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Difficile de commencer cette année
sans avoir une pensée pour les
victimes, leurs familles et pour tous
ceux et celles qui souffrent encore
des actes de terreur perpétrés à Paris
en novembre dernier.
Nous avons, pour certains d’entre
nous, des amis ou des membres
de nos familles qui vivent à Paris. Certains d’entre eux ou de leurs amis
parisiens ont été directement concernés par ces événements. Nous avons
pu vivre, par médias interposés, le déroulement de cette nuit de frayeur et
d’horreur. Difficile alors de ne pas voir monter en nous des ressentis de
craintes ou de peur.
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Depuis cette nuit du 13 novembre, la vie continue bien sûr, mais
différemment.

Jeunesse............................p 16

Jusqu’alors nous étions informés de cette menace d’attentat sur le
territoire national. Nous avions connaissance des actes terroristes commis
dans des pays plus ou moins éloignés. En France, nous savions que les
interpellations de quelques individus mettaient fin à des projets d’attentat
sur notre territoire. Mais beaucoup d’entre nous n’avions pas conscience
du niveau de risque.
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Flashez-moi !

Aujourd’hui nous sommes passés de cette situation à un état de fait bien
réel et nous avons tous constaté les violences engendrées par ces hommes
et femmes qui, au nom d’une idéologie extrême, détruisent la vie.
Nous savons aussi que ces actes de terreur n’ont pas de frontière. Hier en
territoires éloignés, ils se déroulent aujourd’hui chez nous. Leurs auteurs
n’ont ni visage, ni nationalité.
La France, terre d’accueil, regorge d’hommes et de femmes de toutes
origines. Vous, moi, nous venons tous de quelque part. A mes yeux,
cette diversité apporte une ouverture sur le monde et devrait nous donner
confiance en chacun.
Nous avons souhaité accueillir à Pleyber des personnes ayant fui la terreur
et les violences perpétrées sur leur propre territoire. Les mettre à l’abri, les
sortir d’une situation calaisienne humainement dégradante, nous semble
être une simple décision de nature humanitaire.
Nous ne sommes pas tous dans cette même logique et cela peut s’entendre.
Le niveau de crainte s’est accru chez certains d’entre nous, laissant penser
que le risque ne pouvait se trouver que chez l’étranger, chez celui que l’on
ne connaît pas.
Ne pas tomber dans l’exagération, ne pas se laisser tenter par les amalgames
trop souvent prônés par certains groupes aux politiques destructrices, mais
aller à la rencontre de ces déracinés, apprendre à les connaître, se retrouver
autour de valeurs premières seraient à mes yeux les meilleurs remèdes à
ces maux de crainte et d’angoisse.
Dans cette ambiance particulière, je souhaite à chacun de vivre cette
nouvelle année dans la plus grande sérénité. Qu’elle puisse nous réconcilier
avec notre famille, nos amis ou nos voisins et nous faire croire à un avenir
paisible et respectueux de la vie.
Thierry Piriou

www.pleyber-christ.fr
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ACTION HUMANITAIRE

Accueil de 19 réfugiés
L’État s’est engagé à accueillir 3 000 migrants d’ici à la fin
de l’année. La commune participe à l’effort de solidarité
nationale et a répondu à cet appel en septembre après débat
au sein du conseil municipal.
La volonté d´accueil ayant été votée à l’unanimité moins
une abstention, les élus se sont rapprochés des dirigeants
du Léon Trégor Basket club qui occupait des locaux mis
à disposition par la commune afin d’y héberger leur centre
de formation.
Le centre de formation ayant été déplacé à Landerneau
depuis le mois de septembre, ils ont donné leur accord pour
que la commune reprenne ces locaux.
D’une capacité d’accueil d’une vingtaine de personnes et
en bon état, les locaux ont immédiatement intéressé les
services de l’État. Après plusieurs annonces d’arrivées
prévues puis reportées, 19 réfugiés de Calais sont arrivés le
18 novembre. Beaucoup d’élus, de bénévoles, d’associations
caritatives, se sont mobilisés pour faire de cette arrivée à
Pleyber-Christ un moment privilégié. Leur proposer un
lieu où se poser et prendre le temps de souffler après une
longue route depuis leur pays d’origine, pays qu’ils ont fui
pour échapper à une oppression, était une évidence pour la
municipalité.

à la rédaction et au dépôt des dossiers auprès des services
de l’État, suivi médical... Parallèlement aux démarches
officielles, des ateliers d’apprentissage de la langue française
ont été mis en place dès la deuxième semaine sous l’égide
de l’association Paroles et d’un collectif de bénévoles.
Leur séjour devrait durer de 3 à 6 mois, le temps nécessaire
à l’examen de leur demande d’asile. À l’issue de ces
démarches, nombre d’entre eux obtiendront le statut de
réfugiés et quitteront Pleyber pour un hébergement en
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA),
d’autres seront raccompagnés. En tout état de cause, nous
espérons que cette parenthèse pleybérienne leur aura
permis de souffler et de préparer leur intégration en France,
terre d’asile.

Qu’est-ce qu’un réfugié ?
L’article I de la Convention de Genève relative
au statut des réfugiés définit un réfugié comme
une personne qui se trouve hors du pays dont elle
a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence
habituelle, et qui du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un groupe
social déterminé ou de ses opinions politiques, craint
avec raison d’être persécutée et ne peut se réclamer
de la protection de ce pays ou, en raison de ladite
crainte, ne peut y retourner.

L’Etat prend en charge la totalité des frais inhérents à cet
accueil. Il a confié à l’association Coallia, dans le cadre
de sa compétence de gestion des migrants, l’encadrement
administratif des réfugiés : informations sur la procédure
de demande d’asile, recueil de témoignages de vie, aide

2015
30 naissances :
12 filles et 18 garçons.
17 mariages dont
13 couples domiciliés
à Pleyber-Christ.
43 décès :
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TRAVAUX

De nouvelles entreprises aux ateliers de la gare
Les anciens établissements Germicopa à proximité du tunnel ont été réhabilités par les services techniques.
Depuis cet été, ces nouveaux ateliers de la gare, situés 41 rue François Coat,
sont occupés par trois entreprises locataires.

IMAGO HABITAT BOIS PASSIF,
CONSTRUCTIONS ÉCOLOGIQUES
C’est une entreprise de construction-bois
spécialisée dans l’étude et la conception
de maisons et bâtiments très peu consommateurs d’énergie, tant dans la phase de
construction que d’exploitation (besoin
en chauffage minime, construction au
standard thermique passif). Les éléments
d’une construction sont préfabriqués dans
les ateliers avant d’être acheminés et levés
sur chantier.
La quantité de matériaux nécessaires à la construction est optimisée grâce à la maîtrise de l’étude structure
(calculs de dimensionnement) et thermique (pré-bilan de
consommation d’énergie pour le chauffage).

