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Comment ne pas débuter cet
édito sans évoquer nos doutes et
interrogations sur la loi travail ?
Comment ne pas s’interroger sur
ses conséquences sur l’emploi et
l’économie, sur son impact sur notre
société ?
Vaste sujet, cette loi qui nous est
imposée, aussi je préfère, compte
tenu de son ampleur et des très grandes divergences sur ce texte, vous faire
simplement part de mon étonnement voire de ma désapprobation sur les
moyens utilisés par ses opposants afin de faire valoir leurs opinions et sur
cette utilisation de l’article 49-3 de la Constitution par les autorités afin de
forcer son application.
Je crois que notre démocratie en prend un coup !
Malgré ces difficultés sociétales, il est nécessaire d’avancer. C’est ce que
nous faisons tous et nous, élus locaux, devons dérouler nos dossiers si nous
voulons respecter les échéances qui nous sont imposées par cette fameuse
loi NOTRe.
Vous entendez régulièrement parler de mutualisation et de transferts de
compétences et cela peut vous paraître très éloigné de votre quotidien.
Pourtant nous y sommes, et nous serons tous impactés par ces évolutions.
Pour attirer votre attention, nous avons souhaité dédier notre dossier à la
mutualisation en l’illustrant par des exemples pleybériens.
Quant au transfert de compétences, vous savez maintenant que certaines
de nos compétences communales passeront dans le giron de Morlaix
communauté.
Après le Plan Local de l’Urbanisme devenu PLU intercommunal, c’est
au tour de l’eau et de l’assainissement. En effet, Morlaix communauté se
propose d’intégrer cette compétence dans ses services.
Les communes doivent maintenant en délibérer. Ce transfert, une fois
effectué, ne devrait pas apporter de grand changement aux abonnés
pleybériens.
Au chapitre des bonnes nouvelles, nos finances, qui se portent plutôt bien
au regard des réductions des dotations de l’Etat. En effet, notre excédent de
fonctionnement est en augmentation et devrait nous permettre de continuer
à investir sans utiliser de nouveaux emprunts. Si nous réussissons ce
nouveau challenge, nous aurons, en 3 ans, réduit notre endettement de plus
de 25 %.
Ces conditions nous permettent d’engager des projets comme la création
d’un self à l’école Jules Ferry, la construction d’une salle supplémentaire
à la maternelle Robert Desnos, et aussi la rénovation et la sécurisation de
voirie, la réfection de notre église…
D’autres projets à but économique et amenant des recettes à la commune
sont aussi nécessaires comme la poursuite de l’aménagement des ateliers
de la gare et celui de la rénovation de l’ancienne trésorerie.
Enfin, des travaux importants vont également débuter dans les prochains
mois, comme l’extension du foyer Saint-Exupéry géré par les Genêts d’Or
afin d’y accueillir de nouveaux résidents.
Comme vous le constatez, nous nous sommes engagés, et à raison, dans
une démarche de développement durable.
A Pleyber, on n’aime pas le vide. Qui aurait dit que l’ancienne coopérative
de patates serait devenue un lieu où les entreprises trouvent place ? Que
l’ancienne résidence pour personnes âgées serait rénovée alors même que
sa déconstruction était envisagée lors de sa fermeture ?
Et maintenant, c’est au tour de la trésorerie qui amènera plusieurs activités
en plein cœur de bourg.
Sur ces propos encourageants, je vous souhaite de passer une très bonne
période estivale.
Thierry Piriou

Les budgets prévisionnels
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DEPENSES

FINANCES

FONCTIONNEMENT :
3 003 031 €
RECETTES

BUDGET PRINCIPAL
Le CA 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement
de 554 054 €, soit 4,8 % de mieux qu’en 2014. Ce montant
est affecté au remboursement du capital de l’emprunt
pour 346 774 € et le solde, soit plus de 200 000 €, permet
d’assurer les dépenses d’investissement sur fonds propres.

Compte tenu de l’excédent prévisionnel 2015, le conseil
municipal n’a pas souhaité augmenter les taux des taxes
locales. Pour 2016, ils sont donc maintenus aux niveaux
suivants :

2 000 000 E

FONCTIONNEMENT

Le BP 2016 laisse entrevoir la possibilité, et ceci pour
la 3ème année consécutive, qu’il ne soit pas nécessaire
de recourir à l’emprunt. Dans ce cas, et sur cette même
période, nous aurons réduit notre endettement d’un million
d’euros.
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1 000 000 E

• Taxe locale d’habitation : …………. 17,26 %
• Taxe du foncier bâti : ……………… 24,58 %

500 000 E

• Taxe du foncier non bâti : ……….… 30,68 %
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PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PRÉVUES EN 2016

INVESTISSEMENT :
2 051 420 €

775 000 € seront liés aux dépenses de bâtiments dont :
•2
 00 000 € : changement de destination de la trésorerie
•8
 5 000 € : nouveaux locaux à la maternelle

DEPENSES

•3
 33 000 € : création d’un self en primaire

RECETTES

2 000 000 E

•2
 40 000 € seront affectés aux dépenses de voirie dont

180 000 € pour le 1er tronçon de la rue Pasteur.
Guével.

BUDGETS ANNEXES
Centre de loisirs :...............173 710 € de fonctionnement

INVESTISSEMENT

• 260 000 € pour le solde des tranches 1 et 2 de l’espace
1 500 000 E

1 000 000 E

Eaux :.................................137 948 € de fonctionnement
389 105 € d’investissement
Assainissement :................265 182 € de fonctionnement
708 053 € d’investissement

500 000 E

Chaufferie bois :................75 314 € de fonctionnement
Restauration collective :....628 238 € de fonctionnement
15 868 € d’investissement

0E
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SERVICE CIVIQUE

Présentation du dispositif par Brigitte Lozac’h,
conseillère technique et référente départementale
pour le service civique

Deux missions de service civique
à compter de septembre 2016

Prévu par la loi du 10 mars 2010,
le service civique a touché plus de
87 000 jeunes en près de 5 ans. Destiné
aux 16 - 25 ans, c’est un engagement
volontaire d’une durée de 6 à 12 mois,
pour l’accomplissement d’une mission
d’intérêt général dans neuf domaines
d’intervention reconnus prioritaires
pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et
action humanitaire.
Cet engagement représentera au moins
24 heures hebdomadaires sur une
période de 6 à 12 mois. Il donnera lieu
au versement d’une indemnité, prise en
charge par l’Etat (467 €) et d’un soutien
complémentaire pris en charge par la
collectivité (106 €), soit 573 € par mois,
et ouvrira droit à un régime complet de
protection sociale financé par l’Etat.
Il pourra être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de
personnes morales de droit public, en
France ou à l’étranger.
L’objectif de cet engagement civique
est à la fois de mobiliser la jeunesse
face à l’ampleur de nos défis sociaux et
environnementaux, et de proposer aux
jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre
d’engagement, dans lequel ils pourront
mûrir, prendre confiance en eux, gagner
en compétences, et prendre le temps
de réfléchir à leur propre avenir, tant
citoyen que professionnel.
4

Le conseil municipal du 30 juin a sollicité l’agrément de la collectivité auprès
des services de l’Etat, en vue de proposer deux missions de service civique.
La première mission est celle d’ambassadeur environnement, la seconde,
d’ambassadeur des activités éducatives
et citoyennes.
Ces missions sont à pourvoir à compter
du 1er septembre (28 heures hebdomadaires pendant 8 mois). Elles ne
nécessitent pas de prérequis mais un
intérêt pour la jeunesse. Retrouvez-les
sur le site internet de la commune :
www.pleyber-christ.fr, rubrique « vie
municipale » puis « service civique ».
Pour plus d’informations :
http://www.service-civique.gouv.fr

AMBASSADEUR
ENVIRONNEMENT
Pleyber-Christ est engagée dans le développement durable depuis plusieurs années :
préservation de la ressource en eau, filière
bois, éolien, label national « engagé dans la
démarche Eco Quartier ».
La commune propose, en lien avec les
services, une mission transversale, où la
personne sera amenée à développer, coordonner des actions déjà engagées ou à
mettre en œuvre, dans le domaine du développement durable. Elle sera chargée de :
•
Sensibiliser la population aux actions
portées par la collectivité (zéro phyto,
lutte contre le gaspillage alimentaire,
gestion des déchets, gestes pour l’environnement).
•
Initier les enfants au développement
durable sur les temps périscolaires.
•
Participer aux évènements liés au
développement durable et journées environnement.

