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Je rédige cet édito au lendemain de l’épisode
orageux du 2 juin qui a touché notre territoire.
À Pleyber, quelques caves inondées, quelques
dégâts matériels chez certains d’entre vous,
mais rien de dramatique.
La route de Lesquiffiou, fermée le dimanche pour cause de glissement de
terrain, était ré-ouverte dès le mardi matin après l’intervention des agents
municipaux qui l’ont déblayée et nettoyée.
D’autres communes comme Sainte-Sève, Plourin et Morlaix ont subi des
dommages très importants. Rapidement un élan de solidarité a permis à
ces communes de pouvoir mieux répondre aux difficultés rencontrées. Les
communes les moins touchées ont proposé leurs services. Trois agents
de Pleyber ont participé, avec tractopelle et camion, au nettoyage de la
commune de Sainte-Sève. À Morlaix, un grand nombre de bénévoles se
sont présentés spontanément en mairie ou chez les commerçants afin de les
aider dans leurs travaux de déblayage et de nettoyage. Parmi eux, près de
quatre-vingt agents de Morlaix communauté s’étaient mobilisés, certains
d’entre eux intervenant également sur d’autres communes.
Comme beaucoup d’entre vous, je garderai en mémoire ces images
terribles du cœur de ville de Morlaix inondé et celles de ces rails, dans le
vide, de la voie ferrée Morlaix-Roscoff. Mais je retiendrai surtout cet élan
de solidarité qui a mobilisé bien au-delà de notre territoire communautaire
des femmes et des hommes engagés et motivés qui ont montré toute leur
détermination à rendre à notre territoire l’image qu’il mérite.
Cette dynamique, nous la connaissons aussi à Pleyber et c’est pourquoi
nous avons voulu dans le cadre d’une étude d’aménagement vous interpeler
et vous inciter à participer à cette démarche.
Nous avons souhaité lancer cette étude afin de porter notre réflexion sur un
long terme, car l’aménagement et la dynamique de notre commune doit se
construire en s’appuyant sur une réflexion et une démarche globale.
Pour cela, nous avons retenu une équipe d’architectes, d’urbanistes, de
paysagistes et d’aménageurs qui connait bien la commune car elle portait
il y a quelques années le projet de la friche Guével.
Cette étude a débuté par une balade dans le bourg, et vous étiez nombreux
à y participer. Durant ce temps convivial, plus de quatre-vingt personnes
ont pu échanger et faire des suggestions d’aménagement aux membres du
bureau d’étude et aux élus communaux.
La maison du projet permet de vous accueillir, des ateliers et un
questionnaire vous sont proposés.
J’espère une mobilisation importante afin d’apporter au bureau d’étude
toute la matière nécessaire à la présentation d’un projet le plus cohérent
possible quant à nos souhaits et nos possibilités.
Cette étude doit aboutir début 2019 à un dépôt de dossier répondant à
l’appel à projet concernant la dynamique des bourgs.
Espérons en la réussite de cette démarche qui permettra à la commune
d’être en capacité de se projeter sur une décennie aussi bien techniquement
que financièrement.

Flashez-moi !

Il faut noter que cette démarche s’inscrit dans une politique que nous
menons depuis déjà de nombreuses années et fait suite à notre inscription
au label éco-bourg.
Vous l’avez compris : le devenir de Pleyber passe par la mobilisation de
tous.
Je vous encourage toutes et tous à profiter de la période estivale afin de
réfléchir à l’image que vous vous faites du Pleyber de demain.

www.pleyber-christ.fr
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Thierry Piriou

Les budgets prévisionnels

3 000 000 E

DEPENSES

FINANCES

FONCTIONNEMENT :
2 918 651 €
RECETTES

BUDGET PRINCIPAL
Le CA 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement
de 550 842 €. Il est affecté au remboursement du capital de
l’emprunt pour 300 000 €. Le solde, soit plus de 250 842 €,
permet d’assurer les dépenses d’investissement sur nos
fonds propres.
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• Taxe locale d’habitation : …………. 17,35 %
• Taxe du foncier bâti : ……………… 24,70 %
• Taxe du foncier non bâti : ……….… 30,83 %

1 500 000 E

PARTICIPATION DE NOTRE COMMUNE AU
REMBOURSEMENT DE LA DETTE NATIONALE

FONCTIONNEMENT

Compte tenu de l’excédent prévisionnel 2018 d’un montant
d’environ 370 000 €, le conseil municipal n’a pas souhaité
augmenter les taux des taxes locales qui resteront donc les
suivantes :

En 2014, les dotations de l’État se montaient à 635 000 €.
En 2018, elles devraient être de 481 000 €, soit un différentiel de 154 000 €.
En cumulé, sur les 5 exercices budgétaires, cela représente
une perte de recettes d’un peu plus de 400 000 €.
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PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PRÉVUES EN 2018

INVESTISSEMENT :
2 781 375 €

Le niveau d’investissement se monte à un peu moins de
1,6 million d’euros. Pour beaucoup, ces dépenses sont
liées à des programmes de travaux réalisés en plusieurs
tranches. Parmi ceux-ci :

2 500 000 E

DEPENSES

RECETTES

• 270 000 € :...réaménagement de la cantine

Le report cumulé de 510 813 € est un déficit d’investissement
lié à des travaux réalisés en 2017 pour lesquels les
subventions, d’un montant supérieur, ne seront versées que
cette année.
Ce déficit s’effacera donc dès leurs encaissements.

BUDGETS ANNEXES

2 000 000 E

INVESTISSEMENT

•
•
•
•

et des sanitaires en maternelle
240 000 € :...travaux de voirie
150 000 € :...travaux sur chaufferies
100 000 € :...équipement jeunesse, pump track
80 000 € :.....éclairage public et enfouissement
de réseaux

1 500 000 E

1 000 000 E

500 000 E

Centre de loisirs :...............162 010 € de fonctionnement
Chaufferie bois :................. 75 000 € de fonctionnement
Restauration collective :.... 633 795 € de fonctionnement
23 000 € d’investissement

0E
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DES ÉLUS EN VISITE

Visite du complexe Jean Coulon

Visite de Gilles Quénéhervé et de Sandrine Le Feur
Le jeudi 3 mai, monsieur le maire et le bureau municipal ont accueilli Gilles Quénéhervé, sous-préfet,
et Sandrine Le Feur, députée, pour une visite de la
commune et d’acteurs communaux.
Sous une journée ensoleillée, les édiles ont d’abord pris
connaissance des divers projets communaux et notamment
de l’étude de revitalisation du centre bourg qui va être
menée par le cabinet d’architecture Tristan La Prairie.
(Cf dossier).
Le projet global de restauration de l’église et de deux
retables a ensuite été abordé : des travaux conséquents qui
vont débuter en fin d’année et s’étaler sur 4 ans pour un
montant total de 1 200 000 € HT.