Par ailleurs, IMAGO peut réaliser une étude acoustique
en vue de la fabrication et la pose de structures
destinées à la correction et/ou isolation acoustique (cantines scolaires, lieux de réunion,
pièces spécifiques dans une maison).
IMAGO réalise maisons, extensions, rénovations de bâti ancien, aménagements
intérieurs et extérieurs (terrasses bois).
N’hésitez pas à consulter leur site :
www.imago-construction.fr
Pour tout renseignement supplémentaire,
vous pouvez contacter Pierre-Yves Croguennec,
Matthieu Troadec ou Steven Letellier au 02 98 78 73 22
ou 06 88 92 80 49 ou par contact@imago-construction.fr

NICO PALETTES :
ACHAT ET VENTE DE PALETTES
Egalement installé dans les ateliers de la gare, Nicolas
Bervas collecte des palettes auprès d’entreprises et de
particuliers. Il est aussi possible de les déposer sur le
site : l’espace de manœuvre et le quai de chargement
rendent l’atelier très accessible aux semi-remorques.
Ouvert du lundi au samedi.
Sur rendez-vous au 06 38 65 19 63
ou nicolas.bervas@hotmail.fr
Toute proposition ou demande reçoit une réponse
sous 24 heures !
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ARTISAN DU BÂTIMENT
Les ateliers de la gare abritent aussi les engins de chantier de
l’entreprise de Loïc Le Brun, artisan de Plounéour-Ménez,
qui propose des travaux de terrassement et d’assainissement,
de maçonnerie en pierre, de rénovation et d’extension.
Ouvert du lundi au samedi.
Tél : 06 98 90 46 60

VOIRIES
Rue des quatre saisons

Travaux de voiries 2015
Dans le cadre de la sécurisation des voies pénétrantes de l’agglomération, des
travaux d’aménagement ont été réalisés avec pour objectif un meilleur partage
des flux de circulation entre piétons, cyclistes et automobiles.
Rue des 4 saisons, un rond-point et des chicanes ont été mis en place afin de
limiter la vitesse et de sécuriser un secteur très fréquenté.
Sur la rue Pasteur, l’entrée du parc de Lostwithiel a également été sécurisée par
un ralentisseur ainsi qu’une voie douce permettant d’accéder en toute sérénité
à l’espace Parmentier.
Par ailleurs, deux petites venelles place Gambetta et place Feutren ont été
reprises en enrobé dans le cadre de la rénovation de la voirie du centre bourg.
Des routes de campagne telles que la route du Fumé et celle de la carrière ont
également reçu un nouveau revêtement d’étanchéité.

Rue Pasteur

Place Feutren

NOUVELLES ENSEIGNES

ELOCOP

AMS CONCEPT

L’Epicerie LOcal et COllaborative de Pleyber-Christ
est un regroupement de producteurs et de consommateurs locaux. Une quinzaine de producteurs se retrouvent
tous les vendredis et lundis de 17 h à 19 h à l’ancienne
quincaillerie, au centre bourg. Légumes, pain, viande,
produits laitiers, miel, glaces, crêpes, pâtes, sapins...
sont au rendez-vous. On y trouve uniquement des
produits locaux, bio ou conventionnels.
En attendant l’ouverture officielle du magasin, prévue
en 2016, l’association a décidé de démarrer les ventes.
Elles se font, pour l’instant, sous forme de commandes
via le site internet : http://elocop.panierlocal.org/
Simple et rapide, testé et approuvé par de nombreux
Elocopiens !

AMS Concept : Métallerie - Serrurerie
Stéphane Le Bris et ses deux employés réalisent pour les
professionnels ou les particuliers toutes sortes d’ouvrages
métalliques : escaliers bois-métal, garde-corps, portails, passerelles,
portes sectionnelles..., à découvrir dans la salle d’exposition
attenante à l’atelier. AMS Concept est également spécialisée dans
la protection mécanique contre le vol : rideaux métalliques, portes
blindées, coffres forts. Tous ces produits sont certifiés par le
Centre National de Prévention et de Protection.
Devis et diagnostics sont gratuits, des facilités de paiement sans
frais sont possibles.
Z.A. la Justice - 02 98 29 06 84
du lundi au vendredi : 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
www.ams-concept.com ou www.blindage.ams-concept.com
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COMMERCE

Commerçants
et artisans de la rue
de la République
L’axe Lorient-Roscoff
est un emplacement de choix
pour les commerçants
et artisans de Pleyber-Christ,
qui bénéficient là
d’une belle exposition.
Laquelle concourt en retour au
dynamisme de la commune !

SOCIÉTÉ PINHEIRO

Maçon salarié pendant une vingtaine d’années, Armando
Pinheiro s’est mis à son compte en 2008 et intervient
sur un rayon de 50 km à la ronde pour tous travaux de
maçonnerie, en neuf ou en rénovation. « Le bouche à
oreille m’a fait connaître, et j’ai également été sélectionné
par Bretagne Solutions Travaux, courtier en travaux à
Morlaix. »

TARTINE ET CHOCOLATINE

Auparavant installés à Guimiliau, Delphine et Stéphane
Roiné ont choisi Pleyber-Christ en 2012 : « L’axe passant
nous a permis de nous développer, d’embaucher, et de
retrouver ainsi un équilibre entre vie professionnelle et
familiale. Notre intégration s’est faite très rapidement,
les habitants sont vraiment conviviaux et attachants.
Commerces, professionnels de santé, associations : on a
tout sur place ici, pas besoin de courir partout ! »
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ARRÉE TP

Salarié pendant 20 ans dans le domaine des travaux publics,
Bernard Beuzit a créé son entreprise en 2008, puis intégré
en mars 2014 ses locaux actuels. « Ce site, plus spacieux,
m’a permis de développer mon activité d’aménagements
extérieurs, grâce à une plus grande visibilité. La création
d’une expo permanente permettant aux clients de faire
mûrir leur projet et une demande de devis croissante ont
contribué à la création de trois nouveaux emplois, portant
notre équipe à dix personnes. »

VALÉRIE COIFFURE

Après une quinzaine d’années en salon, Valérie Bossard a
opté pour la coiffure à domicile afin d’être plus disponible
pour ses enfants. « Cela rend service aux gens pour
qui c’est difficile de se déplacer ou de trouver du temps
dans la journée, d’où mes horaires à grande amplitude.
J’apprécie le dynamisme communal : maison de retraite,
belle médiathèque, centre aéré, cybercommune… Il n’y
avait pas tout ça quand mes enfants étaient petits ! »

GROUPAMA

Corinne Prigent travaille depuis plus de quinze ans dans
l’agence Groupama. « Facilité d’accès et parking gratuit :
il faut pousser la porte de l’agence, car on ne peut trouver
sur internet le conseil précis et personnalisé que l’on
obtiendra auprès d’un professionnel ! Ma collègue Jessica
et moi-même sommes disponibles du mardi au samedi
matin, notamment sur rendez-vous l’après-midi. Et nous
nous déplaçons très facilement si besoin. »