AMBASSADEUR
DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
ET CITOYENNES
La commune développe une zone de plein
air sur le parc de Lostwithiel, situé le long
de la départementale, au carrefour de la
salle de sport Jean Coulon, du tennis et de
la piscine découverte. Ce lieu est devenu
un lieu de rencontres intergénérationnel.
Un développement sportif et/ou culturel est
encore possible compte-tenue de la surface
disponible.
En lien avec les services, la mission sera de
favoriser l’émergence d’un projet à travers
la mise en place d’un comité de jeunes ainsi
que de contribuer aux activités éducatives
et citoyennes :
• Mettre en place ce comité (réflexion
sur l’utilisation du lieu et du planning,
rencontres et mobilisation des jeunes,
animation des réunions...)
• Diagnostiquer la demande des jeunes en
matière de loisirs et de culture (aller dans
les structures périscolaires, à la rencontre
des jeunes dans les lieux de rencontres
informels).
• Monter un projet de développement des
activités sportives et/ou culturelles au sein
du parc de Lostwithiel
•
Accompagner des jeunes sur le temps
périscolaire, développer le civisme et le
fair-play lors des jeux ou sports collectifs, inculquer les règles du bien vivre
ensemble.
•
Sensibiliser aux phénomènes et aux
comportements qui touchent la société
aujourd’hui, par exemple les usages et
dangers d’internet.

TRAVAUX

Un nouveau bâtiment préfabriqué à l’école maternelle
Le bâtiment préfabriqué installé en 2002 dans le parc de
la résidence du Brug a été déplacé sur le site de l’école
Robert Desnos au printemps. Le déplacement des deux
modules et l’adjonction d’un 3ème élément ont été confiés à
l’entreprise Arzel pour un montant de 33 400 €.
La préparation du sol et l’agrandissement du parking,
réalisés par les services techniques, s’élèvent à 20 000 €.
Une entreprise de travaux publics prendra en charge le
revêtement du parking estimé à 15 000 €.
Une coursive couverte protégeant l’entrée du bâtiment
sera réalisée par Rénobois pour un montant de 4 826 €.
Ce nouveau bâtiment opérationnel à la rentrée de septembre
servira pour des activités scolaires et périscolaires (Tap).
Le bâtiment existant sera réservé à la garderie.

Aménagement carrefour

Pour ralentir la circulation et sécuriser le carrefour des rues
Calmette et Georges Brassens, un rond-point franchissable
a été mis en place, permettant le passage des camions et
véhicules agricoles. L’entreprise Colas a réalisé les travaux.
La protection des piétons est assurée par la mise en place de
trottoirs avec des bordures chasse-roues.

Résidence
Villa Héoliou

Ce projet de deux collectifs, qui fait partie d’une
opération plus globale de reconversion du site
Guével, accueillera à terme un ensemble de
8 appartements locatifs sociaux. Les quatre T3
du rez-de-chaussée bénéficient d’un accès à un
jardin privatif au Sud-Ouest depuis le logement,
alors que les quatre T3 de l’étage ont accès à un
balcon individuel, lui aussi orienté Sud-Ouest.
La pose de la première pierre de ce programme
immobilier s’est déroulée le 1er juin en présence
du maire Thierry Piriou et de Pierre Langlais,
Président du Logis Breton.
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RECYCLAGE

Collecte de multi-déchets professionnels
L’association TILDE vient de rejoindre un réseau national d’entreprises adaptées dénommé ELISE et présent dans la majorité des régions françaises. Ce
réseau est expert en collecte, tri et recyclage des déchets de bureau depuis
1997 et compte 32 sites sur toute la France. Il est largement reconnu pour son
savoir-faire dans la mise en place du tri sélectif de 10 types de déchets en entreprise (papier, canettes, gobelets, bouteilles, carton, cartouches d’encre, DEEE
-Déchets Electriques et Electroniques-, ampoules, piles et mobilier de bureau)
et la destruction de documents confidentiels.
L’association assurera des services de collectes régulières ou encore des opérations ponctuelles de désarchivage, de vide-bureaux…
Engagée dans une démarche pionnière et différente, ELISE crée des emplois
solidaires pour des personnes en difficulté d’insertion et/ou en situation de
handicap. Avec ce nouveau projet, TILDE entend ainsi développer de nouveaux
profils de poste pour les personnes handicapées résidant sur le Pays de Morlaix.
Cette nouvelle activité est d’autant plus pertinente que la loi sur le recyclage
au bureau a changé. En effet, la Loi de Transition Énergétique, promulguée en
juillet 2015, impose désormais aux entreprises et administrations de mettre en
place, si le volume est supérieur à 1100 litres/semaine, une collecte séparative
des déchets : papier, métal, plastique, verre et bois. Chaque année, un certificat
attestant du recyclage de chacun de ces déchets devra être délivré.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Tri des déchets
DÉPÔTS DE VERRE
Afin de faciliter le geste de tri et
d’augmenter ainsi les tonnages recyclés, un nouveau conteneur a été
installé au lotissement Len Vian, qui
se rajoute à ceux de la place Laënnec,
des services techniques, du Rouallou
et de la déchèterie. Attention : il ne
faut pas y déposer de vaisselle cassée,
ni les pots en terre… Ne laissez pas
non plus les capsules et bouchons au
sol ou sur les conteneurs : déposez-les
dans votre poubelle ménagère afin de
garder les sites de collecte propres.
A savoir : les emballages en verre se
recyclent à l’infini !
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DÉCHETS EN PLASTIQUE :
SEULS LES BOUTEILLES
ET FLACONS PLASTIQUES
SONT À METTRE
DANS LE SAC JAUNE.
Ainsi, tous les autres emballages
en plastique (sacs, sachets, films,
boîtes...) sont à déposer avec les
ordures ménagères. Un guide de tri
est à votre disposition en mairie.

TOUT SAVOIR SUR LES
DÉCHETS : UN NOUVEAU
SERVICE EN LIGNE
Vous ne savez pas quoi faire de
votre vieille commode, dans quel
sac déposer les pots de yaourt, ou
encore comment réduire les restes
alimentaires de votre poubelle ?
Morlaix Communauté vient de
mettre en ligne un nouveau
moteur de recherche « Jeter
moins et mieux »
sur le site internet
de morlaix-communaute.bzh

HORAIRES D’OUVERTURES
DES DÉCHÈTERIES
La déchèterie de Pleyber-Christ
(02 98 78 53 79) est ouverte au public
du mardi au samedi :
- mardi, jeudi et samedi de 14h à 18h*
- mercredi et vendredi de 9h à 12h

LE LUNDI, VOUS POUVEZ
DÉPOSEZ VOS DÉCHETS VERTS :
- à Plounéour-Ménez (Site Plassart
02 98 78 01 17) de 9h à 12 h ou de
13h30 à 17h30*
- à Saint-Martin-Des-Champs (Kerolzec
06 29 53 00 01) de 8h30 à 12h et de
14h à 18h*

Le lundi, la déchèterie
de Plourin-les-Morlaix
(Zi de Kersody - 02 98 72 63 30)
est également ouverte de 14h à 18h*
et celle de Saint-Thégonnec
(Mes Menez - 02 98 79 64 34)
de 9h à 12h.
*ou 17h du 15 octobre au 14 avril

CITOYENNETÉ
Mesdames Jouaux et Volpoët, et Joel Huet, devant la Préfecture de Quimper

Obtention de la nationalité française
Sénégal. Elle est en France et dans la commune, avec son
conjoint, depuis juillet 2008.
Même si elles conservent leur nationalité d’origine, la
demande de nationalité française est une suite logique de
leur intégration en France et dans la commune.

PARAMÉDICAL

Masseur et ostéopathe
Un cabinet de massage
et d’ostéopathie a ouvert
au-dessus
de la salle d’exposition
Anne de Bretagne
le 1er avril 2016.
Formée durant trois années à
l’école « Shao Yang » de médecine
traditionnelle chinoise de Lyon
et par divers praticiens, Eloïse
Tavernier propose depuis sept ans
des massages de bien-être adaptés
à chacun.
Cette pratique permet de dénouer
les tensions musculaires, les
blocages articulaires, d’optimiser la
circulation dans l’organisme tout en
éliminant les toxines : les tensions
s’effacent, la nervosité disparaît, la
respiration s’apaise. Ces massages
procurent une source d’énergie
visant une meilleure hygiène de vie
et un équilibre global.
La séance dure entre 60 et 90
minutes pour 45 euros. Les consultations ont lieu :
- semaines paires :
lundi, mercredi
et jeudi matin.
- semaines impaires :
mardi, mercredi
et vendredi après-midi.
Tel : 06 86 65 51 34