Puis le projet de parcours de glisse universelle, la visite
du complexe Jean Coulon, des terrains de sports et de la
piscine, élément important de l’animation estivale sur la
commune, ont été l’occasion d’échanger sur une étude
en cours, à savoir la mise en place d’une chaudière bois
qui permettrait le chauffage des salles de l’étage, des
vestiaires, de l’eau chaude sanitaire et de la piscine en été.
Ils se sont ensuite rendus sur la friche commerciale des
Fontaines qui fera l’objet d’une attention particulière dans
le cadre du projet de revitalisation du centre bourg.
Monsieur le sous-préfet et madame la députée ont été
informés des réalisations communales et des démarches
engagées pour un maintien en état du patrimoine communal
et des actions entreprises pour y développer de l’activité.
Visite des différents locaux de la commune
Ti Kreiz, locaux partagés où sont installés des professionnels paramédicaux et l’ADMR.
Cette rénovation de l’ancienne perception, pour un montant
total de 212 000 €, a bénéficié de subvention de l’État à
hauteur de 60 %.

Friche des Fontaines
Ateliers de la Justice, rénovés par les services techniques
municipaux.
Les occupants ont unanimement remercié la collectivité
pour la qualité du travail effectué en régie et se sont dit
satisfaits de leur installation qui leur donne une visibilité
et concourt au développement de leur activité.
• Servimédia (163 m²) : Jean-Christophe Baller est installé
depuis le 1er février 2018.
• Ouest-Auto Distribution (16 m²) : Mathieu Lozac’h,
propose du courtage automobile depuis le 20 novembre
2017.
• Dog Nutrition (100 m²) : Anthony Guillou, gère un
magasin d’alimentation animale depuis le 1er février
2018.
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La visite du self éco-responsable a permis d’échanger
sur le travail engagé depuis deux ans sur la réduction du
gaspillage alimentaire et d’aborder les thématiques de
l’approvisionnement local et biologique.

Dog Nutrition

Elocop. Sandrine Le Feur, à l’origine de la création de
cette épicerie locale collaborative de Pleyber, en a expliqué le fonctionnement. Une trentaine de producteurs
venant pour l’essentiel du bassin de Morlaix sont associés
à Elocop.
Ateliers de la gare. Ces locaux d’une surface bâtie de
6 517 m² que la commune a acquis à Germicopa en 2014,
sont destinés à l’accueil d’activités artisanales :
Scop Imago (1200 m²) : habitat passif et constructions
écologiques (Pierre-Yves Croguennec, Mathieu Troadec,
Mathieu Petibon et Adrien Morizur).

Elocop
L’après-midi, la délégation s’est rendue chez Alain Corbel,
producteurs d’œufs et de viande bovine, qui a exposé ses
projets, la problématique de la filière œufs et les travaux
qu’il entreprend afin de se mettre aux normes sociétales :
• construction d’un bâtiment avicole pour poules pondeuses
en plein air, d’un hall de conditionnement et d’un bâtiment compost de 3 421 m².
•
extension des bâtiments existants pour permettre aux
volailles une sortie vers l’extérieur et la lumière naturelle.
Parallèlement à ces travaux, Alain Corbel a installé sur
son exploitation 6 générateurs photovoltaïques sur mât
pour son auto-consommation. Il a également fait part à
M. Quénéhervé de ses difficultés administratives dans le
cadre de sa filière d’exportation de viande bovine.

Scop Imago
• Nico Palettes (2 400 m²) : atelier de réparation et de
livraison de palettes bois (Nicolas Bervas).
• Loïc Le Brun (345 m²) : stockage de matériels, entreprise de terrassement.
• Simon Gramoullé (300 m²) : artisan charpentier.
• Artidéco (300 m²) : artisan peintre (Stéphane Lozdowski).
Anita Lucas, directrice des Genêts d’Or, a exposé le projet
d’extension du foyer Saint-Exupéry qui répond à un besoin
impératif de réorganisation de service sur Landivisiau pour
offrir de bonnes conditions d’hébergement à 16 résidents.
Elle a réaffirmé son attachement à Pleyber-Christ où l’intégration des résidents dans la commune est remarquable ;
la proximité avec l’Ehpad et l’accueil de loisirs crée une
dynamique d’animation et pourrait déboucher sur des
actions mutualisées (locaux, formations…). Le repas a été
pris à la résidence du Brug où madame Laurie Kergourlay,
directrice de l’Ehpad, a exposé le fonctionnement de sa
structure et ses contraintes de gestion.
Genêt d’Or

La visite s’est poursuivie sur l’exploitation de Gilles
Mevel, gérant de Pom’service. Ce dernier a expliqué le
fonctionnement de son activité : producteur de pommes
de terre, dans la pure tradition pleybérienne, mais aussi
calibrage, triage et conditionnement pour vente aux particuliers, collectivités et restaurateurs locaux. L’entreprise
est également prestataire de services, spécialisée dans
le négoce, le stockage, l’entreposage réfrigéré et le traitement de pommes de terre issues d’autres producteurs
régionaux. Il dispose aussi d’un agrément filière bio.

