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En ce début d’année, l’équipe municipale
et moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux. Nous espérons, pour chacun d’entre
vous, une année paisible et fructueuse dans
chacun de vos domaines de prédilection.
Durant l’année passée, de gros chantiers ont
ponctué notre vie du quotidien. D’importants
travaux de voirie ont mis à l’épreuve la patience de certains d’entre nous.
Les aménagements de la rue Pasteur, avec ses dispositifs de ralentissement,
en ont fait pester plus d’un, et ceci particulièrement durant la période de
fermeture de la rue de la République. Je voudrais rappeler à tous l’objectif
de ces travaux. Il s’agit de la sécurisation de chacun des usagers des
voies publiques, automobilistes, piétons ou utilisateurs de deux roues.
Aujourd’hui que ces chantiers sont terminés, nous pouvons utiliser ces
voies sécurisées tout en espérant que chacun en respecte les règles de
fonctionnement et de courtoisie.
D’autres travaux moins contraignants pour la vie du quotidien s’achèvent.
Il s’agit entre autres du changement de destination du bâtiment de la
Trésorerie situé place de l’église. Ce lieu accueillera une douzaine
d’emplois qui apporteront un nouveau dynamisme à notre cœur de bourg.
Nous poursuivons notre engagement dans la labellisation « Éco bourg ».
Cette démarche accompagnée des services de l’Etat nous a permis de
répondre à l’appel à manifestation d’intérêt « dynamisme des centres
bourgs » proposée par la Région. Non retenue à cet appel à projets, la
commune ne doit pas pour autant ralentir sa démarche de projets et de
labellisation. C’est pourquoi nous avons de nouveau sollicité les services
de l’Etat afin de parfaire notre programme d’aménagements. Parmi ceuxci, nous avons la friche commerciale de l’ancien super U, la rénovation de
l’église, l’accessibilité de la mairie, les espaces scolaires et périscolaires,
les voies de circulation, le parc de Lostwithiel… Comme vous le constatez,
les années à venir devraient voir émerger de nouveaux projets. Seule
incertitude, la capacité d’investissement. En effet, nous espérons que les
décisions concernant les ressources communales ne mettent pas à mal nos
ambitions locales.
Du côté de Morlaix communauté, le transfert de compétence eau et
assainissement s’est opéré. Le plan prévisionnel d’investissement devrait
être respecté. Quant à la compétence PLUiH, démarche d’aménagement
ayant pour objectif la réduction de consommation de foncier, elle va
se conclure fin 2019 par un document d’urbanisme applicable aux 27
communes de la communauté. C’est un sujet éminemment sensible dans
lequel sont abordés le nombre de logements par commune, les espaces
de zones d’activité, les possibilités de construction ou d’extension, la
réduction des surfaces constructibles…
Un transfert obligatoire vers Morlaix communauté s’est effectué début
2018 : il s’agit de celui de la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations. Elle traite également des submersions marines.
Nous avons tous en mémoire les inondations de la ville de Morlaix, nous
connaissons tous les dégâts que peuvent engendrer les tempêtes sur le trait
de côte. Nous pouvons imaginer les moyens à mettre en œuvre afin de
limiter et réparer les conséquences de ces phénomènes. Cette compétence
était jusqu’alors diluée entre communes, Etat, acteurs privés… Il reste
malheureusement beaucoup à faire et la question principale de cette prise
de compétence tourne autour des moyens à mettre en œuvre et de ses
financements.
Pour conclure et revenir à nos affaires pleybériennes, vous avez compris
que nous souhaitons engager une réflexion d’aménagement à long terme de
notre bourg. Nous aurons l’occasion de partager avec vous les différentes
orientations et projets lors de rencontres publiques.
Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous renouvelle mes vœux les
meilleurs et espère que cette nouvelle année puisse combler tous vos
espoirs.
Thierry Piriou

MORWENA TOUBOULIC

VINCENT LE GUEN

Vous la connaissez depuis déjà
plus de deux ans car elle a été
embauchée le 23 février 2015 en
remplacement d’un agent absent,
puis elle a enchaîné sur un
CUI-CAE.
Morwena s’occupe de vos enfants
sur le site de la maternelle Robert
Desnos (temps méridien puis
surveillance de sieste, TAP et garderie scolaire). Lors des vacances
scolaires, elle est à l’ALSH ou à
l’entretien des locaux. Pendant sa
période contractuelle, elle a obtenu
un CAP petite enfance, formation
dispensée par l’AREP (672 heures dont 252 heures en
formation et 420 heures en entreprise).
Elle est titularisée dans ses fonctions depuis le 1er septembre
2017.

Les végétaux sont sa passion !
Titulaire d’un bac professionnel travaux paysagers et
d’une solide expérience en
horticulture, Vincent a rejoint
les services techniques en
février 2017. Il s’occupe de
l’entretien des espaces verts,
se forme au « zéro phyto » et
à l’entretien éco-responsable
des espaces communaux. Il
a été titularisé au 1er août
dernier.

DÉPART EN RETRAITE

Le 1er novembre dernier, Denise Kerharo a fait
valoir ses droits à la retraite après 36 années au
service de la collectivité.
Sa carrière de fonctionnaire a débuté en 1981 à
temps partiel, puis à temps complet à compter
du 1er janvier 2002, comme agent de service.
Pendant la saison estivale, elle s’occupait aussi
de la piscine municipale. Par la suite, elle a
préparé les repas à l’ancienne cantine avant
d’être mutée à la cuisine centrale en 2004.
Revenue à la commune en 2008, elle s’est vue
confier la gestion des personnels d’entretien
des bâtiments et les commandes inhérentes en
plus du temps cantine organisé sur l’école Jules
Ferry.
Entourée de ses collègues, des élus et des
personnels enseignants de l’école primaire,
elle a reçu différents cadeaux dont un bureau
spécialement créé pour elle par ses collègues
masculins des services techniques.

Nous lui souhaitons une belle retraite !

PERSONNEL

Deux nouvelles titularisations

Nous leur souhaitons
la bienvenue
parmi nous !
DEPUIS LE 1er NOVEMBRE 2017,
LES PACS PEUVENT ÊTRE
ENREGISTRÉS EN MAIRIE
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un
contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou identique, pour organiser
leur vie commune. Le lieu d’enregistrement du
PACS dépend du lieu de la résidence commune.
La commune de Pleyber-Christ procédera à
l’enregistrement d’un PACS si les deux partenaires déclarent y fixer leur résidence commune.
Un dossier peut être retiré en mairie, ou les
documents (Cerfa) peuvent être téléchargés sur
le site www.servicepublic.fr.
Les pièces justificatives doivent être déposées à
l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture
au public. Si le dossier est complet, un rendezvous sera fixé afin d’enregistrer le PACS.
Les enregistrements sont prévus le lundi en fin
de matinée.
Deux PACS ont déjà été enregistrés depuis le
1er novembre.

