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Voilà plus d’un an que le conseil
municipal est installé. Des sujets
importants pour notre avenir collectif
arrivent sur la table des discussions.
Les principales questions qui se
posent aujourd’hui sont celles du
transfert de compétences et celles
de la mutualisation de services et
de moyens. Pour certains, elles font
craindre l’amenuisement du pouvoir et des responsabilités des élus
municipaux. Pour d’autres, elles annoncent les premières concrétisations
G¶XQHUpÀH[LRQG¶LQWpUrWWHUULWRULDO7HUULWRLUHGRQWLOUHVWHHQFRUHjGp¿QLU
les contours : la communauté de communes, les nouveaux cantons, le Pays
de Morlaix, le Département… Pour ma part, je m’inscris dans la seconde
UpÀH[LRQ
Quoi qu’il en soit, la mutualisation et le regroupement de moyens et de
services existent depuis bien longtemps. Les syndicats intercommunaux
de voirie ou d’eau en sont un bel exemple. La disparition des services
d’Etat instructeurs des permis de construire nous a permis de reprendre la
discussion de la mutualisation au sein de Morlaix communauté. Elle nous
a amené à la création d’un service instructeur intercommunal, auquel les
communes ont pu adhérer. A ce jour, seules deux communes ont fait le
choix du statu quo et gardent cette compétence au sein de leurs services
communaux. Pour Pleyber, qui n’avait pas cette compétence, le choix fut
simple : nous y avons adhéré.
Deux sujets importants vont arriver : le transfert des compétences de l’eau
et de l’assainissement, et le Plan Local de l’Urbanisme.
(Q FH TXL FRQFHUQH O¶HDX HW O¶DVVDLQLVVHPHQW XQH pWXGH GpEXWpH j OD ¿Q
du dernier mandat devrait aboutir dans les prochains mois et nous donner
OHV pOpPHQWV QpFHVVDLUHV j OD UpÀH[LRQ HW j OD GpFLVLRQ 3RXU OH 3/8 OHV
textes de loi indiquent que ce transfert vers Morlaix communauté devra
rWUHHIIHFWXpHWPLVHQ°XYUHSRXUPDUVODLVVDQWSHXGHWHPSVjOD
UpÀH[LRQ8QHRSWLRQGDQVFHVWH[WHVODLVVHFHSHQGDQWjODFRPPXQDXWpHW
aux communes la possibilité d’anticiper cette date d’application par des
GpOLEpUDWLRQVFRQFRUGDQWHVD¿QG¶HIIHFWXHUFHWUDQVIHUWDYDQW¿Q/H
3/8LQWHUFRPPXQDOVHUDLWDORUVDSSOLFDEOH¿Q
Il me paraît donc préférable d’anticiper et de répondre favorablement à la
prise de cette compétence par Morlaix communauté dès cette année car un
JURVWUDYDLOGHYUDrWUHPHQpSDUOHVpOXVHWOHVVHUYLFHV/HVGHX[DQQpHV
VXSSOpPHQWDLUHVDLQVLPLVHVjGLVSRVLWLRQGHODUpÀH[LRQLQWHUFRPPXQDOH
seront certainement favorables à une meilleure harmonisation des
règles d’urbanisme. Cependant, n’imaginons pas que ces transferts de
compétences ou ces mutualisations, assurément nécessaires, puissent
permettre de grosses économies dans nos budgets communaux.
Comme vous le voyez, d’importants changements s’annoncent et nous
GHYURQV\UpSRQGUHGDQVO¶LQWpUrWJpQpUDO

Flashez-moi !

(Q¿QMHYRXGUDLVGpGLHUFHEXOOHWLQPXQLFLSDOj0DU\YRQQHPRQpSRXVH
TXLDWRXMRXUVVXrWUHjPHVF{WpVP¶HQFRXUDJHUHWPHVRXWHQLUGDQVPHV
IRQFWLRQVG¶pOXDORUVPrPHTXHODPDODGLHpWDLWGpMjWUqVSUpVHQWH

Bonnes vacances à toutes et à tous,
Thierry Piriou
www.pleyber-christ.fr
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Les budgets prévisionnels

DEPENSES

FINANCES

FONCTIONNEMENT :
2 861 935 €
RECETTES

BUDGET PRINCIPAL
/H&$IDLWDSSDUDvWUHXQH[FpGHQWGHIRQFWLRQQHPHQW
GH   ¼ VRLW SOXV GH   GH PLHX[ TXH SUpYX DX
EXGJHWSULQFLSDO

2 500 000 €

/D UpGXFWLRQ GHV GRWDWLRQV G¶(WDW SRXU FHWWH DQQpH 
Q¶DXUDSDVG¶LPSDFWVLJQL¿FDWLIVXUO¶pTXLOLEUHEXGJpWDLUH
En effet, ce budget principal fait apparaître un excédent de
IRQFWLRQQHPHQWGH¼

2 000 000 €

/HV SURVSHFWLYHV ¿QDQFLqUHV QH VRQW GRQF SDV WUqV
encourageantes mais ont le mérite de poser les choses.
Elles permettent de prioriser les mesures qui mèneront nos
budgets à l’équilibre.
&RPPH SUpYX HQ  FH EXGJHW FRPPXQDO Q¶DXUD SDV
eu recours à l’emprunt, réduisant ainsi notre endettement
GH

FONCTIONNEMENT

Mais ce ne sera pas le cas pour les années suivantes où
ODUpGXFWLRQGHVGRWDWLRQVDWWHLQGUD¼HQHW
¼HQ
1 500 000 €

1 000 000 €

/HV SUpYLVLRQV G¶LQYHVWLVVHPHQWV  QRXV SHUPHWWHQW
d’espérer une nouvelle année sans emprunt, ramenant
notre capital restant dû à 3,3 millions d’euros.
500 000 €

&RPSWH WHQX GH O¶H[FpGHQW SUpYLVLRQQHO  OH FRQVHLO
PXQLFLSDO V¶HVW OLPLWp j XQH DXJPHQWDWLRQ GH   GHV
taxes locales.
Les taux sont donc les suivants pour 2015 :

0€

• 7D[HORFDOHG¶KDELWDWLRQ««««
• 7D[HGXIRQFLHUEkWL««««««
• 7D[HGXIRQFLHUQRQEkWL««««

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PRÉVUES EN 2015

INVESTISSEMENT :
1 936 325 €

• ¼VHURQWGpGLpVDX[DPpQDJHPHQWVGHO¶HVSDFH

•

•
•

BUDGETS ANNEXES

DEPENSES

RECETTES

2 000 000 €

INVESTISSEMENT

•

*XpYHO  FHV GpSHQVHV VHURQW FRXYHUWHV j   SDU OHV
rentrées de subventions, dotations et fonds de concours.
¼VHURQWPRELOLVpVD¿QGHFRQVHUYHUHWDPpOLRUHU
notre patrimoine routier.
  ¼ SHUPHWWURQW OD FUpDWLRQ G¶XQH FODVVH VXSSOp
mentaire en maternelle et la réalisation de différents
travaux au sein des deux écoles publiques.
¼VHUYLURQWjO¶DFTXLVLWLRQG¶XQWUDFWRSHOOHHWGH
deux véhicules pour les services techniques.
¼VHURQWDOORXpVDX[VSRUWVHWjODMHXQHVVHGRQW
¼DIIHFWpVjODUpDOLVDWLRQGHO¶DLUHPXOWLVSRUWVGX
parc de Lostwithiel.

1 500 000 €

1 000 000 €

Centre de loisirs : . . . . . . . . . . . ¼GHIRQFWLRQQHPHQW
Eaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¼GHIRQFWLRQQHPHQW
¼G¶LQYHVWLVVHPHQW

500 000 €

Assainissement : . . . . . . . . . . . .  ¼GHIRQFWLRQQHPHQW
¼G¶LQYHVWLVVHPHQW
Chaufferie bois :

...........

¼GHIRQFWLRQQHPHQW

5HVWDXUDWLRQFROOHFWLYH . .  ¼GHIRQFWLRQQHPHQW
¼G¶LQYHVWLVVHPHQW

0€
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GUÉVEL

Remise des clés aux nouveaux locataires
En présence de l’architecte Tristan La
Prairie (à droite), le maire, Thierry Piriou,
a présenté le projet aux membres de l’association Bruded dont Georges Lostanlen, maire de Guimaëc et coprésident de
Bruded, et Monique Herrou, adjointe au
maire de Loperhet et vice-présidente pour
le Finistère.

L’espace Guével accueille
ses premiers habitants
.HUGLOqV XQ PLQL NLW GHVWLQp j OHV
sensibiliser à une démarche de déve
loppement durable :
GHV DPSRXOHV EDVVH FRQVRPPD
WLRQHWGHX[OLPLWHXUVGHGpELWD¿Q
de rappeler à chacun que, par des
gestes simples, nous pouvons agir
pour limiter nos consommations
énergétiques
une plante aromatique « à partager » :
basilic, thym, ciboulette, persil,
estragon, romarin… à repiquer dans
les jardinières mises à disposition
des habitants le long de la coursive
extérieure. Cette initiative s’ins
pire du mouvement « incroyables
comestibles » développé depuis déjà
quelques années en France. Aux
habitants d’arroser, entretenir les
plants pour que chacun d’entre eux
puisse en disposer pour agrémenter
ses préparations culinaires.

MATÉRIEL COMMUNAL

Une nouvelle tractopelle
aux services techniques

$SUqV  DQV GH ERQV HW OR\DX[ VHUYLFHV HW SOXV GH
  KHXUHV GH WUDYDLO SDU DQ OHV IUDLV G¶HQWUHWLHQ
de l’ancienne tractopelle devenaient conséquents. En
REWHQDQWXQHUHSULVHGH¼ODFRPPXQHDGpFLGp
d’acquérir auprès de l’entreprise Caugant de Brest un
QRXYHO HQJLQ SRXU XQ FRW GH   ¼ UHSULVH GpGXLWH
Des fonctionnalités supplémentaires, comme la translation
hydraulique de la pelle arrière, faciliteront le travail,
notamment en zone urbaine. Entièrement équipé, il
répond aux dernières normes de sécurité.
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BISTROT DE L’HISTOIRE

&HWWH IULFKH LQGXVWULHOOH HQ F°XU GH
ERXUJ OLEUH G¶DFWLYLWp GHSXLV 
revit. A l’emplacement des établisse
ments Guével se développe aujourd’hui
un véritable quartier de ville. Conçu par
O¶DUFKLWHFWHXUEDQLVWH7ULVWDQ/DSUDLULH
son organisation a été pensée autour du
développement durable. Des membres
de l’association Bruded, réseau de
collectivités bretonnes qui s’engagent
dans des réalisations concrètes de déve
loppement durable et solidaire, sont
YHQXV YLVLWHU OH VLWH OH  MXLQ /D
remise des clés de la résidence Kerdilès
V¶HVW GpURXOpH OH  MXLQ HQ SUpVHQFH
des différents partenaires du projet.
A cette occasion, Aiguillon construc
tion a rappelé que cette opération
immobilière est la première sur le
département à répondre à la norme
57DYHFSRXUREMHFWLIGHOLPLWHU
la consommation d’énergie à un
PD[LPXPGHN:KSDUPðHWSDUDQ
En cadeau de bienvenue, la mairie a
offert à chaque foyer de la résidence

« CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
SONT DES VALEURS
À DÉVELOPPER »
/H NLW pWDLW DFFRPSDJQp G¶XQ JXLGH
de bon voisinage qui rappelle les
règles de stationnement dans l’espace
Guével. En effet, chaque logement
GLVSRVHG¶XQHVHXOHSODFHGHSDUNLQJ
ou garage boxé. Il convient donc de
ne pas stationner les véhicules sur les
places dédiées aux commerces.
(Q¿QHQDFFRUGDYHF0RUODL[FRPPX
nauté, et pour développer la thématique
des déchets, les nouveaux locataires
recevront la visite des ambassadeurs
de tri sélectif pour une information
complète et personnalisée.
Fin septembre, l’agence pour l’énergie
GXSD\VGH0RUODL[©+(2/ªSURSR
sera une sensibilisation des locataires à
la gestion économe de leur habitation.
Cette intervention sera complétée par
XQH H[SRVLWLRQFRQIpUHQFH VXU O¶pQHU
gie ouverte à tous les Pleybériens.

