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Flashez-moi !

Comme chaque début d’année,
celui-ci ne déroge pas à la tradition
des vœux. Aussi je me permets,
au nom de l’ensemble du conseil
municipal, de vous exprimer nos
vœux les plus chaleureux.
Cette nouvelle année va concrétiser
la mise en œuvre de transferts de
compétences et de mutualisations.
Cette démarche dynamique engagée par les élus de Morlaix communauté
voici quelques temps démontre la volonté des communes d’opérer les
changements profonds et nécessaires de leurs modes de fonctionnement.
Ainsi depuis maintenant plusieurs mois et dans le respect de la loi NOTRe,
l’ensemble des élus communautaires travaillent sur ces transferts. Les
directeurs des services communaux se réunissent régulièrement sous
l’égide de Morlaix communauté afin de faire le point sur les services ou
biens mutualisables. La question du service de proximité est au cœur de
nos débats et préoccupations. En effet, il ne serait pas concevable que ces
évolutions structurelles viennent affecter le service à la collectivité.
Les incidences liées à ces évolutions sont abordées et réglées. La question
des personnels communaux exerçant leur activité principale sur les
compétences transférées a été traitée. Pour certaines communes, cela se
traduit par une convention de mise à disposition, pour d’autres par un accord
financier transitoire. A Pleyber-Christ, deux agents affectés au service de
l’eau et de l’assainissement rejoindront les équipes communautaires. La
question des finances se traite par des accords permettant la neutralisation
des impacts financiers.
En ce qui concerne les travaux communaux, nos actions de sécurisation
de la circulation vont se poursuivre. Des aménagements seront engagés
rue de la République, de l’espace Guével à la Poste, établissant ainsi
une continuité de voie sécurisée du stade Jean Coulon au centre bourg.
D’autres encore seront réalisés sur la rue Pasteur afin de poursuivre les
aménagements depuis le plateau ralentisseur jusqu’au carrefour du Croas
Tor.
Concernant l’église, les rencontres avec les services de l’Etat vont
nous permettre d’établir notre feuille de route afin de mener à bien sa
restauration.
Durant l’année passée, de nombreux travaux ont été réalisés. Certains sont
détaillés dans ce bulletin.
Je ne peux terminer cet édito sans avoir une pensée pour Noël Guével qui
nous a quittés récemment, et se souvenir ainsi de ce que sa famille aura
apporté à notre commune. D’autres pensées vont également vers Pierre
Quéméner à qui je dédie ce bulletin municipal. Pierre aura été pendant
de longues années le fidèle lieutenant de Jean-Claude. Il intervenait
régulièrement sur le terrain et se mettait, dans des moments pas toujours
faciles, à la disposition des Pleybériens et Pleybériennes.
La nouvelle année est maintenant commencée. J’espère sincèrement que
vous avez passé d’agréables fêtes de fin d’année entourés de votre famille
et de vos amis et que vous abordez cette nouvelle année dans la plus grande
sérénité.
Je vous souhaite de mener à bien chacun de vos projets, et que cette
nouvelle année vous apporte bonheur et santé.
Thierry Piriou

www.pleyber-christ.fr
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VIE MUNICIPALE

Informations municipales
MAIRIE : MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE
Depuis le 1er janvier 2017, avec le transfert à Morlaix
communauté de la compétence eau et assainissement des
eaux usées, les services administratifs se réorganisent.
Les horaires d’ouverture au public sont désormais les
suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin

Après-midi

9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
Service urbanisme
fermé au public
9h30 -12h

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 16h30
Service urbanisme
fermé au public

La mairie sera également fermée les mercredis et samedis
des vacances scolaires ainsi que le samedi précédant les
vacances scolaires.

UNE NOUVELLE AIDE
BIBLIOTHÉCAIRE
Isabelle Cuvigny a été
recrutée à la médiathèque
en qualité d’aide bibliothécaire depuis le 15
novembre, en contrat
CUI-CAE. Ses expériences
passées dans le domaine
artistique lui ont permis
de s’adapter rapidement à son nouveau
poste de travail ainsi
qu’à l’équipe de la
médiathèque. C’est
avec le sourire
qu’elle accueille
les usagers et les
enfants dans le cadre
d’accueil de classes.

ETAT CIVIL 2016
SERVICE CIVIQUE
Volontaire en service
civique depuis le
1er septembre à raison de
28 h/semaine et pendant 8
mois, Arthur Mével assure
des missions dans le
domaine du développement durable telles que
l’objectif zéro produit
phytosanitaire, la
lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les écoles ou
encore le tri des
déchets.

28 naissances : 17 filles et 11 garçons
29 décès dont 14 sur la commune
8 mariages
PROCHAINES ÉLECTIONS

Présidentielles :
dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Législatives :
dimanches 11 et 18 juin
2017 est une année de refonte :
vous recevrez donc une nouvelle
carte électorale début avril.
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VIE MUNICIPALE

Visite du sous-préfet
Le 16 novembre dernier, M. Philippe Beuzeulin, sous-préfet de
Morlaix, a été reçu par les élus pour une visite du quartier du
Brug : l’Ephad, le Centre de loisirs, le CAO (centre d’accueil et
d’orientation).
La visite s’est poursuivie par les travaux du futur self éco-responsable à l’école Jules Ferry et les nouveaux logements Ti Korn
de l’espace Guével.
Les rencontres avec les commerçants et les agriculteurs ont
permis d’échanger sur les problèmes rencontrés par les uns et les
autres dans l’exercice de leur profession.

Nouveaux logements sur le site Guével
La remise des clés aux nouveaux locataires de la résidence Ti Korn,
située rue de la Grappe Fleurie, s’est déroulée le 15 novembre en
présence du maire Thierry Piriou, de François Girotto, conseiller
délégué à l’habitat de Morlaix communauté, et de Christophe Randon,
directeur territorial départemental d’Aiguillon Construction.
Ces logements aidés étaient inscrits dans le Programme Local de
l’Habitat (PLH 2015) de Morlaix communauté. Le bailleur, Aiguillon
Construction, a ainsi pu bénéficier de financements PLAI (Prêt Locatif
Aidé d’Intégration) et PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). Quatre T4
(avec garage attenant) et deux T3 ont été attribués. Les critères d’attribution prennent en compte la composition de la famille et les revenus.
Ce sont donc six nouvelles familles, dont neuf enfants, qui résident dans
ce nouveau quartier.
D’autre part, sur ce même site, huit nouveaux logements semi-collectifs,
dont le bailleur est le Logis Breton, seront livrés en début 2017.
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EMPLOI

Les Cafés de l’emploi
Ce rendez-vous bimensuel a pour but d’encourager la
rencontre entre entreprises qui recrutent et demandeurs
d’emploi, dans des cafés du territoire. Il est organisé par
le pays de Morlaix et Pôle Emploi qui ont travaillé avec
les élus de la commune pour repérer et contacter des
employeurs potentiels.
Toute la matinée, quatre employeurs et une agence d’intérim, préalablement contactés sur critères géographiques
et de recrutement, ont échangé et rencontré des candidats
potentiels de leur territoire.

Au total, ce sont une soixantaine de demandeurs d’emplois
qui se sont présentés de 10 h à midi pour des postes de
secrétaire, assistant commercial, serveur, agent de maintenance, gestionnaire de salle, jardinier communal, proposés
par la SARL Canevet, l’Ephad du Brug, Tildé, RESO 29
et la mairie de Pleyber-Christ.
Ils ont été accueillis et orientés par des conseillers de Pôle
Emploi, de la mission locale et de Cap Emploi.

Transport
SNCF
Le train, au départ de la gare de Pleyber-Christ, vous y avez
pensé ?
Le TER vous permet de rejoindre le cœur des villes bretonnes
desservies par le réseau ferroviaire, à des prix très avantageux.
Par exemple, l’abonnement TER Pleyber-Christ-Morlaix est à
28,20 €/mois pour des voyages en illimité.
En plus, avec la prime employeur, votre abonnement est pris
en charge à hauteur de 50 %, quel que soit le trajet.
Le TER, c’est aussi des petits prix pour vos voyages loisirs.
Avec les prix ronds du TER Bretagne, le trajet Pleyber-Brest
est à partir de 10 € l’aller-retour (sans parking ni bouchon).
C’est encore plus intéressant pour les jeunes de moins de
26 ans. Enfin, les enfants de moins de 12 ans voyagent gratuitement sur le réseau TER Bretagne.
Exemples au départ de la gare de Pleyber-Christ (Horaires
valables jusqu’au 1er juillet 2017)
Pleyber-Christ
vers Morlaix

Pleyber-Christ
vers Brest

Du lundi au
vendredi
7h48
13h16
18h45
Du lundi au
vendredi
6h43
13h12
17h28
18h15

Samedi
8h54
13h16

Samedi

Dim. et
Fêtes
13h54
Dim. et
Fêtes

13h12
18h24

18h24

Informations et horaires disponibles en mairie, sur le site
SNCF TER Bretagne, ou dans les gares et boutiques SNCF.
Vous pouvez également appeler le 0 800 880 562 (service et
appel gratuits).