ETAT CIVIL 2017

26 naissances : 13 filles et 13 garçons
40 décès dont 19 sur la commune et 21 transcriptions
13 mariages
2 PACS
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SERVICE CIVIQUE

De gauche à droite :
Manu Boisnard, Vincent Grall, Sanka Arzel et Adrien Brouard

La commune accueille actuellement trois jeunes
en service civique.
D’une durée de 8 mois, cet engagement volontaire au service de la collectivité permet aux jeunes de prendre
le temps de réfléchir à leur avenir, tant citoyen que professionnel, et de gagner en compétences.
Vincent Grall, Pleybérien, est arrivé le 1er septembre en
tant qu’ambassadeur des activités citoyennes. Sa mission
est de contribuer à l’émergence d’un projet à travers la
mise en place d’un comité de jeunes, et d’accompagner
ceux-ci sur le temps périscolaire afin de développer le
civisme, le fair-play et les règles du bien-vivre ensemble.
« Je me suis orienté vers le service civique car je m’intéresse à la vie de la collectivité territoriale et cela me donne
l’opportunité de mener un projet pour ma commune. »
Sanka Arzel est arrivé début octobre. Sa mission principale
est d’apporter son aide à la collectivité dans le cadre d’un
projet de développement de la communication internet.
« Je porte un intérêt particulier à la communication dans
le cadre de mes études. Ce service civique me permet de
mettre à profit mes connaissances et d’en accumuler de
nouvelles. »

ACTION SOCIALE

La résidence accueille tous les midis des habitants de la
commune appelés les « habitués ». Le repas est facturé
13 € ou 10 € si la personne vient plus de trois fois par
semaine. Pour ceux qui le souhaitent, Kévin, l’agent de
maintenance, va les chercher en minibus à leur domicile,
du lundi au samedi. Il commence vers 11 h 15 et le retour
se fait à partir de 13 h 30. Le trajet est facturé 1 € (ou 2 €
l’A/R).
Il reste quelques places à table et quelques places dans le
minibus. Alors n’hésitez pas à nous contacter si cela vous
intéresse ! Cela permet d’avoir un repas équilibré tous les
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Adrien Brouard, Pleybérien, est arrivé le 2 octobre. Sa
mission est de promouvoir la pratique du football pour
tous et notamment les plus jeunes, au sein du club de
l’étoile sportive de Pleyber-Christ : développement des
notions de respect et de fair-play, communication avec les
parents, organisations de stages, mise en place de liens et
d’échanges avec les migrants, création d’un dépliant sur le
fonctionnement du club,…
« J’ai été engagé par le club de foot pour m’occuper de
l’évolution de nos jeunes équipes. Pratiquant moi-même ce
sport depuis mon jeune âge, c’est plaisant de les voir tous
s’épanouir le ballon au bout des pieds. »
Manu Boisnard, leur tuteur administratif, et toute l’équipe
communale les accompagneront dans leurs projets professionnels et personnels jusqu’à l’aboutissement de leurs
missions.

Prendre son repas
à la résidence du Brug

jours mais aussi de voir ou revoir des connaissances qui
résident dans l’établissement.
Les résidents, les habitués et le personnel seront ravis de
vous accueillir prochainement dans leur établissement.
Ce service proposé par la maison de retraite permet aux
résidents d’échanger avec les habitués et d’avoir ainsi des
informations de l’extérieur. C’est également une première
approche pour les personnes âgées qui ont déposé un
dossier d’admission et peuvent ainsi découvrir le fonctionnement de la résidence.

Le Pont des Âges
Il est important de mettre en avant
la mobilisation des bénévoles auprès
de nos anciens, à travers l’association « Le Pont des Âges » qui vient
en appui du service animation sur
diverses manifestations organisées
sur l’ehpad, et les déplacements
sur l’extérieur. Chacun, selon ses
compétences, veille à apporter aux
résidents un moment de convivialité,
de bien-être et de réconfort dans son
quotidien de vie en structure collective. La lecture du journal permet de
rester au fait de l’actualité locale et
générale. Les causeries en breton se
terminent souvent par des chansons
ou des airs d’harmonica et facilitent
les échanges, tout comme auparavant lors des veillées familiales ou

de village. Les animations inter-établissements apportent aussi leur lot
de satisfactions : loto, bal-musette,
concours de chants, sont très appréciés. L’activité dessin attire un grand
nombre de résidents, qui s’expriment
sur le papier ou la toile, et dévoilent
ainsi leurs talents artistiques.
L’accompagnement liturgique le
vendredi, assuré aussi par quelques
bénévoles, rythme les semaines.
Les sorties en triporteurs « les
cheveux dans le vent » sont toujours
appréciées.
Et comme se plaît à dire la présidente de l’association : « Tricotage et
bavardage sont les deux mamelles du
Pont des âges ! »

Foyer Antoine-de-Saint-Exupéry
10 ANS DÉJÀ !

SÉJOURS EXTÉRIEURS

Afin de célébrer cet anniversaire, une fête a été organisée
le 9 juin dernier dans la salle du Rouallou. Une centaine
de personnes (résidents, professionnels du foyer, familles,
voisins, partenaires locaux, anciens salariés du foyer,
direction générale des Genêts d’or) se sont retrouvés
autour d’un apéritif puis d’un repas « paëlla » avant de
profiter de l’après-midi dansante animée par un groupe
musical.
Ces moments festifs et conviviaux font partie intégrante
de la vie du foyer et les résidents, par leur dynamisme et
leur joie de vivre, contribuent fortement à la réussite de
tels évènements.

Une nouvelle fois cette année, les
22 résidents du foyer ont participé à différents séjours organisés
par les éducateurs. Ces moments de « vacances » hors du
foyer permettent aux résidents et à leurs accompagnateurs
de découvrir des univers inhabituels et de partager des
temps forts hors du contexte habituel.
Séjour sur l’île de Ré au mois de mai, dans la région d’Angers au mois de juillet, à Noirmoutier en septembre et à
Logonna-Daoulas en septembre.

AMBIANCE « DISCO »
Jeudi 9 novembre, les résidents et professionnels du foyer
ont organisé une après-midi « disco » dans la salle des
fêtes. Des résidents d’une dizaine d’établissements (instituts médico-éducatifs, foyers de vie, établissements et
service d’aide par le travail des Genêts d’Or), au total plus
de 120 personnes, ont dansé sur les airs de musique mixés
par « DJ’Did ».
Une collation, des gâteaux préparés par les éducatrices
du foyer et des boissons étaient également proposés aux
participants qui ont passé un joyeux moment, dans une
ambiance festive.
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TRAVAUX

RUE PASTEUR
Le réaménagement de la première partie de la rue Pasteur a été réalisé
par l’entreprise Colas, sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études de
Morlaix communauté, pour un montant de 116 000 €.
Ce réaménagement s’inscrit dans un schéma général de circulation
dans l’agglomération pleybérienne. Une réflexion est en cours et sera
exposée en début d’année. Nous nous appuyons sur une étude menée
par le bureau Finistère Ingénierie Assistance, qui a travaillé localement
sur notre réseau routier, pour sécuriser la circulation partagée par les
véhicules à moteur, les cyclistes et les piétons.

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Fermée à la circulation le 15 septembre, pour une durée initiale de
3 mois, la rue de la République a finalement été ré-ouverte le 10
novembre, avec plus d’un mois d’avance.
L’entreprise Colas, qui s’est démenée pour activer les travaux, a
procédé à la réfection totale de la voirie de l’Espace Guével à La
Poste, en y intégrant une voie partagée pour cyclistes et piétons
permettant de relier le rond-point de Lostwithiel, pour un montant
de 250 000 €.
Après la rue de la République, l’entreprise a poursuivi ses travaux sur
une portion de la rue Joliot-Curie. Quelques emplacements supplémentaires de stationnement ont été créés, dont quelques-uns pour
des véhicules plus longs et deux réservés aux véhicules électriques.

PROGRAMME
VOIRIE 2017
L’entreprise Pigeon avait
en charge la réalisation
du programme de voirie
2017, pour un montant de
52 766 €.
Des
réfections de la
chaussée ont été réalisées :
rue Jacques Brel, sur une
partie de la rue Albert
Andrieux et de la route du
Cloître, au croisement de la
rue Georges Brassens et de
la rue Bosco, sur la route
de Toul Yen et quelques
reprises ont été réalisées rue
de Kerguelen.

ATELIERS DE LA JUSTICE
Les services techniques ont rénové
les ateliers de la justice pour un
montant de 30 000 €.
Les bâtiments ont été partagés en
quatre cellules permettant de recevoir quatre nouvelles activités dans
cette zone artisanale.
- la société Servimédia (marquage
publicitaire et impression tous

supports) qui était auparavant
espace Parmentier,
- l’entreprise Tildé pour du stockage
- la société de courtage automobile
« Ouest Autos Distribution »
- une entreprise de vente de nourriture animale « Dog nutrition »,
dont l’ouverture est prévue en
février.