/H  RFWREUH SURFKDLQ DXUD OLHX XQ ELVWURW
de l’histoire sur le thème « Le vin rouge
en Bretagne » 5pDOLVp SDU 3LHUUH )HQDUG HW
avec la participation de Gérard Alle, écrivain
et journaliste, en partenariat avec la Mairie
GH 3OH\EHU&KULVW O¶REMHFWLI HVW GH GRQQHU OD
parole aux habitants et ceci en lien avec des
historiens, sociologues, et consultants divers.
Cette soirée permettra de revenir sur l’histoire
des vins Guével, mais aussi de la pomme de
WHUUHODJDUHGH3OH\EHU&KULVW«jWUDYHUVOHV
témoignages recueillis.

SI VOUS AVEZ DES DOCUMENTS,
PHOTOS OU OBJETS,
OU SI VOUS SOUHAITEZ TÉMOIGNER,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
LA MÉDIATHÈQUE.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Prévention des déchets :
Retrait des gobelets
Pleyber élue
réutilisables
« Commune la plus dynamique »
En partenariat avec Morlaix communauté,
l’association AFQP est un point de retrait
des gobelets réutilisables mis en service
SDU OH 5(6$0 7RXWHV OHV DVVRFLDWLRQV GX
WHUULWRLUH SHXYHQW HQ EpQp¿FLHU /H SUrW
GHV JREHOHWV HVW JUDWXLW MXVTX¶j   
Une convention est signée avec remise
G¶XQ FKqTXH GH FDXWLRQ  ¼ SDU JREHOHW
emprunté). Lors de la manifestation, il
VXI¿WGHGHPDQGHUXQHFRQVLJQHGH¼SDU
verre qui est restituée en échange du gobelet
rendu.

Chaque année, Morlaix communauté organise des trophées de la
SUpYHQWLRQ D¿Q G¶HQFRXUDJHU OHV SURMHWV YLVDQW j UpGXLUH OHV GpFKHWV
3RXU O¶DQQpH  OH SUL[ VSpFLDO SRXU OD FRPPXQH OD
D SOXV
G\QDPLTXH D pWp GpFHUQp j 3OH\EHU&KULVW TXL SDUWLFLSH
FLSH
activement à diverses actions : formation des agentss à
la gestion écologique des espaces verts, sensibilisation au
gaspillage alimentaire en restauration scolaire, mise en place
lace
d’un composteur collectif à la maison de retraite, utilisation
tion
de jeux autour de la prévention à la médiathèque, collecte des
journaux dans les écoles, proposition de gobelets réutilisables
es
SDUOHELDLVGHO¶DVVRFLDWLRQ©$X)LOGX4XHIÀHXWKHWGHOD
D
3HQ]pªVDQVRXEOLHUO¶HQJDJHPHQWGHODÀHXULVWHGDQVOH
tri des plastiques.

Pourquoi utiliser des gobelets réutilisables ?
8QJREHOHWMHWpF¶HVWJGHGpFKHWVGLUHFWV
PDLV VXUWRXW  NJ GH PDWLqUHV SUHPLqUHV
consommées lors de sa fabrication et de
VRQ WUDQVSRUW  8QH PDQLIHVWDWLRQ GH 
SHUVRQQHVF¶HVWHQPR\HQQHJREHOHWV
jetables... A vos calculettes !

'pEXW IpYULHU *X\ 3HQQHF YLFHSUpVLGHQW GH 0RUODL[
[
communauté en charge de l’environnement, est venu remettre
re
RI¿FLHOOHPHQW OH WURSKpH  OD FpOqEUH IRXUPL HPEOqPH GX
X
WUL VpOHFWLI GH 0RUODL[ FRPPXQDXWp  UpDOLVp SDU 7KLHUU\
-HIIUR\GHO¶DVVRFLDWLRQ+RRND0DJLF

5pVHUYDWLRQ

/¶HQWUHSULVH 7LOGp D UHPSRUWp OH WURSKpH GDQV OD FDWpJRULH
« professionnelle » pour l’étude sur la réparation et le démantèlement
des déchets électriques ou électroniques, avec à la clef la création d’un
emploi.

CAUE DU FINISTÈRE

Adhésion de la commune
au CAUE du Finistère
Le conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement
(CAUE) est une association départementale composée de
représentants des collectivités locales, de l’État, et des
professionnels. Financé par la taxe d’aménagement, il a pour
vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine et
environnementale.
CAUE du Finistère
%RXOHYDUG'XSOHL[
&6
48,03(5&HGH[
FRQWDFW#FDXH¿QLVWHUHIU
RX7pO

Les communes et les communautés de communes peuvent utiliser
ce service, pour des projets d’urbanisme ou d’aménagement.
4XDQWDX[SDUWLFXOLHUVLOVSHXYHQWrWUHFRQVHLOOpVJUDWXLWHPHQW
par le CAUE, avant d’entamer un projet de construction ou
de rénovation. Alors avant tout projet, venez rencontrer un
architecte ou un paysagiste du CAUE !
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COMMERCE

Les commerces du centre bourg
Pleyber.com, l’union commerciale de Pleyber-Christ,
souhaite vous faire (re) découvrir, dans ce numéro et les cinq suivants,
les commerçants et artisans de la commune, secteur par secteur
(rue de la République, zone de la Gare, de la Justice, etc.).
Aujourd’hui : focus sur le centre bourg, où entre mairie, église,
salle d’exposition, espace de jeux enfants, médiathèque et local jeunes,
plusieurs commerces animent la place Gambetta et la place de l’Église.

@COIFFURE
7RXW SUqV GHV IHX[ 0DULH )RXFDXOW D HX XQ FRXS GH F°XU SRXU OH ORFDO GH O¶DQFLHQQH ERXFKHULH R GHSXLV VHSW DQV
maintenant, elle a installé le salon de coiffure @, ouvert aux hommes, femmes et enfants, complété récemment d’une
offre en soins esthétiques et massages ayurvédiques. « J’ai tout de suite apprécié l’emplacement, tout près du croisement,
proche aussi d’autres commerces, et le local très lumineux. Comme j’aime beaucoup la vie à Pleyber-Christ et ses
KDELWDQWV DFFXHLOODQWV HW VRXULDQWV M¶DL ¿QL SDU \ KDELWHU  ,FL MH WURXYH WRXW  MH IDLV PHV FRXUVHV FKH] OHV DXWUHV
FRPPHUoDQWV-HYHQGVDXVVLGHVSURGXLWVGHVRLQVGHFRLIIXUHHWGHPDTXLOODJHELRGHSUpIpUHQFHHWDXVVLOHVWKpVELR
de l’îlot Thé ».

CRÊPERIE DES FOUGÈRES
0LFKHOOH 6DRXW&DURII D RXYHUW OD &UrSHULH GHV )RXJqUHV LO \ D YLQJWWURLV DQV © J’habitais à Pleyber-Christ, et je
cherchais pour mon activité un local avec des murs en pierres. J’ai trouvé mon bonheur ici. Pour moi c’est idéal, bien
situé entre les Monts d’Arrée et la mer, avec une terrasse plein sud où je peux installer 25 couverts, et un grand parking
j SUR[LPLWp &¶HVW WRXW SUqV G¶XQ D[H URXWLHU WUqV SDVVDQW /H IDLW G¶rWUH OpJqUHPHQW HQ UHWUDLW GH O¶D[H DSSRUWH XQH
tranquillité bienvenue, mais m’a obligée à signaler mon activité. Mes panneaux m’apportent une clientèle de passage.
Le midi, je reçois beaucoup de VRP, de gens qui travaillent à Morlaix. J’ai aussi une très bonne clientèle locale, très
DJUpDEOHGHVMHXQHVHWGHVIDPLOOHVTXLYLHQQHQWOHZHHNHQGSDUIRLVHQJUDQGHVWDEOpHVG¶XQHTXLQ]DLQHGHSHUVRQQHV
2XHQFRUHGHVSHUVRQQHVVHXOHVTXLDSSUpFLHQWrWUHGDQVXQSHWLWFRLQGHODVDOOHDYHFGXPRQGHDXWRXUG¶HOOHV. »
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CYCLES & MOTOCULTURE
&¶HVWGDQVXQHDQFLHQQHVXSpUHWWHTXH3DWULFH4XpPpQHUDGpPpQDJpLO\DDQVVRQPDJDVLQGHYHQWHHWVRQDWHOLHU
de réparation de cycles et motoculture. « $SUqVWUHL]HDQVG¶DFWLYLWpVXUODFRPPXQHPRQDQFLHQORFDOpWDLWGHYHQXWURS
SHWLW,FLM¶DLTXDGUXSOpPDVXUIDFH$XWUHIRLVLO\DYDLWGHVPpFDQLFLHQVGHF\FOHVHWPRWRF\FOHVGDQVWRXVOHVYLOODJHV
Comme nous sommes beaucoup moins nombreux maintenant, je travaille sur un rayon de 20 km. Côté vente, mes clients
VRQWGHVJHQVTXLSUpIqUHQWDFKHWHUFKH]PRLSRXUDYRLUXQPpFDQLFLHQVXUSODFHGLVSRQLEOHjWRXWPRPHQW,OP¶DUULYH
G¶DOOHUFKHUFKHUjGRPLFLOHGHVHQJLQVSRXUOHVUpSDUHUGDQVPRQDWHOLHU-¶DSSUpFLHrWUHDXFHQWUHGXERXUJjF{Wp
GHO¶pJOLVHGHODPDLULH,O\DGXSDVVDJHF¶HVWXQVHFWHXUIUpTXHQWpSDUOHVWRXULVWHVHWF¶HVWWUqVIDFLOHGHVHJDUHU
5pFHPPHQWODFRPPXQHDUHIDLWWRXWHODSODFH'HSXLVODYLHHVWSOXVFRROLFL$YHFOHVPDUTXDJHVDXVROHWOHVEDFVj
ÀHXUVOHVYpKLFXOHVRQWXQSHXUDOHQWLOHVSLpWRQVVRQWUHYHQXVHWM¶DLPDLQWHQDQWGHODSODFHSRXUVRUWLUPRQPDWpULHO
en toute sécurité. »

PENN AR BAR
2QTXLWWHODSODFH*DPEHWWDSRXUDUULYHUSODFHGHO¶pJOLVH$XIRQGOH3HQQ$U%DUDUpFHPPHQWpWpUHSULVSDU0DXUHHQ
Cerqueira et son mari Carlos. « 1RXVDYRQVUHIDLWWRXWO¶LQWpULHXUDYHFGHVFRXOHXUVMHXQHVHWOXPLQHXVHVUHIDLWODFXLVLQH
SRXUSURSRVHUGHODUHVWDXUDWLRQUDSLGHPLGLHWVRLUHWDPpQDJpXQHSHWLWHVDOOHGHMHX[GHÀpFKHWWHVpOHFWURQLTXHV
RQSHXW\MRXHUHQUpVHDXDYHFOHPRQGHHQWLHU6\OYDLQOHIUqUHGHO¶DQFLHQSDWURQWUDYDLOOHDYHFQRXV$SUqVSOXVGH
GL[DQVGHWUDYDLODXUD\RQFKDUFXWHULHG¶XQHJUDQGHVXUIDFHM¶DLVRXKDLWpFKDQJHUWRXWHQUHVWDQWGDQVOHFRPPHUFH
J’ai eu envie de tenter le coup sur ma commune. Nous avons tout type de clientèle, selon les heures et le moment de la
VHPDLQHGHVSHUVRQQHVkJpHVGHVMHXQHVGHVFRXSOHVGHVIDPLOOHVGHVDVVRFLDWLRQV«3OXVLHXUVURXWHVVHFURLVHQWVXU
FHWWHSODFHLO\DWRXWOHWHPSVGXSDVVDJH'qVTX¶LOIDLWEHDXM¶\LQVWDOOHPDWHUUDVVH».