Plus d’information sur

www.rencontres-emploi.bzh

Sophrologie

PARAMEDICAL

Le 17 novembre, le 4ème Café de l’emploi du Pays de
Morlaix avait lieu au Carrousel à Pleyber-Christ.

Depuis cet été, Guylaine Picart, sophrologue
énergéticienne, est installée au-dessus de la salle
Anne de Bretagne où elle a rejoint la masseuse
Eloïse tavernier et l’osthéopathe Marie Georges,
ainsi que la psychologue Audrey Thomas qui
était installée à Ty Kreiz, actuellement en travaux
(Cf Pleyber-infos n°46 et 48).
La sophrologie, c’est le chemin de l’harmonie
corps-esprit. Basée sur la conscience corporelle, la
respiration, la relaxation, elle éveille la personne à
ses ressources intérieures, stimule le positif. C’est
la pratique par excellence de la gestion du stress.
L’EFT (Emotional Freedom Technique) fait partie
des thérapies brèves. Cette méthode de libération
émotionnelle peut également aider à mieux gérer
les douleurs physiques. Simple, efficace, c’est
l’outil rêvé pour les parents qui souhaitent par
exemple faciliter l’endormissement de leur
enfant, apaiser les peurs... Guylaine
Picart est également formée en
réflexologie plantaire et pratique
des soins énergétiques.
La séance pour enfant dure
1h15 (30 €, ou 25 € la séance
pour 5 séances)
La séance pour adulte dure en
moyenne 1h30 (40 €, ou 35 €
la séance pour 5 séances).
Séances individuelles et petits
groupes, adultes, enfants, déplacement à domicile, institutions,
entreprises.
Consultations du lundi au samedi.
Tél : 06 43 02 64 76
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TRAVAUX

« On peut se resservir »

Ecole Jules Ferry
UN SELF ÉCO-RESPONSABLE

« On se sert tout seul ! »

Depuis le 3 janvier, les enfants de
l’école primaire déjeunent dans une
salle flambant neuve qui intègre le
premier self service eco-responsable
du territoire.
Ce projet porté par la municipalité
a été mis en œuvre par l’entreprise
Pichon, retenue lors de la consultation.

Pourquoi un self
« éco-responsable » ?
Parce qu’une démarche de réduction
des bio-déchets est en place depuis
plus d’un an à la cuisine centrale et
que le meilleur déchet est celui qu’on
ne produit pas. Parce qu’il convient de
poursuivre notre action « zéro déchet
zéro gaspi » et que pour atteindre cet
objectif, il est nécessaire d’impliquer
les enfants.
« C’est blanc, c’est joli »
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Les valeurs du self
éco-responsable
Dans l’assiette, les enfants n’aiment
pas trop ce qui leur est inconnu ; il
faut donc les amener à goûter, sans les
forcer, pour qu’ils puissent apprécier.
Le moment du repas doit être convivial et constituer une vraie coupure
dans leur journée.
Depuis 2010 (loi grenelle II), des
règles pour les producteurs de bio-déchets sont en place : pas plus de 125 g
/enfant / repas, ce qui est encore beaucoup ! Le self éco-responsable vise un
objectif de 40 g / enfant / repas.

le plat principal. L’assiette est personnalisée en fonction de l’enfant, selon
son appétit et son envie.
A la fin du repas, les enfants débarrassent leur plateau, avec pour objectif
zéro bio-déchet.
Ce concept implique donc l’enfant
de l’entrée dans la salle de restauration jusqu’au débarrassage du
plateau. L’apprentissage des notions
de gaspillage alimentaire est engagé :
l’enfant doit consommer tout ce qu’il
a pris et il doit trier les déchets de son
plateau (bio-déchets, plastiques…).
Le libre-service implique également
des règles de respect de l’autre lors
des déplacements ; la suppression de
la rampe entre l’enfant et le personnel
améliore et développe la relation
entre eux.

AUTRES AMENAGEMENTS

« On a le temps de manger
et Il y a moins de bruit »

Mode d’emploi
A l’entrée du restaurant, chacun prend
un plateau, un verre et des couverts,
et se sert de l’entrée en quantité
souhaitée. Les enfants ont obligation
de se servir, même très peu, pour
goûter. Ils vont ensuite s’installer et
lorsqu’ils ont fini leur entrée, avec la
même assiette, ils vont se faire servir

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’école primaire, les services
techniques ont créé un bureau pour
la direction de l’école, à l’arrière de
la bibliothèque, afin de recevoir les
familles de façon plus confidentielle.
D’autre part, les barrières installées
rue Jules Ferry dans le cadre du plan
Vigipirate ont été joliment remplacées par des « poteaux-crayons »
multicolores.

Programme Zéro Phyto
Suite à l’arrivée d’Arthur Mével, plusieurs actions ont été engagées
dans le cadre de la suppression de l’utilisation des pesticides pour
l’entretien des espaces publics. L’engazonnement du cimetière fin
septembre, couplé à une campagne d’information (panneaux, gazette
et réunion publique) et la mise en place d’une journée citoyenne
d’entretien, sont un premier pas pour aider à la prise de conscience
des citoyens. Les services techniques ont récemment emprunté
au Syndicat Mixte du Haut Léon un « pousse-pousse », outil de
désherbage mécanique, et procèdent à des essais sur l’ensemble de
la commune. La commission urbanisme est actuellement en train de
réfléchir à une révision du plan de désherbage qui intégrerait la notion
de gestion différenciée de l’entretien des espaces verts, en fonction
des usages et selon les zones concernées.

Aménagement rue Pasteur
Des travaux de rénovation du réseau d’eaux usées sont prévus en
début de cette année et la réfection de la voirie, depuis le carrefour
du Croas Tor jusqu’au plateau ralentisseur, sera effectuée dans le
courant de l’année.
Dans la continuité de ces aménagements, une étude
sur la réorganisation des axes de circulation entre la
rue François Coat et la rue Pasteur est en cours ; les
travaux seront réalisés à partir de 2018.
Les plans sont visibles en mairie.

Nettoyage du cimetière

Nouvel espace
cinéraire

Les caves-urnes
Les services techniques ont réalisé un
nouvel espace cinéraire attenant au cimetière, comportant des emplacements au
sol de type cave-urne et un jardin du
souvenir. Un nouveau columbarium est en
cours de construction.
Du parking, l’accès au cimetière se fait
par ce nouvel espace, et le passage entre le
nouveau et l’ancien cimetière sera modifié
afin de préserver la confidentialité dans le
premier columbarium. Une plaquette d’information « cimetière et espace cinéraire »
est disponible en mairie.

Peinture routière
Des travaux de reprise des tracés routiers
dans l’agglomération sont en cours.
Les peintures réalisées en résine sont plus
résistantes et le programme se poursuivra
en 2017.

Tronçon : N°1
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ACTION SOCIALE

Marché de Noël
Samedi 26 novembre, le foyer d’accueil médicalisé
Antoine-de Saint-Exupéry a organisé dans ses locaux la
quatrième édition de son traditionnel marché de Noël.
Tout au long de l’année, résidents et professionnels ont
confectionné divers objets (cadres, bijoux, compositions
florales, boules de Noël, porte-clés, objets en bois flotté,
laine cardée…).
Les foyers de Morlaix, la résidence du Brug et l’association « Les Vieilles Pierres de Lokournan » ont également
présenté leurs créations, notamment des cabas confectionnés à partir de paquets de café.
En amont avait été organisé un concours du plus beau
paquet cadeau. Les réalisations, rivalisant d’imagination et
d’originalité, ont été créées par divers établissements des
Genêts d’Or et le foyer de Plougourvest. Les nombreux

visiteurs, voisins, familles, résidents des autres établissements et représentants de la commune, ont pu déposer un
bulletin de vote dans une urne réservée à cet effet.
Enfin, pour le plus grand plaisir des petits et des grands,
des balades en triporteur, conduit par des bénévoles de
l’association « À vélo sans âge », ont été proposées tout au
long de l’après-midi.
Cet après-midi festif, un avant-goût des fêtes de fin
d’année, a été animé par le groupe Arcane, et les gourmets
se sont régalés avec les crêpes, confitures, chocolats et
pains d’épices faits maison. Les bénéfices permettront de
participer au financement de séjours extérieurs pour les
résidents.
Rendez-vous dans deux ans pour la cinquième édition !