ESPACE GUEVEL
L’entreprise Simon paysage a procédé à la mise en place d’une aire de jeu
pour un montant de 7 620 €.

Route du Cloître
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Travaux dans les écoles
ÉCOLE MATERNELLE ROBERT DESNOS

ÉCOLE PRIMAIRE JULES FERRY

Le sol des classes et des couloirs de circulation ont
reçu un nouveau revêtement de sol souple posé par
l’entreprise RAUB pour un montant de 22 500 €.

Réhabilitation de la couverture sur le rampant côté
sud et pose de panneaux photovoltaïques par l’entreprise Vasselet pour un montant de 83 600 €.

Des fenêtres de toit ont été remplacées par l’entreprise
Vasselet pour un montant de 7 314 €.

Sol avant travaux

Les ouvertures en bois ont été remplacées par des
menuiseries en aluminium par l’entreprise Clairalu
pour un montant de 49 701 €.
Sol après travaux

Le cheminement en
accessibilité devant
la garderie et une
reprise d’une partie
de l’enrobé de la
cour ont été réalisés
par l’entreprise Colas
pour 12 000 €.

SELF À L’ÉCOLE SAINT-PIERRE
Depuis la rentrée de septembre, les enfants de l’école Saint-Pierre
bénéficient aussi d’un self.
Comme pour l’école Jules Ferry, c’est l’entreprise Pichon qui a fourni
l’équipement, plus petit compte tenu de l’effectif mais avec un mode
de fonctionnement identique. L’enfant devient acteur de son temps de
repas et apprécie de pouvoir se servir seul, à une juste quantité.
L’investissement d’un montant de 12 625 € a été cofinancé par la
commune et l’OGEC Saint-Pierre.
La réorganisation du service a permis à l’école d’investir le local
d’accès au restaurant scolaire, et de le transformer en salle « zen »
qui leur sert aussi de garderie périscolaire. Sur la pause méridienne,
les enfants peuvent y faire en silence, du coloriage, de la lecture ou
simplement un instant de repos.

L’entrée du self

La salle zen
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JUMELAGE COOPÉRATIF

Coopération Pays de Morlaix – Réo (Burkina-Faso)
Le jumelage Pays de Morlaix – Réo réunit aujourd’hui 7 communes membres
(Henvic, Morlaix, Pleyber-Christ, Plouézo’ch, Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-champs, Sainte-Sève),
Morlaix communauté et des adhérents individuels.
Le comité a aussi des partenariats réguliers ou occasionnels avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère, les syndicats d’eau
(Penzé, Lanmeur, Pen ar Stang, SIVOM MorlaixSaint-Martin) et le collège du Château.

RETOUR SUR UN PROJET AMBITIEUX :
LA CONSTRUCTION DE LATRINES
Nous avions abordé ce projet, lancé en 2013, dans le
bulletin municipal n° 46 de juillet 2015.
La construction de 600 latrines « Ecosan » (écologie,
économie, santé) dans les zones péri-urbaines et rurales
de la commune de Réo est achevée.
La phase de construction s’est étalée sur 3 ans, puis
une phase de suivi a permis de s’assurer de la bonne
appropriation des latrines par les 10 000 bénéficiaires.

Un prix de revient par latrine de 433 € comprenant
les matériaux (pour 259 €), le travail du maçon (36 €),
les apports des agrégats par les bénéficiaires et l’aide
au maçon (80 €), les frais de coordination, animation,
logistique (58 €).
Le troisième volet du programme est une étude
qualitative, sur le terrain, menée par Flavia Nowik en
octobre et novembre 2017. Flavia Nowik est étudiante en
ethnologie, à l’UBO de Brest ; les résultats de l’étude sont
attendus pour le début de l’année 2018.

LE PROGRAMME EN CHIFFRES
Un budget global de 280 000 € de dépenses, incluant
l’ensemble des coûts et la valorisation des heures bénévoles
données par les membres du comité de jumelage du pays
de Morlaix. Cette action a été soutenue par :
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne :................ 100 000 €
- la Région Bretagne :......................................... 60 000 €
- Morlaix-communauté :..................................... 15 000 €
- Les syndicats d’eau du Pays de Morlaix
(loi Oudin) : ..................................................... 37 000 €
- le comité de jumelage Würselen-Réo :.............. 7 000 €
Les excrétas hygiénisés
sont utilisés pour améliorer
les rendements agricoles.

Les latrines sont
construites la
plupart du temps
à l’extérieur
et à proximité
immédiate de la
concession.
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HOMMAGE À JEAN-CLAUDE KERDILÈS
Le nom de notre regretté ami Jean-Claude a été donné
à une salle de classe du CEBNF (Centre d’Éducation de
Base Non Formelle) à Réo. Cette classe a été édifiée grâce
à l’appel aux dons effectué, au moment de son décès,
par la famille de Jean-Claude, acteur important des liens
entre le Pays de Morlaix et Réo, comme ancien maire de
Pleyber-Christ, vice-président de Morlaix-Communauté
et, pendant plusieurs années, co-président du jumelage.
Les CEBNF cherchent à donner à des jeunes déscolarisés
de façon précoce une formation professionnelle, pour
favoriser leur intégration dans le tissu socio-économique
local. A Réo sont enseignées la maçonnerie, la mécanique
deux roues, la coiffure et bientôt la couture. Ces
établissements dépendent aujourd’hui du Ministère de
l’emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

UN PARTENAIRE
DU COMITÉ DE JUMELAGE :
LE COLLÈGE DU CHÂTEAU À MORLAIX
Partenaire du comité de jumelage, le collège du Château
fête, cette année scolaire, ses 20 ans d’actions en faveur
du lycée municipal de Réo, et de nombreuses réalisations :
- raccordement aux réseaux eau et électricité
- construction d’une bibliothèque
- construction d’un plateau sportif
- construction d’une infirmerie
- construction de latrines
- construction d’une salle de classe et plusieurs envois de
nombreux livres, manuels scolaires et dictionnaires, avec
le comité de jumelage
- réfection du CDI
- équipement de la salle des profs
- financement d’échanges (élèves et professeurs)
A la lecture de ces réalisations, on ne peut que se féliciter
de l’engagement solidaire, depuis 20 ans, de tous les
acteurs de l’établissement morlaisien, élèves et adultes.
La réflexion se poursuit pour l’organisation d’une semaine
d’actions et de sensibilisation au sein même du collège

Bravo à tous !

Une belle illustration de
solidarité internationale
(couverture de l’agenda
2017 du collège, dessin
réalisé par une élève du
« club Réo »).
Contacts : 02 98 62 82 79
ou 02 29 02 81 97 ou 02 98 88 77 52
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COMMERCE

Commerçants et artisans de la périphérie
Pleyber.com, l’association des commerçants et artisans de Pleyber-Christ,
achève ici la présentation de ses adhérents,
commencée dans le Pleyber Infos n°46 (juillet 2015).
Après les commerçants et artisans du centre bourg, de la rue de la République
(sud, puis nord), du quartier de la gare, de la zone d’activités de la Justice,
voici venu le tour de ceux qui sont installés un peu plus en périphérie.
L’association remercie la municipalité de lui avoir ouvert les pages
de son journal ainsi que la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest
pour son soutien à ce travail de reportage.