AN TAOL LAGAD

Pimpante, la vitrine de Michel Lagadec, opticien lunetier
installé depuis 2008, suit les saisons en changeant de décor
toutes les six semaines. « J’apprécie cet emplacement, qui
me donne de la visibilité, et la facilité pour s’y garer. Il
m’arrive aussi de me déplacer à domicile ou en maison de
retraite jusqu’à Huelgoat, Plourin, Sizun. Dans ce milieu
rural, c’est la relation humaine qui prime. C’est ce qui me
plaît ici ! »

TY AR BARA

Christine Leal-Miossec veille au respect des recettes mises
au point par son mari François. Tous deux avaient quitté en
2008 un emploi salarié pour reprendre cet établissement :
« J’ai grandi à Pleyber-Christ, et c’est agréable de
connaître sa clientèle, sympathique, conviviale, fidèle. La
municipalité et les associations locales, très dynamiques,
nous font également travailler. L’été, beaucoup d’Anglais
de passage font la pause ici, d’où notre petite table et
notre machine à café. »

CRÉDIT AGRICOLE

Philippe Chapron dirige l’agence du Crédit Agricole.
« Les agences du Crédit Agricole constituent un maillage
important du territoire, notamment en Finistère. D’où
notre présence à Pleyber-Christ. Salariés, agriculteurs,
artisans, commerçants : notre clientèle est diverse. Et on
constate ici un vrai dynamisme de la vie associative, qu’on
s’efforce de soutenir par des actions de partenariat. »

FUMET DE L’ARRÉE

Le jour du marché (chaque vendredi des semaines impaires
du mois), Nicolas Kergoat installe le camion du Fumet
de l’Arrée devant la mairie. « Nous sommes présents
depuis cinq ans ici, à la demande de Pleybériens fidèles
aux saveurs traditionnelles de nos pièces de boucherie
et de notre charcuterie à l’ancienne. Très visibles de la
route, nous bénéficions également du passage sur cet axe
fréquenté. »

L’AROMATE

Après une dizaine d’années en restauration à Hyères,
Elodie Bozec a choisi en 2014 de revenir vivre auprès
de sa famille avec sa compagne Elise Levert, également
titulaire d’un CAP cuisine. « Notre menu ouvrier attire
des gens d’assez loin. Viandes, légumes, pain, vins… je
travaille avec les producteurs et fournisseurs locaux, sept
jours sur sept, et quasiment toute l’année ! Les retraités,
les associations et les commerciaux apprécient aussi nos
services (wifi, BFMTV) et notre situation sur ce bel axe
Lorient-Roscoff. »

RÉALISÉ EN PARTENARIAT
AVEC LA CCI MORLAIX.
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MORLAIX COMMUNAUTÉ

DES LOUEURS DE BROYEURS
Le saviez-vous ? On produit plus de déchets verts que
d’ordures ménagères sur notre territoire !
Pas moins de 17 000 tonnes de déchets verts sont déposées chaque année dans les déchèteries du territoire.
Aussi, dans le cadre de ses actions de réduction des
déchets, Morlaix communauté encourage les particuliers,
les paysagistes et les collectivités, à broyer leurs végétaux
et les réemployer en paillage chez eux. La contrainte du
broyage est largement compensée par le paillage obtenu,
100 % naturel, gratuit et indispensable au jardin.
Pour vous aider, une subvention de 25 € vous sera versée
pour chaque location de broyeurs de végétaux chez un
loueur (subvention cumulable entre voisins), la première
location étant entièrement prise en charge (plafonnée à
100 €)
Où louer un broyeur ?
- BREMAT - Sainte Sève, 02 98 63 46 46
- SOFIMAT - rond point de Keriven, ZC du Binigou
02 98 88 20 00
- LOXAM - rue Marcelin Berthelot, ZA de Kériven
02 98 62 11 11
- PERRAMENT - rue du grand Launay, ZA du Launay
02 98 62 72 03
Informations sur les prix
et les performances des broyeurs :

0 800 130 132

LA LIGNE 60
La ligne 60 pour se rendre à Morlaix :
1 € l’aller simple,
du lundi au samedi.
- Départ de Pleyber (bourg) à 8 h 20 (car des
lycéens et collégiens) ; 13 h 40 et 19 h 15 (19 h
le samedi)
Arrivée gare de Morlaix, ou viaduc. Il faut
compter 30 à 35 min de trajet le matin, 15 à
25 min l’après-midi.
- Départ de Morlaix (viaduc) à 11 h 50 et 17 h 35.
Plus de renseignements sur :
http://www.cat29.fr/horaires.php
Ou prendre contact avec le transporteur
au 02 98 15 24 48
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OPAH
VOUS SOUHAITEZ ADAPTER VOTRE
LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT ?
Sous réserve de remplir
certaines conditions,
l’OPAH Durable et
Solidaire de Morlaix
communauté peut vous
offrir l’opportunité de
réaliser votre projet en
améliorant votre confort
et faciliter votre vie
quotidienne (travaux d’adaptation de votre salle de bain,
de votre chambre ou encore de vos escaliers…).
Un accompagnement gratuit vous est proposé, avec l’aide
de SOLIHA : conseils et choix des travaux efficaces avec
un ergothérapeute, aide à la constitution des demandes de
subvention...
De plus, des aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat), de Morlaix communauté et des caisses de retraites
sont disponibles pour financer vos travaux.
Pour tous renseignements :
OPAH de Morlaix communauté 02 98 15 32 32
ou SOLIHA 02 98 88 55 10

ACCÉDEZ, ON VOUS AIDE !
Vous avez un projet d’accession ? Morlaix communauté
a mis en place un dispositif d’aide à l’accession à la
propriété dans le parc immobilier ancien à Morlaix et
dans les centres bourgs.
Pour plus de renseignements et bénéficier d’un accompagnement budgétaire, juridique et technique, contactez le
02 98 46 37 38. En 2016, des permanences ADIL auront
lieu à la mairie de Pleyber-Christ les mardis 2 février,
3 mai, 2 août et 8 novembre, de 14 h à 18 h.

LA CYBERBASE DE MORLAIX
COMMUNAUTÉ
La Cyberbase est un espace multimédia permettant de
découvrir et de s’initier aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans une démarche de
développement professionnel, personnel ou de recherche
d’emploi. Elle propose : un accès libre à internet, des
ateliers d’initiation à l’informatique et au multimédia,
la location de l’espace aux associations et entreprises, le
prêt de matériel audiovisuel pour la création de support
multimédia, le Visa internet Bretagne et un outil de
communication local : le portail Médiablog.
Ouverte à tous les publics, la Cyberbase accueille salariés,
demandeurs d’emplois, artisans, retraités, étudiants, particuliers, associations, collectivités locales. Des animateurs
sont présents pour assister les usagers.
Pour plus d’informations :
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr

ACTION SOCIALE
Départ pour la marche bleue

Résidence du Brug : le plein de vie et de rencontres !
Proposées et organisées par les
associations, les encadrants ou les
bénévoles, les activités et les sorties
jouent un rôle essentiel dans la vie
des résidents : elles rythment leur
quotidien et leur permettent de se
déplacer à l’extérieur ou de recevoir
des visiteurs, de rencontrer les autres
générations...