SSIAD
Rattaché au Foyer de Vie /
Foyer d’accueil médicalisé de
Pleyber-Christ, ce nouveau
service est ouvert depuis le 15
novembre.
Le SSIAD permet à des personnes de moins de 60 ans,
en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, de recevoir des soins spécifiques à domicile. Il
assure, sur prescription médicale, la coordination et l’orga-

nisation des soins journaliers et de confort, de réadaptation
ainsi qu’une aide spécifique pour les actes essentiels de la
vie quotidienne. Il ne propose pas d’intervention de type
aide à domicile (repas, ménage, courses).
La prise en charge est assurée à 100 % par l’organisme
de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire. Aucune
avance n’est demandée.
Le SSIAD est habilité pour accompagner à domicile 6
personnes sur les 13 communes des cantons de Huelgoat
et de Saint-Thégonnec (Berrien, Bolazec, Botmeur,
Huelgoat, La Feuillée, Le Cloitre-Saint-Thégonnec,
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner, Locmaria-Berrien, PleyberChrist, Plounéour-Menez, Plouyé, Scrignac).
Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Le SSIAD intervient 7 jours sur 7 de 7h30 à 20h.
SSIAD Les Genêts d’Or
29 cité du Rouallou
29410 Pleyber-Christ
Tél. : 02 98 78 56 24 – 02 98 62 35 32
Fax : 02 98 78 45 95
ssiad.lgo@lesgenetsdor.org
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Résidence du Brug
Retour en images sur des activités toujours aussi variées ! Un grand merci aux bénévoles et membres des associations
dont la participation active est précieuse.
Marche bleue le 3 octobre,
en partenariat avec l’association March’Arrée.
Balade dans le bourg de Pleyber pour les
résidents en fauteuil, ou au plan d’eau de
Sainte-Sève. Deux dames ont profité du
triporteur conduit par Ernest le Bris.
Depuis le début de l’année, René Gaouyer anime
un atelier dessin un mercredi sur deux. Victime de
son succès, il commence à manquer de place pour
accueillir les nouveaux artistes !

Pendant 1 mois, nous avons vibré
pour la France lors de l’Euro
2016 ! Les résidents et l’ensemble
du personnel ont participé à un
concours de pronostics…
Pièce de théâtre
Le 5 octobre, une pièce de théâtre,
« Panique au Ministère », a été proposée
aux 70 ans et plus de la commune, avec
le soutien du CCAS, les associations du
Rouallou, du Pont des Âges et du club
féminin. 110 Pleybériens et 20 résidents
du Brug ont répondu présent.

Fête des voisins le
21 septembre. Cette
journée festive qui a
réuni 210 personnes
est organisée tous
les deux ans par les
personnes âgées, les
jeunes du foyer SaintExupéry, les enfants
du CLSH et les voisins.
Au programme :
pique-nique animé
par le groupe Arcane
des Genêts d’Or, jeux
à l’extérieur et jeux de
dominos.

À vélo sans âge
Inaugurée le 9 septembre à Pleyber-Christ où est situé le siège social, l’antenne « À vélo sans âge » du Pays

de Morlaix s’est bien implantée sur le territoire. Déjà une quinzaine de bénévoles proposent régulièrement des
promenades en triporteur pour les pensionnaires de la résidence du Brug et du foyer de vie Saint-Exupéry. Ils
se rendent aussi dans les Ehpad de Plougonven, Morlaix, Plourin-les-Morlaix, Carantec ou Plouescat pour offrir
aux résidents la possibilité de redécouvrir le bourg, le bord de mer ou tout simplement les villages proches. Le
triporteur électrique permet un déplacement en silence et permet de profiter de l’air vivifiant, tout en étant protégé
par la capote et la housse de protection.
Dès le printemps prochain, un second véhicule électrique permettra de multiplier les promenades en dehors des
établissements.
Toutes les informations sur
www.avelosansage29.fr ou https://www.facebook.com/avelosansage29/
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COMMERCE

Commerçants et artisans
du quartier de la Gare
Pleyber.com,
l’association des commerçants
et artisans de Pleyber-Christ,
poursuit la présentation
de ses adhérents, avec un gros
plan sur les entreprises
de services du quartier
de la Gare, à l’ouest du bourg.

TAXI LAVIEC

Originaire de Pleyber-Christ, taxi de père en fils, Sébastien
a repris les deux seules licences de la commune le 1er
janvier 2007. « C’est une entreprise qui fonctionnait
bien et que j’ai développée en rachetant la licence de
Plounéour-Menez l’été dernier. Je travaille avec ma
femme, Gwendoline, et Roger, mon autre salarié. Le
contact avec les gens rend le métier sympathique ; cela
change tout le temps et je vois grandir les enfants. Ici je
connais certains depuis très longtemps. »

TAXI PORHEL

Bruno Porhel habite à Pleyber depuis plus de 20 ans.
Anciennement taxi-ambulancier salarié à Saint-Pol, il
a saisi l’opportunité d’une mise en vente de licence à
Plourin-les-Morlaix pour se mettre à son compte. « Je
suis content de mon choix : je gère mon planning ; je fais
travailler mon fils avec moi pour des transports scolaires,
transports de voyageurs, etc., dans l’intention de lui créer
un mi-temps. »
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SERVIMÉDIA

« Mon arrière-grand-père était meunier à Pleyber-Christ.
C’est un retour aux sources ! » sourit Jean-Christophe
Baller, qui a repris Servimédia en 2012. Il a depuis
développé son activité en création graphique et imprimerie
auprès de clients pleybériens et des environs, jusqu’à
Brest, tout en conservant quelques clients parisiens. Les
commerçants et artisans de Pleyber.com lui ont confié la
réalisation de l’annuaire qui vous a été distribué cet été.

FERRONNIER

Après douze ans d’exercice à Lannion, Christophe
Chevaux, soudeur ferronnier, est revenu vivre à PleyberChrist en 2013. « J’ai gardé une clientèle en Côtes d’Armor
et travaille jusqu’à 50 km à la ronde en ferronnerie :
réparation, matériel agricole, avaloirs de cheminée, mais
aussi beaucoup de luminaires et mobiliers inventés, visibles
sur ma page Facebook. Depuis cet été, je suis installé dans
un atelier plus grand, toujours rue Parmentier, et propose
également du sablage, à l’atelier ou sur site. »

SCOUARNEC ÉLECTRICITÉ

Michel Scouarnec, Pleybérien depuis 2005, était salarié
chez Livbag, à Pont-de-Buis, quand il a décidé de suivre
en 2008 une formation pour devenir électricien. Il s’est
mis à son compte en 2010. « Je me plais ici, dans cette
ambiance rurale et simple. Beaucoup d’activités sont
proposées aux enfants. À Pleyber, il y a tout ! Je travaille
essentiellement dans un rayon de 50 km à la ronde, et
parfois jusqu’à Rennes, Brest, Quimper. »

ATOUSPORT

Jean-Luc Rumeur a repris en 2003 l’activité créée par
René Louis, distributeur de boules bretonnes. « Un jeu
extrêmement pratiqué en Bretagne, mais aussi en Mayenne
et en Ardennes ! Je suis fournisseur exclusif de ce produit
auprès de la Fédération Française du Sport boules et mes
jeux bretons sont référencés sur internet et distribués dans
de grandes enseignes commerciales et sportives. » Souvent
sur les routes pour livrer ses produits (jeux, coupes,
textiles personnalisés, objets publicitaires…), Jean-Luc
apprécie de disposer à Pleyber d’un local adapté, avec
bureau et entrepôt.