RÉALISÉ EN PARTENARIAT
AVEC LA CCI MORLAIX.

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
$XGUH\7KRPDVDRXYHUWXQFDELQHWGHFRQVXOWDWLRQDXSODFHGHO¶pJOLVHGDQVOHV
ORFDX[GHO¶DQFLHQFHQWUHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV(OOHYRXVSURSRVHXQOLHXG¶pFRXWH
GHVRXWLHQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWSV\FKRORJLTXHHQWRXWHFRQ¿GHQWLDOLWp(OOHDFFXHLOOH
VXUUHQGH]YRXVWDQWOHVWRXWSHWLWVHQIDQWVHWDGROHVFHQWVTXHOHVDGXOWHVHWSHUVRQQHV
SOXVkJpHV
9RXVSRXYH]ODFRQWDFWHUSDUWpOpSKRQHDX
ou par mail : audrey.thomas@voila.fr
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AGRIFETE

Machines agricoles à Lannilis

Pleyber-Christ accueille l’Agrifête 2015
*UDQGH IrWH GpSDUWHPHQWDOH GH O¶DJULFXOWXUH $JULIrWH HVW
organisée tous les ans sur un territoire différent par le
Syndicat des Jeunes Agriculteurs. Cette année, elle aura
OLHX j 3OH\EHU&KULVW OH ZHHNHQG GX  HW  DRW, au
OLHXGLW © Treuscoat » sur les anciennes terres d’Alexis
Gourvennec, célèbre syndicaliste agricole et entrepreneur
français à l’origine de la création de la SICA et de la
compagnie Brittany Ferries : un symbole fort pour la
profession.

/H GLPDQFKH  DRW VHURQW SURSRVpV GHV EDSWrPHV GH
l’air en hélicoptère, du saut à l’élastique, des courses
de moissonneuses batteuses et tracteurs tondeuses, une
initiation au quad et au tracteur, des tracteurs à pédales,
des balades à poneys… Il y en aura pour tous les goûts et
SRXUWRXVOHVkJHV

3RXU DFFXHLOOLU OH SXEOLF   YLVLWHXUV HQ PR\HQQH
XQVLWHGHSUqVGHKDHVWSUpYX$¿QGHSUpSDUHUFHWWH
ème édition, les jeunes agriculteurs des cantons de
3ORXLJQHDX /DQPHXU 0RUODL[ HW 6DLQW7KpJRQQHF VRQW
une quarantaine à se réunir régulièrement depuis le mois
de décembre pour offrir aux visiteurs des animations de
choix et leur faire partager la passion de leur métier.

,QFRQWRXUQDEOHOLHXG¶DQLPDWLRQ$JULIrWHVHYHXWpJDOHPHQW
XQ S{OH GH GpFRXYHUWHV HW G¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶DJULFXOWXUH
et son importance économique sur le territoire local. Un
village agricole permettra aux visiteurs de découvrir les
animaux de la ferme et obtenir des informations sur les
GLIIpUHQWHV¿OLqUHVDJULFROHVGXWHUULWRLUH

$JULIrWHj3ORQHYH]3RU]D\HQ

/DIrWHGRQWO¶HQWUpHHVWJUDWXLWHGpEXWHUDOHVRLUGXVDPHGL
DRWDYHF©O¶$JULQLJKWªTXLPDUTXHUDO¶RXYHUWXUHGHFH
ZHHNHQGIHVWLI$XSURJUDPPHIHXGHMRLHJpDQWHW'-
en plein air.
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CAP SUR LES PRODUITS FRANÇAIS

1RXYHDXWp FHWWH DQQpH  XQH VRLUpH GpEDW DXUD OLHX OH
PDUGL VRLU SUpFpGHQW FH ZHHNHQG IHVWLI VXU OH WKqPH GX
« manger français » et axée sur les aspects nutritionnels,
pFRQRPLTXHVHWFLWR\HQVD¿QGHYDORULVHUHWG¶DSSURIRQGLU
OH WKqPH FKRLVL SRXU O¶$JULIrWH  (Q HIIHW SDUFH
TXH OHV MHXQHV DJULFXOWHXUV VRQW ¿HUV GHV SURGXLWV TX¶LOV
SURSRVHQW DX[ FRQVRPPDWHXUV OD IrWH RIIULUD XQH ODUJH
SODFH j OD ULFKHVVH GHV ¿OLqUHV DJULFROHV IUDQoDLVHV TXH
ce soit via le marché de producteurs locaux, ou au sein
G¶XQ S{OH VSpFLDOHPHQW GpGLp DX[ HQMHX[ GX © manger
français / manger local ».

PLUS D’INFORMATION :
WWW.JA29.FR ou 02 98 52 48 34

30 000 visiteurs
ont été accueillis à Lannilis en 2014

EPIPHANIE

CHIEN VISITEUR

TRAVAUX MANUELS

Début janvier, les résidents sont
allés admirer les crèches du monde
j O¶(KSDG 6DLQW-DFTXHV GH /DPSDXO
Guimiliau et ont partagé la galette
GHV URLV DYHF OH IR\HU GH YLH 6DLQW
Exupéry.

8QH IRLV SDU PRLV 6SLNH YLHQW
partager quelques moments avec les
résidents qui le caressent, lui parlent
et se souviennent…

7RXW DX ORQJ GH O¶DQQpH OHV WUDYDX[
manuels sont orientés sur les saisons
RXIrWHV$LQVLOHVUpVLGHQWVRQWSHLQW
des masques pour décorer les murs
pendant la période du carnaval.

REPAS
ET DANSE BRETONNE
/RUVG¶XQNLJKDIDU]OHVFKDQWHXVHV
en breton étaient à l’honneur.
Les résidents ont eu la visite du cercle
celtique de Sizun. Les enfants avec
leurs costumes traditionnels ont ravi
OHV SHUVRQQHV kJpHV HW FHUWDLQV Q¶RQW
pas hésité à faire quelques pas de
gavotte avec les Lapoused Ar Menez.

RENCONTRES
INTER-RÉSIDENCES
Un concours de poésie s’est déroulé
à l’Ehpad Kerlirzou de Carantec ainsi
qu’un bal à la maison de retraite
6DLQW)UDQoRLV GH 6DLQW0DUWLQGHV
champs : les résidents, toujours ravis
de se rencontrer, ont pu faire quelques
SDVGHGDQVHRXFKDQWHUWRXVHQF°XU
au son de l’accordéon.
Un concours de chant a également été
RUJDQLVpjODPDLVRQGHUHWUDLWH6DLQWH
%HUQDGHWWHGH6DLQW7KpJRQQHF3DUPL
les chansons interprétées : Loguivy de
la Mer, Le pont de Morlaix, Pelot
G¶+HQQHERQW )DULQH GH IURPHQW
6DQWLDQR HWF Les résidents avaient
répété durant plusieurs semaines
VRXVODKRXOHWWHGH*ZpQROD7DQJX\
intervenante en chant. M. Le Goff,
bénévole, a remporté un franc succès
en accompagnant certaines chansons
à l’harmonica.

LA BOUTIQUE
« CHEZ DENISE »

« 104 PRINTEMPS »
Doyen
des
communes
GH 3OH\EHU&KULVW HW
3 O R X Q p R X U  0 p Q H ] 
-HDQ3LHUUH &RDW GLW
© -HDQ3L ª D IrWp VHV
 DQV j OD UpVLGHQFH
du Brug.
1pOHDYULOj/RF
(JXLQHU6DLQW7KpJRQQHF
il a ensuite habité à Kéravel
HQ 3ORXQpRXU0pQH] ,O VH
PDULH HQ  PDLV DSUqV GHX[ DQV
GH VHUYLFH PLOLWDLUH -HDQ3L HVW IDLW
prisonnier en Autriche où il restera
cinq ans en captivité. Après la guerre,
et sept ans d’absence, il revient sur
3ORXQpRXU0pQH] WHQLU OD IHUPH GH
Mesquéau avec son épouse Yvonne.

Ils auront quatre enfants
(Pierre, Simone, Marcel
HW0DULH2GLOH 
Il prend sa retraite en
jOD9LOOHQHXYH

Suite à un don d’une ancienne
résidente qui souhaitait contribuer
à l’amélioration du cadre de vie
GHV SHUVRQQHV kJpHV HW GHV DJHQWV
l’Ehpad a mis en place une boutique
gérée par l’association « le Pont des
Âges ». Elle est ouverte le lundi de
KjKHWOHPHUFUHGLGHKj
K'DQVFHWHVSDFHFRQYLYLDOVLWXp
dans le grand salon de la mezzanine,
les résidents peuvent trouver des
produits de toilette, des friandises…
ou venir avec leur famille, voisin ou
ami prendre une boisson chaude.

(Q  OH FRXSOH
est accueilli au Foyer
Logement, mais très peu
GH WHPSV DSUqV -HDQ3L
devient veuf.
Les années ne semblent pas avoir de
SULVHVXUOXLHWQRXVGRQQRQVUHQGH]
YRXVj-HDQ3LDXSULQWHPSVSURFKDLQ
entouré de ses enfants, onze petits
HQIDQWVGL[KXLWDUULqUHSHWLWVHQIDQWV
HWGL[DUULqUHDUULqUHSHWLWVHQIDQWV
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ACTION SOCIALE

Résidence du Brug : des animations variées !

JUMELAGE COOPÉRATIF

Coopération Pays de Morlaix – Réo
Depuis plus de 25 ans, la commune entretient des liens avec la commune
de Réo au Burkina Faso.
La création du comité de jumelage remonte à 1987, et c’est en 1990
qu’est signée une charte de jumelage triangulaire Pays de Morlaix-Réo-Würselen.
Le Jumelage Pays de Morlaix-Réo réunit aujourd’hui :
7 communes membres
(Henvic, Morlaix, Pleyber-Christ, Plouezoc’h, Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs, Sainte-Sève),

Morlaix communauté,
des adhérents à titre individuel.
Le comité a de plus 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 des eaux de la Penzé, de Lanmeur,
du val de Pen ar stang, le SIVOM de Morlaix Saint-Martin, le collège du Château...
CRÉATION DE BARRAGES
(Q  j OD GHPDQGH GHV pOXV
GH 5pR D pWp ODQFpH O¶RSpUDWLRQ
« barrages » : réhabilitation d’une
retenue d’eau, construction de digues
¿OWUDQWHV HW FUpDWLRQ G¶XQ VHUYLFH
technique municipal de l’eau et de
l’assainissement.