Exploitation de Gilles Mevel
La journée s’est terminée au domaine du Treuscoat,
propriété d’Isabelle et Erwan Normand, qui ont ouvert
l’été dernier un parc résidentiel de loisirs entre mer et
montagne : hébergements insolites, gites, espaces bienêtre, et un parcabout – 500 m² de plateformes en filets
tendus entre les arbres.
Tout en visitant les différentes installations, M. et Mme
Normand ont mis en avant des infrastructures « éco-responsables » : utilisation d’énergie renouvelable, gestion
économe de l’eau, chauffage des parties communes à
partir de copeaux de bois issus du domaine, recyclage des
déchets, gestion raisonnée de la forêt, usage privilégié des
circuits courts.
Une journée riche en rencontres et en échanges !
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NATURALISATION

Nationalité française
pour trois Pleybériens
Le 6 février dernier, lors de la cérémonie
d’accueil dans la communauté nationale,
Gilles Quénéhervé, sous-préfet de
Morlaix, a convié dans les salons de
la sous-préfecture trois résidents
pleybériens ainsi que quinze autres
récipiendaires de la circonscription
ayant récemment acquis la nationalité
française.
Après la projection du film « Devenir
Français », l’ensemble de l’assemblée
a entonné « la Marseillaise ». Le souspréfet et l’élu représentant de chaque
commune ont ensuite remis à chaque
récipiendaire son dossier de naturalisation

comportant la lettre de bienvenue du Président
de la République, la charte des droits et
devoirs du citoyen, ainsi que la Déclaration
des droits de l’Homme.
Nous souhaitons la bienvenue dans
la communauté française à nos trois
Pleybériens récemment naturalisés.
De gauche à droite, aux côtés du
sous-préfet et de Jean-François
Croguennec, élu de Pleyber-Christ :
Fanjanirina Lorier, Ihia El Yaakoubi,
et Tamara Corre, résidents pleybériens
présents à cette manifestation républicaine.

TILDÉ

Ça bouge chez TILDE !

Le prix du partenariat décerné par le Carré (Club d’entreprises du Pays de Morlaix), une nouvelle direction, deux
recrutements et une porte ouverte : 2018 a démarré sur les
chapeaux de roues pour TILDE !
Fin 2017, TILDE a été récompensé pour son partenariat
avec le groupe ELISE par le club d’entreprises le Carré.
La sélection se fait au sein d’une commission du club,
avec le concours du service économique de la CCI de
Morlaix. Cette remise de prix a permis un coup de projecteur sur l’association, fière de ramener le trophée sur
Pleyber-Christ.
Par ailleurs, après le départ de Hélène Descloux, Camille
Rivoalen assure désormais la direction et veille au bon
développement des projets en cours : « Les enjeux à court
terme sont stratégiques pour l’avenir de TILDE, avec le
développement d’ELISE (collecte, tri et valorisation des
déchets de bureaux à destination des professionnels) et la
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gestion des 32 salariés de l’association, dans un contexte
politique de remise en cause du modèle d’entreprise
adaptée que nous portons ».
Néanmoins, c’est avec optimisme que l’équipe dirigeante
voit la saison puisque tous les indicateurs économiques
sont au vert et les équipes au complet.
Concernant ELISE, une nouvelle recrue est venue étoffer
l’équipe de collecteur-trieurs pour assurer le développement du portefeuille client. Au cours de la semaine
du développement durable, TILDE a organisé une porte
ouverte du site de production ELISE pour ses clients
et partenaires. Cet événement a été un succès, fédérant
tous les acteurs autour de la thématique de la gestion des
déchets.

PORTAIL FAMILLE

Un nouveau logiciel au service
des activités périscolaires

En régie municipale, la commune gère les inscriptions des
enfants dans les cantines scolaires, les garderies, au centre
de loisirs et au local Jeunes. Ce sont 480 factures qui sont
adressées à la fin de chaque mois à 350 foyers pleybériens.
Notre logiciel de facturation, qui date de 2005, est saturé,
les mises à jour sont problématiques et sources d’erreurs
de gestion. Nous avons donc examiné les solutions techniques qui s’offraient à la collectivité pour le remplacer
par un outil plus moderne, en nous interrogeant sur nos
besoins, notre façon de travailler et nos attentes.
Tout d’abord, nous avons souhaité que le nouveau logiciel
permette d’anticiper les inscriptions qui sont aujourd’hui
faites au jour le jour pour mieux adapter les services à
la demande des parents. Notamment, pour aller plus loin
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, il semble
important d’anticiper les inscriptions dans les cantines
afin d’adapter les quantités préparées aux quantités servies
puisque les menus sont mis en fabrication dès 7 h 30 alors
que le nombre de rationnaires est actuellement connu à
9 h 30.
Ensuite, ce logiciel doit permettre de valider efficacement
la présence des enfants. Actuellement, le pointage se fait
manuellement sur papier puis par douchette, deux manipulations qui sont deux sources d’erreurs !

Enfin, les services périscolaires ayant besoin d’avoir des
accès rapides aux fiches sanitaires et aux personnes à
prévenir en cas de problème, que ce soit dans la commune
ou lors de sorties, il semble nécessaire de pouvoir dématérialiser les classeurs et d’avoir une consultation efficace
des données.
Le choix de la commune s’est porté sur la société DEFI,
éditeur de logiciels spécialisés dans l’enfance.
Ce logiciel permettra aux services administratifs de
disposer d’un outil performant de gestion des données et
de facturation.
De plus, les familles pourront, via un « portail famille »
accessible par internet, disposer d’un accès personnel et
sécurisé par identifiant et mot de passe, qui leur permettra
de procéder aux inscriptions de leurs enfants dans les différentes structures mais aussi de compléter les documents
administratifs et dossiers sanitaires de leurs enfants.
Début juin, les services administratifs ont été mobilisés
pendant 2 jours et demi pour appréhender ce nouveau
logiciel. Un gros travail de transposition des données du
logiciel actuel est à réaliser pour une mise en service de
la facturation et du pointage par tablette numérique à la
rentrée scolaire. L’ouverture du « portail famille » est
prévue pour les vacances de la Toussaint.
Des journées d’information et de présentation du portail
seront dédiées aux familles, et l’information sera faite
auprès des scolaires pendant les mois de septembre et
octobre.

PERSONNEL

Titularisation
Sandrine Coant a commencé à travailler pour la commune en tant que remplaçante d’un agent en congé longue maladie en décembre 2014. Après un congé
parental, elle est de retour parmi nous depuis le 1er janvier. Titularisée en tant
qu’ATSEM à l’école maternelle Robert Desnos, elle travaille aussi sur les temps
d’activités périscolaires, à la garderie ou en cantine. Bienvenue Sandrine !
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TRAVAUX

Etanchéité
des toitures-terrasses

Rénovation de la piscine
Côté salle de sports, les services techniques ont posé un
nouvel auvent et un bardage en métal. Ils ont également
construit un abri permettant de stocker du matériel. Sur
les tribunes, la pelouse synthétique a été remplacée, un
pare-vue et une banne pare-soleil complètent ces nouveaux
équipements. Le tout pour un montant de 7 000 €.

La rénovation de l’étanchéité des toitures-terrasses de
l’école maternelle Robert Desnos et du centre de loisirs
a été confiée pour un montant de 167 607 € à l’entreprise
Vasselet-Kerautret, sous la surveillance du bureau d’études
Bureautec de Morlaix. Les travaux ont été réalisés sur le
centre de loisirs fin février début mars. L’entreprise interviendra sur l’école maternelle pendant les vacances d’été.