LARVOR PLAQUISTE

Erwan Larvor s’est installé ici lors de la création de son
entreprise, en 1999. Plaquiste indépendant, il se déplace
sur tout le bassin morlaisien, dans un rayon de 50 km,
voire plus, aussi bien pour les particuliers que pour les
professionnels. « Les gens m’identifient sur la maison
neuve. Mais depuis ma labellisation RGE, je fais aussi
beaucoup de rénovations, du petit chantier à la maison
complète. J’aime le travail soigné, y compris sur la tenue
du chantier : la première chose que je sors du fourgon,
c’est le balai ; la dernière qui y rentre, c’est le balai ! »

POINT VERT

Marie-Laure Loret travaille dans le magasin depuis 2000.
Elle en est devenue responsable lors de la création du
groupe Triskalia en 2011, créateur de l’enseigne Point
Vert. « Notre nouvelle enseigne permet de communiquer
davantage et la carte de fidélité Magasin Vert/Point Vert
est un atout grâce aux nombreux avantages offerts aux
clients. Le quartier de la gare revit depuis les nouveaux
aménagements du tunnel, avec un espace plus accueillant
et l’installation d’artisans dans les anciens locaux de
Germicopa. »

IMAGO

Pierre-Yves Croguennec et Matthieu Troadec, fondateurs
de la Scop Imago, apprécient le local qu’ils ont trouvé
à Pleyber-Christ. « Ce grand hangar, très bien placé
pour notre activité, nous permet de pré-fabriquer nos
constructions à l’abri des intempéries. C’est un confort
pour nous, et un gros atout pour nos bâtiments : montés
très rapidement, ils sont hors d’eau en deux ou trois
jours ». Spécialisée dans l’habitat bois passif, Imago
conçoit et fabrique des habitations neuves, et améliore les
constructions récentes ou anciennes.

RÉALISÉ EN PARTENARIAT
AVEC LA CCI MORLAIX.
NICO PALETTES

Nicolas Bervas collecte des palettes auprès d’entreprises
et de particuliers. « J’ai commencé cette activité le 6
janvier 2014, à 24 ans. J’ai mis plusieurs mois à trouver
ce local que j’apprécie beaucoup, facile d’accès pour les
semi-remorques, et proche de la voie express. »
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DOSSIER

La loi NOTRe et les transferts de compétences
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
a pour but de redistribuer les compétences des collectivités territoriales.
Le législateur a souhaité, dans ce cadre, fixer des échéances aux transferts de compétences
des communes vers les intercommunalités.

Transfert de l’eau et de l’assainissement
OBLIGATOIRE AU 1ER JANVIER 2020, ANTICIPÉ AU 1ER JANVIER 2017.
Lors du précédent mandat, les élus communautaires avaient engagé la réflexion à l’échelle du territoire dès
2013, avec pour objectif d’assurer à tous un service de qualité à un prix optimisé en mutualisant les savoir-faire.
S’appuyant sur cette démarche et sur des compléments d’étude, la nouvelle assemblée de Morlaix communauté a
souhaité anticiper cette obligation législative pour une prise de compétence au 1er janvier 2017.

L’eau est un bien précieux qui
alimente nos robinets, arrose
nos cultures, permet le fonctionnement de nos usines. Elle
assure pour nous des fonctions
épuratrices et régulatrices. En
la préservant, nous nous protégeons car c’est la qualité de
l’eau qui garantit la vie.

Eau potable :

Transfert de la production, du transport et de la distribution

Dans le domaine de l’eau potable, les enjeux territoriaux sont qualitatifs (assurer une bonne qualité de la ressource en
eau tout au long de l’année) et de sécurisation (assurer l’approvisionnement en mettant en place les interconnexions
nécessaires).
L’état des lieux a mis en évidence une multiplicité de modes de gestion, tant dans le domaine de la production et du
transport que dans celui de la distribution.
Pour nous Pleybériens, la production et le transport de l’eau potable sont assurés par le syndicat de la Penzé. L’eau qui est
distribuée provient d’un mélange d’eau de rivière (prise d’eau de Cos Pors sur la Penzé) et d’eau souterraine (captage de
Bodinéry en Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner). Prochainement, l’eau du Garo en Pleyber-Christ sera exploitée. Ce captage
a fait l’objet d’une procédure de protection, engagée par la commune depuis 2007.
L’eau brute est traitée avant d’être distribuée, puis est stockée dans 3 réservoirs : la salle, Bodassin et Gorrébloué. La
distribution a été confiée, par contrat d’affermage, à la Nantaise des Eaux Services pour 12 ans, et ce depuis 2008. La
Nantaise gère pour le compte de la collectivité le service, les abonnés, la réalisation de branchements neufs, l’entretien des
ouvrages (réservoirs, équipements électromécaniques et 100 km de canalisations) afin d’assurer une continuité de service.

Assainissement :

Transfert de l’assainissement collectif des eaux usées

Dans le domaine de l’assainissement, il s’agit de répondre aux exigences règlementaires et environnementales en maintenant le bon état écologique des masses d’eau, en protégeant les milieux récepteurs et en répondant aux besoins des
collectivités en matière de développement économique et urbanistique.
A Pleyber-Christ, l’assainissement collectif est géré en régie communale. Les eaux usées sont dirigées vers la station du
Golven (réhabilitée en 2006, d’une capacité de 2 000 équivalents-habitants) à travers un réseau souterrain de 23 km. Les
eaux usées, traitées par la station d’épuration, produisent deux types de rejets : des eaux épurées qui sont rejetées dans le
milieu naturel et des boues qui sont épandues sur les taillis de saules et sur des terres agricoles.
La commune va mettre à disposition l’ensemble des ouvrages à Morlaix communauté : la station, le réseau, les taillis de
saules. Le personnel en charge de cette compétence a rejoint le service communautaire.
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Ce que ces transferts de compétences vont modifier
Dans l’immédiat, pas grand chose. Morlaix communauté deviendra l’interlocuteur des abonnés.
Pour l’eau, la communauté se substituera aux communes au sein du Syndicat de la Penzé pour la partie « production »
et la Nantaise des Eaux Services continuera à distribuer l’eau sur Pleyber-Christ, mais pour le compte de la communauté
d’agglomération. Le contrat d’affermage ira à son terme.
Pour l’assainissement des eaux usées, de nouvelles habitudes devront être prises.
Toutes les interventions sur le réseau ainsi que les branchements et leur contrôle seront
réalisés par les services de Morlaix communauté. L’an prochain, vos factures d’assainissement seront émises par l’agglomération.
A l’échelle de Morlaix communauté, des engagements ont été pris pour maintenir une
gouvernance locale, garantir la réalisation des programmes pluriannuels d’investissements initiés par les communes, prendre en compte les savoir-faire des structures
communales et syndicales, et maintenir les modes de gestion jusqu’à extinction des
Station d’épuration de Pleyber-Christ
contrats en cours.
er
La structure est opérationnelle depuis le 1 janvier. Mais on peut comprendre, compte-tenu de l’importance de ce transfert (eau et assainissement) et de la diversité du territoire, qu’elle ne sera pas en capacité de répondre à tout et tout de
suite. La commune de Pleyber-Christ accompagnera donc sur l’année à venir la communauté sur cette prise de compétence pour garantir une continuité de service et la réussite de ce grand projet territorial.

Le transfert de compétences en chiffres à l’échelle du territoire
EAU POTABLE
Patrimoine (Valeur à neuf)
Abonnés
Longueur de canalisations
Besoins en investissements
Personnels concernés
Prix du service

288 millions d’euros
40 624
1 924 km
34 millions d’euros sur 10 ans
10,5 équivalents temps plein
Rapport de 1 à 2

ASSAINISSEMENT
des eaux usées
202 millions d’euros
29 622
631 km
29 millions d’euros sur 10 ans
14,3 équivalents temps plein
Rapport de 1 à 4

MEMENTO EAU-ASSAINISSEMENT
Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à :
Monsieur le Président de Morlaix communauté
Hôtel de communauté
2 B voie d’accès au port
BP 97121 Morlaix cedex
Courriel du service Eau & Assainissement : sea@agglo.morlaix.fr
Accueil téléphonique
Un problème sur l’eau potable : Nantaise des eaux - 0 969 320 404 (7j /7)
Un problème d’assainissement des eaux usées : Morlaix Communauté - 0 806 090 010 (7j /7)
Le service assainissement non collectif : Morlaix Communauté - 02 98 15 29 80