Diplômée d’ostéopathie après 5 ans
d’étude au CEESO Lyon, Marie Georges
a d’abord effectué des remplacements en
Vendée et région Lyonnaise. L’ouverture
du cabinet lui permet de revenir dans sa
région d’adoption.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle
douce qui vise à libérer les blocages
et tensions qui peuvent provoquer des
douleurs, gênes ou dysfonctionnements.
Elle est complémentaire à la médecine
allopathique et à la kinésithérapie. Elle
s’adresse à toutes les populations, du
nourrisson à la personne âgée, du sportif
à la femme enceinte. L’ostéopathie agit
sur les systèmes musculo-squelettiques,
digestifs, gynécologiques, endocriniens
et vasculaires.
Les séances durent entre 45 et 60 minutes
pour 50 euros. Les consultations ont lieu :
- semaines paires :
lundi, mercredi
et jeudi après-midi
- semaines impaires :
mardi, mercredi
et vendredi matin.
Tel : 06 29 05 97 57

La principale attribution de
l’ADIL est d’accompagner les
consommateurs et usagers dans
leur projet immobilier, qu’ils
soient propriétaires ou locataires.
Les conseils de ces agences
sont entièrement gratuits et
couvrent plusieurs thèmes liés
au logement :
domaine juridique, aspect
financier, domaine fiscal.
L’ADIL favorise également
l’accès au logement pour les
personnes en situation précaire
en faisant appel aux services
sociaux. Pour accompagner
efficacement les plus démunis
dans leur quête, ces agences
travaillent en étroite collaboration
avec des associations spécialisées.
PERMANENCES
DES CONSEILLERS JURISTES

• à Pleyber-Christ :
les mardis 2 août
et 8 novembre 2016
• à Morlaix communauté
Manufacture des Tabacs :
- 2ème et 5ème mardi du mois :
9 h-12 h et 14 h-18 h
- 3ème et 4ème mardi du mois :
14 h-18 h
Sans rendez-vous
de 10 h à 12 h ou 16 h à 18 h
Sur rendez-vous
au 02 98 46 37 38
de 9 h à 10 h ou 14 h à 16 h
pour une étude de financement.
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ADIL

Deux Pleybériennes ont obtenu la nationalité française le
28 avril 2016 à Quimper. Elles étaient accompagnées de
Joël Huet et Danièle Larhantec, adjoints au maire.
Originaire de Côte d’Ivoire, Yedess Jouaux est arrivée en
France en avril 2007, puis s’est installée à Pleyber-Christ
avec son conjoint en 2010. Aby Volpoët est originaire du

COMMERCE

Commerçants et artisans de la rue de la République
Après avoir distribué l’annuaire de ses adhérents, l’association des
commerçants et artisans de Pleyber-Christ poursuit sa présentation par un focus
sur le quartier de La Poste et autres rues du centre bourg.

ÉLOCOP

Ouvert en juillet 2015, le magasin de vente directe de
produits agricoles créé par Sandrine Le Feur et Eddy
Hameury avec d’autres producteurs a très vite trouvé sa
clientèle. « Notre projet résulte d’un appel lancé par la
mairie et a été possible grâce à un financement participatif
auquel les habitants des environs ont largement contribué !
Nous sommes heureux d’avoir ouvert un commerce de
proximité en centre bourg, utile à tous ceux qui ne peuvent
plus se déplacer qu’à pied. »

LE COIN FUMEUR

Sarah Roïer, venue de Brest, a repris Le Coin Fumeur il y a
20 ans : « J’ai eu un coup de cœur pour le magasin de par
sa situation, et pour Pleyber-Christ. Au début je pensais
ne rester que quelques années. Mais c’est si sympathique
que je n’ai jamais eu envie de repartir ! J’ai une clientèle
très fidèle. La venue de Dany et Aline, mes collègues,
permet à mon établissement d’avoir une amplitude horaire
importante. »

PHARMACIE GORSE-LAVANANT

Originaire du Morbihan, Olivier Gorse cherchait une
pharmacie en Bretagne et s’est installé en 1989 à PleyberChrist. Elodie Lavanant s’est associée à lui en 2003.
« Notre décalage d’âge et notre complémentarité ont
été des atouts pour une association durable. Nous avons
transféré l’établissement il y a un an, de façon à proposer
à notre équipe de six personnes un meilleur cadre de
travail et une offre élargie en gamme et matériel médical.
Disposer de notre propre parc de matériel nous permet
d’être très réactifs sur ce service de proximité. »
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Absentes sur la photo : Elodie et Nolwenn

JULIE CHEZ VOUS

Habitant la commune depuis 12 ans, Julie Ménez-Marzin
apprécie le dynamisme local. « Je me suis intégrée à l’association Pleyber.com il y a quelques années et j’apprécie
la bonne entente générale entre les commerçants, qui
mettent en œuvre des actions intéressantes. Je retrouve
ce dynamisme dans les associations sportives fréquentées
par mes enfants. Globalement, j’apprécie ici le contact
simple et facile avec les gens. On fait partie d’une petite
communauté ! »

LE CELTIC

Salariée en restauration à Plouégat-Guerrand, Dominique
Guilloux a souhaité se mettre à son compte et repris le
Celtic il y a 11 ans : « J’ai eu envie d’être chez moi.
L’emplacement m’a plu, et il y avait un appartement
au-dessus. J’aime beaucoup Pleyber, où il y a tout ce
qu’il faut : pas besoin de courir ! Notre clientèle est
essentiellement locale : des anciens venant commander
leur menu, et des ouvriers en chantier tout autour.»

LE STUDIO

Jérôme Visdeloup a repris en 2009 le salon de coiffure de
son ancienne patronne, avec laquelle il avait travaillé deux
ans. « Je n’ai pas souhaité quitter le centre ville au moment
où le Super U a déménagé : à la fois pour maintenir le
service de proximité pour ma clientèle, et pour conserver
une animation en centre bourg. J’ai saisi l’opportunité
d’un projet d’Armoric Habitat pour emménager dans un
salon tout neuf en mai 2015. »

GARAGE DISEZ-KERGOAT

AUTO-ÉCOLE BELLEC

Nombreux sont les Pleybériens de moins de 40 ans qui ont
appris à conduire avec lui ! Claude a commencé son activité
à 24 ans. « Je me suis installé professionnellement ici en
1984. J’ai appris à conduire aux parents, et maintenant à
leurs enfants. Né à Pleyber, de parents et de grand-parents
pleybériens, je n’ai jamais envisagé d’habiter ailleurs. La
commune me plaît ; on a tout ce qu’il faut ici : piscine,
commerces, associations… et la ville est toute proche. »

Bernard Kergoat dirige le garage créé en 1956 (60 ans déjà)
par son beau-père François Disez. « Petit Pleybérien,
j’étais depuis mes 12 ans tout le temps fourré dans ce
garage. Tout naturellement, c’est là que j’ai commencé
à travailler. En 1982, nous avons séparé l’activité poids
lourds pour l’implanter à Sainte-Sève : elle a été reprise
par notre gendre Sébastien Daniélou. Cette affaire
familiale, qui compte en tout 22 employés, se transmet de
beau-père à beau-fils ! »

JLG PLAQUISTE

Auparavant modeleur maquettiste prototypiste dans de
grandes firmes automobiles, et domicilié depuis 2004
à Pleyber-Christ, Jean-Luc Gourvil s’y est installé en
2015 en tant que plaquiste. « Suite à un licenciement
économique et ayant des connaissances en placo, j’ai
passé un CAP en 2012 et commencé dans des sociétés
en intérim, avant de devenir pendant un an salarié d’une
société de traitement. Désireux depuis longtemps d’être
à mon compte, je travaille aujourd’hui comme soustraitant pour mon ancien patron et interviens sur d’autres
chantiers à 50 km à la ronde. »

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE

Présente depuis longtemps dans la commune, l’agence
du CMB est aujourd’hui dirigée par Alain Tigréat.
« Bien implantés auprès de tous les corps de métier, et
notamment des associations, nous soutenons celles-ci par
diverses offres de partenariat, dont une tombola biennale
proposée à toutes les associations, et un challenge pour
les associations créatrices d’emploi, avec une dotation
accordée à plusieurs gagnants sur présentation de projet.
En 2015, deux associations de la caisse de PleyberChrist ont ainsi gagné un prix départemental et un prix
régional ! »

RÉALISÉ EN PARTENARIAT
AVEC LA CCI MORLAIX.