Réfection de la toiture
du club house
Ce bâtiment nécessitait quelques travaux d’étanchéité. Sur
l’avant, la couverture a été refaite avec de l’ardoise naturelle, tandis que la partie arrière, non visible, est couverte
en bac acier. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Vasselet-Kerautret pour un montant de 12 759 €.

Drainage
Le drainage du terrain de football annexe sera réalisé par
l’entreprise Sparfel pour un montant de 47 967 €. Ceci
permettra une bonne utilisation et une meilleure tenue de
la pelouse pendant les périodes humides, ce qui facilitera
l’entretien des terrains.

Nouveaux conteneurs
Bientôt terminé les conteneurs qui ornent tous les coins
de rue et qui se retrouvent parfois, avec le vent, au
milieu de la chaussée ! Ce sera également le cas des
disgracieuses aires grillagées pour les sacs jaunes.

Acquisitions de matériels
En remplacement d’un matériel usagé, la commune a
acheté un nouveau micro-tracteur auprès de l’entreprise
Perramant de Saint-Martin-des-Champs, pour un coût de
15 806 € (reprise de 4 000 € déduite).
La commune a également fait l’acquisition d’un broyeur
pour 4 188 € : attelé au micro-tracteur, il permet de réduire
la production de déchets verts en travaillant en mulching
sur les pelouses coupées très régulièrement.
Les services techniques ont aussi été équipés d’outils
électriques sur batterie, moins bruyants : sécateur, souffleur, débroussailleur, taille-haie pour un montant total de
4 500 €.
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Depuis un an, à la
demande des élus,
Morlaix communauté
réfléchit à un autre mode
de collecte. Depuis
le 11 juin, sur notre
commune, un nouveau
dispositif est déployé à
titre expérimental. Douze nouveaux conteneurs (deux par
site), d’une capacité de 4 m3 chacun, ont été installés dans
différents sites du centre bourg : près du magasin Elocop, à
l’espace Guével, cité des Fontaines, place Jean-Feuntren, en
contrebas de la gendarmerie et place de la Résistance. Ces
conteneurs vont ainsi remplacer une quarantaine d’autres
qui avaient une capacité de 750 litres chacun, soit 0,75 m3.
Tangi Boulch et Margot Cudennec-Fily, ambassadeurs
du tri, au service collecte et valorisation des déchets à
Morlaix communauté, sont intervenus au porte-à-porte
afin d’informer la population concernée. Ils ont expliqué
les nouvelles modalités de collecte, remis un sac cabas
pour le dépôt des déchets recyclables (il n’y aura plus de
sacs jaunes) et rappelé les consignes élémentaires du tri.
Le point de collecte du verre dans le centre bourg restera
situé à l’angle du parking de Porz Ruz. Pour le respect
de votre environnement, il est rappelé qu’aucun déchet
ne doit être déposé au pied des conteneurs. Les déchets
plus encombrants ou toxiques doivent être transmis à la
déchèterie.
Un doute, une question ?
N° vert : 0 800 130 132
ou récupérez votre guide de tri en mairie.

CLSH

Centre de loisirs : les équipes d’animateurs cet été
Le centre de loisirs est ouvert du 9 juillet au 31 août. Des ateliers divers, des sorties seront proposés du lundi au vendredi.
Le programme d’activités est disponible en mairie ou sur le site internet de la commune.
Contact : 02 98 78 41 67 (mairie) ou 09 75 40 90 41
ou clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

Juillet : M. C. Quenet, Sarah Bellec, Sanka Arzel,
Fréderic Plassart et Eline Kerbaol.

Août : Carole Tardieux, Marie Erlan,
Laurence Bazin et Sanka Arzel.

JUILLET :

AOÛT

« Contes et légendes... des rois et des reines »
Un mini-camp aura lieu du 17 au 20 juillet pour des
enfants de 8 à 10 ans (places limitées)

Trois thèmes : « la Bretagne, ça vous gagne ! »,
« Le monde des insectes »
et « S’amuser avant la rentrée »

ACTIVITÉS POUR LES ADOS (10 ANS ET +)
Un mini-camp aura lieu à Plouescat du 10 au 13 juillet
et trois semaines d’activités diverses sont prévues au mois d’août.
Semaine du 13 au 17 août
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Tennis de table
Plage / randonnée
Férié
Piscine
Local Jeunes / Cyber

Semaine du 20 au 24 août
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Skate park
Plage / randonnée
Ferme aux insectes (Guipavas)
Piscine
Local Jeunes / Cyber

Semaine du 27 au 31 août
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pétanque
Plage / randonnée
Grande kermesse
Piscine
Local Jeunes / Cyber

Certaines activités peuvent être modifiées en fonction du temps.
Pour les ouvertures du « local Jeunes », différentes activités peuvent être proposées : babyfoot, pétanque, jeux de ballon, jeux de société, etc.
Inscription dans la limite des places disponibles. Contact : 02 98 78 41 67 (mairie) ou 02 98 78 50 12 (Local)

Rappel : Les enfants de – de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.
Comme les années passées, une ouverture en nocturne
animée par semaine (musique et bulles) sera proposée en
fonction de la météo, de 19 h 30 à 21 h 30.

Sanka Arzel en juin
Julie Derrien en juillet
Sylvie Gicquel le soir et août

Vous pouvez retrouver l’information sur le Facebook
«  Mairie de Pleyber-Christ » et sur l’affichage à l’entrée
de la piscine.
Des animations sur des structures gonflables, en accès
libre, seront également proposées le 24 juillet et le
14 août de 13 h 30 à 18 h. Rendez-vous au terrain de foot.

PISCINE

La piscine est ouverte au public depuis le 18 juin et
jusqu’au 30 août inclus :
• du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
• les mercredis et samedis de 14 h à 18 h.
(fermée les 14 juillet et 15 août)
La surveillance des bassins et les cours sont assurés par
des MNS (maîtres-nageurs-sauveteurs) de l’espace aquatique de Morlaix.