Grâce à des bénévoles, agents ou
aide-soignants, certains résidents ont
pu se promener à Saint-Thégonnec,
à la Foire à l’ancienne de Commana,
ou encore au Relecq pour visiter le
jardin potager médiéval et admirer
l’avancée des travaux de rénovation
de l’abbaye.

pour les personnes valides à SaintFiacre, et l’autre, pour les personnes
en fauteuil ou qui marchent peu, sur
le chemin des lévriers. La balade s’est
terminée par un goûter.

Des spectacles
en tous genres
En musique, évidemment : le 17 août,
Valentin, un jeune accordéoniste,
est venu égayer la résidence pour
un après-midi dansant ; puis, le 15
octobre, Hélène et Jean-Claude, de
Pleyben, ont animé l’après-midi. A
cette occasion, les résidents ont invité
leurs voisins de Sainte-Bernadette de
Saint-Thégonnec.
Un autre moment marquant fut la
lecture à 4 voix du livre « Petit
Soleil » par Jeannig Faujour. Un
mélange de chansons, de poèmes, de
théâtre, qu’ont apprécié aussi bien les
résidents que les enfants du centre de
loisirs.

Des sorties dans les terres,
ou vers la mer
Cet été, une promenade a été organisée
pour voir la place et les nouveaux
logements à l’espace Guével. Elle
s’est poursuivie par l’exposition de
Danièle Le Bricquir à la salle Anne
de Bretagne.

Danse et chansons le 6 octobre

Croisière en péniche
Des résidents ont aussi passé un
après-midi ensoleillé au Lac du
Drennec ; une autre fois, ils ont
profité du mauvais temps pour aller
visiter la criée de Roscoff ainsi que le
musée du loup au Cloître. Par ailleurs,
l’association « le Pont des Âges » a
permis à huit résidents de faire une
croisière en péniche à Châteauneuf
du Faou.
Enfin, pour la semaine nationale
des retraités et personnes âgées,
l’association « Marche Arrée » a
été contactée pour organiser une
« Marche bleue » : elle a pour but de
réunir personnes âgées, associations
sportives et toutes les forces vives des
territoires pour, ensemble, célébrer
la contribution des retraités à la vie
économique, culturelle et du rôle
social qu’ils jouent dans notre société.
Deux circuits ont été proposés, un

Des rencontres en pagaille
Les résidents ont été invités à SaintThégonnec pour un quizz puis au
foyer Saint-Exupéry pour un goûter
châtaignes, où l’après-midi s’est
poursuivi en chanson. Nicole,
bénévole, a aussi reçu des résidents
chez elle pour un goûter… Ils l’ont
invitée à leur tour le 3 novembre.
A l’occasion de la fête de la musique,
ils ont aussi reçu la chorale Cantarée
et participé à une mini-olympiade
avec le centre de loisirs. Un bal a
eu lieu le 6 octobre, organisé par les
animatrices en EHPAD du secteur
qui se réunissent 3 fois par an pour
échanger sur leurs pratiques et
mutualiser leurs moyens.
Autre rencontre étonnante : celle de
M. Le Bihan, apiculteur, qui a pu
faire une démonstration d’extraction
de miel des ruches qui se trouvent à
la carrière de Ruvernison.

Le foyer Saint Exupéry
Accompagnés par leurs éducateurs, tous les résidents du foyer ont participé
cette année à plusieurs séjours : sur l’île de Noirmoutier, au Puy du Fou, sur
l’île d’Oléron, à Moulin Mer.

L’île de Noirmoutier à vélo

Ces séjours leur permettent de découvrir de nouveaux horizons et de créer des
liens différents de ceux de leur vie quotidienne. Les destinations sont choisies
en fonction des centres d’intérêt, des capacités et rythmes de chacun. Ce sont de
véritables moments de plaisir et de détente pour tous.
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Espace Guével : un projet phare de l’esprit
communal de développement durable,
en marche vers une labellisation « Écoquartier »
En novembre 2014, dans le cadre des journées régionales des éco-quartiers à Brest, la commune de Pleyber-Christ a été
invitée à présenter son projet de réhabilitation d’une friche industrielle en cœur de bourg.
Par cette initiative, les services de l’État souhaitent mettre en valeur un projet exemplaire en matière d’aménagement
du territoire qui prend en compte les critères nationaux liés au développement durable et clairement définis dans les lois
environnementales de ces dernières années (lois Grenelle, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite SRU…)
Concrètement, la réalisation de ce projet appelé « espace Guével » permet entre autres de :
- lutter contre l’étalement urbain et préserve ainsi le foncier agricole
- densifier le cœur de bourg par l’apport de 44 nouveaux logements
- rapprocher les habitants des différents services (commerces, santé, équipements publics…)
- permettre la mixité sociale.
En mars 2015, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sollicite la commune pour entrer dans la
démarche de labellisation « Écoquartier », persuadée que Pleyber-Christ a tous les atouts pour décrocher à terme ce label.

Cette démarche émanant du ministère du logement et de l’égalité des territoires
comporte 3 étapes distinctes :

1ère étape :
signature de la charte
Cette étape correspond au lancement
de la démarche avec des engagements
à respecter autour de 4 thèmes définis
par l’Etat :
- La démarche et le processus
- Le cadre de vie et les usages
- Le développement territorial
- La préservation des ressources
et l’adaptation au changement
climatique.
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2ème étape :
engagé dans la labellisation
« Écoquartier »
Cette 2ème étape prend en compte
l’avancement
du
projet
de
réhabilitation de l’espace Guével,
mais aussi la valorisation des actions
menées au sein de la collectivité pour
préserver l’environnement. Un dossier
doit être instruit par la municipalité
pour expliquer ces actions, puis
soutenir la réflexion aboutissant à
l’émergence du projet Guével. Après
validation de l’expertise régionale, la
commune reçoit le diplôme « engagé
dans la labellisation ».

3ème étape :
obtention du label
« Écoquartier »
Cette ultime étape vient après la
validation de l’expertise nationale, à
l’achèvement du projet.

Les éléments essentiels du dossier
Les actions entreprises en faveur de l’environnement
Le processus de densification
urbain s’est traduit dès 1998 par
la décision de doter la commune
d’un plan d’occupation des sols
(POS) afin de conserver le potentiel
agricole en sauvegardant l’espace
rural. Cette orientation a permis
une urbanisation cohérente par
densification, réaménagements des
parcelles bâties, occupation des
parcelles intercalaires encore libres,
restaurations, rénovations, extension
des constructions existantes. Cette

forme d’urbanisation toujours
d’actualité reste prioritaire et à
promouvoir, d’une part par son intérêt
économique et d’autre part par son
intérêt dynamisant.
Une opération de l’habitat (OPAH) a
vu le jour et a permis la rénovation de
36 maisons de ville.
Les années suivantes sont marquées par
une politique volontariste de création
de lotissements communaux sur les
dents creuses du périmètre urbain.