LE CARROUSSEL
Situé sur la place de l’Église, le bar tabac-PMU vient de rouvrir, après un an de
fermeture.
Il a été repris par un jeune couple, Samuel et Ketty Perrais. Originaire de la LoireAtlantique, Samuel Perrais tenait depuis huit ans un bar-brasserie à La Roche-Bernard
(56). Cette opportunité a permis au couple de se rapprocher de la famille de Ketty,
propriétaire de nombreux manèges et installée à Pleyber-Christ depuis des décennies.
Le Carrousel met à la disposition de sa clientèle un billard et un jeu de fléchettes. Il
est ouvert en semaine de 6 h 30 à 20 h 30 ; le samedi et le dimanche, de 8 h à 22 h.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.
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DOSSIER

MUTUALISATION
On en parle de plus en plus. Mutualiser, c’est partager, regrouper des moyens humains, financiers, organisationnels… pour optimiser l’efficacité d’une procédure ou diminuer les coûts d’un projet.
Pour la collectivité que nous sommes, c’est un sujet important dans un contexte économique de baisse des
ressources d’Etat. Rechercher des marges de manœuvre, apprendre à travailler différemment, développer des
compétences, des synergies. C’est aussi une volonté politique forte puisque le législateur a acté cette démarche
en l’intégrant dans la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale pour la République) qui impose la mise
en place de schémas mutualisés des services communaux et intercommunaux au cours du présent mandat.
Au-delà de cette obligation, la commune a déjà un passé important d’expériences de mutualisation.

RETOUR SUR
DES EXPÉRIENCES LOCALES
DANS LES ANNÉES 90,
DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE
DE FORTE CROISSANCE,
LA COMMUNE CRÉE
DES BÂTIMENTS PARTAGÉS,
DIFFÉRENTS OUTILS
MUTUALISÉS AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE LOCALE :

LES BUREAUX RELAIS
DE L’ESPACE PARMENTIER
Sept bureaux destinés au tertiaire prennent place dans ce bâtiment
communal. Nombreuses sont les entreprises qui s’y sont succédé ;
certaines en ont fait l’acquisition et sont dorénavant copropriétaires,
d’autres y ont lancé
leur activité avant de
voler de leurs propres
ailes. Aujourd’hui, la
commune est toujours
propriétaire de trois
bureaux et de la maison
d’assistantes
maternelles Ty ar Babigou,
local de 150 m² aménagé
en 2011 pour accueillir
les tout petits.

L ’ATELIER-RELAIS
À DESTINATION DES PME-PMI
SUR LA ZONE DE LA JUSTICE
Ce bâtiment, d’une superficie de 500 m²,
a par la suite été cédé et occupé par
plusieurs entreprises. C’est aujourd’hui la
société AMS Concept qui en est propriétaire et en a fait son siège social.
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L A PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Proche de l’atelier-relais, trois ateliers de 100 m²
et un espace bureau commun de 50 m² sont créés.
Objectif : aider au démarrage des jeunes artisans
par la mise à disposition, moyennant location,
de petits ateliers et d’une possibilité d’utilisation de services administratifs communs aux
locataires. Afin de gérer un secrétariat commun,
l’association Servipletel est créée. Elle offrait aux
entreprises les services suivants : accueil téléphonique, secrétariat (courriers, devis, factures,
réponses aux appels d’offre…) fax, photocopieuse. A une époque où internet n’existait pas,
le minitel faisait office de serveur et le service
était facturé 300 Francs par mois. Aujourd’hui,
l’entreprise Auto Jez et l’association Tildé en
sont locataires.

UNE PREMIÈRE DANS LE FINISTÈRE : LA COMMUNE INSTALLE UN COUPLE D’AGRICULTEURS
DANS UNE FERME-RELAIS, AVEC OPTION D’ACHAT À L’ISSUE DU PORTAGE.
Cette opération a été réalisée dans le cadre du plan Morgane, avec des financements ETAT et CEE. Un dossier novateur
à l’époque, qui a évité le démantèlement d’une exploitation agricole et permis l’installation de deux jeunes agriculteurs.

Tous ces projets portés sur le mandat 91-97 avaient une
finalité annoncée : maintenir et développer l’attractivité
économique afin d’assurer des bases de Taxe Professionnelle dynamiques à la commune, qui permettraient
de porter des projets communaux. Avec la création de
la communauté d’agglomération en 1995, la compétence

économique était un transfert de droit, aussi l’ensemble
des bases fiscales associées à l’économie ont-elles été
globalisées au niveau de l’intercommunalité. Ces efforts
ont cependant permis à la commune de maintenir une
allocation compensatrice confortable à l’issue de ce transfert de compétence.

PLUS PRÈS DE NOUS, EN 2004,
LA COMMUNE ACHÈTE LE « JARDIN À EMILE ».
Une parcelle de 1325 m² située à proximité immédiate du
lotissement de Len Vian est mise à disposition des habitants
du quartier ; à charge pour eux de l’entretenir. En 2010, la
commission urbanisme propose de structurer cette occupation
et de créer plusieurs jardins familiaux. Huit parcelles d’environ
50 m² sont délimitées, une cabane de jardin est installée. Les
jardiniers doivent souscrire à une charte générale d’utilisation
et d’entretien et s’inscrire dans une démarche de développement durable. Chaque année, début mars, la commission statue
sur les demandes. Une véritable dynamique s’est instaurée dans
le jardin : les espaces communs sont entretenus collectivement
et les récoltes de fruits sont partagées entre les occupants.
L’association « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé » y organise chaque année des démonstrations de taille, de gestion des
déchets…
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2004 EST AUSSI L’ANNÉE DE
L’INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
DU BRUG AVEC LA CRÉATION DE LA
CUISINE CENTRALE.
Face aux normes d’hygiène de plus en plus
drastiques, le choix a été fait pour la collectivité
de disposer d’un outil fonctionnel et adapté
pour la préparation des repas destinés à la résidence et aux écoles. Le choix de maintenir une
cuisine traditionnelle en liaison chaude a été fait
et un service commun a été créé avec des agents
des deux structures (cuisine scolaire et cuisine
du foyer logement). Chacun a apporté ses
savoir-faire et ses compétences professionnelles
au service d’un objectif commun. Ce service
s’est étendu en 2007 avec la création du foyer
Saint-Exupéry puis du centre de formation du
basket. Aujourd’hui, 112 000 repas frais du jour
sont produits chaque année sur la commune.

EN 2011, LA COMMUNE PRÉEMPTE EN VUE DE L’ACQUISITION DES ANCIENS
BÂTIMENTS DE GERMICOPA.
Ces locaux de 8 000 m² abritaient la coopérative de pommes de terre, stockage et tri, au niveau de la
gare. Après négociation amiable, l’acquisition est effective en 2014. Sans avoir de projet finalisé, il
était essentiel pour la collectivité de maîtriser le devenir de ces imposants locaux qui appartiennent au
passé agricole pleybérien. Renommés « ateliers de la Gare », ils ont été partiellement réhabilités en
vue d’offrir des espaces de travail à plusieurs entreprises. Ce sont les services communaux qui se sont
chargés de la réhabilitation interne. Les frigos ont été démontés et constituent des cellules artisanales,
les espaces ont été cloisonnés, l’électricité reprise et des compteurs individuels installés. Sur le budget
2015, la commune y a investi 60 000 €. Les loyers modérés et adaptés permettent aux entreprises
présentes de développer leurs activités. Des espaces communs ont été conservés. Ce projet d’occupation mutualisée a nécessité des travaux de conservation du bâti, préservant ainsi le patrimoine, et a
redonné vie à ce quartier avec une activité artisanale. La réhabilitation de l’espace gare et du passage
de la voie ferrée font une belle jonction avec le quartier du Brug.
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ENFIN, À PLEYBER-CHRIST, ON A HORREUR DU VIDE,
AUSSI LES LOCAUX DE LA PLACE DE L’ÉGLISE LAISSÉS VACANTS
DEPUIS LE DÉPART DE LA TRÉSORERIE VONT-ILS RETROUVER VIE.
En effet, la commune est propriétaire des locaux qui abritaient
jusqu’à fin 2013 la trésorerie de Saint-Thégonnec. Avec le
départ de ce service public, cet imposant bâtiment situé face
à l’église est resté vacant. La commune, sollicitée afin de
mettre à disposition des locaux pour des professions libérales, a décidé de créer dans cet espace, renommé Ty Kreiz,
189 m² de bureaux partagés. L’idée première est de mettre
à disposition de professions libérales ou d’associations, un
bureau dans lequel ils peuvent recevoir qui une patientèle,
qui une clientèle, tout en bénéficiant de locaux et de services
communs : salle d’attente, accès internet, photocopieur,
office. Il s’agit de développer une dynamique de travail en
ce lieu et de multiplier les échanges interprofessionnels.
Une psychologue a déjà intégré les locaux ; l’ostéopathe et
la masseuse, installées actuellement au-dessus de la salle
Anne de Bretagne, ainsi que l’association locale ADMR,
devraient l’y rejoindre. Une réflexologue-sophrologue est
attendue après le 15 août Salle Anne de Bretagne en attendant d’intégrer également Ty Kreiz. D’autres possibilités
subsistent, chaque locataire étant favorable au partage de son
local. Ce projet, outre le fait de ramener de la vie sur la place
de l’église en proposant des services complémentaires à la
population, est un facteur supplémentaire d’attractivité pour
le territoire communal.