Transfert du développement économique
La loi NOTRe définit le couple Région-Communauté comme le porteur de la compétence.
Dans ce cadre et au 1er janvier 2017, Morlaix communauté aura à assurer les quatre « sous-compétences » que sont :
• la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activités
• les actions de développement économique qui consistent en la mise en œuvre de dispositifs favorisants
• la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
• la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.
Cela veut donc dire que Morlaix communauté devient l’autorité organisatrice du développement économique local.
Toutes ses actions devront être menées dans le respect des prescriptions de la Région.
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CRÉATION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN
ET GESTION DE ZONES D’ACTIVITÉS
Actuellement nous avons sur notre territoire communautaire une diversité de gestion des zones d’activités. En
effet, elles peuvent être communales, communautaires et
parfois mixtes car gérées pour partie par les communes et
pour l’autre par Morlaix communauté. D’autres espaces
d’activités économiques sont, eux, issus d’engagements
privés sans aucune intervention publique. A noter qu’avant
ce transfert, notre communauté d’agglomération gère tout
ou partie de 14 zones d’activités.
La loi NOTRe ne donnant pas de définition des ZAE
(zones d’activité économique), il a été nécessaire, au
regard de l’existant sur notre territoire, de définir les
critères qui permettent, tout en s’appuyant sur le faisceau
d’indices proposés par l’association de communautés de
France, d’en établir la définition appropriée à notre volonté
de développement.
Cette définition a permis de recenser 43 ZAE, soit environ
450 hectares, qui seront demain gérées par Morlaix
communauté.
En termes financiers, le foncier communal aménagé ou en
cours d’aménagement et disponible à la commercialisation
sera estimé par le services des domaines et acquis par Morlaix
communauté. Les équipements publics (voirie, réseaux,
éclairage…) seront mis à disposition par les communes au
profit de la communauté qui devra en assumer l’entretien
et assurer les investissements nécessaires. Le coût de ce
transfert sera examiné par la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées) avec pour objectif
d’en neutraliser l’effet financier.
La démarche volontariste de Morlaix communauté
comporte un autre volet, celui de l’élaboration de la
stratégie du développement économique par une organisation cohérente de nos ZAE. Pour cela, des ateliers
réunissant les acteurs économiques devront permettre,
avant la fin du 1er semestre 2017, d’établir la feuille de
route et un plan d’actions ambitieux.

POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE
ET SOUTIEN AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Les actions d’intérêt communautaire et la politique de
leurs mises en œuvre devront être définies durant les
deux prochaines années. Pour cela des échanges avec les
communes et les acteurs du commerce seront engagés.
Des actions et dispositifs communautaires existent déjà
comme :
•
le dispositif d’aide au commerce et à l’artisanat de
service en milieu rural
• le soutien aux réseaux de commerçants (unions locales,
fédération, réseau de commerces de proximité)
•
la concertation sur l’ouverture des commerces les
dimanches et jours fériés
• la concertation locale en amont des commissions départementales d’aménagement commercial

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Elles ont pour objectif de mettre en œuvre des dispositifs
afin :
• de participer au financement des aides ou régimes d’aides
en faveur de la création ou de l’extension d’activités
économiques
• de verser des subventions aux organismes ayant pour
objet exclusif de participer à la création ou à la reprise
d’entreprises
• d’apporter des aides aux entreprises en difficulté
• et tout autre dispositif sous réserve de convention avec
la Région
14

PROMOTION DU TOURISME
DONT LA CRÉATION D’OFFICES DE TOURISME
Morlaix communauté exerce cette compétence
depuis le 1er février 2008.

Transfert du PLUiH
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal avec volet Habitat)
La réalité du fonctionnement et de
l’organisation de nos territoires fait
qu’aujourd’hui l’intercommunalité
est considérée comme l’échelle la
plus pertinente pour coordonner les
politiques d’urbanisme, d’habitat et
de déplacements. De plus, l’intercommunalité, territoire large, cohérent et
équilibré, est l’échelle qui permet
une mutualisation des moyens et des
compétences et exprime la solidarité
entre les territoires.
Les lois NOTRe et ALUR (Accès
au Logement et à un Urbanisme
Rénové) prévoient un transfert obligatoire et automatique en mars 2017
de la compétence PLUiH vers les
communautés, avec une possibilité
d’anticiper ce transfert par une prise
de compétence volontaire avant fin
2015.
Morlaix communauté a délibéré
pour une prise de compétence au
1er décembre 2015, ce qui a permis
de conserver en vigueur jusqu’en
fin 2019 les documents d’urbanisme
de chacune des communes, même
si ceux-ci ne répondent pas scrupuleusement aux exigences de la
Grenellisation.
Morlaix communauté s’est engagé à
organiser avant le 21 mars 2017 le
débat sur les orientations générales
du PADD (Projet d’Aménagement et
de Développement Durable) qui préfigure des orientations stratégiques du
PLUiH. Celui-ci devra être approuvé
avant le 31 décembre 2019.
Cela veut dire qu’aujourd’hui, les
demandes d’urbanisme sont instruites

Extrait cadastral
au regard des documents et règlements de chacune des communes, et
ceci jusqu’à l’approbation fin 2019
d’un plan local d’urbanisme intercommunautaire.
A noter qu’après le retrait des services
de l’Etat en matière d’application du
droit des sols, Morlaix communauté a
proposé au 1er juillet 2015 la création
d’un service mutualisé afin d’instruire
les demandes d’urbanisme déposées
en mairie et jusqu’alors instruites
gratuitement.
Un travail important est donc engagé
sur le PLUiH. De nombreux ateliers
thématiques se sont tenus afin
d’échanger autour des enjeux de notre
territoire. Les thèmes abordés : environnement et biodiversité, paysages
et patrimoine, consommation de l’espace, économie, habitat, mobilités et
équipements.
Les élus de l’ensemble des communes
ainsi que les services en charge de
l’urbanisme se sont impliqués dans la
démarche, afin que chacune des spécificités locales soit exprimée.
Les premières réflexions sur le PADD
sont aujourd’hui démarrées ; des
ateliers permettant sa mise en œuvre
sont proposés aux élus du territoire.
Ce projet d’aménagement et de développement durable devra définir :
•
les orientations des politiques
d’aménagement, d’équipement,

Espace Guével :
8 nouveaux logements semi-collectifs
du Logis Breton seront livrés
en début d’année

d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités
écologiques
• les orientations générales concernant
l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le
développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la communauté
Le PADD fixe des objectifs chiffrés
de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
Après l’approbation du PADD en
mars 2017, le projet avancera et se
mettra en forme pour être arrêté en
novembre 2018. Il sera alors mis à
disposition, pour avis, aux Personnes
Publiques Associées, puis à partir
d’avril 2019 viendra le temps de
l’enquête publique. L’approbation du
PLUiH devrait dans ces conditions
intervenir en novembre 2019.
Un long processus reste donc à
dérouler afin de disposer d’un PLUiH
qui permettra la mise en œuvre de
notre projet de territoire communautaire approuvé par l’ensemble des
élus communautaires.

Comme vous le constatez, l’environnement territorial est en pleine
mutation. D’autres transferts de compétences sont annoncés au profit de
l’intercommunalité, qui devient l’échelon incontournable du développement local. Notre travail, à nous élus locaux, est d’accompagner cette
évolution, d’être présents au sein des instances communautaires afin de
porter notre vision de ce que sera notre territoire demain.
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ECOLES

Ecole primaire Jules Ferry
LA BAIE DES LIVRES

RENCONTRE SPORTIVE

Vendredi 25 novembre, la classe de CP-CE2
bilingue a reçu Fanny Chauffin, auteur de
livres en breton, dans le cadre de la 5ème
édition du salon du livre jeunesse qui se
déroulait au Roudour les 26 et 27 novembre.
Les semaines précédentes, les élèves avaient
étudié «Haruto». La lecture de ce roman a
permis aux enfants de découvrir les haïkus,
courts poèmes japonais.
Durant l’intervention de Fanny Chauffin,
les élèves étaient en condition pour écrire
des haïkus en breton : tête posée sur la
table, les yeux fermés, ils se sont rappelé un
souvenir précis en rapport avec «la route»
(thème 2016 de l’écriture d’haïkus au salon
du livre). Ils ont ensuite dessiné ce moment,
puis écrit un poème de trois vers respectant
les règles de cet art japonais.
Les productions d’élèves ont été exposées
dans le hall du Roudour lors du salon.
Certains d’entre eux ont eu l’occasion d’y
voir l’exposition de haïkus, et d’y retrouver Fanny Chauffin ! Un beau moment
d’échange en breton et de partage autour
d’un peu de poésie !

Les élèves de la filière bilingue des écoles du Pays de Morlaix ont participé à une rencontre sportive en breton le 18 octobre, dans la salle du
Bot-On à Pleyber-Christ.
Au total, 130 élèves, venant de Saint-Martin-des-Champs, Lanmeur et
Morlaix, ont pu se rencontrer sur des ateliers comme le casse-boîtes
organisé par Roxane, les boîtes mystère avec Enora et Anita, etc.
Les élèves se sont bien amusés ! Une autre rencontre est prévue avant la
fin de l’année scolaire.

