravel. Décédé le 12 janvier à Morlaix
Yves, Alain ROGUES, 73 ans ..............................................49, rue François Coat. Décédé le 25 janvier à Pleyber-Christ
Gérard, Jean, Goulven JEZEQUEL, 45 ans.........................Lesloc’h. Décédé le 24 janvier à St Renan
Madeleine, Thérèse GUYOMAR née RIVOAL, 89 ans ......Résidence du Brug. Décédée le 5 février à Pleyber-Christ
Louise, Françoise PAUGAM, née ABGRALL, 84 ans ........Canséach. Décédée le 14 février à Morlaix
Alain, Marie LAPOUS, 79 ans ............................................10, rue François Coat. Décédé le 6 mars à Morlaix
François, Pascal LAVANANT, 34 ans ..................................1, rue Jacques Brel. Décédé le 14 mars à Brest
Jean, Michel BELLEC, 59 ans ..............................................Résidence du Brug. Décédé le 21 mars à Pleyber-Christ
André, Jean, Paul BARBE, 76 ans ......................................14 rue Joliot Curie. Décédé le 21 mars à Morlaix
Simone, Jeanne, Marie MER, née LE MER, 86 ans ...........Résidence du Brug. Décédée le 22 avril à Morlaix
Marie, Françoise LE DUC, 89 ans.......................................Résidence du Brug. Décédée le 24 avril à Morlaix
Marcel JAFFRÉ, 77 ans........................................................101, bis rue de la République. Décédé le 10 mai à Pleyber-Christ
Guy, Jean, Paul CREN, 70 ans ............................................32 cité du Rouallou. Décédé le 7 juin à Pleyber-Christ
Jean-Philippe DONVAL, 29 ans..........................................5, rue François Coat. Décédé le 9 juin à Pleyber-Christ
Maurice GODEC, 62 ans .....................................................9, rue Keravel. Décédé le 1er juillet à Pleyber-Christ
Amor, Ben, Ali MEHOUACHI, 62 ans.................................2, route de la Chapelle. Décédé le 20 juillet à Pleyber-Christ
Pierre, Joseph ELOIRE, 85 ans............................................Roch Creis. Décédé le 26 juillet à Morlaix
Denis MADEC, 89 ans.........................................................Résidence du Brug. Décédé le 2 août à Morlaix
Bernadette, Marie LE BARS, 99 ans ..................................Kerrioual. Décédée le 29 août à Morlaix
Francine CREACHMINEC, née ABGRALL, 87 ans ..............Résidence du Brug. Décédée le 6 septembre à Pleyber-Christ
Marie, Louise ANDRÉ, 97 ans ............................................Résidence du Brug. Décédée le 7 septembre à Morlaix
Michel LE BRIS, 60 ans .......................................................14, cité Jean Moulin. Décédé le 15 septembre à Pleyber-Christ
Maria NICOLAS née MEUDEC, 83 ans...............................4, rue Camille Guérin. Décédée le 12 septembre à Brest
Ernest QUEMENER, 85 ans.................................................Résidence du Brug. Décédé le 20 septembre à Pleyber-Christ
Marie, Joséphine GUYOMARC’H, née PAUL, 88 ans........Résidence du Brug. Décédée le 2 octobre à Pleyber-Christ
Marie-Claire-Anne MERCIER, 70 ans .................................Résidence du Brug. Décédée le 13 octobre à Pleyber-Christ
Marie, Françoise, Yvonne LE BRUN, née LE BIHAN, 74 ans.....la Justice. Décédée le 23 octobre à Roscoff
Yves BOURLES, 89 ans .......................................................Résidence du Brug. Décédée le 18 novembre à Pleyber-Christ
Jeanne TANGUY, née FICAMOS, 94 ans............................Résidence du Brug. Décédée le 22 novembre à Pleyber-Christ
René FAUJOUR, 86 ans.......................................................50 rue Pasteur. Décédé le 30 novembre à Morlaix
Yvonne MÉVEL, 79 ans ......................................................Résidence du Brug. Décédée le 8 décembre à Morlaix.
Marie LE TOHIC, née THOMAS, 84 ans .................................Le Moulin des Prés. Décédée le 24 décembre à Pleyber-Christ.
François, Marie, Eugène POULIQUEN, 85 ans.....................Trévalen. Décédé le 19 décembre à Morlaix.
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Salle d’exposition
ANNE DE BRETAGNE
« Causerie bigoudenne » de Françoise Schnell
Exposition du samedi 20 mars
au dimanche 11 avril

« Ya du zef » de Ronan Le Vourc'h
Exposition du samedi 24 avril
au dimanche 16 mai