CONSTRUCTION DE LATRINES
(QHVWODQFpHO¶RSpUDWLRQ©ODWULQHVªODWULQHVYRQWrWUHFRQVWUXLWHV
en 3 ans.
&HVSURMHWVRQWQpFHVVLWpO¶DSSXL¿QDQFLHUGX0LQLVWqUHGHVDIIDLUHV
pWUDQJqUHVGHO¶$JHQFHGHO¶HDX/RLUH%UHWDJQHGX&RQVHLO5pJLRQDOGH
Bretagne, de Morlaix Communauté en complément des versements des
V\QGLFDWVG¶HDXDXWLWUHGHODORL2XGLQ

Lors de la saison des pluies le barrage
UHWLHQWO¶HDXSHUPHWWDQWO¶LQ¿OWUDWLRQ
pour recharger la nappe phréatique.
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La construction «hors-sol» évite la dispersion
des sources pathogènes dans la nature,
et après hygiénisation, les excrétas sont utilisés
comme engrais organique en agriculture.

PARALLÈLEMENT À CES PROJETS,
D’AUTRES ACTIONS SONT MENÉES :
• L’équipement du lycée municipal :
8Q ¿QDQFHPHQW VSpFL¿TXH HVW DVVXUp GHSXLV TXHOTXHV
DQQpHVSDUOHIR\HUVRFLRpGXFDWLIGXFROOqJHGX&KkWHDX
,O D SHUPLV GH QRPEUHXVHV UpDOLVDWLRQV  pOHFWUL¿FDWLRQ
constructions diverses telles qu’un plateau de sport,
l’aménagement d’un centre documentaire...
• Culture attelée :
Ce SURMHWLQLWLpSDU-HDQ&ODXGH.HUGLOqVTXLDWRXMRXUV
pWpWUqVLQYHVWLGDQVODFRRSpUDWLRQDYHF5pRHVWVRXWHQX
par Morlaix Communauté. Le bilan, au bout de 3 années
d’utilisation de charrues, est très positif.
• Financement d’une « part de container » pour expédier
(par un regroupement entre associations) livres,
dictionnaires et matériel informatique à destination du
&HQWUHG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHGH5pRHWGXO\FpH
5HPLVH G¶pTXLSHPHQWV VSRUWLIV HW G¶XQ GRQ HQ HVSqFHV
offerts par le club de hand de Pleyber au club de hand de
5pR voir 3OH\EHU,QIRVMDQYLHU).

CENTRE D’ÉDUCATION ET DE FORMATION

/DFXOWXUHDWWHOpHSHUPHWO¶DXJPHQWDWLRQGHVVXUIDFHV
cultivées, et donc celle du volume des récoltes.

(Q DFFRUG DYHF 0DULH7KpUqVH .HUGLOqV HW VD IDPLOOH OHV
GRQV UHoXV DX PRPHQW GX GpFqV GH -HDQ&ODXGH RQW pWp
investis dans un projet à caractère social. Le Cebnf (Centre
d’éducation de base non formelle) a été retenu.
&HW pWDEOLVVHPHQW VFRODLUH GH 5pR DFFXHLOOH GHV MHXQHV
déscolarisés, de familles souvent défavorisées, et leur
propose une remise à niveau en français et mathématique
avant d’entrer dans une formation professionnelle
(réparation de cycles, maçonnerie, couture).
1RWUH FRPLWp D SULV OH UHODLV GH OD IDPLOOH SRXU VXLYUH
l’action.
La réfection d’une toiture détruite par un fort coup de
YHQWDpWpUpDOLVpHHWXQEkWLPHQWQHXIjGHVWLQDWLRQG¶XQH
FODVVHDWHOLHUFRLIIXUHDpWpFRQVWUXLW&HOXLFLGHYUDLWrWUH
en usage dès la rentrée prochaine.
Denis Blanchard,
président du comité de jumelage.

5HPLVHGHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVDXFOXEGH
+DQGGH5pRHQRFWREUH
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DOSSIER

Le patrimoine religieux de Pleyber-Christ
UNE ÉGLISE CLASSÉE MONUMENT HISTORIQUE
$FKHYpH HQ  O¶pJOLVH 6DLQW3LHUUH HVW FODVVpH PRQXPHQW
KLVWRULTXHHQ(OOHIDLWSDUWLHGHVHQFORVSDURLVVLDX[6LWXpH
en centre bourg, elle est un élément structurant du paysage urbain
de la commune.
Différents travaux de rénovation ont déjà été réalisés, dont la
FKDUSHQWHHWODFRXYHUWXUHHQ
Elle a besoin cependant d’une restauration extérieure comme
LQWpULHXUH 3URSULpWDLUH GH O¶pGL¿FH OD FRPPXQH D GpFLGp GH V¶\
HQJDJHUPDLVF¶HVWjOD'5$&'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHV$IIDLUHV
&XOWXUHOOHVTX¶LODSSDUWLHQWGHGRQQHUVRQDYLVVXUODUHVWDXUDWLRQ
/D '5$& YLHQW GH FKRLVLU OH FDELQHW G¶DUFKLWHFWHV /HIHYUH TXL
sera chargé d’établir le diagnostic général de l’église et l’étude
de restauration de deux retables. Ce diagnostic établira l’ordre de
priorité des travaux à accomplir.
La restauration se fera en plusieurs étapes : l’assainissement, les
HQGXLWVOHVYLWUDX[OHSODQFKHUGXFK°XUHWF
Le montant de ces travaux sera conséquent. Différentes demandes
de subventions seront déposées et la Fondation du Patrimoine sera
sollicitée.
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LA CROIX DE PROCESSION
La croix de procession a été réalisée au XVI è siècle par
l’orfèvre morlaisien Guillaume Desboys.
&RPPDQGpHSDUODSDURLVVHGH3OH\EHU&KULVWjO¶pSRTXHR
OH FRPPHUFH GX OLQ IDLVDLW OD ULFKHVVH GH O¶pYrFKp GX /pRQ
elle est exceptionnelle par son ampleur mais aussi par les
techniques utilisées pour travailler le métal.
&ODVVpH PRQXPHQW KLVWRULTXH HQ  VRQ pWDW QpFHVVLWDLW
une restauration.
Dans le cadre de ses études à la Junior Entreprise de l’Ecole du
Louvre, Guillaume Deniel a soutenu le projet de restauration
de la croix. Il s’est lancé dans la recherche de mécènes. Le
montant de la restauration a été couvert par les dons.
/H UHVWDXUDWHXU UHWHQX SDU OH '5$& HVW O¶RUIqYUH UHQQDLV
Christophe Evellin, qui a présenté son travail à quelques
Pleybériens lors d’une visite de son atelier en mars dernier.
/D FURL[ UHVWDXUpH D pWp SUpVHQWpH ORUV GH OD IrWH GH 6DLQW
Pierre au mois de juin.

Atelier de Monsieur Evellin (à gauche),
Chantal Huon et Yves Pot

La Fondation du Patrimoine de Bretagne et Morlaix communauté ont signé une
FRQYHQWLRQ GHVWLQpH j HQFRXUDJHU OD UHVWDXUDWLRQ GX SDWULPRLQH EkWL SULYp RX SXEOLF
protégé ou non au titre des monuments historiques.
/D )RQGDWLRQ GX 3DWULPRLQH DSSRUWH XQ VRXWLHQ WHFKQLTXH HW ¿QDQFLHU DX[ SURMHWV GH
restauration par le biais de souscriptions et en recueillant des dons. Elle sollicite aussi le
mécénat.
/HVGRQVRXYUHQWGURLWjUpGXFWLRQG¶LPS{W VXUOHUHYHQXjKDXWHXUGHGDQVODOLPLWH
GHGXUHYHQXLPSRVDEOHHWGHSRXUOHVHQWUHSULVHVGDQVODOLPLWHGHGX
FKLIIUHG¶DIIDLUH GRQGH¼ ¼G¶pFRQRPLHG¶LPS{W 
(Q¿QOHVGRVVLHUVGHUHVWDXUDWLRQpOLJLEOHVDXODEHOGHOD)RQGDWLRQGX3DWULPRLQHRXYUHQW
GURLW j G¶LPSRUWDQWV DYDQWDJHV /H ODEHO SHUPHW HQ HIIHW j XQ SURSULpWDLUH GH EpQp¿FLHU
GH GpGXFWLRQV ¿VFDOHV HW GH VXEYHQWLRQV j O¶RFFDVLRQ GH WUDYDX[ GH VDXYHJDUGH HW GH
restauration.
Pour plus d’informations :
ZZZIRQGDWLRQSDWULPRLQHRUJ ou culture@agglo.morlaix.frRX

LA CHAPELLE DU CHRIST
&RQVWUXLWH HQ  OD FKDSHOOH GX &KULVW D FRQQX VHV
KHXUHV GH WULEXODWLRQV ORUV GH OD 5pYROXWLRQ GH  
HOOHIXWGpWUXLWHSXLVUHFRQVWUXLWHHQ6RQpWDWV¶HVW
dégradé progressivement au XXe siècle, comme deux
autres chapelles de la commune, aujourd’hui disparues.
Elle n’est pas classée aux monuments historiques : sa
restauration n’est donc pas soumise aux décisions de
OD '5$& /¶DVVRFLDWLRQ © /HV DPLV GH OD &KDSHOOH ª
qui n’existe plus aujourd’hui, a réalisé un gros travail
GH UHVWDXUDWLRQ  UHFRQVWUXFWLRQ HQ  G¶XQH IRQWDLQH
RUDWRLUH GpPDQWHOpH SHQGDQW OD JXHUUH  SXLV HQ
DYHFO¶DLGHGHODFRPPXQHUpQRYDWLRQGHO¶DXWHOGX

retable et des boiseries, réfection en béton du soubassement
GX SODQFKHU GX FK°XU 'H QRXYHOOHV SRUWHV RQW DXVVL pWp
posées.
Plusieurs bénévoles de cette association font partie
aujourd’hui de l’association du « Patrimoine religieux »
et continuent à entretenir notre patrimoine religieux local.
Leur projet : l’installation de vitraux signés Job Guével
sur la chapelle pour remplacer les simples plaques de
plexiglas colorées actuellement en place.
La Fondation du Patrimoine sera aussi sollicitée pour la
pose de ces vitraux.

Vitrail Job Guével

Fontaine-oratoire
13

ECOLES

Ecole Jules Ferry
LES CM2
À LA NEIGE

L’EXPOSITION JACQUES MONORY

« $XPRLVGHMDQYLHUDSUqV
heures de car, nous sommes
HQ¿Q DUULYpV OH OXQGL PDWLQ
au Mourtis, une petite station
GH VNL GDQV OHV 3\UpQpHV ,O
y avait beaucoup de neige.
Après un bon petit-déjeuner au
FKDOHWGHO¶,VDUGQRXVVRPPHV
allés chercher nos skis dans un
magasin appelé le Yéti ».
$SSUHQWLVVDJH GX VNL HQ
groupes de niveau, randonnées
en raquettes, constructions
d’igloos… Les enfants ont
beaucoup apprécié les activités
pratiquées pendant ce séjour,
ainsi que la traditionnelle boum
de la dernière soirée !
« Vendredi matin, nous sommes
DOOpVIDLUHXQHGHUQLqUHEDWDLOOH
GH ERXOHV GH QHLJH  WRXV OHV
élèves contre M. Bruneau et
0 7KRULEp  3XLV RQ D GLW DX
revoir. C’était un peu triste
mais le lendemain, on était
content de revoir nos parents ».