LES GÎTES DU BULZ

GODEFROY PAYSAGES

GODEFROY NATURE SERVICES
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Claudie et Jean-Pierre Quemper ont eu un coup de cœur
pour ce lieu ravissant situé en bord de ruisseau, au bout
d’une belle allée boisée. « C’était autrefois une fermette,
un moulin à huile ou à papier. Nous nous y sommes
installés en 1980 et avons rénové ou transformé tous les
bâtiments avec l’aide d’un architecte. L’ouverture des
gîtes s’est faite en 1998 et nous avons rejoint dès le départ
le réseau Gîtes de France, qui a donné de la visibilité au
lieu. Ouvrir ces gîtes a été pour nous une façon de rénover
les bâtiments, de conserver et valoriser ce patrimoine,
simple et beau, et de partager notre environnement.
Nous sommes tout proches du Fumé et de la boucle de
randonnée des Trois Bois. »

Titulaire d’un BTS horticole-forestier obtenu en 1992,
Hervé Godefroy s’est mis à son compte en 2000 à SaintThégonnec, mais c’est à Pleyber-Christ qu’il a trouvé en
2007 le domicile qu’il lui fallait : « La maison convenait
bien à notre famille, et le terrain était assez grand pour
mettre mon matériel à l’abri et à proximité pour son
entretien. Mon activité suit les saisons : entretien d’espaces
publics et d’entreprises plutôt l’été, élagage et abattage
en hiver, aménagements tout le reste du temps (clôtures,
portails, terrassements…). En 2013, j’ai embauché à plein
temps mon apprenti, et j’emploie pendant quelques mois
un saisonnier, à l’automne, notamment pour la taille des
haies. »

« J’ai créé en 2012 cette seconde structure, uniquement
dédiée aux travaux de jardin et agréée services à la
personne, de façon à faire bénéficier les particuliers
d’une réduction d’impôts de 50 % sur mes prestations
(tonte, débroussaillage, taille…). Cela concerne même
les personnes non imposables, à qui l’État rembourse
ce crédit d’impôt de 50 %. Cette activité auprès des
particuliers représente environ un tiers de mon activité
globale de paysagiste. Je suis satisfait de m’être installé
à Pleyber-Christ. Il y a tout ce qu’il faut, y compris une
piscine bien appréciée de nos enfants, des bus scolaires
pour aller au lycée… Ce n’est pas loin de Morlaix, ni
même de Brest par la RN12 ! »

MARBRERIE GUIVARCH

Créée par Jean Guivarch en 1947 à Saint-Martin-desChamps, la marbrerie a déménagé  son atelier à PleyberChrist, au Cun, en 1971. « Nous avions besoin de
place pour travailler nos pierres » explique Janine
Guivarch, belle-fille du fondateur, aux commandes
commerciales de l’entreprise. « Les personnes prennent
connaissance de notre travail et se font conseiller dans
nos magasins d’exposition de Saint-Martin-des-Champs
ou de Landivisiau. Elles peuvent y choisir la gravure
d’une plaque, d’un monument, ou une couleur de granit.
Nous travaillons toutes sortes de granits français ou
étrangers : bleu de Huelgoat, bleu-gris de Lanhélin, bleu
de Norvège, vert du Brésil, blanc de Huelgoat ou du Tarn,
rouge d’Inde… À la différence d’autres marbreries, nous
effectuons nous-mêmes la taille dans notre atelier de
Pleyber, d’où des délais de réalisation rapides. »
Ancien chauffeur de niveleuse, Yvon Lagadec a créé
Lagadec TP en 1973, embauché son premier salarié en
1975, et a travaillé notamment à la construction de la RN12
sur le secteur de Morlaix puis à l’effacement des réseaux de
télécommunications, avant de se diversifier vers les métiers
de l’assainissement et du gaz dans les années 90. Guénaël
Lagadec, son fils, a repris la société en 2005. «  J’essaie
de garder des valeurs et un état d’esprit familial à cette
entreprise qui compte aujourd’hui une quarantaine de
permanents, artisans, locatiers et quelques intérimaires.
L’emplacement à Kervenarc’hant, tout proche de la RN12,
est adapté au stockage des matériaux que nous retraitons
et aux engins que nous utilisons. Aujourd’hui, si nous
sommes principalement canalisateurs, nous réalisons
également des terrassements, des aménagements, des
revêtements, pour des collectivités, des industriels, des
agriculteurs et des particuliers situés à l’ouest d’une ligne
Paimpol / Quiberon. »

LAGADEC TP

Producteur de plants de pommes de terre, Gilles Mével
a eu l’opportunité de racheter en 1993 un bâtiment
proche de son exploitation agricole pour y trier non
seulement ses plants de pommes de terre mais aussi
ceux des producteurs du département. « J’ai repris cette
prestation de conditionneur à façon de pommes de terre
puis créé du stockage frigorifique et par la suite robotisé
la palettisation. Je vends le dessus de plants (les pommes
de terre hors calibre) aux restaurateurs et particuliers. »

POM’ SERVICES

RÉALISÉ EN PARTENARIAT
AVEC LA CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST,
DÉLÉGATION DE MORLAIX.
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DOSSIER

TI KREIZ : un nouveau lieu de vie en centre bourg
En ce début d’année 2018, la place de l’église va retrouver de l’activité et du passage.
En effet, les locaux de la trésorerie, laissés vacants depuis 2008 suite au départ des services de l’État,
sont en passe de renaître en tant que locaux partagés.
Compte tenu des demandes récurrentes en mairie, la commune a
souhaité proposer à des professionnels paramédicaux des bureaux qu’ils
pourraient occuper en co-partage afin
de bénéficier d’un loyer abordable
tout en bénéficiant des commodités
collectives. Le projet a été engagé en
2016 après avoir rencontré les professionnels intéressés et entendu leurs
contraintes.
Le cabinet d’architectes Léopold
Cante a intégré ces éléments au
cahier des charges et une proposition
d’organisation a obtenu leur assentiment. Après avoir lancé un appel à
la concurrence, le chantier a démarré
début mars 2017.
Au mois de novembre, les futurs
occupants ont bénéficié d’une visite
de chantier pour se rendre compte des
travaux effectués.

Le rez-de-chaussée sera occupé par
les bureaux d’accueil de l’ADMR,
service de soin et aide à domicile, et
deux cabinets seront partagés par cinq
professionnels paramédicaux :
- Marie Georges (ostéopathe) et
Eloïse Tavernier (massages et
bien-être), qui proposaient des
consultations au-dessus de la salle
Anne de Bretagne depuis avril 2016
(cf Pleyber infos n° 48), partageront
un cabinet.

M. GEORGES
ET E. TAVERNIER

- Guylaine Picart (sophrologue) et
Audrey Thomas (psychologue clinicienne), qui proposaient également
des consultations
au-dessus de la salle
Anne de Bretagne
(cf Pleyber infos n°
46 et 49), partageront un 2ème cabinet
avec
Catherine
Levaux (thérapeute
holistique - voir
G. PICART
page 20).

A. THOMAS

C. LEVAUX

Le premier et le deuxième étage seront occupés par le siège de l’ADMR, qui va quitter les locaux qu’elle occupait auparavant dans l’aile sud de l’ancienne résidence du Brug, pour un lieu central et rapidement identifiable.
Au total, 17 personnes vont occuper ce bâtiment entièrement rénové qui avait été construit en 1864 pour y recevoir à l’époque la mairie et une maison d’école.
Ce projet d’envergure et de redynamisation de la place de l’église, d’un montant TTC de 270 000 €, a obtenu le
soutien de l’État à travers plusieurs dispositifs : la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, le Fonds de
Soutien à l’Investissement Local et le contrat de Ruralité.
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ADMR : HISTORIQUE ET ACTIVITÉ
Créée le 5 juin 1962 sous l’appellation « association locale des aides familiales agricoles de Pleyber-Christ »,
L’ADMR telle que vous la connaissez actuellement a évolué au fil du temps.
Quelques années après sa création, elle devient l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural de Pleyber-Christ
et sa région. Ce service d’aide à domicile (SAD) s’est doté en 1983 du service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD).
En 2007, l’ADMR de Pleyber-Christ absorbe les associations locales de Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix,
Le-Cloître-Saint-Thégonnec et Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec, et devient l’ADMR des Monts-d’Arrée à PleyberChrist, administrée par la fédération départementale située à Plabennec.
En 2012, la dissolution de la fédération départementale a donné lieu à une nouvelle structure regroupant 13 associations locales et dénommée GCSM Morlaix-Landivisiau (groupement de coopération sociale et médico-sociale)
active jusqu’en décembre 2015.
Puis à la demande du Conseil Départemental, une nouvelle association a vu le jour, regroupant 6 des 13 associations de GCSMS, par une fusion-absorption de l’ADMR de Plougasnou avec les associations locales de Lanmeur,
Taulé, Pleyber-Christ, Guerlesquin et Plouigneau, totalisant un effectif de 120 salariés intervenant auprès de 1000
personnes sur le territoire de Morlaix communauté.
L’actuelle « ADMR région de Morlaix » (au sein de laquelle les services SAD et SSIAD ont pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées ou non, l’accompagnement des personnes handicapées, l’aide à la famille et
l’intervention quotidienne d’aides-soignant(e)s diplômé(e)s d’État) propose également un service de télé-assistance
(FILIEN) et la garde d’enfant à domicile avec un agrément pour les enfants de moins de trois ans.
Dès le début de cette année 2018, les bureaux de l’association quitteront le 25, cité du Rouallou et vous accueilleront à leur nouvelle adresse : Ti Kreiz, place de l’église.