Avec un prix de vente raisonné, cette
action permet l’implantation d’une
nouvelle population familiale et jeune.
- Lein Vian : 24 lots en accession à la
propriété en 1999
- Le Golven : 4 lots en accession en
1999
- Les Noisetiers : 18 lots en accession
en 2003
- Park Ar L’han : 13 lots en accession
et 3 logements aidés en 2004
- Ker An Halleg : 24 lots en accession
et 4 logements aidés en 2008.

Engagement dans le développement durable
La première démarche de développement durable
remonte à 2003 par l’engagement de la collectivité
dans le programme européen WILWATER. Il s’agit
d’expérimenter la culture de taillis de saules à très courte
rotation (TTCR), destinée à la production de bois énergie.
Les boues de la station d’épuration sont épandues sur
les cultures ainsi fertilisées puis le bois des TTCR est
déchiqueté en plaquettes qui alimentent les chaudières
bois. Dix hectares de saules sont plantés. La croissance
rapide des saules donne environ 10 tonnes de matière
sèche par hectare et par an, soit l’équivalent de 3600 litres
de fioul.

La réussite de ce projet de filière bois énergie est possible
grâce à une collaboration intensive avec la CUMA locale
et l’INRA.

En 2007 et 2008, quatre hectares sont plantés pour le
périmètre d’un captage (sans fertilisation). Cette opération
réalisée avec la collaboration des enfants de l’école
primaire est primée par l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Des jardins partagés voient le jour et participent
activement à l’animation d’ateliers de jardinage au naturel,
et instaurent ainsi une belle dynamique environnementale
tout en développant le « vivre ensemble ».

La volonté communale de s’engager dans le développement
durable s’illustre également dans une opération de
réhabilitation d’un ancien relais de poste en cœur de
bourg, devenu Porz Ruz. Démarche qualité, préservation
d’un patrimoine historique, chaufferie bois. En 2006, la
commune réalise son premier réseau de chaleur à Porz
Ruz : une chaudière bois énergie de 140 kW permet de
chauffer plusieurs bâtiments situés en cœur de bourg
(médiathèque, gendarmerie, trésorerie, mairie).

Un travail de collaboration avec l’agence pour l’énergie
du pays de Morlaix (HEOL) s’est mis en place : conseils,
visites sur le terrain… Les bâtiments communaux existants
sont peu à peu rénovés pour répondre aux exigences
thermiques en vigueur.

Toujours dans le but de rechercher l’autosuffisance en
énergie, un parc de 9 éoliennes est créé sur le territoire
communal.
Par ailleurs, les personnels sont aussi formés à la
préservation de l’environnement, par exemple dans le
domaine des espaces verts où la commune tente de se
diriger vers le « zéro phyto ».

Dans cette continuité, le projet de reconversion de
l’ancienne usine d’embouteillage Guével devient une
évidence et un enjeu fort de renouvellement urbain que
l’équipe municipale s’est attachée à relever.

Cette première réalisation foncière est primée par le
conseil régional de Bretagne en 2008.
En 2010, une seconde chaudière bois (230 kW) est installée
au Brug et alimente l’EHPAD, un centre d’hébergement et
un foyer de vie.

Porz Ruz en 1993
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Les entrepôts Guével

Le projet de réhabilitation de l’espace Guével
Une première étude de faisabilité a d’abord été réalisée pour examiner la
possibilité d’une reconversion du site des entrepôts Guével. Cette étude, confiée
à une agence de développement et d’urbanisme de Brest (ADEUPA), avait pour
objectif de préciser la vision des élus sur sa reconversion possible. Plusieurs
schémas d’aménagements ont été élaborés. Les élus se sont rapidement orientés
vers un programme mixte habitat/commerces afin de conforter l’attractivité du
centre bourg qui se trouvait confronté à la volonté de déplacement de la surface
commerciale en périphérie de l’agglomération.

tri matériaux

Alors suivent des études commerciales et urbanistiques pour examiner la
viabilité et la faisabilité des projets. Parallèlement et afin de permettre la
rénovation de la friche industrielle dorénavant propriété communale, la
commune revoit son plan local d’urbanisme (PLU). Le projet d’aménagement
et de développement durable (PADD) reprend ces orientations fortes avec
toujours en priorité une urbanisation en cœur de bourg qui dispose de
l’ensemble des réseaux, équipements et services. Toujours dans l’objectif
communal de valoriser le bois énergie, une étude de faisabilité d’une chaudière
bois sur le site est réalisée. Projet abandonné car non économiquement viable
pour l’habitat individuel, peu consommateur d’énergie dans des bâtiments aux
normes « haute qualité environnementale » ( HQE).
Aux études succède la première phase opérationnelle, à savoir la déconstruction.
Celle-ci est réalisée dans un souci de tri, de réutilisation des matériaux de
construction. L’ensemble des bétons sont concassés et stockés sur le site pour
servir de fond de forme aux voiries.

béton concassé
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Un concours d’architecte urbaniste est réalisé sous assistance à maîtrise
d’ouvrage de la société d’aménagement du Finistère (SAFI) afin d’ancrer ce
projet structurant dans une démarche de développement durable. Un cahier
des charges est imposé avec la volonté de créer un nouveau quartier qui puisse
s’intégrer harmonieusement dans le cœur de bourg en respectant les critères
environnementaux en vigueur.

Récupération de la ferraille

Barriques réalisées par le sculpteur Guillaume Castel
Un cabinet d’architecte est retenu
pour lancer la concrétisation de ce
projet, aboutissement d’un long
processus de réflexion sur ce que
doit être la ville de demain. On
en voit aujourd’hui les premières
réalisations.
En avril 2015, trois experts de la
commission régionale d’expertise
se sont déplacés au sein de notre
commune afin d’évaluer l’avancement
du projet et sa pertinence au regard
des critères imposés.

Début novembre, après délibération
de la commission régionale, la
municipalité est informée qu’elle
passe avec succès les deux premières
étapes. Fin novembre, une invitation
officielle du ministère du logement et
de l’égalité des territoires est adressée
au maire pour se rendre à Paris le 3
décembre afin de recevoir le diplôme
« engagé dans la labellisation
Écoquartier ». Restera l’ultime étape
de l’obtention du label lorsque la
réalisation complète de ce nouveau
quartier sera effective.

Remise des diplômes le 2
décembre à Paris, cité de
l’architecture et du patrimoine

UN HÉRITAGE DE JEAN-CLAUDE KERDILÈS
Le 3 décembre dernier, notre commune a obtenu le diplôme
national « engagé dans la labellisation Écoquartier ».
Seules 24 communes de France se sont vu décerner cette
distinction en 2015.

ateliers communaux, salle d’exposition, salle du Bot-on,
rénovation de la piscine, médiathèque, école maternelle,
bibliothèque primaire sont quelques-unes des nombreuses
actions réalisées.