Au mois de mars, les élèves de
00 %UXQHDX HW 7KRULEp VRQW DOOpV
voir l’exposition Jacques Monory
à Landerneau. Des guides leur ont
présenté les tableaux et la façon de
peindre de l’artiste. Explications des
enfants :
« ,OSURMHWWHXQHLPDJHVXUOHWDEOHDX
SXLVLOHQIDLWOHVFRQWRXUV(WHQVXLWH
il peint par-dessus. »
« ,O D IDLW SOXVLHXUV VpULHV GH EOHX
parce que pour lui, c’est la couleur
GHVUrYHV,ODPrPHFUppVRQSURSUH
EOHXOHEOHX0RQRU\.»

ACTIVITÉ ROBOTIQUE
Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de
l’Activité Pédagogique Complémentaire, tous les élèves de
&0RQWGpFRXYHUWOHPRQGHGHODURERWLTXHjWUDYHUVOHVLego
Mindstorms, ces briques « intelligentes » programmables
qui permettent de fabriquer des petits robots animés qui se
GpSODFHQW GpWHFWHQW DWWUDSHQW GHV REMHWV« 5pSDUWLV HQ 
groupes sur l’année, les enfants ont pris en main le matériel
et ont appris à programmer. À l’issue de chaque période, les
&0RQWpWpDFFXHLOOLVSDUOHVèmeGXFROOqJHGX&KkWHDXGH
0RUODL[ TXL RQW WUDYDLOOp GH OD PrPH IDoRQ ORUV GHV FRXUV
GH WHFKQRORJLH 8QH UHQFRQWUH DPLFDOH DXWRXU G¶XQ Gp¿
GHSDUFRXUVDSHUPLVGHFORUHOHWUDYDLOHWOHV&0RQWSX
découvrir la vie au collège.
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« ,O D DXVVL SHLQW GHV WDEOHDX[ HQ
jaune, bleu et rouge qui s’appellent
7HFKQLFRORU 'DQV XQH DXWUH VpULH
LOPHWGHVPLURLUVGHWKpkWUHHWLOWLUH
dedans avec un vrai pistolet. Quand
on passe devant un impact de balle,
RQ D O¶LPSUHVVLRQ GH IDLUH SDUWLH GX
tableau. »
« ,ODIDLWGHVWDEOHDX[TXLSDUOHQWGH
sa vie parce qu’il se peint souvent, lui
HWGHVPHPEUHVGHVDIDPLOOH. »
L’exposition a plu à tous. Un seul
regret : n’avoir pas eu assez de temps
pour voir tous les tableaux.

Ecole maternelle Robert Desnos
SORTIE À OCÉANOPOLIS
Au 3e trimestre, l’ensemble de l’école
a travaillé sur le thème de la mer et
des océans. C’est pourquoi début mai,
avec l’aide de l’association des parents
d’élèves et de l’amicale laïque qui ont
¿QDQFp OH GpSODFHPHQW HQ FDU HW OHV
HQWUpHVOHVpOqYHVGHO¶pFROHPDWHU
nelle et leurs accompagnateurs ont pris
ODGLUHFWLRQG¶2FpDQRSROLVj%UHVW
Après la visite du pavillon tropical,
les élèves de grande section ont

SDUWLFLSp j XQ DWHOLHU VFLHQWL¿TXH
intitulé « promenade sensorielle en
mer d’Iroise ». Les autres sont allés
dans le pavillon tempéré, où les
phoques et le « bassin à toucher »
ont eu beaucoup de succès : « C’était
chouette de mettre les mains dans
l’eau et de découvrir des animaux
mous, d’autres rugueux, piquants.
On a appris que le bernard-l’hermite
avait un corps tout mou alors il se

Ecole Saint-Pierre
UNE SEMAINE ANGLAISE
Fin mars, les élèves ont découvert
la culture d’un autre pays européen
puisque nous avons accueilli
Jourdan, jeune Anglaise originaire de
Cornouaille.
Pendant une semaine, cette jeune
Britannique est intervenue dans
toutes les classes : en maternelle pour
sensibiliser les enfants à la langue
anglaise, et en primaire pour rendre
l’enseignement de l’anglais plus
concret.
De nombreuses activités ont été
menées dans les classes : apprentissage
de comptines, lecture d’histoires,
visionnage de dessins animés,
réalisation d’un album en primaire…
le tout en anglais !
(Q¿QOHVHQIDQWVRQWUHYrWXXQXQLIRUPH
pour vivre une journée typically
english : assembly (regroupement des
élèves le matin) puis découverte de

la vie quotidienne de jeunes Anglais
sur une vidéo, jeux en anglais et, pour
¿QLUOHJRWHUHQJOLVKRIFRXUVH ! De
quoi terminer en beauté une semaine
riche en enseignements, isn’t it ?

UN CIRCUIT DE VÉLOS ET DE
NOUVEAUX JEUX
Dans le cadre de la prévention routière,
un circuit de vélos a été tracé au sol
dans la cour de la maternelle, durant
les vacances de printemps. Il permet
aux enfants de s’initier au code de la
route en toute sécurité, première étape
avant de se trouver confrontés à la
réalité, sur la voie publique.
Les élèves des classes élémentaires
peuvent désormais jouer à la marelle
PDLV DXVVL j OD PRQWJRO¿qUH JUkFH j
deux fresques réalisées par Guillaume
Jover, peintre décorateur et illustrateur,
HW2OLYLHU&ROLQVRQDVVRFLp

cache dans des coquilles vides qu’il
trouve ».
Les plus jeunes ont ensuite visité le
pavillon polaire tandis que les autres
sont allés dans le pavillon tropical :
© ,O IDLVDLW FKDXG 1RXV DYRQV YX GH
PDJQL¿TXHV SRLVVRQV PXOWLFRORUHV
anémones, tortues, mais surtout
GHV UHTXLQV 1RXV VRPPHV PrPH
descendus dans la grotte des requins
DYHF XQ DVFHQVHXU YLWUp ,O \ D SOHLQ
GHUHTXLQVGLIIpUHQWV3RXUEHDXFRXS
d’entre eux, c’était l’heure de la
sieste, donc ils étaient immobiles ». A
OD¿QGHODMRXUQpHOHVHQIDQWVpWDLHQW
ravis mais fatigués !

Les jeux ont été installés sous le
préau et permettent de s’amuser tout
en apprenant les chiffres et l’alphabet.

HIP HOP ET VOYAGE À
LA DÉCOUVERTE DES
AMÉRINDIENS
Programmée sur trois années,
la découverte des continents s’est
achevée par l’étude de l’Amérique.
À cette occasion, tous les élèves ont
découvert le hip hop, danse originaire
GHV(WDWV8QLV3HQGDQWOHème trimestre,
ils ont appris à se déhancher sur des
musiques diverses avec le concours de
Morgane et Sébastien de l’association
Acrimonie de Plouvorn.
Et pour clore ce tour du monde, les
élèves de CE et CM ont également
passé trois jours au « Tipis du bonheur
de vivre », dans la Sarthe, où ils ont
découvert la manière de vivre des
tribus amérindiennes, ainsi que les
valeurs qui leur sont fondamentales,
telles que le respect des autres, de la
terre et des animaux.
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PÉRISCOLAIRE

Temps d’activités périscolaires :
réhabilitation et végétalisation d’un espace urbain

/HWUDYDLOGHVHQIDQWV
Dans le cadre de l’opération «plus
d’arbres, plus de vies», proposé par
la Fondation de l’Education à l’En
vironnement, les enfants de l’école
Jules Ferry ont participé à l’organi
sation d’une parcelle communale, au
5RXDOORX TXL GHYLHQGUD XQ HVSDFH
intergénérationnel. Des nichoirs,
K{WHOVjLQVHFWHVFDEDQHVjRLVHDX[HW

La parcelle aujourd’hui
autres éléments ont été conçus par les
enfants lors des activités proposées
SHQGDQW OHV 7$3 ,OV RQW pJDOHPHQW
participé aux plantations qui agré
menteront cet espace ainsi qu’au
tressage des saules.
Ce projet a permis une sensibilisation
des enfants à la biodiversité et à la

Le centre de loisirs

protection de l’environnement, ainsi
TX¶jO¶pFRFLWR\HQQHWp,ODDERXWLJUkFH
à la collaboration des services tech
QLTXHVHWGXVHUYLFHDQLPDWLRQ1RXV
remercions également les Pépinières
%DXFKHU\HWOH6\QGLFDW1DWLRQDOGHV
Pépiniéristes de France qui nous ont
fourni les plants pour achever ce beau
projet.

Espace Jeunes
Situé à3RU]5X]LOHVWHQFDGUé par Manu, animateur
permanent du local Jeunes. Pendant les vacances,
un programme d’activités variées est proposé aux
ados. Ainsi, pendant les vacances d’hiver, dans
le cadre d’un projet intercommunal, ils ont pu
déFRXYULU OH FKDQWLHU 1DWXUH VRXV OD KRXOHWWH GH
Morgane de l’association « $X)LOGX4XHIÀHXWKHW
GHOD3HQ]pª. Certains ont également participé à un
DWHOLHUFRXWXUHHW©UHORRNpªOHXUVYrWHPHQWV/RUV
des vacances de printemps, avec la collaboration
de Morlaix communauté, un atelier gourmand leur
a été proposé pour utiliser les restes de chocolat de
3kTXHV

Les enfants participent à l’entretien des jardinières...
,OHVWRXYHUWGXOXQGLDXYHQGUHGLGHKMXVTX¶jKK
SHQGDQW OHV YDFDQFHV VFRODLUHV 7RXW O¶pWp OHV HQIDQWV SRXUURQW
SUR¿WHUGHODSLVFLQHOHMHXGLPDWLQ/HYHQGUHGLLOVSDUWLFLSHURQW
aux activités proposées autour de la piscine. Des sorties à la
journée auront lieu tous les mercredis.
(Q MXLOOHW  FKkWHDX GH .HUJURDGH] SODJH j 6DLQW3ROGH/pRQ
MDUGLQH[RWLTXHj5RVFRIISLVFLQHOXGLTXHGH&DUKDL[
En août : récré des 3 curés, char à voile à Plouescat, zoo de Pont
Scorff, accrobranche à Penzé.
Des nuitées seront également proposées le jeudi soir pour les
HQIDQWVjSDUWLUGHDQV(Q¿QXQPLQLFDPSDXUDOLHXGXDX
MXLOOHWj'LQpDXOWSRXUOHVHQIDQWVGHjDQV
5HQVHLJQHPHQWRXLQVFULSWLRQ
RX
Période scolaire
Le centre de loisirs s’est adapté aux nouveaux rythmes scolaires.
Aussi le mercredi, les enfants scolarisés dans la commune et qui
GpMHXQHQW DX FHQWUH SHXYHQW rWUH SULV HQ FKDUJH j OD VRUWLH GH
l’école. Les enfants peuvent aussi arriver après le repas à partir
GHKHWUHVWHUMXVTX¶jKK
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Cet été, quatre semaines d’activités à dominante
sportive sont prévues en juillet et les deux dernières
semaines d’août, ainsi que des sorties à la journée
WRXV OHV PHUFUHGLV 8Q PLQL FDPS DXUD OLHX GX 
DXMXLOOHWj3ORXHVFDW8QSURJUDPPHGpWDLOOpHVW
disponible en mairie et sur le site de la commune.
Pour toutes ces activités, une inscription préalable
est nécessaire, dans la limite des places disponibles.
5HQVHLJQHPHQWRXLQVFULSWLRQ
HQPDLULH
RXORFDO-HXQHV
Utilisation de machines
à coudre lors de l’atelier « relooking »