Le parking situé à l’arrière du bâtiment, à l’emplacement des anciennes salles de classe occupées
jusqu’en 1981 par l’école maternelle publique, sera réservé au personnel de Ti Kreiz et aux clients.
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ECOLES

Ecole maternelle Robert Desnos
EFFECTIFS ET ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
106 élèves répartis sur 4 classes
3 classes monolingues :
• 9 PS1 et 20 PS2 avec Mme Briolais / Mme D’Hamonville
• 18 MS et 10 GS avec Mme Perigault / Mme Radenac
• 25 GS avec Mme Coat (directrice) / Mme Briolais le
lundi (décharge de direction)
1 classe bilingue :
• 1 PS1 ; 10 PS2 ; 9 MS ; 4 GS avec Mme Castel

INITIATION AU GOUREN
Pour la troisième année, tous les élèves de MS et de GS de
l’école maternelle Robert Desnos bénéficient de séances
de gouren, grâce à l’A.P.E, chaque jeudi après-midi durant
les mois de novembre et de décembre. Ces séances ont lieu
avec Jacques Le Goff, de Ty Ar Gouren de Berrien. Alors,
une fois la roched enfilée, tous sur le pallenn pour lutter !
Dans le courant de l’année, les élèves de petite section
pourront aussi s’exercer sur le pallen grâce aux interventions bénévoles d’un animateur du club de Pleyber-Christ.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Dans le cadre d’un projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire en lien avec Morlaix communauté, tous les
élèves de l’école ont participé à des ateliers avec Orélie
Rosec, de l’ULAMIR-CPIE. Lors de la première séance,
par l’intermédiaire d’un « kamishibaï », les élèves ont
fait la connaissance de Lila, une petite fille qui grâce à
son voisin va comprendre qu’il est difficile de cultiver des
légumes. Elle apprend ainsi à apprécier le chou-fleur... Les
élèves ont ensuite participé à des jeux en ateliers.
Lors d’une deuxième intervention, les élèves ont découvert
différents légumes par la vue, le toucher, l’odorat et bien
sûr le goût. Au programme, préparation puis dégustation
de légumes crus accompagnés de sauce au fromage blanc,
réalisation de jus de fruits et de légumes; préparation de
recettes à base de légumes : gâteau aux carottes, madeleines aux petits pois, muffin-pizza au chou-fleur, flan aux
légumes. Une matinée très riche en goût !

Préparation d’un
flan aux légumes

Le kamishibaï
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Tous les délégués se réunissent
régulièrement dans la salle des
maîtres, avec le directeur, le jeudi
matin de 9 h à 9 h 45.

Ecole primaire Jules Ferry
EFFECTIFS ET ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
148 élèves répartis sur 7 classes
5 classes monolingues :
• 16 CP avec M. Hérenguel
• 25 CE1 avec Mme Morin
• 29 CE2 avec Mme Le Loc’h
• 32 CM1 avec Mme Jaouen
• 20 CM2 avec M. Bruneau
2 classes bilingues :
• 6 CP et 6 CE1 avec Mme Bleunven
• 4 CE2 et 10 CM1 avec M. Thoribe (directeur) / M. Adam
le jeudi (décharge de direction)

À LA FOLIE !
Avant le salon « la Baie des livres » de Saint-Martindes-Champs, la classe de CP-CE1 bilingue a lu plusieurs
histoires autour du « Chaperon ». Ensuite, les élèves ont
réécrit une histoire de chaperon multicolore « à la folie »,
thème du salon cette année.
Le 24 novembre, l’illustratrice Maria Menguy est venue
aider les enfants à illustrer leur histoire Kabellig liesliv
qui se passe dans l’espace. Elle leur a montré ses dessins
originaux, des peintures de l’album Kabellig Ruz, et les a
initiés à ses techniques.
Les enfants ont exposé leur travail au Roudour lors du
salon, le dernier week-end de novembre.
Les élèves de CM2 se sont également emparés du thème
« à la folie ». Ils ont écrit une chanson et une histoire, ils se
sont enregistrés, ils ont choisi des sons à l’aide d’un clavier
et d’un ordinateur, ils ont récité, chanté, joué des rôles, fait
des bruitages...

Travail en classe avec l’artiste Maria Menguy

Aidés par Iomaï, un artiste plasticien qui est intervenu à
plusieurs reprises dans la classe, ils ont enregistré deux
émissions : « Une araignée au plafond » et « Le chat fait
le chaos ».
Ces deux œuvres sonores ont été diffusées sur la radio du
salon « Une banane dans l’oreille ».

Une illustration
de Kabellig
liesliv exposée
au salon

EDUCATION CIVIQUE :
le rôle du délégué de classe
« Pour devenir délégué, il faut être élu. On fait une liste
des candidats, puis chacun écrit sur un petit papier le nom
des deux élèves qu’il souhaite élire. Tous les papiers sont
mis dans une boîte et puis il y a un dépouillement : les deux
élèves qui ont obtenu le plus de voix sont élus.
Un délégué sert à donner différentes informations aux
autres élèves de la classe comme, par exemple, rappeler
les règles sur la cour de récréation. Il fait aussi des
propositions pour installer des choses dans l’école. L’an
dernier, on a demandé à ouvrir la salle « zen » pendant
la récréation du jeudi après-midi. Une quinzaine d’élèves
peuvent s’inscrire et y aller, sous la surveillance d’un
enseignant.
Cette année, nous avons décidé d’organiser une vente
de gâteaux pour participer au financement d’une sortie
scolaire à Cavan, dans les Côtes d’Armor, pour toutes les
classes. On y fera des animations autour du son et de la
musique.
Les gâteaux sont vendus tous les jeudis à 16 h 30 sous le
grand préau. Ils sont préparés par une classe différente
chaque semaine. Chaque élève peut s’inscrire sur une
feuille s’il veut en cuisiner. Les gâteaux sont vendus par
les élèves qui les ont fabriqués ; il y a deux parents pour
les aider. Tous les gâteaux sont mis sur deux tables : une
pour tous les CP et CE1 de l’école et une autre pour tous
les CE2, CM1, CM2. Une part coûte 0,50 €. Bien sûr, tout
le monde peut venir ! »
Les délégués des classes
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Ecole Saint-Pierre
EFFECTIFS ET ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
104 élèves répartis sur 4 classes
• 3 PS1 ; 11 PS2 ; 19 MS
avec Mme Guivarch / Mme Wieczoreck (le matin)
• 12 GS et 13 CP avec Mme Martin (directrice)
Mme Desfourneaux le jeudi (décharge de direction)
• 14 CE1 et 10 CE2 avec Mme Le Roux- Gufflet
• 11 CM1 et 11 CM2 avec Mme Le Bihan

NOUVELLE DIRECTRICE
Nolwenn Martin est arrivée le 1er
septembre 2017 et a pris en charge la
direction de l’école Saint-Pierre.
Enseignante depuis 14 ans, elle vient de
la région brestoise. C’est son premier
poste en tant que chef d’établissement.