Cette récompense est le fruit du travail de plusieurs
municipalités conduites par Jean-Claude Kerdilès, et qui
se poursuit depuis 2010.

La préservation de l’environnement, la maîtrise du foncier,
la mise en valeur de projets de développement durable
ont aussi conduit son action politique : filière saules
pour la station d’épuration, installation d’un
réseau de chaleur, protection du captage
du Garo, installation d’éoliennes sur le
territoire…

Jean-Claude nous a quittés voilà deux ans
mais son action passée nous accompagne
au quotidien. Homme visionnaire et
de terrain, il avait annoncé en 1989,
alors qu’il entamait son premier
mandat, qu’il façonnerait
l’avenir de Pleyber dans le
domaine social, économique,
sportif, culturel, scolaire,
environnemental. Maison de
retraite, foyer de vie, centre
de
loisirs,
programmes
de
logements
sociaux,
lotissements communaux, local
jeunes, ferme relais, pépinière,

Jean-Claude était un homme de
conviction, ouvert et tolérant,
très attentif à la société et à ses
composantes. Il a su, durant ses
mandats, s’entourer de femmes
et d’hommes persévérants.
S’appuyant sur l’ensemble des
services de l’État, il a tissé
humblement un réseau qui lui
a permis de mener à bien ses
projets.
Plantation de saules en 2007

13

ECOLES

Sortie à Roscoff

Ecole Jules Ferry
EFFECTIFS ET ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
155 élèves répartis sur 7 classes,
dont 27 en bilingue Français-Breton.
23 en CP............................. avec Christophe Hérenguel
29 en CE1.......................... avec Gwénola Morin
23 en CE2.......................... avec Elsa Le Loc’h
23 en CM1......................... avec Cécile Le Toullec (directrice)
et Esther Courrèges le jeudi
(décharge de direction)
30 en CM2 ........................ avec Nicolas Bruneau
15 en CP-CE1 bilingue . ... avec Élisa Bleunven
12 en CM1-CM2 bilingue .avec Léa Le Duc, à mi-temps
avec Maëlle Roger

FÊTE DE LA SCIENCE
Vendredi 9 octobre, profitant de la fête de la science, les
classes de CE1, CE2 et CM bilingue se sont rendues à la
station biologique de Roscoff.
Les scientifiques avaient ouvert les portes de leurs
laboratoires afin de faire découvrir aux élèves plusieurs
facettes du milieu marin : caractéristiques des algues,
étude de la faune des sources hydrothermales, observation
de plancton et découverte des relations proies / prédateurs.
Cette matinée a été le point de départ de travaux de
classe tant en sciences qu ‘en expression écrite ou en arts
plastiques.

TEMPS LECTURE
Une fois par mois, les élèves des classes de CP et de CP-CE1
bilingue se rendent à la médiathèque, accompagnés de
leurs enseignants et d’une assistante d’éducation.
Les 38 enfants sont accueillis par Stéphanie et Thérèse
dans un cadre confortable et propice à la lecture.
Les deux animatrices proposent en première partie une
lecture très vivante et souvent théâtralisée d’un ou deux
albums. Puis, dans un second temps, les élèves choisissent
un livre qu’ils peuvent rapporter à la maison.
De gauche à droite :
Au 1er rang : Léa Le Duc, Cécile Le Toullec (directrice),
Élisa Bleunven, Christophe Hérenguel, Nicolas Bruneau.
Au 2nd rang : Elsa Le Loc’h et Gwénola Morin

De gauche à droite :
Esther Courrèges, Véronique Lallier Miossec (AESH),
Emilie Briec (remplaçante), Marie José Coatantiec en
Breton.
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Merci Mesdames pour ce moment chaleureux de lecture !

Ecole maternelle Robert Desnos
EFFECTIFS ET ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
28 en PS1/PS2 .................. avec Catherine D’Hamonville
(lundi, mardi et jeudi) et Sarah
Thomas (mercredi et vendredi)
25 en PS2/MS ................... avec Aline Coat (directrice) et
Sarah Thomas le lundi (décharge
de direction)
24 en MS/GS .................... avec Brigitte Le Cam
22 en classe bilingue . ....... avec Janine Castel

L’équipe enseignante
De gauche à droite : Sarah Thomas, Brigitte Le Cam,
Aline Coat, Janine Castel, Catherine D’Hamonville

Le personnel communal, de gauche à droite :
En haut : Christine Le Guen, Sabrina Noc, Morwenna Touboulic, En bas : Carole Tardieux, Julie Derrien, Sandrine
Coant, Brigitte Herne (remplaçante de Martine Stephan)

TRAVAILLER À LA MANIÈRE DE...
En graphisme, nous avons commencé l’année en travaillant
sur les ronds.
Les enfants ont fait des empreintes d’objets ronds de la
classe (verre de la dînette, pot de yaourt en verre...) pour
réaliser leurs étiquettes de porte-manteaux. Ils ont ensuite
tracé des cercles en faisant d’abord le contour des objets
ronds, puis en les traçant directement sur des pointillés et
enfin, sans aide.
Ils ont alors travaillé à la manière de l’artiste Vassily
Kandinsky.
Puis, en travaillant sur l’album Les trois petits cochons,
nous avons rapidement enchaîné avec un travail sur lignes.
Les enfants ont appris à tracer des lignes pour mettre ce
vilain loup en prison. Ils ont ensuite décoré la salopette
des petits cochons, puis dessiné la maison en bois, puis la
maison de briques en mélangeant les lignes verticales et
horizontales.
Enfin, nous nous sommes inspirés du travail de l’artiste
Jean Dubuffet. À sa manière, ils ont rempli des formes
avec des lignes verticales, horizontales ou obliques, puis
en ont colorié certaines. Tout cela en rouge, bleu et noir.
Voici un aperçu de leur travail…

à la manière
de Jean Dubuffet

à la manière
de Vassily Kandisky

Ecole Saint-Pierre
EFFECTIFS ET ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
36 en PS/MS ..................... avec Nathalie Guivarch
24 en GS/CP ..................... avec Nolwenn Calvarin ou
Gwénaelle Rigolot le jeudi
(décharge de direction)
18 en CE ........................... avec Agnès Le Roux-Gufflet
23 en CM .......................... avec Cathy Le Bihan

De gauche à droite : Agnès Le Roux-Gufflet, Nolwenn Calvarin
(directrice), Nathalie Guivarch, Cathy Le Bihan
,
une compote de pommes. Nous avons profité des beaux jours
LA RÉNOVATION CONTINUE
du début du mois d’octobre pour nous rendre sur le marché et
Cet été, la garderie et le bureau de la directrice se sont acheter des pommes et des poires. Aidés des CM1 et CM2, les
refait une beauté. Les élèves ont ainsi pu effectuer leur enfants ont ensuite confectionné la compote, dégustée avec
rentrée dans un lieu accueillant, lumineux et agréable.
les crêpes que les CE1et CE2 avaient préparées.