Ce sont là des expériences locales de mutualisation de
moyens. Nous aurions aussi pu citer des formes de coopération territoriale, la création du SIVOM de Saint-Thégonnec
(entretien de la voirie), du SIVU Au Fil du Queffleuth et de
la Penzé (entretien des chemins de randonnée), de la communauté d’agglomération, la coopération intercommunale étant
aussi une forme de mutualisation.

Dans notre quotidien, nous aussi pouvons
développer des expériences de mutualisation :
transport, logement, services, mise à disposition de matériels... L’informatique et les
réseaux sociaux permettent de connecter les
utilisateurs potentiels. Tous ces petits gestes
luttent contre le gaspillage, préservent notre
environnement. Lors de la semaine du développement durable qui s’est déroulée du 26
juin au 2 juillet, Morlaix communauté a lancé
l’initiative « Je prête ». Pensez-y !

Autour du vélo

Autour de bébé

Jardinage

Bricolage

Jeux de société

Livres, BD,
magazines

Jouets

Couture

Cuisine

Je prête

Rendez-vous sur Facebook
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Autocollant disponible à Morlaix communauté

Je prête pays de Morlaix
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ECOLES

INITIATION À LA
LUTTE BRETONNE

Ecole maternelle Robert Desnos
VISITE À LA FERME
Début juin, la classe bilingue s’est rendue
à la ferme des Foreschou au Vieux
Marché, dans les Côtes d’Armor. Ils ont
gagné cette sortie lors du Kan Ar Bobl,
concours de chant breton des classes
bilingues.
Plusieurs activités leur ont été proposées :
une animation sur les 5 sens, leur permettant de décrire différentes sensations :
« c’est doux, ça pique, c’est mouillé, ça
sent bon, ça sent mauvais, ça glisse, ça
fait du bruit, ça roule...», ou de nommer
les éléments rencontrés à la ferme : paille,
foin, plumes, bois, châtaignes… Ils ont
également participé à un atelier « soins
aux animaux » et observé les légumes du
potager et la fabrication du pain.

Jeudi 28 avril, les élèves de
moyenne et grande section
de l’école ont participé à une
initiation à la lutte bretonne
avec Jacques, l’animateur de
Ty Ar Gouren à Berrien.
« Nous avons enfilé la roched
(veste de Gouren) et nous
nous sommes lancés d’abord
dans des exercices d’échauffement puis dans des jeux
d’opposition où il fallait
pousser, tirer... Nous avons
appris quelques règles et
quelques mots de ce sport.
C’était trop bien ! »

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE KERJEAN
Après avoir travaillé sur le thème des princesses et des chevaliers (déguisements du
carnaval) et sur les châteaux forts, la classe des MS/GS est allée visiter le château de
Kerjean à Saint-Vougay le 3 juin. Tout au long de la journée, diverses animations
et ateliers ont permis aux enfants de s’imaginer la vie dans un château et ils se sont
familiarisés avec les différents habitants et les activités de chacun, en parcourant
les différentes salles. Après le pique-nique, une animation « kamishibai », intitulée
« Nicolas et le secret d’épices » (conte illustré au moyen d’un théâtre japonais) leur a
permis de retrouver tous les personnages et créatures fantastiques qui habitent Kerjean.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES EN MATERNELLE
Depuis la rentrée 2015, de 16 h
à 16 h 30, Carole, Martine,
Sabrina, Sandrine, Julie, Christine, Morwena et Aurélie ont
proposé aux enfants de l’école
Robert Desnos plusieurs activités
manuelles. A travers des thèmes
tels que l’Afrique, les Indiens,
l’hiver, la mer…les enfants ont
réalisé de nombreuses compositions : tipis, pots à crayons en
forme de pingouin, chouettes,
cartes de Noël, souris en carton,
attrape-rêves, coloriages…
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Ecole Jules Ferry
CLASSE DE MER

AR REDADEG E PLEIBER !

Lundi 18 avril, les élèves de CM2 sont partis une semaine à
Landéda, au centre UCPA de l’Aber Wrac’h.
« Nous avons pratiqué du catamaran, du
kayak, du Mentor (bateau à voile de
croisière) et également du bateau à
moteur pour aller cartographier
l’île Wrac’h et pour relever les
filets et les casiers que nous
avions posés. Nous avons
pêché une grosse seiche, des
tourteaux et un mulet qu’on a
appelé Robert. Nous sommes
allés près du phare de l’île
Vierge, le plus haut d’Europe
et le phare en pierres le plus
haut du monde. Nous avons aussi
pêché à pied pour faire un aquarium. Certains ont vu des phoques,
il faudrait y retourner pour voir des
dauphins !
En général, nous étions trois par chambre, certains avaient
une vue incroyable sur le port. Nous mangions dans un self
avec vue sur mer et terrasse surélevée. C’était très bon !Tous
les soirs, nous avions des veillées (contes, vidéo, jeux) et le
jeudi, une boum ! »
La classe de mer a été financée par les familles, l’amicale
laïque, l’association des parents d’élèves et par les élèves de
CM2 qui se sont mobilisés pour tenir un stand lors du vide-grenier du club de handball.

La Redadeg, course de 1700 km à travers la Bretagne,
rassemble tous les deux ans des milliers de coureurs qui se
relaient jour et nuit en se passant un
témoin, symbole de la transmission
de la langue bretonne entre les
générations. L’argent récolté à
l’occasion de cette course sert à
financer des projets en faveur
de la culture bretonne.
Dans la nuit du 4 au 5
mai, une effervescence
inaccoutumée régnait au
square Anne de Bretagne où
élus, enfants et enseignants
de la filière bilingue s’étaient
donné rendez-vous autour
d’un chocolat ou d’un vin chaud,
pour attendre le passage du relais
dans la commune. Les élèves de la
filière avaient pour l’occasion créé une
banderole et appris la chanson de ce relais à travers l’ensemble
des départements bretons.
Vers 1 h 30, après une joyeuse attente, les élèves ont enfin pu
courir sur 1 km, du square Anne de Bretagne à la résidence
du Brug, et porter le témoin chacun à leur tour, pour leur plus
grand plaisir et sous les encouragements des autres participants.
Cette édition de la Redadeg 2016 aura bien porté son nom à
Pleyber-Christ : Brezhoneg ha Plijadur ! Rendez-vous en 2018
pour la prochaine course.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES EN PRIMAIRE
Tous les mardis et vendredis, différents ateliers
sont proposés de 15 h à 16 h 30. Les enfants ont
investi la cour de l’école Jules Ferry et agrémenté le jardin ainsi que les espaces dédiés à la
nature : des bancs, des pots de fleurs en forme
de personnage, des piquets en forme de crayons
délimitant un coin nature, la fête du muguet…
Dans un autre atelier, ils ont découvert la technique de la mosaïque sur plusieurs supports et
en utilisant différents matériaux : maïs soufflé,
mini carrelage, stickers. Un programme ludique
« écolo-récup » sur le recyclage leur a également été proposé, ou encore la création d’un
tapis en pompons de laine…
15

ECOLE

Ecole Saint-Pierre
DES NOUVEAUX PANNEAUX SUR LA COUR ET SOUS LE PRÉAU
Dans le cadre du nouveau projet d’école sur la découverte des différents arts,
Guillaume Jover, artiste peintre, aquarelliste et graphiste, est venu aider à redonner
un peu de « peps » aux panneaux extérieurs de la cour et du préau des primaires.
C’est avec grand plaisir que petits et grands ont découvert les nuances de la gamme
chromatique, les dégradés de couleurs primaires et secondaires, ainsi que différentes
techniques artistiques utilisées en peinture.

A LA DÉCOUVERTE DES SONS AU JARDIN SONIFÈRE DE CAVAN
Début juin, les enfants de maternelle et CP se sont rendus au centre de découverte du
son à Cavan. Le temps d’une journée ensoleillée, ils ont ainsi pu réaliser le parcours
magique proposé par Sébastien et Jérôme avec également divers jeux d’écoute à
travers la forêt, sans réveiller les korrigans endormis…

RÉALISATION D’UN LIPDUB
Il s’agit d’un projet novateur qui a mobilisé et fédéré toute l’école,
enfants et adultes, pour présenter l’école de façon originale tout
en découvrant le travail de mise en scène ainsi que le vocabulaire
lié au tournage d’une vidéo.
Pour le visionner : ecolestpierrepleyber.jimdo.com

VISITE AU CHÂTEAU DE KERJEAN
Afin de comprendre comment vivaient les seigneurs et les domestiques à l’époque
du Moyen-âge, nous sommes allés à Kerjean le 22 janvier. Dans les différentes
salles du château, nous avons fait quelques expériences sensorielles, et découvert
l’histoire de « Nicolas et le secret des épices » à travers un magnifique Kamishibaï.