PROJET CIRQUE
Cette année est la troisième du projet
« L’art dans tous ses états ». Du 16 au
20 octobre, l’école a accueilli le cirque
Alexandro Klising. Les enfants ont
passé quelques heures en immersion
sous le chapiteau pour découvrir les
arts du cirque grâce à une pédagogie
adaptée. Ils ont pu découvrir les joies
mais aussi les exigences de ce travail
fait de rigueur et de précision.
Les deux premiers jours, différents
ateliers étaient proposés : rouleau
américain, trapèze, équilibre sur un fil
ou acrobaties au sol, équilibre sur une
grosse boule, jonglage. Puis chacun a
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choisi le numéro qu’il voulait présenter le vendredi soir,
lors du spectacle clôturant cette semaine.
Les enfants ont vécu des moments forts qui resteront
gravés dans leur mémoire.

INSTALLATION D’UN SELF
Depuis la rentrée scolaire,
les enfants de la Grande
Section au CM2 bénéficient de l’installation
d’un self en collaboration avec la mairie. Ils
sont ainsi acteurs de
leur repas et davantage
sensibilisés au gaspillage
alimentaire.
Après leurs repas, les
enfants peuvent choisir
d’aller sur la cour ou
dans la salle « zen » où
ils peuvent se reposer,
lire tranquillement ou
dessiner.

LA PISCINE
Les enfants de la Grande Section jusqu’au CE2 ont bénéficié de 10 séances de natation à l’Espace Aquatique du
pays de Morlaix. Le « savoir nager » étant une priorité
nationale, les enfants sont allés à la piscine tous les lundis,
encadrés de professionnels, des enseignantes et des parents
accompagnateurs, afin de s’approprier le milieu aquatique.

PÉRISCOLAIRE

Ecopark
Adventure de
Penzé

Activités jeunesse
JOURNÉE SPORTIVE
Le mercredi 25 octobre, les ados du local Jeunes et les plus
grands du centre de loisirs ont passé la journée à l’Ecopark
Adventure de Penzé.
Les plus petits comme les plus grands ont pu découvrir,
ou redécouvrir pour certains, les joies de l’accrobranche.
Accompagnés de trois animateurs, et de Vincent et Sanka
en service civique, ils ont pu progresser de parcours en
parcours, avec plus ou moins de facilité. Certains se sont
même frottés aux parcours les plus durs avec succès, suscitant l’étonnement des employés du parc.

Et toujours des activités diverses
et variées pour les plus jeunes
du centre de loisirs :

Sortie à la
journée au
Village Gaulois
(22) en juillet

PROJET DE « GLISSE »
AU PARC DE LOSTWITHIEL
Le projet se précise. Tout au long de l’année 2017, des élus
sont allés voir plusieurs installations dans la région. Le
terrain de glisse de Plouénan, testé lors des vacances de la
Toussaint par les ados du Local Jeunes, a particulièrement
retenu leur attention. C’est un « pumptrack », c’est-à-dire
un parcours en boucle, composé de bosses et de virages
relevés qui vont permettre au pratiquant de gagner de la
vitesse et de prendre du plaisir. Ces pistes, non dangereuses et très en vogue, parsemées d’obstacles ronds et de
virages s’adaptent au niveau de chaque individu. Elles ont
aussi l’avantage d’être accessibles aux skates comme aux
trottinettes, rollers, draisiennes, vélos...
Le 29 novembre, les jeunes sont allés baliser l’emplacement de leur futur terrain de multiglisse dans le parc de
Lostwithiel.

Sortie arrosée
au zoo de
Trégomeur (22)
en août

Piscine le jeudi
matin en août

Atelier tir à l’arc
lors des TAP
en octobre
photo du
pumptrack
de Plouénan
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ASSOCIATIONS

Club féminin
Cette section de l’ASC
se retrouve tous les
mardis de 13 h 30 à 18 h
à la salle du Rouallou.
Une
trentaine
de
personnes pratiquent des
activités diverses, selon
les goûts de chacun et
l’humeur du jour, pour
passer un moment
ensemble et pour le
plaisir de se retrouver !
Au club, on pratique des activités d’aiguilles où l’on
partage son savoir de la broderie traditionnelle ou suisse,
de l’hardenger, du crochet, du tricot… D’autres activités
manuelles de bricolage sont également proposées et on

peut aussi jouer à des jeux de société comme le scrabble,
les dominos, le rummikub...
La responsable du club, Joëlle Malherbe, invite les adhérents à un goûter gourmand à la fin de chaque séance. Des
repas de cohésion sont organisés à Noël et en fin de saison.
Chaque année, le club participe au forum des associations où sont exposées les œuvres réalisées par les
adhérents, dont certaines sont revendues au profit du
Téléthon.
Toute personne désirant pratiquer une activité manuelle,
faire de nouvelles rencontres, ou passer un après-midi
convivial, est la bienvenue !
Pour plus de renseignement : contacter Joëlle Malherbe
au 02 98 19 10 37 ou malherbalexandre@orange.fr

Badminton
Le traditionnel tournoi du club a eu lieu le 11 novembre à
la salle du Bot On, dont le traçage au sol permet d’utiliser
simultanément sept terrains.
Cette journée a été couronnée de succès, avec la participation record de 88 joueurs répartis dans trois catégories :
double mixte, double hommes et double femmes. Onze
clubs ont répondu présents : Plounéour-Ménez, Morlaix,
Plourin-lès-Morlaix, Plougonven, Berven-Plouzévédé,
Landivisiau, Roscoff, Santec, Plouénan, Landerneau et
bien sûr Pleyber-Christ.
Le club a renouvelé son bureau et Thierry Férellec partage
désormais la co-présidence avec Stéphanie Lefèvre. Le
club compte une cinquantaine d’adhérents, dont la moitié
est constituée de jeunes, signe de la bonne vitalité du
club. Les joueurs peuvent y évoluer à partir de 11 ans et
jusqu’à la catégorie vétérans. Les joueurs débutants ou
expérimentés peuvent rejoindre le club, une séance d’essai

Thierry Férellec (3ème à gauche), Nathalie Morvan (trésorière)
et 4 gagnants du tournoi du 11 novembre
est proposée avec le prêt d’une raquette si besoin, et les
volants sont fournis par le club. Les entraînements ont lieu
dans la salle du Bot On :
- pour les jeunes le lundi de 18 h 15 à 19 h 15.
- pour les adultes, le lundi de 19 h 15 à 22 h
et le jeudi de 20 h à 23 h.
- le samedi matin de 10 h à 12 h la séance est libre.
La cotisation est modique : 25 € pour les jeunes
et 35 € pour les adultes.
Contact : lebadclubpleyberchrist@gmail.com

Les jeunes
lors d’un
entraînement
le lundi soir
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JUMELAGE

Jumelage des chorales
« Cantarée » et « Canoryon Lowen »
Lors du dernier déplacement du comité de jumelage
à Lostwithiel, les pleybériens avaient pu découvrir la
« Lostfest », où de nombreux groupes de musique, fanfares
et chorales se déplacent dans les rues. Quelques milliers de
personnes assistent ainsi à des concerts de rue, des joutes
médiévales...
À cette occasion, le Kenavo avait été entonné par la chorale
Canoryon Lowen et les quelques Pleybériens motivés. Des
contacts avaient alors été pris par les choristes pleybériens
de Cantarée.
Une rencontre entre des représentants d’une chorale
cornouaillaise, la chorale Cantarée et des membres du
comité de jumelage a eu lieu en novembre à la salle
Angéla Duval, afin de finaliser un projet de concert en mai
prochain à Pleyber-Christ.
Le projet d’accueil 2018 se concrétise, et, après un passage
à Quimperlé où ils se produiront le samedi soir, les
choristes de Canoryon Lowen rejoindront leurs homologues de Cantarée le dimanche 27 mai en fin d’après-midi,
à la salle des fêtes, pour un concert commun.
Site internet : www.canoryonlowen.com