COURS
Apprentissage natation (67 € les 10 séances) : du lundi au
vendredi, de 18 h à 18 h 45.
Perfectionnement (6,70 € la séance) : mardi, mercredi et
vendredi de 18 h 45 à 19 h 30.
Aquagym : lundi et jeudi de 18 h 45 à 19 h 30.
(-18 ans : 31 € la saison ; adulte : 53 € la saison).
Inscriptions et renseignements en mairie : 02 98 78 41 67
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ACTIVITÉS ET COMMERCES

MLR HYGIÈNE
COUVREUR

Après avoir obtenu un CAP de couvreur-zingueur en 2007
et acquis une expérience de plus de 10 ans dans différentes
entreprises du Finistère mais aussi en Normandie, Yvan
Ollive vient de s’installer à son compte comme couvreur
dans la commune, où il demeure depuis plus de 5 ans.
Il propose ses services en couverture (neuf et rénovation),
zinguerie, pose de fenêtres de toit et de gouttières, démoussage, ramonage, ainsi que des services de réparation en
couverture dans un rayon de 50 km.
Contact : OLLIVE Yvan Sarl
rue Joliot Curie à PLEYBER-CHRIST.
Tél : 06 62 96 21 44 ou ollive.couverture@orange.fr

Originaire de la commune, Michel Le Roux vient de créer
son entreprise de vente et de distribution de produits d’entretien et d’hygiène (papier toilette, sacs-poubelles).
Avec 20 ans d’expérience comme VRP dans un grand
groupe de produits d’entretien, à 45 ans, il a décidé de
voler de ses propres ailes depuis son domicile situé au
1, route de Tiez Nevez à Kerzéport.
M. Le Roux propose ses services aux collectivités, aux
professionnels ainsi qu’aux particuliers (devis et livraison
gratuits). Pour exercer sa profession et livrer à domicile, il
a fait l’acquisition d’un fourgon et sillonne les routes dans
un rayon de 60 km.
Contact : Tél. 06 71 10 50 99
ou mlr.hygiène@gmail.com

ARTIDÉCO

SOIN PAR LES PLANTES

Phytologue-herboriste et praticienne de shamballa energetics & Reiki, Laure Salaün travaille avec passion dans
le milieu des plantes médicinales depuis dix ans. Installée
sur la commune depuis le mois de mars, elle propose des
conseils de soin pratique par les plantes et des séances
énergétiques en Reiki.
Les plantes nous aident et nous accompagnent dans la vie
de tous les jours pour nous équilibrer en douceur. C’est
aussi l’occasion d’adopter quelques réflexes alimentaires
très simples qui permettent une meilleure hygiène de vie.
Les séances énergétiques, centrées sur la personne,
permettent un regain d’énergie, toujours en lien avec
l’énergie de vie qui nous traverse.
Sur rendez-vous au 06 21 36 69 96
à Ti Kreiz, 12 place de l’église.
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En 2016, la société Artidéco, spécialiste de la peinture intérieure et du ravalement de façades, s’est portée
acquéreur de l’entreprise de peinture pleybérienne de
Jean-Pierre Quemper. Une équipe de professionnels expérimentés est à votre service pour répondre à toutes vos
attentes et vous proposer des solutions techniques et décoratives adaptées pour la réfection de votre ravalement de
façade ou la peinture de votre toiture. Artidéco possède
également le savoir-faire et l’expérience dans le domaine
de la décoration de l’habitat pour donner un nouvel éclat
à votre intérieur.
Inscrite dans une démarche écologique, l’entreprise utilise
au maximum des produits respectueux de l’environnement
et intervient dans un rayon de 30 à 40 km. Elle bénéficie
d’un réseau d’artisans, ce qui lui permet de répondre
à toutes les demandes, quel que soit le corps de métier
sollicité. Les travaux sont effectués avec professionnalisme : propreté, qualité de travail et respect du planning.
Notre atelier est situé dans les ateliers de la gare.
Contact : Artidéco 02 98 78 50 79 ou 06 33 36 40 18
ou stephane.lozdowski@yahoo.fr

SERVIMÉDIA
DOG NUTRITION

Dog nutrition est une jeune entreprise de vente et conseils
en nutrition animale chien, chat et chevaux.
Dans sa boutique spécialisée située 2, domaine artisanal de
la justice, Anthony Guillou propose le mode d’alimentation naturelle BARF à base de viande crue pour les chiens
et les chats, ainsi que de la matière sèche (croquettes de
qualité grain free, low grain, friandises etc.), des aliments
naturels et variés pour les chevaux et un large choix en
phytothérapie et compléments alimentaires.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Contact : 06 70 53 89 35
Vous pouvez également consulter la page Facebook :
Dog-nutrition

Créée à l’espace Parmentier en 1996 par Alain Martin,
Servymédia, devenu ensuite Servimédia, a fait en plus de
20 ans son bonhomme de chemin.
Gérant depuis 2012, Jean-Christophe Baller, souhaitant
développer son activité, a doublé sa surface commerciale
en s’installant zone artisanale de la Justice en février
dernier.
Le jeune entrepreneur s’est également associé avec Xavier
Mocäer âgé de 36 ans et originaire de Morlaix. Ce dernier
bénéficie de 18 ans d’expérience dans la sérigraphie, la
signalétique et la réalisation d’enseignes. Cette activité va
être développée, l’acquisition de machines performantes
va permettre de réaliser tous les supports de communication pour les artisans, les professionnels, les collectivités,
les particuliers, les associations.
Outre les prestations habituelles (cartes de visite, brochures,
flyers, affiches), Servimédia va désormais s’orienter vers la
signalétique et le marquage publicitaire (décoration de
véhicules et vitrines, enseignes, panneaux, banderoles,
autocollants...)
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Contact : 02 98 78 54 54
ou www.servimedia-publicite.com

OUEST AUTOS DISTRIBUTION

Créée en 2016 par Mathieu Lozach et située 4, domaine
artisanal de la justice, la société OAD est spécialisée dans
la vente de véhicules 0 km et occasions récentes, de toutes
marques et de tous types.
Ouest Autos Distribution, mandataire automobile, utilise
son réseau de partenaires et de concessionnaires automobiles afin d’acheter des véhicules neufs et occasions
récentes pour le compte de ses clients particuliers et
professionnels en France.
M. Lozach vous propose également les prestations
suivantes : reprise, financement, garantie, vitres teintées
ainsi qu’un service de carte grise et l’immatriculation sur
place de tous les véhicules neufs ou d’occasion immédiatement grâce à un accès direct dans le Système
d’Immatriculation des Véhicules (S.I.V.). Ce service
professionnel est habilité depuis 2016 par la Préfecture et
agréé par le Trésor Public.
Contact : 06 85 36 81 45
ou www.autos-oad.fr
où vous pouvez consulter un échantillon de véhicules.