Ecole maternelle Robert Desnos
ACTIVITÉS
MONTESSORI
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Depuis la rentrée de
septembre, un nouveau
préfabriqué est installé à
l’école maternelle. Nous y
avons installé des « ateliers
libres » type Montessori
pour travailler différemment, et chaque jour, une
classe y passe la matinée.
Nous nous rendons également dans cette salle pour
des activités demandeuses
d’espace ou pour des
projections. Elle est aussi
utilisée pour les temps
d’activités périscolaires.

DES AFFICHAGES HAUTS EN COULEURS

Expériences sur les Fresques individuelles Les sorcières réalisées
mélanges de couleurs des PS : travail sur
par les enfants de la
(grande section).
le conte des 3 petits
classe bilingue pour
cochons.
Halloween.

Les apprentis cuisiniers en action !

Ecole Saint-Pierre
LA SEMAINE DU GOÛT DU 10 AU 16 OCTOBRE
Ce fut l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs, et de faire comprendre aux enfants qu’il est important de goûter
afin de pouvoir donner son avis.
Ils ont ainsi découvert différentes variétés de pain, parmi lesquelles le pain d’épices, et le pain brioché qui a remporté
tous les suffrages !
Nous avons également fait appel aux talents culinaires de quelques mamans, qui sont venues partager une de leurs
recettes avec nous : un sorbet, du crumble chocolat-poires, un gâteau yaourt pommes-cannelle, le rougail au beurre de
cacahuètes (spécialité réunionnaise), sans oublier le far breton !

LE LIEN CM2-SIXIÈME
Afin de consolider le lien entre les CM2 et les 6ème, la classe des
CM participe cette année à des projets communs avec le collège
Saint-Augustin de Morlaix :
- création et résolution de problèmes mathématiques (échanges via
la boîte mail de la classe, ce qui est aussi un bon moyen d’utiliser
l’outil informatique)
- réalisation d’un clip vidéo sur une chanson en anglais, « Can’t
stop the feeling » de Justin Timberlake, sélectionnée par les
différentes écoles du secteur. Chaque classe réalisera son propre
clip, et le tout sera mis en commun au moment du montage vidéo.
L’an passé, nous avons déjà réalisé un lipdub (Cf Pleyber-infos
n°48) dans lequel tous les enfants font découvrir leur classe,
l’univers dans lequel ils évoluent chaque jour. Pour le consulter :
www.ecolestpierrepleyber.jimdo.com.
- défi lecture (avec vote des élèves pour leur livre préféré !)
Les élèves se rencontreront lors de la journée d’intégration au
collège, le mardi 7 février.

Les 3 livres choisis pour le défi lecture

ATELIERS THÉÂTRE
Cette année, nous démarrons
la 2ème partie de notre projet
d’école « L’Art dans tous ses
états ! ». Le jeudi 8 décembre,
nous avons déjà découvert une
pièce intitulée « Ding Dong ».
Et grâce à l’intervention de la
troupe « Les Clakbitumes »,
qui vient du Relecq-Kerhuon,
les élèves participeront à
des ateliers théâtre toutes les
semaines à partir du mois de
janvier, jusqu’en avril. Ce projet
se terminera par la représentation d’un spectacle.
17

JEUNESSE
Visite du skate park de Landivisiau, où les jeunes ont pu tester différents modules

Un projet de skate park

Echanges avec les jeunes
lors de la réunion du 17 décembre

Nouveaux tarifs
ALSH
Depuis le 1er janvier 2017, les tarifs du
centre de loisirs et du local Jeunes s’appliquent selon le quotient familial des
familles. Ces accueils sont agréés Jeunesse
et Sports et répondent aux normes d’encadrement et de qualification des animateurs.
Ils disposent d’un projet éducatif qui
définit les axes et orientations voulus par
la structure et d’un projet pédagogique qui
décline le fonctionnement, l’organisation
du temps d’accueil et les actions éducatives. La CAF, partenaire de la commune,
subventionne les structures et subordonne
sa participation financière à la mise en
place d’une accessibilité financière pour
tous, modulée en fonction des ressources.
La commune, à la demande de la CAF, a
adhéré à cette notion et établi une grille tarifaire afin que, pour la majorité des familles
pleybériennes, le tarif soit inférieur ou équivalent à ce qui leur est actuellement facturé.
Pour plus de renseignements : plaquette
disponible en mairie, au centre de loisirs,
au local Jeunes et sur le site internet de la
commune.
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Avec l’aide de Manu, les ados du Local Jeune ont imaginé
ce que pourrait être le futur skate park de la commune,
dans le parc de Lostwithiel.
Pendant les vacances de la Toussaint, ils ont visité et testé
plusieurs installations du territoire afin de se faire une
idée de leurs souhaits. Ils ont regardé les avantages, les
inconvénients, ont exprimé leurs préférences puis, à partir
de catalogues présentant différents modules, ont remis une
proposition à la commission enfance-jeunesse qui les a
rencontrés le 17 décembre.
Lors de cette rencontre, des adultes ayant une pratique
régulière dans ce domaine ont échangé avec les plus
jeunes et leur ont fait part de leurs expériences. Ce travail
de collaboration et ces échanges fructueux ont enrichi le
projet. Il reste maintenant à chiffrer, arbitrer et trouver le
financement avant de lancer les travaux !

Centre de loisirs
Retour en images sur quelques activités de l’année 2016
Halloween

Ramassage dans la nature
Sortie au parc de Lostwithiel

ENVIRONNEMENT

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
SENTIERS DE RANDONNÉE

CÔTÉ « MOULINS À PAPIER »

Des dépôts de déchets verts (tas d’herbe de tonte, tailles
de haies) ont été observés sur les chemins de randonnée de
la commune par nos techniciens lors des travaux d’entretien. Nous souhaitons rappeler que les déchets des jardins
peuvent être déposés dans les déchetteries ou, encore
mieux, valorisés sous la forme de compost ou de broyat.
Pour toute information sur les techniques de compostage et
de paillage, n’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos
locaux situés place de l’Eglise.
Le circuit Riboul Potic est fermé car il n’est plus possible
d’emprunter le pont en dalles de schiste qui enjambe le
Queffleuth. En effet, l’une des dalles a glissé dans le cours
d’eau, rendant la traversée dangereuse.
Pour tout problème rencontré sur les sentiers, ne pas
hésiter à contacter Romain au 06 52 29 98 35.

Notre association a réalisé l’inventaire des « Moulins à
papier et papeteries de Bretagne » en partenariat avec la
Région Bretagne. C’est sur le territoire de la commune
de Pleyber-Christ que l’on a retrouvé le plus de moulins
à papier en Bretagne (9), devant Plourin-lès-Morlaix (7) !
L’inventaire est consultable en ligne depuis cet été : http://
patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-moulins-a-papier-et-papeteries-industrielles-de-bretagne/
b3b9ecf6-0e9c-404f-9263-76070b66f7d6
Nous avons également coédité
l’ouvrage « Moulins à papier et
familles papetières de Bretagne
du XVème siècle à nos jours » en
vente dans nos locaux (30 €).
L’exposition « Glaslan, une
histoire de papier » est installée, dans la Maison Penanault
jusqu’au 30 avril 2017.
Plusieurs animations autour
de l’exposition seront proposées : ateliers de fabrication de
papier, de pop up et visite du
site de la papeterie de Glaslan.
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Pour nous contacter :
02 98 78 45 68
afqp@free.fr
Pour suivre notre actualité :
Notre blog :
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
Notre page facebook :
https://www.facebook.com/
aufilduqueffleuth/

EXPOSITION

Glaslan

une histoire de

Un histor paper

papier

16 déc. 2016 > 30 avril 2017

MORLAIX-COMMUNAUTÉ.BZH

CINÉMATHÈQUE

La cinémathèque de Bretagne
4700 films sont consultables sur le site internet de la cinémathèque de Bretagne. Certains sont en accès libre,
et vous avez accès à la totalité des films en devenant adhérent, moyennant une participation de 30 € (15 € pour
les demandeurs d’emploi et les étudiants). Pour cela, il suffit de remplir le formulaire d’inscription directement
sur le site.
Plusieurs films concernent notre commune, remontant jusqu’aux années 50. Pour y accéder, cliquer sur « les
collections » puis « accès à la collection films » (accès libre ou adhérent). Taper Pleyber-Christ dans recherche
en texte intégral et valider.
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ASSOCIATIONS

Jeux pour les enfants lors du Pardon

Comité d’animation : un nouveau départ
Le comité d’animation a une longue histoire de dynamisation et de projets originaux sur notre commune.
Pourtant, il a connu un « trou d’air » ces dernières années,
suite au départ de plusieurs bénévoles et à la difficulté de
renouveler le bureau. L’an passé, la situation a même été
critique, puisque la municipalité a du faire « survivre » le
comité en attendant qu’il reprenne. Heureusement, c’est
désormais chose faite et la nouvelle équipe est déjà au
travail : un groupe dynamique de volontaires a répondu à
l’appel, et un nouveau bureau a été constitué ; Président :
Julien Messager ; Vice-présidente : Stéphanie Lefèvre ;
Secrétaires : Cyril Coupry et Tangi Breton ; Trésorier :
Gwendal Paul, assisté de Julien Kerguillec, conseiller-délégué. Par ailleurs, parmi les autres membres, on trouve
notamment des membres de l’équipe de football vétérans
de la commune, ainsi qu’Yves Kervévan, ancien président
du comité.