LA SEMAINE DU GOÛT
Cette semaine du 12 au 16 octobre fut
l’occasion de mettre en place de nombreux
ateliers cuisine et découverte de saveurs au
sein des différentes classes.
En maternelle, les enfants ont goûté de
nouveaux fruits durant la collation : des noix,
du raisin sec noir et jaune, des figues et
des abricots. Ces nouveaux goûts ont été
appréciés, ou non… A la fin de la semaine, ils
ont indiqué leur fruit préféré et c’est le raisin
qui l’a emporté, suivi de près par l’abricot sec.
En grande section et CP, les élèves ont réalisé

L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
Cette année, nous démarrons un nouveau projet d’école
qui consistera à découvrir les différents visages de l’Art.
Les élèves seront donc invités à se plonger dans divers
milieux artistiques tout au long des trois prochaines
années, en commençant par la découverte des arts visuels
à travers le numérique, le cinéma et la peinture.
L’an prochain, les enfants découvriront l’art du son et du
langage, avec de nouvelles activités liées à la peinture.
La dernière année s’orientera davantage sur l’art du
spectacle vivant, avec un projet de découverte du cirque
et du théâtre.
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PENDANT LES GRANDES
VACANCES :
Les enfants ont profité de la piscine

Devant une ancienne maison d’éclusier en ruine se situant
habituellement au fond du lac de Guerlédan.

Le centre de loisirs
A LA TOUSSAINT :
Passerelle avec les anciens,
Janick Faujour racontant l’histoire
de « Petit Soleil »

Sortie au zoo de Pont Scorff (56)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
DU MERCREDI APRÈS-MIDI :
Début septembre, ramassage
des pommes au verger de
Kergompez.

Jeux à la fête foraine de Morlaix
le 15 octobre.

Lors de la visite de l’entreprise
de légumes Cabioch à Garlan,
les enfants ont pu observer
les cucurbitacées et les diverses
variétés de citrouilles.

Les Temps d’Activités périscolaires 2015/2016
Depuis la rentrée scolaire, l’organisation
des TAP est différente. Début septembre,
cinq ateliers ont été proposés par l’équipe
d’animateurs ; les enfants ont été invités à
s’inscrire sur quatre activités de leur choix, par
ordre de préférence. Les ateliers fonctionnent
au trimestre, et les activités sont différentes le
mardi et le vendredi.
Une exception : l’atelier vidéo/photo qui est
animé par des professionnels et fonctionnera
jusqu’en juin 2016 avec les mêmes enfants de
niveau CM1/CM2, durant tous les mardis et
vendredis de l’année scolaire.
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L’atelier jardin où chacun a réalisé son petit pot de fleurs…

ASSOCIATIONS
Initiation au cercle circassien
avec Yvon (à gauche)
et Yveline (à droite)

Danses bretonnes : la reprise
Sous l’impulsion de la présidente de l’A.S.C. Stéphanie Geffrin, la section de danses bretonnes s’est remise en place
après une interruption de 3 ans.
Les cours sont assurés tous les mardis soirs à la salle des fêtes par Yveline Salaun, secondée par Yvon Cazuc.
Une quarantaine d’adhérents de Pleyber-Christ et des communes voisines se retrouvent chaque semaine dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. A chaque cours, de nouvelles danses sont proposées et décomposées afin de
permettre aux novices d’appréhender le style et les pas. Les danseurs confirmés se prêtent volontiers au jeu de la
transmission. Bientôt la gavotte, l’an-dro, l’hanter-dro, le plinn et autres danses bretonnes ou d’influence celte n’auront
plus de secret pour les danseurs. Les plus férus n’hésitent pas à parcourir de longues distances pour se rendre dans les
festou noz ou festou deiz. N’hésitez pas à les rejoindre !

La société communale de chasse bientôt centenaire
Créée le 7 septembre 1921, la société de chasse est une des
plus anciennes institutions de la commune. Aujourd’hui
présidée par Christian Merrien, agriculteur à Talingoat,
la société compte 56 adhérents dont 90 % résident dans la
commune ou y ont des attaches de longue durée.

DE LA CHASSE CUEILLETTE À LA CHASSE
LOISIR ET RESPONSABLE
Au fil du temps, la pratique de la chasse a évolué. Le plaisir
d’accompagner ses chiens et de se retrouver entre amis
pour arpenter la campagne de Pleyber prévaut aujourd’hui
sur les tableaux d’antan.
Les prises sont limitées, par des dispositions en interne
ou par des plans de gestion des espèces définis au niveau
départemental.
Pour son aspect gestion, la société communale de chasse
a souscrit, auprès de la Fédération départementale des
chasseurs, un contrat de services axé essentiellement sur le
conseil, la formation et la sécurité.
La commune demeure cependant giboyeuse grâce à
l’évolution des bonnes pratiques agricoles mises en oeuvre
par les agriculteurs locaux dont les efforts ne sont pas
toujours reconnus. Outre la prévention des dégâts aux
cultures ou de la protection des troupeaux à la demande des
agriculteurs, la société assure aussi un rôle important de
sentinelle et de veille sanitaire concernant la faune sauvage
(trichinose dont le sanglier peut être porteur, par exemple).

De gauche à droite : Philippe Le Guillerm, Joseph
Gallouédec et Michel Le Guillou.

UN ACTEUR DE LA VIE LOCALE
La société de chasse collabore avec les services de la
mairie au niveau administratif dans ses relations avec les
organismes de tutelle. Par le passé, différentes actions
ont été menées : plantation de saules dans un cadre
pédagogique avec les enfants des écoles, débroussaillage de
chemins à l’occasion du Tro Menez Are, soutien au 30ème
anniversaire de la Cuma, opérations de régulation d’espèces
classées nuisibles (ragondins, choucas des tours...).
La nature est un espace fragile où tous les usagers ont
leur place en se respectant. C’est dans cet esprit que
la société communale, marchant allégrement vers son
siècle d’existence, continuera à assurer sa pérennité et ses
missions dans le tissu associatif local.
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ANIMATION

Animation danse lors du Téléthon

Téléthon 2015
Des associations de la commune, des agriculteurs et les boulangeries se sont donné la main pour l’organisation du
Téléthon qui, cette année, avait lieu à la salle du Bot-On. Elus et bénévoles se sont mobilisés pour relayer et dynamiser
les activités. Un grand merci à tous pour leur engagement et leur efficacité qui ont contribué à la réussite de ce Téléthon :
5 014 € ont été récoltés, somme en augmentation par rapport à l’an dernier.