TAXIS LAVIEC

Installé sur la commune comme Artisan Taxi depuis 2007,
Sébastien Laviec a repris depuis le 1er avril l’entreprise de
son frère Anthony installé sur Saint-Martin-des-Champs.
L’entreprise a doublé son parc de véhicules en passant
de 3 à 6 voitures et Sébastien a embauché 4 nouveaux
chauffeurs. Cette reprise a également permis à l’entreprise
de s’installer dans les locaux de l’Espace Parmentier, près
de la déchetterie, où son épouse Gwendoline assure désormais le secrétariat et les plannings.
Les services assurés ne sont pas modifiés (transport de
malade, CMPP, CAMSP, gare, aéroport...).
Contact : 02 98 78 48 36
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DOSSIER

Etude de revitalisation du centre-bourg

Au fil des années, le bourg de Pleyber-Christ s’est développé le long de la route
départementale 785, axe Lorient - Roscoff au trafic routier dense (7 000 véhicules
par jour) qui sépare la commune en deux selon un axe nord-sud.
Le bourg est composé d’un tissu urbain ancien et dense au sud et à l’ouest, qui
correspond au centre historique de la commune et aux abords de la RD 785. Les
constructions sont pour l’essentiel édifiées en ordre continu à l’alignement des
voies et places.
Au cours des 20 dernières années, les équipes municipales successives se sont attachées à « moderniser » le bourg. Une première tranche de travaux s’est portée sur
l’axe central, la rue de la République, le parvis de la mairie, où l’effacement des
réseaux, la création d’une circulation douce ainsi que la création de la zone artisanale de la justice et d’une pépinière d’entreprises ont été réalisés. Une deuxième
tranche a eu lieu sur le cœur historique entre 2004 et 2008, avec la réfection de la
place de l’église et la création de la médiathèque de Porz Ruz qui a obtenu le label
éco FAUR. En 2010, la collectivité s’est rendu propriétaire de la friche industrielle
Guével, établissement désaffecté depuis 2002. Elle y a créé un nouveau quartier
mixte, habitat et commerces pour lequel elle a obtenu son diplôme de commune
engagée dans la labellisation Éco-Quartier en décembre 2015. Par ailleurs, la
DDTM a réalisé en 2017 une étude « éco-bourg » dans la perspective de la labellisation éco-quartier 2018.
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OCTOBRE
AFFICHAGE DU PROJET STRATÉGIQUE À L’ÉCHELLE DU BOURG DANS LA VITRINE

EN DÉCEMBRE AFFICHAGE D’UNE EXPOSITION RETRAÇANT LA TOTALITÉ DE L’ÉTUDE

De gauche à droite, devant la maison du projet :
Thierry Piriou, Leonard Abanda (urbaniste),
René Gaouyer, Tristan La Prairie et Joël Huet.
René Gaouyer est venu présenter son travail
sur les anciens commerces du bourg.

le 30 mai dernier. De nombreux Pleybériens ont profité d’une éclaircie pour
sillonner les rues tout en échangeant avec les urbanistes et architectes en charge de
l’étude. Au mois de juin, la maison du projet, située dans l’ancien local de l’opticien, a été ouverte à la population et les personnes présentes étaient à votre écoute.
Pendant l’été, des ateliers participatifs seront proposés afin de travailler ensemble
sur des configurations de lieux, de circulation…
La finalité de l’étude est la production d’un outil d’aide à la décision pour les
élus. Il sera présenté sous la forme d’un schéma directeur de développement, de
revitalisation et de redynamisation du bourg de Pleyber-Christ. Il déclinera un plan
d’actions et de programmation pluriannuelle chiffré qui devra être en adéquation
avec les capacités de la collectivité et les politiques supra-communales, notamment
le programme d’actions communautaires existantes.
Cette étude est fondée sur la concertation et la co-construction avec la population
pleybérienne car ensemble, nous pouvons construire le Pleyber-Christ de demain.

Votre avis nous intéresse !
LA BOÎTE AUX LETTRES
SERA RÉGULIÈREMENT RELEVÉE,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS LAISSER
DES COMMENTAIRES, DES
IDÉES...

LA BOÎT
SERA RÉ
N’HÉSIT
DES COM
IDÉES...
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ECOLES

Ecole maternelle Robert Desnos
INITIATION AU BASKET

ECOLE AU CINÉMA

À la fin du mois de mai, trois classes de
l’école ont bénéficié d’une initiation
au basket avec le Pleyber-Christ
Basket Club (PCBC). Les enfants ont
participé avec beaucoup d’entrain à
plusieurs types d’ateliers : des ateliers
sans ballon dans le but d’apprendre
à renforcer ses appuis, à s’arrêter
et redémarrer vite, des ateliers pour
apprendre à dribbler, d’autres pour
apprendre à se faire des passes, et
bien sûr des ateliers pour apprendre à
marquer des paniers !

Le mercredi 23 mai, 3 classes de
l’école sont allées au cinéma la
Salamandre à Morlaix voir « Les
fables de Monsieur Renard ». C’est
un recueil de 6 courts-métrages
réalisés dans des pays différents, où
les renards, qu’ils vivent dans les bois
ou en ville, sont tous à la recherche
de nourriture, d’amis ou d’aventures.
Les enfants de la classe bilingue ont
assisté à la projection d’un film en
breton.