Il faut rappeler que le comité d’animation bénéficie chaque
année de subventions conséquentes de la commune, qui
servent notamment à financer la fête de la musique, les
fêtes patronales, ainsi que d’autres événements ponctuels
dans l’année. L’absence de réel comité d’animation fonctionnel menaçait l’existence même de ces deux temps forts.
Pour ce « nouveau départ », le comité a choisi de prendre
ses marques en organisant, pendant la période des fêtes,
l’illumination de l’arbre de la place Guével ainsi qu’une
boum pour les enfants. Il va maintenant se concentrer sur
l’organisation de la fête de la musique : organisation logistique et des repas, programmation musicale, etc. « Courir à
Pleyber » ayant choisi de ne pas reconduire la « Ronde des
fougères » cette année (seules les courses enfants seront
maintenues), le comité réfléchit aussi à une solution pour
modifier l’organisation de la journée. Il est ouvert à tous
pour imaginer ensemble des propositions originales pour
animer la commune.

Deux nouvelles sections à l’ASC
COUTURE

C’est lors du salon des loisirs créatifs en mars 2016
que Charlotte Veller et Karine Carré, qui animaient un
atelier couture à destination des enfants, ont eu l’idée
de lancer une activité couture sur la commune. La
rencontre avec Valérie Jézéquel, couturière de métier, à
permis de faire mûrir ce nouveau projet.
Cette nouvelle section a eu un énorme succès lors du
forum des associations, ou des créations personnelles
des futures responsables étaient exposées. Cet engouement a permis la création de 3 cours de deux heures et
demie qui rassemblent plus de 50 adhérentes de 16 à 80
ans. Chacune vient avec son projet, est aidée et conseillée dans sa réalisation. C’est un lieu d’échange, de
savoir et d’idées originales et diverses dans la création
de vêtements, de sacs, d’accessoires, de doudous... le
tout dans une ambiance très conviviale. La progression
est rapide et les débutantes peuvent être fières de leurs
premières réalisations.
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PILATES

Cette discipline, nouvelle sur la commune et encore peu
connue, a été élaborée par Joseph Pilates aux Etats Unis,
pour venir en aide à des danseurs blessés après la première
guerre mondiale. Elle a démarré en France il y a une vingtaine d’années.
Cette méthode, qui favorise le bien-être, est un mélange de
yoga, gymnastique et danse. Elle a pour but d’améliorer la
posture, l’équilibre et la souplesse, en agissant sur les muscles
« profonds » qui se situent autour de la colonne vertébrale,
entre le thorax et le bassin. Elle nécessite un travail de
concentration et de contrôle sur les mouvements, avec une
respiration adaptée, et se pratique sur des tapis de sol, dans
une ambiance feutrée avec une musique de fond très douce.
Véronique Januro a pris en charge 2 groupes d’une quinzaine de personnes chacun, le jeudi soir, pour des cours
d’une heure. Son professionnalisme, son savoir-faire et
sa douceur ravissent les licenciés qui ressentent déjà les
bienfaits des exercices.

Rappel des modalités
concernant les associations loi 1901
Une association est le regroupement
de plusieurs personnes partageant un
même but ; il faut être au minimum deux
personnes ; pour y entrer, il faut adhérer
au projet et payer la cotisation - même
symbolique - si elle est prévue par les
statuts ; on peut parfois être coopté.
Pour créer une association, il faut
réfléchir au projet associatif et rédiger
ensemble des statuts adaptés à ce projet,
puis organiser une Assemblée Générale
constitutive avec toutes les personnes
intéressées et faire approuver les statuts.
L’association doit ensuite être déclarée en
préfecture ou sous-préfecture en fournissant
le compte-rendu de l’Assemblée Générale
constitutive, daté et signé et accompagné
des imprimés CERFA : n°13973-03
(pour la création), n°13972-02 (pour les
modifications de statuts) et le n°13971
(pour le renouvellement des dirigeants de
l’association). Ils sont disponibles sur :
https://www.service-public.fr/associations

VIE ADMINISTRATIVE
ET FONCTIONNEMENT DE
L’ASSOCIATION
• Conserver le numéro d’enregistrement
au registre national des associations
(RNA) et le numéro Siren (spécifiques
à chaque association) ainsi que les
journaux officiels et les récépissés
concernant l’association.

•
Déclarer tout changement (nouveaux
dirigeants, modifications de statuts,
nouveau siège social, changement
d’objet ou de nom de l’association,
dissolution...) dans un délai de 3 mois.
• Egalité des droits et des devoirs de tous
les adhérents.
• Pas de profit recherché, ni de partage de
bénéfices entre les adhérents (gestion
désintéressée).

INFORMATIONS PRATIQUES
• La MAIA (mission d’accueil et
d’information des associations) du
Finistère vous propose :
- un réseau de partenaires publics
et de points d’appui associatifs
(généralistes et thématiques)
- des conseils aux bénévoles et aux
associations dans les pays de Brest,
Morlaix et Cornouaille
-
des offres de formation pour les
bénévoles, avec les points d’appui.
Coordination de la MAIA : Direction
départementale de la Cohésion Sociale :
Anne-Marie Marteville :
anne-marie.marteville@finistere.gouv.fr
ou 02 98 64 99 29
•
Prévoir la transmission aux nouveaux
élus de TOUS les documents (statuts et
modifications, JO, récépissés, n° Siren,
comptes-rendus de réunions...)

•
En cas de dissolution et selon
l’intérêt historique ou sociologique
de l’association, pensez au dépôt
des
documents
aux
archives
municipales (Brest, Quimper…) ou
départementales :			
archives.departementales@finistere.fr
ou 02 98 95 91 91
Le RESAM (réseau d’échanges et de
services aux associations du pays de
Morlaix) répond à toute question sur
le fonctionnement associatif - statuts,
réglementation, responsabilité des
dirigeants, création d’activité, besoin de
matériel, de contacts… - et peut prendre
en charge la gestion de la paye des
salariés associatifs. Très complet, le site
www.resam.net propose un agenda des
événements associatifs (vous pouvez y
annoncer vous-mêmes vos événements), de
nombreuses fiches pratiques, un annuaire
des 2500 associations du Pays de Morlaix
et des renseignements sur les services
proposés : formations, coordination de
collectifs inter-associatifs…
+ d’infos :
RESAM c/o MJC,
7 place du Dossen 29600 Morlaix
02 98 88 00 19
contact@resam.net

Téléthon

Réalisations du Pont des Âges

On peut considérer qu’il fait partie des grands rendez-vous annuels
pleybériens, au même titre que les fêtes patronales, la fête de
la musique...
Ces moments festifs sont l’occasion, pour les plus jeunes
comme pour les plus âgés, d’apprécier la convivialité qu’apportent ces rencontres intergénérationnelles et
inter-associatives.
Celle du Téléthon revêt toutefois un caractère particulier
dans la mesure où la solidarité fédère autant de monde,
dans un intérêt commun qui est de collecter de l’argent afin
d’aider la recherche médicale.
En 2015, nous avions collecté 4727,67 €. Cette année, le
montant dépasse les 5 072,35 €, en sachant aussi que bon nombre
d’individuels passent en plus par le 3637 pour leurs promesses de dons.
Nous tenons à remercier les généreux donateurs et la vingtaine d’associations mobilisées. Les productions des sections Art floral, du club féminin
et du Pont des Ȃges ont été appréciées.
Les nombreux crêpiers et crêpières se sont relayés pendant deux jours sur
les 9 biligs, et au supermarché.
Nos remerciements aux deux boulangeries de la commune et aux producteurs de lait et d’œufs pour leur générosité, sans oublier les agents
municipaux qui facilitent aussi ce genre de manifestations.
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CULTURE