RECORD D’AFFLUENCE SUR LA STRUCTURE DE JEUX
Qu’est-ce qui peut expliquer une attirance si soudaine de la part des enfants de
maternelle vers la structure ?
Après enquête, nous avons constaté que les anciens panneaux avaient été tous
remplacés par de nouveaux panneaux rouges et vert anis, du plus bel effet.
Merci à l’association des parents d’élèves qui a financé en totalité les panneaux,
ainsi qu’aux parents et familles, qui participent aux manifestations proposées tout
au long de l’année et qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie des enfants.

CARNAVAL SUR LE THÈME DE LA MER
« Le 1er avril, après la collation du matin, le commandant de bord a réuni les
moussaillons pour leur indiquer l’ordre du jour : tout le monde était appelé à s’amuser,
rire, chanter, crier, danser sans aucune retenue ! Après ces recommandations, nous
avons pris la direction tribord, vers le large, puis nous avons navigué dans les rues
de Pleyber-Christ sur une musique de carnaval. Après une escale devant la mairie
où on nous a distribué des friandises, nous sommes rentrés à bon port. Quelle belle
croisière sous le soleil ! »
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Référent sécurité routière au sein du conseil municipal et ancien pompier, Joël Quéré a animé des ateliers sur la
prévention les 10 et 13 mai, à destination de 80 scolaires (CE et CM) des écoles de la commune. Le matin, les enfants
de l’école Saint-Pierre se sont retrouvés à la salle du Bot-On pour découvrir tous les dangers liés à la circulation routière
et les principales règles de sécurité. L’après-midi, c’était au tour des élèves de l’école Jules Ferry qui ont mis à profit le
temps d’activités périscolaires pour participer à cet atelier. Tandis que les animateurs Manu Boisnard et Marie-Christine
Quenet prenaient en charge un groupe pour la partie théorique, Joël Quéré se chargeait de l’aspect pratique et mettait les
jeunes en situation. Les enfants se sont retrouvés à circuler à vélo ou en trottinette sur un circuit émaillé de panneaux
routiers : stop, sens interdit, feux tricolores, chaussée rétrécie, danger, etc. Le matériel était prêté par la sécurité routière
du Finistère. Tous les élèves sont repartis avec un permis à points.
L’objectif était de faire prendre conscience aux jeunes que la route n’est pas un terrain de jeux et que le port du casque,
même s’il n’est pas obligatoire, est grandement conseillé.

LE CENTRE DE LOISIRS
L’équipe d’animation propose des ateliers divers pendant les vacances
scolaires : cuisine, bricolage, créations, activités sportives, jeux collectifs,
sorties… Retour en images sur quelques activités et sorties proposées :
Création : la ferme de Mathurin,
proposée par Florence, jeune
animatrice en formation BAFA.
Sortie au lac du Drennec où les
enfants ont testé le cerf volant qu’ils
avaient créé eux-mêmes le matin.

L’atelier passerelle 10/12 ans :
lors des vacances de Pâques,
dans le cadre du partenariat avec
Morlaix communauté, les enfants
ont pu cuisiner avec des herbes
guidés par Jacqueline Mercier.

Randonnée contée par Youn,
moment magique où le conte
et ses personnages en forme de
marionnettes prennent toute leur
valeur dans ce petit bois à Botmeur.

ESPACE JEUNES
Du 11 au 29 juillet et du 15 au 26 août, cinq semaines d’activités variées
à dominante sportive sont proposées aux jeunes à partir de 10 ans, ainsi
que des sorties à la journée tous les mercredis. Un mini-camp aura lieu
à Plouescat du 12 au 15 juillet. Un programme détaillé est 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.
Renseignements ou inscription en mairie :
02 98 78 41 67 ou au local Jeunes : 02 98 78 50 12

Initiation au char à voile à Plouescat,
dans le cadre des animations mises
en place pour les jeunes pendant les
vacances de printemps.
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

PRÉVENTION ROUTIÈRE

SPORT

Les U13 de l’Etoile Sportive de Pleyber-Christ
et une équipe locale, lors du tournoi.

Etoile sportive : un voyage en Pologne
été l’occasion pour tous les enfants de
passer un agréable moment.
Cette semaine, pendant laquelle les
U13 du club ont été exemplaires, s’est
terminée par une grande fête avec les
familles d’accueil, avant une dernière
journée de repos en famille.

Groupe devant le palais Oborski à Mielec.
Début avril, dans le cadre d’un échange
sportif, culturel et linguistique, l’Etoile
Sportive de Pleyber-Christ a organisé
un voyage à Mielec, au sud-est de la
Pologne, avec l’équipe des U13 (12
enfants en classe de 6ème et 5ème et
cinq accompagnateurs du club). Ce
projet s’est organisé conjointement
avec le club de football de SaintThégonnec et l’association des Amis de
la Pologne. Pour le financer, afin d’aider
au maximum chacune des familles,
les enfants ont participé à plusieurs
actions. Une vente de calendriers a été
réalisée lors du tournoi en salle des
P’tits clous. Parallèlement, les enfants
ont vendu des stylos édités pour
l’évènement (inscription ES PleyberChrist – Mielec). Puis, encadrés par
les accompagnateurs, ils ont effectué
une journée lavage de voiture au stade
Jean Coulon, un dimanche où jouait
l’équipe fanion. Une participation a
également été versée par le club, et une
subvention municipale a été accordée.
Après 30 heures de car, enfants et
accompagnateurs ont été accueillis
dans les familles le dimanche aprèsmidi. Certaines familles polonaises
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maîtrisaient parfaitement le Français.
Sinon, la communication se faisait en
Anglais ou avec un traducteur.
Une semaine bien chargée les
attendait sous une chaleur estivale
(30° C) : visite du stade de Mielec
(promu en ligue 1 polonaise) et de
ses infrastructures, puis de l’usine
Cobi (équivalent de Légo dans les
pays de l’est), après-midi détente
à la piscine, visite du palais de la
famille Oborski, cérémonie officielle
à la mairie de Mielec (ville de 70 000
habitants), visite de l’usine de sel
de Bochnia, (un véritable labyrinthe
à 300 mètres sous terre), visite de
Cracovie, l’ancienne capitale,
avec son patrimoine architectural
très riche (châteaux, cathédrale,
monuments, vieux quartier juif…).
Le vendredi, après une matinée
shopping à Rzeszow, était organisé
un match amical contre Kolbuzowa.
Les jeunes Bretons ont perdu 4-2
contre une équipe très athlétique…
Le lendemain, ils ont participé à un
tournoi sur terrain synthétique avec
huit équipes des alentours. Malgré des
pluies torrentielles, ces rencontres ont

Lors de ce voyage enrichissant, les
jeunes ont pu découvrir une autre
culture, une façon de vivre différente,
des plats locaux délicieux… mais
surtout ils ont rencontré des personnes accueillantes, d’une énorme
générosité. Le club de foot souhaite
pouvoir accueillir les jeunes Polonais
en Bretagne l’année prochaine, et
peut-être y retourner !

A VOS AGENDAS !
Ne manquez pas le forum des
associations le samedi
3 septembre, sur le site du
Bot-On, de 14 h à 17 h.
Comme les années passées,
la plupart des associations
pleybériennes y seront
présentes. Vous pourrez y
obtenir des renseignements,
assister à des démonstrations,
valider votre inscription aux
activités de votre choix.
Des animations
seront à nouveau proposées
aux enfants.

JUMELAGE

40ème

Würselen :
anniversaire du jumelage
franco-allemand

Invités par la municipalité de Würselen
et le comité allemand de jumelage,
une quinzaine de membres du comité
du pays de Morlaix se sont rendus à
Würselen pour les festivités, du 4 au 8
mai. Ils étaient accompagnés par Joël
Quéré, seul élu des cinq communes
jumelées qui, pour l’occasion, a porté
l’écharpe tricolore.
Après avoir été conviés à deux
concerts, ils ont visité Aix-laChapelle et le massif de l’Eifel,
avant de participer à la cérémonie
renouvelant la charte du jumelage,
sous la présidence du maire, Arno
Nelles. Martin Schultz, Président
du Parlement européen et ancien

Le groupe à Monschau, petite ville
pittoresque avec des maisons à
colombage dans la région de l’Eifel.
A l’arrière-plan, l’ancien châteaufort a été transformé en auberge de
jeunesse.

maire de la ville, s’est joint aux deux
comités.
En retour, du 26 au 29 mai, le comité du
pays de Morlaix a reçu une délégation
du comité de jumelage allemand et la
chorale des Bab’singers a accueilli
les jeunes chanteurs de la chorale de
Würselen. Au programme, concerts
et diverses visites, sans oublier le
renouvellement de la convention, le
28 mai, à l’hôtel de ville de Morlaix,
en présence d’Agnès Le Brun et de
représentants des cinq communes
jumelées (Morlaix, Saint-Martin-deschamps, Plourin-les-Morlaix, SainteSève et Pleyber-Christ).