SPORT

Un espace multisports pour les jeunes
$SUqV O¶LQVWDOODWLRQ HQ  GH O¶DLUH GH MHX[
SRXUOHVHQIDQWVGHjDQVGDQVOHSDUFGH
/RVWZLWKLHOVXLYLHHQG¶XQDXWUHPRGXOH
de jeux réservé aux enfants de 3 à 8 ans
SUqV GH OD PDLULH OHV FRPPLVVLRQV HQIDQFH
jeunesse et sport ont souhaité faire plaisir aux
plus grands... Cette fois, c’est une structure
PXOWLVSRUWV TXL HVW VRUWLH GH WHUUH j OD ¿Q GX
mois de mai dans le parc de Lostwithiel.
/HV FRPPLVVLRQV RQW DXSDUDYDQW Gp¿QL
les besoins, et le choix d’un multisports
SOXW{W TX¶XQ 6NDWH 3DUN Q¶D SDV pWp IDFLOH
PDLV OHV ¿QDQFHV QH VRQW SDV H[WHQVLEOHV
L’objectif était d’abord de permettre au plus
grand nombre de jeunes de se rencontrer

et de bouger dans un lieu agréable.
%DVNHW KDQG IRRW HW RFFDVLRQQHOOHPHQW
YROOH\ WHQQLV HW EDGPLQWRQ SRXUURQW rWUH
SUDWLTXpV VXU FH WHUUDLQ GH  P VXU  P
1RXVDYRQVpJDOHPHQWSHQVpDX[DGXOWHVGHX[
appareils de remise en forme, vélo elliptique et
rameur, ont été installés à proximité de l’aire de
MHX[D¿QTXHOHVSDUHQWVSXLVVHQWIDLUHXQSHX
d’exercice tout en surveillant leurs bambins…
Après plusieurs appels d’offres établis en
deux lots, c’est l’entreprise locale Lagadec qui
a été retenue pour la réalisation du drainage
HW OD SUpSDUDWLRQ GX UHYrWHPHQW GH VRO (W
O¶HQWUHSULVHEUHWRQQH©6SRUW1DWXUHªIDEULFDQW
et poseur, a été choisie pour la structure et les
DSSDUHLOV©¿WQHVVª

Le Tao du Dragon Celtik
Lors de l’open de
France, les samboïstes
ont rencontré plusieurs
champions du monde
ainsi que l’élite
française.

Le club accueille une cinquantaine d’adeptes des arts
martiaux, entraînés par Benoît Boulch. Les enfants peuvent
s’initier à partir de 6 ans et les femmes sont désormais bien
représentées.
3DUPL OHV GLVFLSOLQHV SURSRVpHV OH VDPER OH MLXMLWVX
(art de combat brésilien) et le pancrase sont des sports
de combat physiques où le club obtient de très bons
résultats en compétition. Ainsi, lors de l’open de France
TXL V¶HVW GpURXOp j 3OH\EHQ ¿Q PDL OHV FLQT VDPERwVWHV
HQJDJpVVRQWPRQWpVVXUOHSRGLXP7DUDQ%HUQDUG.LOOLDQ
&RTXLO 0DJGDOHQD 5LR HW $OEHUW $VKD RQW REWHQX OD
médaille d’argent dans leur catégorie. Et Spencer Devries
D REWHQX OD PpGDLOOH G¶RU HQ PRLQV GH  NJ DYHF XQH

totale surprise et beaucoup de pugnacité. Le bilan de la
saison a donc été très positif tant sur le plan humain que
celui de la performance.
Le club propose aussi le wing chun, qui s’est beaucoup
GpYHORSSp FHV GHUQLqUHV DQQpHV ,O V¶DJLW GH NXQJ IX DUW
FKLQRLVTXLVLJQL¿H©ER[HGXSULQWHPSVUDGLHX[ª&¶HVW
un sport complet et sans violence qui, de plus, est adapté
à la morphologie féminine. Il fait travailler la respiration,
aide à gérer les émotions et les états de tension au niveau
du corps. Alors, si cela vous tente, venez nous rencontrer
au forum des associations !
&RQWDFW

,OVHWLHQGUDDX%RW2QOHVDPHGLVHSWHPEUHGHKjK9RXV
pourrez y rencontrer la plupart des associations pleybériennes,
assister à des démonstrations et vous inscrire aux activités qui vous
tentent ! Des animations seront également proposées aux enfants.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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SPORT

Les U15F Région ont remporté le tournoi de Morlaix
(encadrées par Marie-Julie Levant, Laura Tanguy (coach) et Marie Butard)

Le Pleyber-Christ Basket Club
-XVTX¶HQ  OH 3&%& pWDLW XQ
club exclusivement féminin qui avait
depuis longtemps fait ses preuves
dans la maîtrise du haut niveau, en
amenant son équipe fanion en Ligue
 IpPLQLQH VRQ pTXLSH UpVHUYH DX[
SRUWHVGHOD1DWLRQDOHHWVHVpTXLSHV
de jeunes, minimes et cadettes, au
niveau national depuis plusieurs
saisons. Les dirigeants pleybériens
ont réussi l’exploit de faire briller
VXU OD FDUWH GX EDVNHW IUDQoDLV XQH
YLOOH GH VHXOHPHQW  KDELWDQWV
en s’appuyant sur des valeurs de
convivialité, de générosité et
d’engagement.
(Q  OHV VHFWLRQV IpPLQLQHV GHV
FOXEVGX3&%&HWGHO¶(2/DQGHUQHDX
se sont unies pour créer le « Léon
7UpJRU%DVNHWªD¿QG¶LQVWDOOHUOH
EDVNHW IpPLQLQ GH KDXW QLYHDX VXU OH
territoire breton.

Entraînement des U11F
avec Marie-Julie Levant

AU PCBC, ON RESTE FIDÈLE
À LA LIGNE TRACÉE
PAR LES PRÉDÉCESSEURS
EN ESSAYANT DE DONNER
AUX ENFANTS AINSI QU’AUX
BASKETTEUSES PLUS
CONFIRMÉES LE PLAISIR
DE JOUER ET LE GOÛT
DE LA COMPÉTITION.
Les équipes sont donc engagées dans
les championnats à différents niveaux
GpSDUWHPHQWDOUpJLRQDORX1DWLRQDO 
D¿Q GH VDWLVIDLUH DX[ DPELWLRQV GH
chacun. Certaines sont des ententes
avec les communes voisines,
notamment la seule équipe masculine
GX FOXE  OHV 8 EHQMDPLQV   HQ
entente avec Plourin et Plouigneau.
Au total, ce sont neuf équipes qui
RQW ¿qUHPHQW GpIHQGX OHV FRXOHXUV
mauve et blanc du club et fait un beau
championnat.
/¶pTXLSH GHV PLQLPHV ¿OOHV 8 
HQ HQWHQWH DYHF 6DLQW7KpJRQQHF
a accédé au championnat régional
HQ ème SKDVH (Q¿Q O¶pTXLSH GHV
FDGHWWHV 8 DWHUPLQpFKDPSLRQQH
du Finistère.
Le Noël des enfants
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Quant aux plus jeunes, ils ont participé
à différents échanges avec les clubs
voisins notamment à deux plateaux
j 3OH\EHU&KULVW HW /DQGLYLVLDX (Q
GpFHPEUH XQ DSUqVPLGL IHVWLI D pWp
organisé, pour le plus grand bonheur des
HQIDQWVUHFHYDQWODYLVLWHGXSqUH1RsO«
/¶pFROH GH %DVNHW HVW DVVXUpH SDU
0DULH-XOLH /HYDQW HQWUDvQHXU
GLSO{Pp G¶pWDW HW 0DULH %XWDUG
MRXHXVH GH /LJXH  GX /7% HW
entraîneur région.
L’avenir du club étant assuré par la
relève des jeunes équipes, le club
s’attache aussi à favoriser la formation
à l’arbitrage et à l’encadrement.
C’est pourquoi divers ateliers ont été
mis en place lors d’une formation
DQLPpH SDU /DXUD 7DQJX\ HW 6RQLD
Bellour pendant les vacances de
1RsO /H 3&%& PHWWUD HQ SODFH GH
nouvelles formations « arbitrage et
encadrement » la saison prochaine.
1RXV UHPHUFLRQV OHV GLULJHDQWV
tous les parents et bénévoles pour
leur dévouement et leur souci de
pérenniser cet esprit amical et sportif
qui fait la force d’un club.
(Q¿QQ¶RXEOLRQVSDVOHIDQFOXEFUpp
HQTXLSDUWLFLSHDFWLYHPHQWjOD
vie du PCBC : il organise quelques
déplacements et contribue à l’achat
GHVFDGHDX[GH1RsOGHVHQIDQWV
Formation à l’arbitrage avec Laura et Sonia.

Championnat du Finistère à la piscine de Pleyber !
/HV  HW  MXLQ GHUQLHUV OH
championnat du Finistère de natation
D UpXQL j OD SLVFLQH SOXV GH 
nageurs, issus d’une quinzaine de
clubs du département. Les nageurs
minimes, cadets et juniors/seniors s’y
VRQWPHVXUpVVXUGHVGLVWDQFHVGH
j  PqWUHV &H FKDPSLRQQDW G¶XQ
niveau élevé (le Finistère compte
les meilleurs nageurs bretons) a vu
concourir notamment des nageurs
GX &OXE 1DXWLTXH %UHVWRLV HW OHXUV
sections scolaires, ainsi que des
nageurs de niveau national des clubs
de Morlaix et Quimper.
Le choix de notre piscine est le fruit
de la collaboration, pour la 3ème année
consécutive, avec le club nautique
GH 3ORXULQOqV0RUODL[ SRXU OD
surveillance et les cours dispensés
par les maîtres nageurs, et avec

l’UCPA (Union nationale des centres
sportifs de plein air). Le comité
départemental a souhaité offrir à ses
nageurs, habitués aux compétitions
en espace fermé, un bassin extérieur.
Les pelouses ont été transformées en
lieux de convivialité et en espaces de
détente. Les nageurs et leurs familles
RQW SX SUR¿WHU GHV DPpQDJHPHQWV
réalisés pour l’occasion.
L’état général de notre piscine et
l’aménagement de ses abords est
ainsi récompensé. Peu de communes
peuvent proposer une piscine en plein
air avec pelouse synthétique, chaises
longues, fauteuils, espace herbé… Et
ORUVTXH OH VROHLO HVW DX UHQGH] YRXV
le surnom de « Pleyber plage » lui va
parfaitement !
7RXWO¶pWpOHVDQLPDWLRQVGDQVO¶HVSDFH
herbé ou à l’extérieur permettent aux

jeunes de venir se détendre et passer
d’agréables moments, le coût étant
VLPSOHPHQWFHOXLG¶XQWLFNHWG¶HQWUpH
à la piscine. Deux nouvelles activités
sont proposées cette année : le « roller
KRFNH\ªHWOH©NDUWLQJjSpGDOHVª
Ces activités ponctuelles auront lieu
le vendredi. Le pentagliss est installé
tout l’été, les jours de beau temps. Des
ouvertures « nocturnes » de la piscine
seront mises en place en fonction de
la météo.
Le 10 juillet : Tir à l’arc
Le 17 juillet : Roller hockey
Le 24 juillet : Biathlon laser
Le 07 août : Phare d’escalade
Le 21 août : Karting à pédales