La Redadeg

La Redadeg est une course de relais mise en place pour
réunir des fonds pour la langue bretonne qui a vu le jour
en 2008. Elle a lieu tous les 2 ans. En mai 2012 puis en
mai 2016, la Redadeg avait traversé le bourg de PleyberChrist, et de nombreux acteurs locaux avaient alors animé
cette manifestation. Cette année, la commune de PleyberChrist a de nouveau financé 1 kilomètre, le km 1503,
dont le point de départ se situait au-dessus du plan d’eau
de Sainte-Sève. Le 11 mai, des élus ont couru aux côtés
de parents, de représentants de l’association DivYezh,
d’enfants des classes bilingues de l’école Jules Ferry et
de leurs enseignants. Cette équipe multigénérationnelle
s’est mobilisée dans la bonne humeur et de façon matinale
pour assurer le passage à 7 h 09 du témoin de cette belle
course qui traverse la Bretagne « de jour comme de nuit
pour symboliser la transmission d’une langue bretonne
vivante, créative et dynamique, à travers les générations et
les territoires ».
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Ar REDADEG
Ur redadeg a-eilek eo « ar Redadeg », evit skoazell ar
brezhoneg, savet eo bet e 2008 redet e vez bep eil bloaz.
E miz mae 2012 hag e 2016, e oa bet treuzet kreizker
Pleiber-krist. Kalz a dud o doa kemeret perzh er v/
manifestadeg-se.
Ar bloaz-mañ, eo bet prenet ur c’hilometr c’hoazh gant an
ti-ker , ar c’hilometr 1503 en deus loc’het e-kichen poull
dour Sant Seo. T/tud eus an ti-kêr, tud eus ar gevredigezh
DivYezh, kerent, skolidi ha skolaerien divyezhek skol Jules
Ferry o deus redet d’an 11 a viz mae. Dihunet o deus
abred diouzh ar vintin entannet ha leun a blijadur. Da
7e09 e oa bet roet ar v / bazh evit ma c’hellfe ar Redadeg
treuziñ Breizh « deiz ha noz, hep ehan rak arouez vev
treuzkas ar brezhoneg eo a rummad da rummad, a vro da
vro, ur yezh yac’h, oberiant ha gant startijenn ! »

Ecole primaire Jules Ferry
SÉJOUR À SAINT-THOIS
Du 16 au 20 avril, les élèves de CM2
sont allés en classe de découverte à
Saint-Thois, près de Châteauneuf-duFaou, où des activités diverses étaient
au programme.
Dès leur arrivée, un jeu de piste les a
emmenés à la découverte du village.
Le lendemain, la visite d’une maison
éclusière a permis aux enfants de voir
le fonctionnement d’une écluse. Ils ont
eux-mêmes ouvert les vannes et les

portes ! Le mercredi, ils ont pu s’initier à l’escalade sur un rocher : « En
haut on voyait la montagne SaintMichel de Brasparts ! ».
Les enfants ont également appris à se
diriger sur des kayaks : « Au début,
c’était difficile, nous avons passé une
écluse et une passe à poissons »
La pêche dans la rivière a été fructueuse : un triton, des dytiques, des
larves de libellules et beaucoup

d’autres animaux qu’ils ont observés
avec des loupes : « Les notonectes
emprisonnent de l’air sur leur dos
pour respirer sous l’eau ».
Le dernier jour, sous un soleil radieux,
les enfants se sont exercés au tir à
l’arc en forêt : « Nous devions viser
des cibles, éclater des ballons ou tirer
dans des cerceaux ». Le séjour s’est
terminé avec du land art et la visite du
château de Trévarez.

AU FIL DE L’EAU
C’est sous un soleil radieux que deux classes (CE1 et
CP/CE1/CE2 bilingue) ont clos leur projet sur l’eau et
les risques d’inondation en baie de Morlaix. L’aventure
avait commencé cet hiver par l’étude d’une remarquable
maquette du bassin versant du pays de Morlaix, mise à
disposition de l’école durant trois semaines par le syndicat mixte des eaux du Trégor. Le 17 mai, Emilie Bélier,
animatrice de l’association Au fil du Queffleuth et de la
Penzé, a emmené les enfants sur le site de Riboul Potic,
près du moulin Jouanet, afin qu’ils comprennent l’importance des zones bocagères et humides dans la gestion
du territoire. Cette journée fut pour eux l’occasion de
découvrir, à deux pas de chez eux, un agréable sentier de
randonnée, de pêcher et d’observer la faune et la flore de
cette magnifique vallée du Queffleuth.
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ECOLES

Ecole Saint-Pierre
LA CHASSE AUX ŒUFS
Les cloches ont décidé de sonner à l’école, pour la plus
grande joie des petits et des grands.
C’est après la sieste que le moment tant attendu est
arrivé. La porte était à peine ouverte qu’une ruée
d’enfants déboulait dehors pour une chasse aux œufs
effrénée !
En un rien de temps, ces petits chasseurs en herbe ont
tout ramassé.

SORTIE DES CE-CM
Lundi 9 avril, les élèves de CE et CM se sont rendus à
Morlaix pour visiter l’exposition de Iomai aux Moyens
du Bord. Ils ont participé à un atelier de gravure et sont
repartis avec leur production. Après un pique-nique à
l’école Saint Joseph de Morlaix, ils ont visité le théâtre
à l’italienne de Morlaix. Ces deux visites clôturent ces
3 années sur « L’art dans tous ses états », et plus particulièrement le projet théâtre de l’année dernière avec
la compagnie des Clakbitumes.
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LE CARNAVAL
Les élèves de l’école ont défilé dans les rues de
Pleyber-Christ.
Le fil conducteur de leur projet d’année étant le cirque,
de jolis clowns colorés, des magiciens, des dompteurs,
des acrobates ont animé les rues de la commune.
Princesses, cow-boys, pirates, fées… étaient les bienvenus. La bonne humeur et la joie des enfants étaient
au rendez-vous.

CONCOURS DE PRODUCTION D’ÉCRITS
Les CP ont participé au concours « Plumes en herbe »
proposé par les Editions Nathan. A partir d’illustrations d’un titre à paraître dans la collection « Premières
lectures », ils étaient invités à imaginer et écrire une
histoire. Ce projet a amené les élèves à exercer leur
maîtrise du langage, à s’entraîner à la rédaction d’un
texte court, à acquérir du vocabulaire et à mettre en
œuvre leurs acquis en orthographe et en grammaire,
en construisant des phrases simples mais structurées.
Bravo à nos écrivains en herbe qui sont les lauréats
de l’académie de Rennes pour le niveau CP, avec leur
magnifique histoire « Noisette, le roi du rock’n roll » !

ACTION SOCIALE

Foyer Saint-Exupéry
Les résidents du foyer sont toujours partants pour des
sorties, des moments de fête et de rencontres !
Du 19 au 27 janvier, trente résidents et professionnels
ont participé à un séjour neige dans un gîte à Thollon Les
Mémises, dans la région d’Evian. Au programme : sortie
avec des chiens de traineau, découverte du lac Léman. La
bonne humeur était présente tout au long du séjour et les
participants ont tous apprécié ces moments de détente et de
convivialité dans un environnement dépaysant.
Dans le cadre de son projet d’animation, une aide médico-psychologique a organisé une fête disco le 18 avril,
animée par DJ did. Plus de 120 personnes des établissements des Genêts d’Or ont dansé tout l’après-midi et
partagé un goûter préparé par les éducateurs.
Des résidents ont profité d’une sortie en mer organisée par
l’association Handivoile le jeudi 19 avril.