Signature de la charte à Würselen :
Joel Quéré, élu de Pleyber-Christ et
Arno Nelles, maire de Würselen.

Lostwithiel

Nos amis et voisins cornouaillais ont
été accueillis à Pleyber-Christ du 6
au 8 mai. Cette année, de nouvelles
familles sont venues redonner
un nouvel élan à la dynamique du
jumelage associant les deux villes
liées depuis plus de 30 ans.
Dès leur arrivée à Roscoff, les familles
anglaises ont été chaleureusement
accueillies par leurs hôtes avant
d’être reçues en soirée pour le pot
d’accueil offert par la municipalité. Le
lendemain, c’est par un temps superbe
que le groupe de 82 personnes s’est
rendu à Ploumanac’h pour une balade

découverte de ce site exceptionnel. Un
pique-nique a ensuite été partagé au
Club des navigateurs à Perros-Guirec,
avant une visite guidée du Radôme,
à la Cité des Télécoms à PleumeurBodou. L’exposition « illusions
d’optiques » a également été très
appréciée !
Un repas convivial en soirée attendait
ensuite Cornouaillais et Bretons à la
salle du Rouallou. Au cours de cette
soirée, un diaporama a été diffusé
sur les échanges entre les deux villes
jumelées de 1979 à 2015, retraçant
les temps forts qui ont marqué le
jumelage.
Vous souhaitez adhérer au comité de
jumelage ? Une brochure explicative
est disponible en mairie avec tous
les contacts utiles. Retrouveznous également sur le forum des
associations le samedi 3 septembre.

La relève du comité de jumelage.
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ACTION SOCIALE

Résidence
du Brug
L’année 2016 a commencé tranquillement : nous avons pris le temps de
nous remettre des fêtes de fin d’année !
Mais dès le 11 janvier, nous avons reçu
la chorale paroissiale pour commencer
l’année en musique. Le 20 février,
la troupe de théâtre « Commedia
Dell’Arrée » de Pleyber est venue jouer
« Le médecin volant » pour le plus grand
plaisir des résidents. Le 1er mars, nous
sommes allés à Plouigneau pour chanter
avec les résidents de la Résidence Pors
An Doas. Puis Nicole Laviec nous a fait
le plaisir d’exposer ses photos sur les
Monts d’Arrée du 25 mars au 29 avril,
suivie par Erwan Le Goff, « ARGOV »
qui a exposé ses peintures du 10 mai
au 24 juin. Début mai, le lycée SainteMarie de Plouigneau a invité les résidents de différentes Ehpad pour un
concours de pétanque.

Voici quelques extraits, en images,
des autres activités et festivités proposées aux résidents :
Goûter pour la chandeleur
Pour l’occasion, les résidents
avaient invité leur famille. Une
bonne équipe de crêpières a pu
satisfaire la gourmandise de
chacun. L’après-midi était animée
par un groupe de musique pour le
plus grand plaisir des danseurs.
Passerelle avec le centre
de loisirs
Le 11 février, les enfants sont
venus passer l’après-midi avec
les résidents pour jouer au loto.
Concours de chants
à Saint-Thégonnec
Les résidents des Ehpad de
Carantec, Saint-Thégonnec et
Pleyber-Christ se sont affrontés
lors d’un concours de chants sur
le thème « les régions de France ».
Jeux inter-résidences
Suite à l’initiative d’un collectif d’animatrices du secteur, une rencontre
avec neuf Ehpad est organisée autour du jeu. Cette année, cette journée
s’est déroulée à la salle du Bot On, préparée par la résidence du Brug,
avec l’aide de 8 bénévoles. Les résidents ont déjeuné ensemble autour
d’un pique-nique et cinq jeux différents (billard hollandais, quiz, cible,
gobe-tout et quilles), prêtés par la Boissellerie de Plourin-lès-Morlaix,
ont été proposés.

Foyer Saint-Exupéry
APRÈS-MIDI FESTIF

SPORT ADAPTÉ
Des résidents du foyer ont une licence de sport adapté à
l’USVM (Union Sportive du Vallon de Morlaix). Dans ce
cadre, ils sont inscrits à plusieurs compétitions sportives
dans l’année (athlétisme, courses, parcours, jeux d’adresse).
A chaque rencontre, les participants manifestent leur
enthousiasme et font part d’un bel esprit de compétition et
d’équipe. Du 14 au 17 juin, un séjour sport sur les activités
motrices a été organisé à la Ferté-Bernard (72).

Vendredi 18 mars, à la salle du Rouallou, les résidents et
les professionnels ont accueilli les familles et voisins de
l’Ehpad et d’autres établissements des Genêts d’Or.
Petites gourmandises pâtissières et crêpes, de fabrication
maison, ont permis aux 70 convives de profiter avec délice
d’un goûter agrémenté par le groupe de musique Arcane.
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Sport adapté à Henvic

ENVIRONNEMENT

Des plantes invasives
L’AIL À TROIS ANGLES
Appelée aussi ail triquètre, cette plante
d’ornement qui vient de Méditerranée
s’est naturalisée en Bretagne. Elle
pousse souvent sur les talus, en
groupes assez denses. Les fleurs sont
blanches, pendantes en ombelle au
sommet d’une tige triangulaire de 20
à 50 cm. Les feuilles sont linéaires,
plates, à l’extrémité arrondie. Coupée
ou écrasée, la plante dégage une forte
odeur aillée caractéristique.
En raison de son développement
rapide, l’ail triquètre est considéré en
Bretagne comme une espèce invasive
préoccupante. Sa prolifération en
tapis dense entraîne la disparition
des espèces locales. La graine étant
la voie principale de dissémination
chez cette plante (transportée sur de
longues distances par les fourmis), il

faut couper régulièrement les fleurs
pour l’empêcher de grainer. Elle se
multiplie également par ses bulbes
qu’il faut arracher. Les déchets
doivent être mis dans des sacs et jetés
avec les ordures ménagères.

LES RENOUÉES ASIATIQUES
Communément appelées renouées du
Japon, ce sont des plantes herbacées
vivaces dont les tiges creuses et
rougeâtres portent des inflorescences
en grappes de petites fleurs blanches.
Les feuilles peuvent atteindre 20 cm
à 40 cm de long. Ces espèces ont
un système souterrain constitué de
rhizomes qui leur permet de produire
des tiges aériennes annuelles pouvant
atteindre 4 mètres de hauteur.

mellifères au XIXe siècle, mais n’ont
débuté leur colonisation exponentielle
que vers le milieu du XXe siècle.
Désormais, elles envahissent les
milieux naturels en appauvrissant la
biodiversité, déstabilisent les berges
des cours d’eau, envahissent les jardins
et cultures. Elles gênent également la
visibilité en bord de route et dégradent
les revêtements routiers.
Pour s’en débarrasser, il faut les
faucher au moins 6 fois par an et
arracher les rhizomes à la main. La
terre contaminée ne doit pas être
déplacée. Les déchets doivent être
mis dans des sacs et jetés avec les
ordures ménagères.

Originaires d’Asie, elles ont été
introduites en Europe comme
plantes ornementales, fourragères et

Abeilles, guêpes, frelons : comment réagir ?
LES ABEILLES

LES GUÊPES ET LE FRELON EUROPÉEN

Nid de frelons asiatiques

Ils ont la tête jaune et l’abdomen
jaune rayé de noir. Le frelon peut
mesurer jusqu’à 4 cm de long. Vous
pouvez les trouver dans un talus, une
soupente, parfois un grenier. Leur nid,
en papier mâché, se développe tout au
long de la saison. S’il est proche d’une
habitation ou d’un lieu de passage, il
vaut mieux le détruire en faisant appel
à une société spécialisée. Mais s’il n’y
a pas de danger pour les personnes,
n’y touchez pas car ils ont aussi leur
utilité dans la nature.

4 cm

Le mode de reproduction de l’abeille est l’essaimage :
une grosse boule d’abeilles se déplace et s’installe chez
vous, sur une branche, parfois dans la cheminée. Pas de
panique, il y a peu de danger. La meilleure solution est
d’appeler un apiculteur, il peut récupérer les abeilles.