Badminton

(Q  XQH ème VDOOH GHV VSRUWV  FHOOH GX
%RW2Q  HVW FRQVWUXLWH VXU OD FRPPXQH FH TXL
donne l’idée à quelques personnes motivées de
créer une nouvelle activité au sein de l’association
sportive et culturelle. Sept terrains sont tracés et
une subvention de démarrage permet l’achat des
SRWHDX[ ¿OHWV HW YRODQWV /H ERXFKH j RUHLOOH D
ensuite bien fonctionné. Le club de badminton est
resté pendant 4 ans au sein de l’ASC puis a rejoint
la Fédération Française de Badminton (FFB).
/HV DGKpUHQWV HQ PR\HQQH  SDU DQ  DX SOXV
IRUWMRXHXUVYLHQQHQWGH3OH\EHU&KULVWHWGHV
communes voisines. Environ une famille pleybé
rienne sur trois est venue essayer le badminton.

/HV MHXQHV j SDUWLU GH  DQV VRQW HQWUDvQpV
SDU GHX[ YpWpUDQV  )UDQoRLV /H *DOO HW -HDQ
Yves Dilasser. Les adultes sont conseillés par
-RsO4XpUp/DPDMRULWpSUDWLTXHHQORLVLUVPDLV
TXHOTXHVXQVIRQWDXVVLGHODFRPSpWLWLRQ
Pour l’an prochain, un nouveau bureau a été
YRWp  GHX[ FRSUpVLGHQWV )UDQoRLV /H *DOO
HW -HDQ-DFTXHV 3pUDQ VXFFqGHURQW j &DWKHULQH
4XpUp TXL D WHQX OHV UrQHV GX FOXE SHQGDQW SOXV
GHDQV
/D UHSULVH DXUD OLHX OXQGL  DRW  SRXU
garder la forme tout en se faisant plaisir, venez
essayer !
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ENVIRONNEMENT

Au Fil du Queffleuth et de la Penzé
MALIZENN AL LIN :
UNE MALLE PÉDAGOGIQUE SUR LE LIN
(QWUHHWO¶DVVRFLDWLRQDFRRUGRQQé le projet 0DOL]HQQDOOLQ, avec le
VRXWLHQ¿QDQFLHUGHOD5égion Bretagne.
(QHWGHVSURMHWVSédagogiques ont été menés avec deux écoles :
autour de la plante et de sa transformation, avec l’école Lannelvoez de
Plouigneau ; autour de la découverte du patrimoine et la réalisation d’interviews
¿OPées, avec l’école FrançRLV0DULH/X]HOGH6DLQW7Kégonnec.
(Q(PLOLH%élier, éducatrice environnement, a coordonné le travail de
création du contenu de la malle pédagogique, en partenariat avec les adhérents
de l’association «Lin & Chanvre en Bretagne». Cet outil est maintenant
¿QDOLVé et les animations ont déjà commencé : des soirées jeu, des animations
scolaires… permettent d’utiliser le contenu varié de ce dispositif pédagogique.
2Q \ WURXYH XQ FODVVHXU FRQWHQDQW GHV ¿FKHV G¶LQIRUPDWLRQ HW GHV DFWLYLWés
pédagogiques à GHVWLQDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV  XQ MHX GH SODWHDX © O¶kJH
d’or du lin» ; d’autres jeux (« time lin », « memory », « de la graine à la toile »,
« W¶DVOD¿EUH ») ; des échantillons ; un poster et des cartes sur les usages actuels
de la plante ; des vidéos…
L’ensemble de ces activités est contenu dans un caddie conçu par un chantier
G¶LQVHUWLRQ GX 3D\V GH 5HGRQ 4XDWUH H[HPSODLUHV VRQW Uépartis sur les
déSDUWHPHQWV EUHWRQV /¶H[HPSODLUH ¿QLVWérien est hébergé par l’association
AFQP. Ce dispositif est disponible en prrt gratuitement pour tous ceux qui
souhaitent mener des projets en lien avec le thème du lin (écoles, collèges,
centres de loisirs...).
3RXUWRXWUHQVHLJQHPHQWRXRXafqp@free.fr

SAC À DOS
« SORTIR DEHORS
À L’ABBAYE DU RELEC »
'HSXLVMXLOOHWXQVDFà dos « 6RUWLUGHKRUVà l’Abbaye
du Relec » est mis à disposition de ceux qui veulent
déFRXYULU DXWUHPHQW OH VLWH GX 5HOHF /D FUéation de ce
dispositif portéSDUO¶DVVRFLDWLRQ©$X)LOGX4XHIÀHXWKHW
de la Penzé » a associé de nombreux partenaires : EPPC
« Chemins du patrimoine en Finistère » FRSLORWDJH OH
Lycée agricole de Suscinio (éWXGLDQWV HQ %76 *HVWLRQ
HW 3URWHFWLRQ GH OD 1DWXUH  8%$3$5 HQYLURQQHPHQW
OH 5((% 5éseau d’Education à l’Environnement en
Bretagne), Morlaix communautéOD5égion Bretagne…
Ce sac à dos peut rtre
emprunté aux horaires
d’ouverture de l’ac
cueil de l’Abbaye du
5HOHF ,O SHUPHW GH
découvrir en auto
nomie le site tout au
long d’un parcours de
8 étapes comportant
des activités ludiques
contenues dans le
sac à GRV  NP 
 KHXUHV  &¶HVW XQH
activité idéale à faire
en famille ou entre
amis !
5éservation
du sac à dos :
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RIBOUL POTIC, PRAT AR GAOR,
RIBOUL AN DOUR … :
DES SENTIERS À DÉCOUVRIR
OU REDÉCOUVRIR !
Riboul Potic : sur les traces de Potic, le pilhaouër, découvrez
les paysages de la valléHGX4XHIÀHXWKHWOHXUVévolutions.
6HQWLHUOXGLTXHGHNPLQWégrant le parcours de découverte
Prat ar Gaor. Livret en vente ou téléchargeable sur le blog
du « Fil ».
Riboul an dour : suivez Dénéza et Goulven dans leur enqurte
au CloîWUH6DLQW7Kégonnec et découvrez les évolutions
importantes de notre quotidien lié à l’eau en prèVGHDQV
6HQWLHUGHNPDXGépart du Musée du Loup.

Un sac à dos bien rempli…

Gwenojenn al lin : grkce à XQ FDUQHW GH YR\DJH GX ème
siècle, découvrez comment la fabrication des toiles de lin
a marqué O¶KLVWRLUH HW OH SDWULPRLQH GH 6DLQW7Kégonnec.
6HQWLHUGHNPDXGéSDUWGXNDQQGLGX)HUV

Inauguration du sentier Riboul an dour

JUMELAGE

Jumelage Pleyber-Christ - Lostwithiel
SULYpHGX&KkWHDXGH&DHUKD\VSHWLWH
YLUpH VXU OHV F{WHV YHQWpHV   GH OD
région.

'X  DX  DYULO OH FRPLWp GH
jumelage s’est rendu à Lostwithiel,
commune de Cornouailles anglaises
DYHF ODTXHOOH 3OH\EHU&KULVW HVW
jumelée depuis plus de trente ans.
)RUW GH  PHPEUHV GRQW  HQIDQWV
HW  DGROHVFHQWV OHV %UHWRQV RQW
retrouvé leurs homologues le temps

G¶XQZHHNHQGDXFRXUVGXTXHOLOVRQW
été très chaleureusement accueillis.
Au programme, hébergement dans
les familles avec lesquelles se tissent
GH YUDLV OLHQV DX ¿O GHV DQV YLVLWH
d’un parc remarquable abritant une
collection particulière de camélias,
magnolias et rhododendrons, visite

Lors de la réception, la délégation
pleybérienne a remis à ses homo
logues une réplique des panneaux
pédagogiques retraçant l’historique
du jumelage, installés au parc de
/RVWZLWKLHO j 3OH\EHU&KULVW 6KHLOD
7\DFNH SUpVLGHQWH GX FRPLWp GH
MXPHODJH FRUQRXDLOODLV HW 0DULH
&ODLUH *X\DGHU FRSUpVLGHQWH GX
comité pleybérien, ont prononcé leurs
discours de bienvenue et d’amitié. Un
dîner a permis de sceller les retrou
vailles avant un dimanche libre en
famille. Et le soir, c’est avec beau
coup d’émotion que les Bretons ont
pris congé de leurs amis cornouaillais
qui viendront l’année prochaine à
3OH\EHU&KULVW

EXPO

Exposition :
« Pleyber et ses moulins
à céréales »
3RXU PLHX[ VH QRXUULU HW DOLPHQWHU VHV DQLPDX[ O¶+RPPH LQYHQWD XQ MRXU
OHVPRXOLQVjFpUpDOHV/¶HDXOHYHQWOHVE°XIVOHVFKHYDX[OHVHVFODYHV«
IXUHQWDORUVPLVjFRQWULEXWLRQDX¿OGXWHPSVSRXUREWHQLUGHODIDULQHGDQV
les meilleures conditions. C’est la grande aventure de ces outils à moudre, de
la pierre préhistorique à la minoterie moderne, que retraçait l’exposition qui
V¶HVWWHQXHGXPDLDXMXLQjODVDOOH$QQHGH%UHWDJQHOHVPRXOLQVHQ
général et la meunerie pleybérienne en particulier. En effet, outre la trentaine
GHPRXOLQVjSDSLHUHWjOLQOHORQJGX4XHIÀHXWKLODpWpGpQRPEUpPRXOLQV
à grains, répartis sur tout le territoire, le long des rivières et des cours d’eau.
Cette exposition est le résultat du travail effectué pour la réalisation d’un
YLGpR¿OP GH  PLQ ©/H WHPSV GHV 0RXOLQVª © Nous n’avions pas épuisé
O¶LQWpJUDOLWpGHODPDWLqUHFROOHFWpHSRXU OHV EHVRLQV GX ¿OP«4XHOTXHSDUW
LOHVWIUXVWUDQWGHUDPHQHUDXWDQWG¶pOpPHQWVGDQVQRV¿OHWVHWGHQHSRXYRLU
HQH[SORLWHUTXHªH[SOLTXH$ODLQ0DUWLQSUpVLGHQWGH7ULVNHOO3OH\EHU
3DWULPRLQHHWFRRUJDQLVDWHXUGHO¶H[SRVLWLRQDYHF%HQRvW+XRWGHO¶DVVRFLDWLRQ
des Moulins du Finistère (AMF).
Cette exposition, complémentaire de celle qui s’est déroulée il y a un an et
WUDLWDLW GHV PRXOLQV j SDSLHU GH OD YDOOpH GX 4XHIÀHXWK DXUD YX Gp¿OHU XQH
TXDUDQWDLQHGHSHUVRQQHVSDUZHHNHQGDLQVLTXHOHVpOqYHVGH&0HW&0
de l’école Jules Ferry.
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CULTURE

Rues en scène :
un projet culturel fort pour le territoire
$YHF OH 7KpkWUH GX 3D\V GH 0RUODL[
O¶(VSDFH GX 5RXGRXU PDLV DXVVL OD
MJC de Morlaix, le Club Coatélan de
3ORXJRQYHQRXHQFRUHOH&HQWUH7LDQ2OO
GH 3ORXULQOHV0RUODL[ O¶DJJORPpUDWLRQ
morlaisienne dispose de nombreux lieux
participant, chacun à sa manière, à la
présence du spectacle vivant dans notre
UpJLRQ$XGHOjGHODVLPSOHGLIIXVLRQGH
VSHFWDFOHVO¶REMHFWLIGH©5XHVHQVFqQHª
est de les délocaliser dans les communes
du territoire au plus près des habitants.
La région morlaisienne offre une
programmation culturelle éclectique et
pluridisciplinaire tout au long de la saison.
Du mois d’octobre au mois de juin,

QUATRE RENCONTRES
ESTIVALES :
0RUODL[DRW
/H&ORvWUH6DLQW7KpJRQQHF
VHSWHPEUH
jSDUWLUGHK
Lanmeur : 6 septembre
jSDUWLUGHK

plusieurs lieux de diffusion participent au
dynamisme artistique de notre territoire
en proposant en leurs « murs » des
spectacles variés et de qualité.