La cabine à livres
Depuis son installation cet été dans le parc de
Lostwithiel, cette cabine anglaise n’est pas passée
inaperçue, avec son style « so british » et cette
couleur d’un rouge éclatant qu’on reconnaît de
loin...
Ce lieu met à la disposition de tous des ouvrages
qu’on peut emprunter et échanger librement. Les
romans, les revues, les BD sont là pour une lecture
dans le parc ou chez soi. Il est aussi possible
d’échanger des livres (un livre contre un livre),
de faire découvrir un auteur que vous aimez...
Une courte charte y est affichée pour s’assurer du
bon fonctionnement : respecter le rangement et la
propreté et ne déposer que des livres adaptés à tout
type de publics.
L’idée est venue d’un projet de création d’un
circuit des livres sur la commune. Avant d’en
arriver là, il fallait faire l’essai dans un premier
endroit, et le lieu était tout choisi ! Cette installation s’inscrit dans la continuité des aménagements
menés dans le parc de Lostwithiel (aire de jeux
pour les enfants, structure multisports, espace de
jardinage partagé, etc.), afin d’en faire un lieu
agréable, ouvert, proposant des activités diverses

pour la jeunesse, mais aussi pour toutes les générations.
Cette cabine anglaise, transformée en bibliothèque
grâce au travail des services techniques, est bien
sûr un clin d’œil à nos amis anglais et au jumelage
avec Lostwithiel, dont plusieurs représentants de
l’association étaient présents lors de l’inauguration le 16 septembre, en présence du maire, de
nombreux élus et de bénévoles de la médiathèque.
Outre l’aspect écologique, puisqu’une partie
des livres provient du « désherbage » de la
médiathèque, cette initiative s’inscrit dans une
démarche plus large. Contre la marchandisation
d’à peu près tout, on voit se multiplier des lieux
ou des projets centrés sur le désir de partage,
d’échange non marchand, de « commun ». Par
exemple, les boîtes à livres, les « Incroyables
comestibles » et à Pleyber les jardins partagés...
Avec un élément supplémentaire pour les livres :
comme la connaissance, la curiosité ou la culture,
ils ont ceci d’unique que plus on les diffuse et
partage, plus ils se développent !
Espérons que ce bel outil plaira aux Pleybériens,
qu’ils sauront se l’approprier et le faire vivre.

Rues en scène

Culbuto - Compagnie Mauvais Coton.
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Apporter un savoir-faire et le partager avec
les auteurs associatifs locaux, en délocalisant
les spectacles dans les communes du territoire
au plus près des habitants, telle est la volonté
de Morlaix communauté. Ce projet artistique
est porté par le pôle du Roudour qui, depuis
10 ans, développe un projet culturel axé sur le
spectacle vivant.
Cette année, les rues en scène se sont déroulées
à Pleyber-Christ, le dimanche 4 septembre,
dans le parc de la résidence du Brug. En
prélude, une balade contée avec pique-nique,
préparée par les associations « March’Arrée »
et « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé ».
Plus de 1000 personnes ont assisté aux cinq
spectacles de qualité qui ont suivi cette balade.
L’amicale du Rouallou pour la buvette, et
les Genêts d’Or pour les crêpes ont assuré
la restauration tout au long de l’après-midi
ensoleillé.

Médiathèque

COUP DE CŒUR / DIBABOU
Lire / Lenn

DEUX APRÈS-MIDI DÉDIÉS
AU HANDICAP VISUEL
Le 22 juin, M. Albert est venu présenter son quotidien de
non-voyant et toutes les
astuces qu’il utilise afin
de pouvoir vivre au
mieux avec son handicap. Le 29 juin, des
ateliers permettant de
découvrir le braille, de
faire des gaufrages en papier, ou utilisant des lunettes de
simulation, ont été organisés par l’équipe de la médiathèque,
en partenariat avec le centre de loisirs. Beaucoup d’enfants mais aussi des
adultes ont pris part à ces activités ludiques et très instructives.

LA COULEUR, LES ILLUSIONS
Dans le cadre de la fête de la science, la médiathèque a accueilli une exposition de l’espace des sciences de Rennes du 27 septembre au 25 octobre.
Ludique et pédagogique, l’exposition s’accompagnait de nombreux modules
et support de manipulation. Petits et grands ont pu tester et essayer de
comprendre les illusions du double visage, l’apparition de la coccinelle…
Avec l’association les Moyens du Bord de Morlaix, les enfants ont pu réaliser un flip book (folioscope en français), petit livret de dessins représentant
un personnage dont les gestes sont décomposés chronologiquement, et qui,
feuilleté rapidement, procure à l’œil l’illusion que le sujet représenté est en
mouvement.

SOIRÉES PYJAMA
Cette année, la médiathèque
propose une nouvelle animation pour les enfants à partir
de 6 ans : des soirées pyjama !
Accompagné de son doudou,
de son oreiller ou de sa
couette, l’enfant peut venir en
pyjama et se laisser bercer par
les histoires et autres contes
présentés par l’équipe.

BD adulte :

Le jour où le bus est reparti sans elle.
Le jour où le bus est reparti
sans elle, Clémentine se
retrouve coincée dans
une singulière épicerie de
campagne, loin de tout… mais
jamais aussi près de trouver ce
qu’elle cherche : des réponses à
ses doutes existentiels.

Livre adulte :

Les bottes suédoises

(suite des chaussures italiennes)
Fredrik Welin a vu sa carrière de
chirurgien brisée par une tragique
erreur. Il vit à présent reclus sur
une île de la Baltique. Une nuit,
il est réveillé par l’incendie de
sa maison et trouve refuge dans
la caravane de sa fille Louise.
Il lui faut réapprendre à vivre, composer
avec le tempérament fantasque de sa fille
et l’apparition de la jeune Lisa Modin,
journaliste de la presse locale.
Livre ado :

The book of Ivy

Après l’Apocalypse, un groupe de
survivants s’est formé aux EtatsUnis. Deux familles luttent pour
prendre le pouvoir. Les enfants
de chacune des familles ont
l’obligation de se marier chaque
année les uns avec les autres. Ivy
Westfall a été éduquée dans l’idée
qu’elle devra tuer celui qui lui est
destiné, Bishop, le fils du président. Toute sa
communauté compte sur elle.
Livre enfant :

Extra doux

Annabelle trouve un jour
une boîte remplie de fils
multicolores. Cette boîte
paraît tout à fait banale.
Mais en réalité elle est très spéciale...

Voir / Sellet
Adulte :

Chocolat

LETTRES AU PÈRE NOËL
Le 3 décembre, les enfants étaient invités
à venir à la médiathèque pour rédiger
leur lettre au Père Noël
et la décorer à l’aide
de
gommettes,
rubans, tampons,
coloriages ; des
catalogues de
jouets étaient
mis à disposition. Vingt-cinq
lettres ont ainsi été
remises à Agnès, la
factrice, qui est passée
après sa tournée, ravie de
participer à cette opération. Elle a assuré
que toutes les lettres seraient transmises
au secrétariat du Père Noël la semaine
suivante.

Du cirque au théâtre, de
l’anonymat à la gloire,
l’incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste noir
de la scène française. Le duo
inédit qu’il forme avec Footit va
rencontrer un immense succès
populaire dans le Paris de la Belle époque
avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu
et les discriminations usent leur amitié et la
carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire
de cet artiste hors du commun.
Jeunesse :

Tout en haut du monde

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha,
jeune fille de l’aristocratie
russe, a toujours été fascinée
par la vie d’aventure de
son grand-père, Oloukine.
Explorateur renommé,
concepteur d’un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de
sa dernière expédition à la conquête du Pôle
Nord. Sacha décide de partir sur la piste de
son grand-père pour retrouver le fameux
navire.
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Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une bonne et heureuse année

2017
Tableau de Marie Annick Gatti « Village provençal »

SALLE ANNE DE BRETAGNE
FEVRIER 2017

AVRIL 2017

Nolwen Guillou
(Peintre)

Nicole Laviec
(Photographe)

ETÉ 2017

Alvero Mejias
(Peintre)

René Gaouyer
(Peintre)

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