TÉLÉTHON
Comme de coutume, le CCAS a mis sur pied l’édition 2017 du téléthon,
qui a eu lieu à la salle des fêtes avec le concours de plusieurs sections
de l’A.S.C. (March’Arrée, danse rythmique et zumba, art floral, danse
bretonne, club féminin) et associations locales (Skol Gouren Pleiber,
cyclos, amicale du rouallou, section locale de la Fnaca)
Il n’y a pas d’âge pour apporter son soutien : les nombreux gâteaux
proposés à la vente au profit du Téléthon ont été confectionnés par les
parents des jeunes danseuses, ainsi que par certains résidents de l’Ehpad
dans le cadre de l’animation pâtisserie. Les crêpes réalisées par les bénévoles ont toujours beaucoup de succès, et on peut remercier la générosité
des producteurs laitiers et avicoles, ainsi que les deux boulangeries de la
commune.
Les écoles ne sont pas en reste, l’information diffusée auprès des élèves,
mobilise certains pour le concours de dessin.
Le programme des animations est toujours apprécié par les nombreux
spectateurs et participants. Cette journée de solidarité nationale est maintenant bien inscrite dans le planning des manifestations pleybériennes.
Il est réconfortant de voir la motivation et le dynamisme de tous ces
bénévoles qui s’activent dans un intérêt commun de solidarité et de générosité, au profit de la recherche médicale.
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NOUVELLES ACTIVITÉS

Entreprise informatique
Ashley Mathieu a ouvert sur la commune une entreprise de service en dépannage et vente de matériel informatique pour particuliers et professionnels,
sous l’enseigne AMTECH29.
Technicien en assistance informatique, Ashley Mathieu vous fait bénéficier de
son expérience et de précieux conseils dans le souci de cibler et de répondre
au mieux à vos besoins. Il récupère, livre et installe le matériel directement
à votre domicile, vous garantissant un service personnalisé : réparations,
nettoyage PC, installation de logiciels, antivirus, vente de matériel et accessoires, mais aussi remplacement d’écran de Smartphones.
M. Mathieu dispense également un accompagnement particulier pour des
utilisateurs de niveau 1 et 2.
Devis gratuit, déplacement sur Pleyber-Christ et communes alentours.
ASHLEY MATHIEU

Contact : 06 72 88 78 70 ou mail : contact@amtech29.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

ÉQUITHÉRAPIE : aide, soin psychique
et développement personnel avec le cheval
Educatrice et praticienne en médiation avec le cheval, Hélène Lalande s’est
installée en activité libérale sur la commune en 2017. Après un cheminement
de 15 ans dans le secteur équin puis médico-social, elle s’est formée en
thérapie avec le cheval. Elle a ensuite créé « Cheval Emergence ».
Elle propose des séances d’équithérapie en individuel pour les particuliers ou
en petit groupe pour les institutions médico-sociales. Le but n’est pas d’apprendre à monter à cheval mais de créer un espace de rencontre dans lequel
les personnes vont pouvoir vivre des expériences émotionnelles, corporelles
et relationnelles, par le biais du cheval et de ses multiples qualités.
C’est un soin psychique qui s’adresse au jeune enfant comme à la personne
âgée, pour des personnes en situation de handicap ou non, confrontées à des
difficultés d’ordre physique et /ou psychique (autisme, troubles de l’attention,
troubles du langage, phobies, manque de confiance en soi, période difficile
telle qu’un deuil, une maladie...).
Les séances d’une heure se déroulent sur les centres équestres de SaintThégonnec et de Garlan.
HÉLÈNE LALANDE

Plus d’infos sur : www.therapie-cheval-emergence.com   
Tél : 07 83 29 28 88

THÉRAPEUTE HOLISTIQUE
Catherine Levaux, thérapeute holistique qui exerçait auparavant à La Lande,
s’est installée en octobre 2017 au-dessus de la salle Anne de Bretagne, en
partageant le cabinet de la sophrologue Guylaine Picart.
Le terme holistique vient du grec « holos » qui signifie « le tout, l’ensemble » :
le thérapeute holistique prend en charge la globalité de l’individu, il a pour
objectif de soulager « le tout ». Il peut aider à franchir des caps difficiles de
la vie mais aussi apprendre à retrouver une bonne hygiène de vie, qu’elle soit
CATHERINE LEVAUX
alimentaire, physique, psychique ou spirituelle.
Catherine Levaux vous propose des outils adaptés à tous les niveaux de votre évolution : le Reiki (médecine
non conventionnelle d’origine japonaise, basée sur des soins énergétiques par imposition des mains), l’hypnose
Ericksonnienne et humaniste, l’Access Consciousness… Ces différentes techniques ont pour but de soulager les souffrances, d’apaiser bon nombre de troubles.
Consultations :
Semaines impaires : jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 19 h - Semaines paires : jeudi et samedi de 10 h à19 h.
Pour plus d’informations : breizh-hypnose-serenite-catherinelevaux.com

ou 06 98 15 98 47 ou catherinelevaux.serenite@gmail.com
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HÉBERGEMENTS INSOLITES
DES HÉBERGEMENTS INSOLITES
À PLEYBER-CHRIST !
Erwan et Isabelle Normand se sont installés au Domaine du Treuscoat en mars
2016, après une vingtaine d’années passées en Ecosse. Dès leur arrivée, ils lancent
ce projet de développement unique sur le territoire, épaulés par Morlaix communauté, la Maison du tourisme ainsi que la Région.
Situé sur la commune, le Domaine du Treuscoat, avec ses 63 hectares, est un
paradis vert qui comprend un manoir du XVe siècle, et son parc, 48 ha de forêt, et
11 km de sentiers. Parfaitement intégrés, ses hébergements insolites vous plongent
au cœur de la nature. Perchées dans les arbres, les cabanes sont idéales pour
observer la faune environnante : oiseaux, écureuils, chevreuils… Dans la quiétude
du parc, les yourtes contemporaines sont propices au repos et au bien-être. Et,
pour les plus aventuriers, une nuit insolite dans un nid d’île : une bulle douillette
suspendue à plusieurs mètres du sol.
Toutes les infrastructures sont « responsables » : chaudière à bois, installation
solaire, récupération des eaux de pluie, captage, tri sélectif…
Le domaine propose également des pensions de chevaux, balades à poney, randonnées en forêt, bois de chauffage et d’œuvre. Une carte cueillette avec cotisation
annuelle offre la possibilité d’accéder régulièrement au domaine et de partir à la
récolte de champignons, châtaignes...
Enfin, le Parcabout – 500 m2 de plateformes en filets tendus entre les arbres, unique
en Finistère – est là pour toute la famille.
Nouvelles prestations insolites pour 2018
Le Domaine du Treuscoat a temporairement fermé ces portes cet hiver afin d’aménager d’autres nouveautés pour la saison 2018. Entre autres, un espace « bien-être »
extérieur, avec sauna et SPA chauffés au feu de bois, s’ajoutera aux infrastructures
existantes pour offrir confort et détente totale en plein air. Les yourtes contemporaines du domaine accueilleront chacune un bain nordique privatif également
chauffé au feu de bois. Enfin, une nouvelle cabane familiale dans les arbres, sur
deux étages, verra le jour avant la réouverture du domaine.
Le Domaine du Treuscoat rouvrira ses portes au public courant mars 2018 pour
ses activités d’hébergement et de loisirs. Comme pour le Parcabout et les balades
à poney, les visiteurs à la journée (hors hébergement) pourront aussi accéder aux
nouvelles prestations « bien-être ». Celles-ci seront proposées via la réservation en
ligne ou à l’accueil. La page Facebook du Domaine du Treuscoat vous tiendra au
courant de ces nouveaux développements et la nouvelle grille de tarifs sera disponible dès janvier sur www.domaine-treuscoat.fr.
Pour toute information :
contact@domaine-treuscoat.fr ou 06 60 73 25 11 ou 07 75 10 88 49
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ENVIRONNEMENT

Au fil du Queffleuth
et de la Penzé
UN CLUB NATURE

Depuis la rentrée de septembre, une
cinquantaine d’enfants de l’école
primaire Jules Ferry, répartis en 2
groupes, participent à un club nature
dans le cadre des temps d’activités
périscolaires (TAP). Ces temps sont
animés par Emilie Bélier, éducatrice
environnement de l’association « Au
fil du Queffleuth et de la Penzé »,
accompagnée de Sylvie, employée
communale.
Lors de leur première séance, les
enfants ont imaginé ce qu’il était
possible de réaliser pendant le club
nature, puis ils ont voté pour l’activité
qui leur tenait le plus à cœur pour
démarrer l’année : la construction de
cabanes a remporté la majorité des
suffrages ! Chaque semaine pendant 1 heure, les enfants s’organisent, récoltent
des matériaux, les assemblent, et s’entraident pour construire des cabanes toutes
différentes et bien souvent surprenantes, pendant que d’autres ramassent des
déchets, donnent des visages aux arbres...
Ce club nature sera proposé aux enfants de l’école jusqu’en juin 2018, avec l’idée
de découvrir la nature autrement et en s’amusant.