6DLQW0DUWLQGHV&KDPSV
VHSWHPEUH
jSDUWLUGHK

Théâtre du Miroir Magique
&UppH HQ  FHWWH
association pleybérienne
s’est donné pour but de
promouvoir et développer
l’expression artistique sous
toutes ses formes : d’abord
la création et la diffusion
WKpkWUDOH HW O\ULTXH YHUV XQ
public régional, des plus
MHXQHV DX[ SHUVRQQHV kJpHV
HWHQVXLWHODIRUPDWLRQWKpkWUDOHPXVLFDOH
et lyrique en direction des comédiens,
chanteurs et musiciens amateurs, des
groupes scolaires ou associatifs.
Programme 2015-2016 :
« Dimanches en chansons »
En automne et en hiver, le Miroir
Magique propose de vous retrouver
de temps en temps, le dimanche de
KjKGDQVXQOLHXLQWLPLVWHHW
convivial. Vous y écouterez des duos

de chanteurs, chanteuses et
musiciens professionnels
de la région.
« Chant a cappella »
Pour ceux qui aiment
chanter seuls ou en chorale,
Mona Jaouen vous propose
à la rentrée un atelier pour
découvrir le plaisir de
chanter, d’aller à la recherche de sa
propre voix, de la faire évoluer par
différentes techniques respiratoires,
FRUSRUHOOHV YRFDOHV HW WKpkWUDOHV
2XYHUWVDX[DGXOWHVPrPHGpEXWDQWV
les ateliers ont lieu une fois par mois
le samedi matin pendant deux heures
HWGHPLHj3RU]5X]

Roman adulte,

Une
symphonie
américaine,
d’Alex George.

Ce livre
retrace
la saga
familiale de la famille
Meisenheimer,
d’origine allemande,
TXLV¶LQVWDOOHDX[(WDW
Unis. A travers trois
générations, le lecteur
découvre le parcours
de Jette, Frédérique et
OHXUVGHVFHQGDQWV2QVH
laisse emporter par les
rythmes de jazz de ce
URPDQGU{OHpPRXYDQW
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« Le voyage de Petit Soleil »

« Nous jouons devant vous »

(Q  -DQQLJ )DXMRXU FRPpGLHQQH
DX 7KpkWUH GX 0LURLU 0DJLTXH DYDLW
présenté à la médiathèque son livre
« Petit Soleil », illustré par Marion
)ORFK (Q PDL  WRXMRXUV j OD
médiathèque, elle a fait découvrir le
tome suivant : « Le voyage de Petit
Soleil », à nouveau agrémenté d’illus
trations de Marion Floch et accompa
gné d’un disque avec les voix de Sarah
et Bernard Floch et la musique de
3KLOLSSH*XpYHO&HOLYUHCD s’adresse
DX[HQIDQWVGHjDQV

$Xème trimestre de l’année scolaire,
GHX[DWHOLHUVWKpkWUHGHO\FpHQVYRXV
présenteront une répétition publique

Pour tout renseignement, contacter
-DQQLJ )DXMRXU       RX
courriel : m.magique@orange.fr

MÉDIATHÈQUE
Lire / Lenn

de la pièce qu’ils travailleront durant
l’année. Un échange constructif
pourra s’établir entre les comédiens
amateurs et le public.

Depuis le début de
l’année, la médiathèque
est abonnée à la revue
Cram Cram qui fait
découvrir aux jeunes
OHFWHXUVjSDUWLUGH
ans, des pays et des
cultures différents des
Q{WUHV/HSULQFLSH
on suit une famille de
JOREHWURWWHUV

COUP DE CŒUR / DIBABOU
Voir / Sellet
Les héritiers
de Marie-Castille
0HQWLRQ6FKDUU

Au lycée Léon Blum
de Créteil, une prof
décide de faire passer
un concours national
G¶+LVWRLUHjVDFODVVHGH
seconde la plus faible.
Cette rencontre va les
transformer.

Promenons-nous
dans les contes
de Léo Puel.

Le spectateur découvre
les histoires uniques
et cocasses d’un petit
chaperon rouge moderne,
d’un pirate trop gentil,
d’une colocation de
monstres, d’une famille
de géants et de guerriers
¿QVJRXUPHWV/HV
FRXUWVPpWUDJHVDQLPpV
en ombres chinoises
émerveilleront petits et
grands.

Ecouter / Selaou
Hag Avel On
GH-R9DQ%RXZHO

Les Pleybériens
connaissent
bien cette
artiste puisque
« Jo » enseigne
la guitare aux enfants et
s’occupe également de la
chorale de la commune.
Chanteuse, musicienne
et peintre, Jo possède
de multiples talents et
propose ici un album
de chants traditionnels
mais aussi ses propres
compositions.

MÉDIATHÈQUE

Des animations pour les petits… et les plus grands !
UNE E-BIBLIOTHÈQUE
En février, Mona Abautret, médiatrice multimédias auprès
GH OD %LEOLRWKqTXH GpSDUWHPHQWDOH GH SUrW HW )DELHQ %LKRUH
UHVSRQVDEOH GH O¶DQWHQQH GH 6DLQWH6qYH VRQW YHQXV SUpVHQWHU
de nouvelles ressources numériques, accessibles via le portail
de la BDP. Les abonnés de la médiathèque peuvent désormais
FRQVXOWHU SOXV GH  UHYXHV HQ OLJQH DFFpGHU j GHV FRXUV GH
bureautique, de langues, écouter de la musique et visionner des
¿OPVSURYHQDQWGHODFLQpPDWKqTXHGH%UHWDJQH
/D HELEOLRWKqTXH HQWLqUHPHQW JUDWXLWH HVW DFFHVVLEOH DX[
abonnés de la médiathèque sur simple demande à l’accueil. Lors
de cette soirée, Manu Boisnard de la cybercommune a également
présenté une liseuse, expliqué son utilisation ainsi que les
ressources disponibles gratuitement sur la toile.

PRINTEMPS DES POÈTES :
UNE EXPOSITION DÉDIÉE À ANJELA
DUVAL ET MARCELLE DELPASTRE
Issues du monde rural, les deux femmes
n’ont jamais cessé de le défendre en utilisant
leur langue natale : le breton pour l’une et
O¶RFFLWDQ SRXU O¶DXWUH 5LFKH HQ REMHWV HW
poèmes, l’exposition a été très appréciée.
,QYLWpV SDU OD PpGLDWKqTXH -HDQ$OEHUW
*XHQHJDQ 3DXO 'LUPHLNLV HW -HDQ%DSWLVWH
+HQU\ RQW DQLPp XQH VRLUpH GpGLpH j OD
poésie : lue, contée, chantée, mise en
musique... Lors de cette soirée surprenante
HW pPRXYDQWH  XQ KRPPDJH D pWp UHQGX j
1DwJ 5R]PRU  OHV OHFWHXUV RQW pWp EHUFpV
par la mélancolie des mots.

LA LILIROULOTTE
DE BÉRENGÈRE LEBRUN
En mars, lors de la séance mensuelle des
Bébés Bouquineurs, l’ancienne éducatrice
de jeunes enfants a accueilli dans son
FDPSLQJFDU DPpQDJp GHX[ JURXSHV
d’enfants, accompagnés de leurs parents
RX DVVLVWDQWHV PDWHUQHOOHV SRXU XQH GHPL
heure de lectures et comptines pour les tout
petits. Petits et grands ont beaucoup apprécié
ce changement de décor. Liliroulotte a
stationné la journée sur la commune pour un
temps d’échanges autour du livre.

RENCONTRES AVEC DES AUTEURS
En avril, Catherine Chartier nous a présenté de façon originale
son dernier ouvrage « Chroniques locales des Monts d’Arrée,
tome 2 » : six conteurs ont lu et mis en scène deux histoires écrites
SDUO¶DXWHXU5LUHVFDVFDGHVHWERQQHKXPHXUpWDLHQWDXUHQGH]YRXV
Fin mai, Hervé Poëns est venu nous parler de son livre « Mes petits
mots de billet » qui raconte comment, après avoir appris la perte
de son plus jeune enfant, il a sombré dans la colère, la souffrance et
ODFXOSDELOLWp*UkFHjGHV©PDLQVWHQGXHVªLOH[SOLTXHDXMRXUG¶KXL
FRPPHQWRQSHXWDYDQFHUDSUqVODPRUWG¶XQrWUHFKHU

EXPO PHOTOS : DES ESCALIERS
Au mois de mai, la médiathèque a présenté le travail des
SKRWRJUDSKHV GX FOXE SKRWRV GH 3ORXULQOqV0RUODL[ 'HV
SOXV VRSKLVWLTXpV DX[ SOXV VLPSOHV OHV HVFDOLHUV SHXYHQW rWUH
d’intérieur ou d’extérieur, de service, d’honneur, roulants,
suspendus, à spirale.

SALLE ANNE DE BRETAGNE

Expo été 2015
DU DIMANCHE 5 JUILLET
AU LUNDI 31 AOÛT 2015

Danielle LE BRICQUIR
(Peintre)
2XYHUWDXSXEOLFWRXVOHVMRXUV
GHKjKHWGHKjK
sauf le matin des dimanches et jours fériés. Entrée libre.

DU SAMEDI 12 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015

Salon des artistes
pleybériens
2XYHUWDXSXEOLFGXPHUFUHGLDXGLPDQFKH
GHKjK
Entrée libre

DU SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015
AU DIMANCHE 3 JANVIER 2016

Martine WENTZEIS
(Peintre)
2XYHUWDXSXEOLFGXPHUFUHGLDXVDPHGL
GHKjKHWGHKjK
HWOHGLPDQFKHDSUqVPLGLGHKjK
Entrée libre
©/DMRLHGHYLYUHª'DQLHOOH/(%5,&48,5

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