Au fil du Queffleuth
et de la Penzé

Bistrots
de l’Histoire

Sensibilisation aux énergies
renouvelables
L’association sensibilise différents publics
aux énergies renouvelables, en lien avec
les équipements installés sur la commune.
Le 17 octobre dernier, elle s’est associée
au Parc Naturel Régional d’Armorique en
animant une visite du parc éolien de Coat
Conval. Une quinzaine de personnes, élus
Morgane
et particuliers, y ont participé : Morgane,
mesure le bruit
notre éducatrice, a présenté les conditions
des éoliennes
d’implantation d’éoliennes sur un site donné,
avec un
leur fonctionnement, pour enfin échanger
sonomètre.
autour de leurs avantages et inconvénients.
En partenariat avec la commune, Au fil du Queffleuth et de
la Penzé valorise également la filière bois-énergie auprès
d’établissements scolaires du primaire au lycée. Ainsi, le 15
septembre, nous avons accueilli 50 lycéens de Fougères. Au
programme : visite du site éolien et de la filière bois-énergie
(plantations de saules, chaudière).
« Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du
15ème siècle à nos jours »
En collaboration avec le Centre de
généalogie du Finistère, l’association a
publié un ouvrage qui permet de découvrir
l’histoire des moulins à papier et des
papeteries industrielles sur la Bretagne
historique. Pleyber-Christ est la commune
de Bretagne sur laquelle il y a eu le plus
de papeteries (12). Le livre est disponible dans les locaux de
l’association situés 10 place de l’Église, au prix de 30 €.
Pour tout renseignement : 02 98 78 45 69 ou afqp@free.fr
Vous pouvez également consulter :
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
https://www.facebook.com/aufilduqueffleuth

Quand Pleyber vivait au rythme du vin et de la pomme de terre
Le 23 octobre dernier la commune, en partenariat avec
l’association « Les bistrots de vie » des Pays briochins, la
médiathèque de Porz Ruz et l’association Pleyber-Patrimoine,
innovait à la salle des fêtes de Pleyber dans la manière
d’aborder le passé local avec la formule des « Bistrots de
l’Histoire ». Déjà largement développée dans les Côtes
d’Armor, sur des thèmes forts du patrimoine, cette manière
d’appréhender la mémoire vise essentiellement à permettre
aux populations de se « réapproprier leur territoire ». Discrète
mais présente, la mise en scène de Pierre Fenard a imprimé
un rythme soutenu à cette soirée qu’animait Gérard Alle,
journaliste, écrivain, auteur d’un ouvrage de référence, « Le
vin des bretons ». Il est vrai qu’ils n’ont pas manqué de
matière : « Quand Pleyber menait la danse » résumait le petit
document de promotion de la soirée. La commune arriva en
effet dans le peloton de tête en ce qui concerne la sélection des
plants de pomme de terre, et les deux sujets furent largement
abordés, entrecoupés de lectures de textes qui contribuèrent
à renforcer le côté ludique et le caractère de veillée de cette
soirée. Tandis que le musée itinérant de Triskell Pleyber
Patrimoine attisait les curiosités, les images projetées sur
grand écran imprimaient une dynamique supplémentaire
à un scénario qui n’excluait pas une part d’improvisation.
Car les Pleybériens n’ont pas manqué l’occasion de jouer le
rôle que l’on attendait d’eux, celui d’acteurs respectueux de
leur passé, soucieux de communiquer et d’échanger à son
sujet. Multipliant les questions, les anecdotes, les
témoignages, ils ont affirmé ce soir-là
leur attachement à deux volets de
leur patrimoine économique
et industriel sans lesquels
la commune n’aurait
pas connu l’essor
observé au siècle
dernier.
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COUP DE CŒUR / DIBABOU

Lire / Lenn
Adulte

Le petit chaperon rouge à Locronan
de Claire Guyvarch-Tanguy.

En lisant les récits librement
inspirés des contes les plus
célèbres, le lecteur suit les
protagonistes dans des
aventures inédites, aussi
émouvantes qu’inattendues
: Le Petit Chaperon Rouge,
bien sûr, et aussi Cendrillon,
Blanche Neige, Le Vilain
Petit Canard, le Petit
Poucet...

Atelier Pop-up

Médiathèque
ATELIER POP-UP : « LES PETITS PAPIERS » DE NOËL
Le samedi 5 décembre, en partenariat avec l’association Au Fil du
Queffleuth et de la Penzé, a été proposé un atelier consacré au recyclage
des papiers pour les fêtes de fin d’année : pop-up, origami, pliage de
serviettes… Plus d’une douzaine de participants ont pu préparer des cartes
de vœux en suivant les conseils d’Odile Fenard.

SENSIBILISATION AUX DANGERS D’INTERNET
Dans la cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école,
la médiathèque et la cybercommune ont proposé une matinée d’échanges
autour des risques liés à l’utilisation d’internet. Le harcèlement ne s’arrête
pas aux portes de l’école et l’utilisation des réseaux sociaux peut accentuer
les problèmes de harcèlement (cyber-harcèlement). Des échanges avec le
public ont ponctué cette matinée et une sélection d’ouvrage sur ce thème a
été mise à disposition des usagers.

LA BAIE DES LIVRES
Depuis 4 ans, la médiathèque est partenaire du salon du livre jeunesse
qui se tient à l’espace du Roudour à Saint-Martin-des-Champs. C’est
l’occasion pour tous de rencontrer des auteurs et illustrateurs gratuitement
et d’échanger avec eux. Lors de ce salon ont été proposées des animations
telles que séances de contes, kamishibaïs, comptines… sur le thème retenu
cette année : Même pas peur !

Jeunesse

On verra demain
de Michel Escoffier.

« On verra demain », répondait
Paco lorsqu’on lui demandait
de ranger sa chambre. « On
verra demain », répétait-il au
lieu d’aider les autres. Et puis
un jour, demain est arrivé.
Cette histoire associe la notion d’entraide,
pas toujours évidente à instaurer, et la protection
de l’environnement.

Voir / Sellet
Whiplash

de Damien Chazelle.

Andrew, 19 ans, rêve
de devenir l’un des
meilleurs batteurs de
jazz de sa génération.
Mais la concurrence est
rude au conservatoire de
Manhattan où il s’entraîne
avec acharnement. Il a pour
objectif d’intégrer le fleuron
des orchestres dirigé par
Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se
lance, sous sa direction, dans la quête de
l’excellence...

Ecouter / Selaou
Minuit

de Minuit.

Ce sont les enfants des Rita
Mitsouko (à savoir Catherine
Ringer et Fred Chichin) qui ont
décidé de former un groupe et
de sortir cet album regroupant
5 titres…pour commencer !

Comptines et berceuses des rizières
chez Didier Jeunesse.

Ce recueil réunit une
trentaine de comptines,
chansons et berceuses
de Chine et d’Asie.
Accompagné d’un livre
tout en délicatesse, le
CD permet au lecteur
(petit ou grand) de
passer des musiques
entraînantes à des
musiques plus zen.
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Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une bonne et heureuse année

2016
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SALLE ANNE DE BRETAGNE
Printemps 2016

Rachel
La Prairie

Les expositions
à venir

Salon traditionnel
des artistes pleybériens

Eté 2016

Noël 2016

Arnaud Gautron

Danielle
Beyssac-Kicinski

(Peintre)

et Goulven
Quentel

(Illustrateur, Peintre
et Infographiste)

Automne 2016

(Peintre)

(Peintre)

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