REMISE EN EAU DE LA PRAIRIE
SITUÉE SUR LE SENTIER RIBOUL POTIC
Dans le cadre d’un stage de 2 semaines au sein de l’association, Benjamin et
Morgane, deux étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature au Lycée de
Suscinio de Morlaix, ont mené différents travaux d’entretien et de remise en état
de la prairie humide Prat ar Gaor et de ses abords.
Encadrés par Romain Bihan, technicien sentiers de l’association, ils ont débroussaillé les abords du bief et des différentes mares, curé le bief et la mare principale
et retracé quelques rigoles d’irrigation, ce qui a permis de remettre en eau
l’ensemble.
Ces travaux devraient limiter le phénomène d’assèchement précoce des mares et
de la prairie et ainsi favoriser l’installation et la croissance des populations d’amphibiens (crapauds, grenouilles, salamandres, tritons…) et d’odonates (libellules,
demoiselles…) sur le site.
Afin de suivre l’évolution des populations d’amphibiens, nous recherchons des
bénévoles intéressés pour découvrir et réaliser 3 comptages à vue sur le site
(jusqu’en février). Chaque comptage mobilise 5 à 10 personnes pendant 2 heures
et se déroule au coucher du soleil.
A noter que le sentier Riboul Potic est toujours fermé en raison de la dangerosité
de la traversée du Queffleuth. Morlaix communauté, les communes de PleyberChrist et de Plourin-lès-Morlaix étudient le remplacement du pont en dalles de
schiste par une passerelle en bois sécurisée et surélevée. Les travaux ne seront pas
réalisés avant le printemps prochain.
Contacts : 02 98 78 45 68 / afqp@free.fr
Notre actualité : https://www.facebook.com/aufilduqueffleuth/
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COUP DE CŒUR / DIBABOU
Lire / Lenn
Jeunesse :

Un enfant parfait

de Matthieu Maudet
Monsieur et Madame Dupré
achètent un enfant parfait, Baptiste,
au supermarché l’Enfant Roi. Il est
sage, poli, raisonnable, calme et
intelligent. Mais suite à un incident
à l’école, celui-ci exige la même
perfection de la part de ses parents..
BD :

Seule à la récré de Bloz
La vie pourrait être parfaite pour
Emma. Mais voilà, il y a Clarisse.
Et Clarisse lui fait vivre un enfer à
l’école. Elle a même réussi à monter
les autres élèves contre elle. Ses
parents ne remarquent presque
rien, si ce n’est son changement
de comportement, et les maîtresses
ne prêtent pas attention à ce que l’on pourrait
prendre pour des « jeux », mais qui relève de
quelque chose de beaucoup plus grave.
Adulte :

La tresse de Laëtitia Colombani

Trois femmes, trois vies, trois
continents, et une même soif
de liberté. Inde. Smita est une
Intouchable. Elle rêve de voir sa fille
échapper à sa condition misérable
et entrer à l’école. Sicile. Giulia
travaille dans l’atelier de son père.
Lorsqu’il est victime d’un accident,
elle découvre que l’entreprise
familiale est ruinée. Canada. Sarah,
avocate réputée, va être promue à la tête de son
cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement
malade. Liées sans le savoir par ce qu’elles ont
de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia
et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et
décident de se battre.

BD :

Edelweiss

de Cédric Mayen et Lucy Mazel
1947: Edmond rencontre Olympe.
Il ne se doute pas qu’elle va
bouleverser sa vie. Passionnée
d’alpinisme, la jeune femme
n’a qu’un rêve : escalader le
Mont-Blanc. Malgré son manque
d’expérience, Edmond promet
qu’il l’aidera à le réaliser. Seulement, le train-train
quotidien et plusieurs drames vont petit à petit
émousser leur détermination... Mais qu’importe,
l’amour est plus fort que tout, dit-on. Et s’il est
capable de déplacer des montagnes, il peut aussi
aider à les gravir.

Voir / Sellet
Adulte :

Peaky Blinders - saison 1

En 1919, à Birmingham, soldats,
révolutionnaires politiques et
criminels combattent pour se
faire une place dans le paysage
industriel de l’après-Guerre.
Winston Churchill mobilise des
forces spéciales pour contenir
les menaces. La famille Shelby
compte parmi les membres les plus redoutables.
Surnommés les « Peaky Blinders » par rapport à
leur utilisation de lames de rasoir cachées dans
leurs casquettes, ils tirent principalement leur
argent de paris et de vol. Tommy Shelby, le plus
dangereux de tous, va devoir faire face à l’arrivée
de Campbell, un impitoyable chef de la police qui
a pour mission de nettoyer la ville.

Dans le cadre des 10 ans de la médiathèque, nous avons accueilli fin octobre
la conteuse américaine Mélissa Baker, afin de frissonner... de plaisir à
la veille d’Halloween. Grâce à son spectacle «La soupe aux monstres»,
le public a découvert plusieurs histoires où les héros ont su vaincre leur
peur. Chansons, comptines, jeux de doigts étaient au rendez-vous pour ce
moment convivial.

MÉDIATHÈQUE

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES

LA BAIE DES LIVRES
Cette année encore, la médiathèque
était partenaire du salon du livre
jeunesse qui s’est déroulé au
Roudour à Saint-Martin-desChamps, le dernier week-end de
novembre. Durant tout le weekend, le public a pu rencontrer des
auteurs et illustrateurs mais aussi à
participer à des ateliers, ou assister
à des séances de contes proposées
par les médiathèques du territoire.

LETTRE AU PÈRE NOËL
Comme l’an passé, la médiathèque a proposé un atelier où les enfants
pouvaient écrire leur lettre au Père Noël ; crayons, feuilles, tampons,
perforeuses, gommettes ont été mis à disposition ainsi que les catalogues
de jouets où chacun pouvait découper ses jouets préférés. Un atelier pop-up
était proposé pour les plus grands.
Tout le monde a ensuite été invité à se rendre au lancement des illuminations
de Noël et à remettre en main propre sa lettre au Père Noël, en visite à
Pleyber-Christ ce soir-là !

LIVRE D’ARTISTE
Lors de cet atelier proposé le mercredi 22 novembre, les participants ont réalisé leur propre livre d’artiste en
s’inspirant de livres de la collection de l’association Les Moyens du Bord (un leporello ou livre-accordéon par
exemple) et de techniques apprises auprès de Fanny, médiatrice : pliage, collage, reliure, composition texte/images,
formes et couleurs...
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Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une bonne et heureuse année

2018
© Jean-Yves BOTHOREL « Mésange et son miroir »

SALLE ANNE DE BRETAGNE

Les expos à venir

DU 11 FÉVRIER AU 4 MARS 2018

DU 1ER AU 29 AVRIL 2018

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2018

Liz Ridgway

Shahine Blonz

Mariano Otero

(Peintre)

(Peintre)

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

(Peintre)