LE FRELON ASIATIQUE
Plus petit que le frelon européen, son abdomen est noir, seul
le 4e segment est jaune et sa tête orangée. C’est un frelon
agressif, qui attaque les abeilles et autres insectes utiles.
Il est conseillé de piéger les fondatrices en avril-mai,
lorsqu’elles sont en train de préparer leurs nids. Ceux-ci
ne sont visibles qu’à partir du mois d’août : il faut alors les
détruire en faisant appel à une société spécialisée.
Depuis le 1er mai, la commune prend en charge 50 % du
coût de l’intervention par un professionnel agréé, à hauteur
de 50 € maximum. Morlaix communauté a également mis
en place une aide financière à hauteur de 50 % du montant
de la destruction, plafonné aussi à 50 €. Les deux aides sont
cumulables.
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ANIMATION

Au Fil du Queffleuth et de la Penzé
ENTRETIEN DES SENTIERS DE
RANDONNÉE ET DU BALISAGE

EXTENSION DE L’ESPACE VTT
Jusqu’à présent, l’espace VTT
Morlaix - Monts d’Arrée (9 circuits
dont le circuit n° 8 est sur PleyberChrist) s’étendait sur les communes de
Pleyber-Christ, Plourin-lès-Morlaix,
Plounéour-Ménez, Le Cloître-SaintThégonnec et Plougonven. Depuis
ce printemps, 3 nouvelles boucles
vers les communes de Guerlesquin,
Bothsorel et Lannéanou ont été
ouvertes : circuit n°10 (8,6 km),
circuit n°11 (16,7 km) et circuit n°12
(24,6 km). De nouveaux circuits sur
Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec et
Plounéour-Ménez (3 circuits et des
liaisons) sont en cours de création et
seront sans doute ouverts en 2017.

Depuis sa création en 1992,
l’association entretient les sentiers
de randonnée de la commune ainsi
que ceux de Plourin-lès-Morlaix,
Saint-Thégonnec, Le Cloître-SaintThégonnec, Plounéour-Ménez et
Plougonven. Pour réaliser cette
mission, l’association emploie un
technicien « sentiers et espaces
naturels », qui est épaulé par un
agent saisonnier d’avril à octobre.
Lors de chantiers d’ouverture
ou de travaux d’amélioration des
sentiers, les marcheurs de PleyberChrist se mobilisent pour appuyer
l’association.
Depuis février 2016, l’association
emploie un nouveau technicien,
Romain Bihan, qui a remplacé Yann
Larhantec en poste depuis 12 ans.
David Clech a été réembauché en
avril pour la saison d’entretien.

David Clech et Romain Bihan

Rues en scène le 11 septembre
Proposé chaque année par Morlaix communauté, ce projet culturel a pour
objectif la délocalisation des spectacles « hors les murs », au plus près des
habitants. Cette année, Rues en scène se déroulera au mois de septembre dans
3 communes : Henvic le 3 septembre, Pleyber-Christ le 11 puis Lannéanou
le 17.

L’association a mis en place le balisage
de l’espace VTT et l’entretient
chaque année, en partenariat avec
Morlaix communauté et la Maison du
Tourisme Baie de Morlaix - Monts
d’Arrée.
Pour tout problème rencontré sur les
sentiers, n’hésitez pas à nous contacter
au 06 52 29 98 35.
Blog :
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
Page Facebook :
www.facebook.com/aufilduqueffleuth/

Les animations débuteront par une balade contée, avec spectacle et piquenique, de 11 h à 14 h. Puis de 14 h à 18 h, dans le parc de la résidence du
Brug, s’enchaîneront diverses formes artistiques : des compagnies issues du
burlesque, de l’art circassien et proposant des spectacles privilégiant le visuel
à la parole, ponctués de poésie.
Programme
11h30 : départ de la balade contée avec Yann Quéré
& les Schpouki Rolls (Prévoir pique-nique)
14h30 : « Drôle d’impression » - Cie Dédale de
Clown (60 min)
15h40 : « Culbuto » - Cie Mauvais coton (30 min)
16h20 : « Ombre d’Elles » - Cie Mauvais Coton
(45 min)
17h10 : « Shake Shake Shake » - Cie PakiPaya
(50 min)

Photo de C. Stewart
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CULTURE

COUP DE CŒUR / DIBABOU

Médiathèque :
des activités pour tous !
RÉCUP ‘ART
Samedi 19 mars, en partenariat
avec l’association « Au Fil
du Queffleth et de la Penzé »,
la médiathèque a proposé un
atelier de recyclage à partir
de bouteilles en plastique :
couper, tordre, brûler, enfiler,
superposer… Toutes ces
techniques ont permis à chaque
participant de réaliser bijoux
et autres objets décoratifs,
et chacun est reparti avec sa
création.

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
A cette occasion, une soirée partage a été organisée le 27 mai. Le visionnage
du film « In transition 2.0 » a permis au public de découvrir des initiatives
originales de pratiques collaboratives à travers le monde. Les échanges qui
ont suivi ont été animés par l’association les Eco-bretons. Des représentants
d’Elocop, de Coat Bro Montroulez, des jardins partagés et de l’association
les Incroyables Comestibles ont fait découvrir les initiatives mises en place
sur la commune.
Le samedi 28 mai, une matinée
de plantation partagée était
organisée par la commune :
chaque
Pleybérien
était
invité au parc de Lostwithiel
et pouvait planter graines,
plants… A cette occasion, la
médiathèque a présenté son
projet de grainothèque pour
l’année prochaine et a sollicité
tous les amoureux du jardin à
partager leurs graines et faire
découvrir les plaisirs de planter,
soigner et récolter !

FESTIVAL DU TRÈS COURT MÉTRAGE

Chapelle Ste-Philomène à Plourin les Morlaix

2ème partie

Médiathèque de Porz Ruz à Pleyber

Du 3 au 12 juin, s’est tenu le festival
international du film très court. C’est
un évènement sans frontières, avec des
projections durant 9 jours en simultané
dans près de 100 villes de France et
dans 23 pays. Sept médiathèques du
bassin morlaisien se sont associées afin
de découvrir cette sélection originale de
petits films (moins de 3 minutes) tous
genres confondus : comédie, animation,
faits de société… La projection à
Pleyber-Christ a été suivie d’un pot
pendant lequel chacun était invité à
voter pour les 3 petits films de son
choix.

Lire / Lenn
Adulte

Trois jours et une vie
de Pierre Lemaître.

Révolté après avoir vu son voisin
abattre son chien blessé, Antoine,
un adolescent de 12 ans vivant
dans une commune du Jura, tue un
petit camarade. Paniqué à l’idée
des conséquences de son acte, il
décide de dissimuler le crime. Un
événement imprévisible survient
alors qui remet en cause la situation d’Antoine.
Jeunesse

La famille griboullis
d’Edouard Manceau..

Cette histoire illustre l’art
du gribouillage au crayon.
Au dessin informe, il suffit
d’ajouter une couronne pour
faire apparaître un roi, une
reine, ou une boule qui
grossit jusqu’à la naissance
d’un petit dessin.

Voir / Sellet
Adulte

Hector et la recherche du bonheur
de Peter Chelsom.

Hector mène une vie
réglée comme du papier à
musique entre son travail de
psychanalyste et sa relation
avec la délicieuse Clara. Son
existence est bouleversée
quand il se rend compte qu’il
ne parvient plus à rendre
les gens heureux. Il décide
de se lancer dans la quête
la plus difficile qui soit... la
recherche du bonheur !
Enfant

A la poursuite du roi Plumes
d’Esteben Jacobsen.

Johan et son père vivent tous les
deux seuls sur l’océan. Johan
aime leur bateau : il y a une
serre pour faire pousser les
carottes, des filets pour pêcher
de magnifiques poissons ;
c’est aussi le lieu idéal pour
des parties de cache-cache...
Un jour, alors que son père
se rend à terre pour chercher
des provisions, il capte un
mystérieux message à la radio... et décide alors
de partir à la poursuite du roi Plumes...

Ecouter / Selaou
Adulte

Louis, Matthieu, Joseph & Anna Chedid
Dans cette aventure familiale
inédite dans la chanson
française, aucun leader ne se
dégage réellement. Cet album
retranscrit indéniablement la
spontanéité, et ce sont bien
les mélodies et leur évidence
qui prennent le pas sur des
arrangements qu’ils n’ont pas
voulus ronflants mais immédiats, organiques.
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SALLE ANNE DE BRETAGNE

Expo été 2016

DU DIMANCHE 3 JUILLET
AU MERCREDI 31 AOÛT

Arnaud GAUTRON
(Peintre)

Ouvert tous les jours de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
sauf le matin des dimanches et jours fériés.
Entrée libre.

DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE

Salon des artistes pleybériens
Ouvert au public du mercredi au dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30
Entrée libre

DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE
AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Danielle BEYSSAC-KICINSKY
(Peintre)

Ouvert du mercredi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
et le dimanche après-midi de 14 h 30 à 18 h.
Entrée libre

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