Résidence du Brug
OUVRIR LA RÉSIDENCE VERS L’EXTÉRIEUR
« Il fait bon vivre à la résidence du
Brug. Nous pouvons être tranquilles
dans notre chambre, voir du monde
lors des différentes activités et même
inviter ! Inviter qui ?
- Des chorales pour chantonner quand
le cœur nous en dit.
-
Des intervenants musicaux parce
que la musique adoucit les mœurs,
réchauffe nos cœurs avec les souvenirs qu’elle nous ramène. Cela
nous permet aussi de danser et de
chanter !
- Des exposants pour nous faire
découvrir leur passion, leur univers.

Nous échangeons, discutons sur nos
œuvres préférées avec nos voisins
de table ou avec nos familles.
- Des spectacles de théâtre pour nous
faire ressentir différentes émotions
et surtout pour nous divertir.
- Des résidents d’autres maisons de
retraite pour des lotos, le bal du 14
juillet et pour jouer à des jeux de
société. Cela nous permet parfois de
rencontrer des personnes nées dans
la même commune que nous et alors
les discussions vont bon train !
- Les enfants du centre de loisirs pour
des activités manuelles, et surtout

pour transmettre nos savoirs, les
entendre rire et discuter avec eux.
- Nos voisins, pour la fête des voisins
que nous organisons tous les 2 ans.
- Nos familles, pour la chandeleur,
pour un barbecue l’été ou pour Noël.
Quitter nos maisons n’est pas toujours
facile mais ici nous ne sommes pas
seuls ! Si nous le souhaitons, des activités sont proposées tout au long de la
journée et beaucoup de projets restent
encore à réaliser… »
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ASSOCIATIONS

Danse rythmique et zumba
UN LOISIR À DÉCOUVRIR,
UNE PASSION À PARTAGER !
Voilà déjà 9 ans que Gwénaëlle Berrabah propose des
cours de danse au sein de l’A.S.C. de Pleyber-Christ.
Cette section se porte toujours à merveille, atteignant
encore cette année la centaine d’élèves. Cet engouement
s’explique par la qualité des cours proposés, un apprentissage basé sur un travail corporel pour développer la
confiance en soi, un travail collectif amené de façon
ludique, sans oublier la touche de rigueur du professeur
qui permet de faire progresser les élèves tout au long de
l’année.

Chaque année, les danseurs ont la possibilité de se
produire sur scène, à l’occasion de nombreuses festivités
telles que le téléthon en décembre, la fête de la musique
en juin mais aussi le gala de danse qui clôture l’année :
celui-ci est très attendu par tous les parents pour voir le
travail accompli ! Cette année, il a eu lieu le 9 juin avec
2 représentations. Il remporte toujours un franc succès
auprès du public. À noter l’aide importante de parents
bénévoles sans qui la section ne pourrait rester pérenne.
Cours à partir de 4 ans ; inscriptions au forum des associations le samedi 1er septembre au Bot On.
Contact : asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com

Pleyber-Christ Basket Club :
montée en pré-nationale !
L’équipe 1 séniors vient d’accéder pour la 3ème année
consécutive au niveau supérieur, en terminant après une
saison exceptionnelle en tête de sa poule. Elles ont également accédé à la finale de la coupe de Bretagne.
Cette équipe soudée et efficace est constituée en majorité de joueuses locales, dont plusieurs ont joué au niveau
supérieur au sein du Landerneau Bretagne Basket, en
jeunes et en séniors, parmi lesquelles la présidente Julia
Gourvil. Elle apporte un élan au club et un regain d’intérêt pour les autres joueuses et les jeunes en particulier.
Pour la prochaine saison, trois nouvelles recrues vont
consolider cette équipe qui vise toujours les premières
places du championnat. Joueuses, dirigeants, bénévoles
et supporters sont impatients de démarrer ce nouveau
challenge.

Caroline Piriou (12), Léa Herry (9), Emilie Croguennec (13),
Julia Gourvil (10), Marie-Julie Levant (coach)
Loisa Dohollou (5), Marie Le Moign (14), Fanny Derrien (8),
Mélina Scouarnec (11), Caroline Le Fé (6)
Absente : Corbel Emma.
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Marie-Julie Levant a accompagné ces joueuses pendant
plusieurs années et contribué à les faire progresser. Son
départ prochain va être regretté par l’ensemble du PCBC
car elle a su, avec l’ensemble des dirigeants, entraîneurs
et bénévoles, redonner une impulsion au club.
Le public est attendu encore plus nombreux pour suivre
les prestations du PCBC à la salle Jean Coulon la saison
prochaine !

March’arrée entre « Terre, Mer et Montagne »
À Pleyber-Christ, la randonnée pédestre se déroule
dans un esprit convivial. Que de belles rencontres et
découvertes !
En mai 2013, March’arrée, une section de l’A.S.C., fêtait
ses 10 ans et depuis l’histoire continue… Une règle perdure :
donner la possibilité à chacun(e) d’être « acteur » en étant
force de proposition.

Depuis avril 2016, une équipe animation s’est mise en place.
En font partie plusieurs membres du bureau auxquels sont
venus se rajouter quelques adhérents. Cette équipe a pour
mission de proposer aux adhérents des sorties à la journée,
des week-ends ou « midweek », ainsi que des séjours d’une
semaine « Randonnée-Tourisme » tous les 2 ans, tels que le
Massif central, les Vosges, le Jura, le Pays Basque…

MARCH’ARRÉE EN QUELQUES CHIFFRES

LES PROJETS 2018

- de 185 à 190 adhérents par an depuis 2013 : la majorité
est domiciliée sur la commune mais le club rayonne sur
tout le pays de Morlaix en accueillant des randonneurs
des communes voisines, sans faire de communication
particulière. Les habitants de Pleyber-Christ peuvent
rejoindre le club en cours d’année.
-
70 adhérents volontaires pour guider les randonnées
hebdomadaires, ce qui sous-entend le repérage du circuit
en amont puis l’encadrement de la randonnée avec le
soutien du ou des responsable(s) de groupe et du serre-file
(personne qui se trouve à l’arrière pour vérifier que tout le
monde suit !)
- Une dizaine de responsables de groupes.
-
5 randonnées proposées en journée chaque semaine de
septembre à juin ; chacun peut ainsi trouver le rythme qui
lui convient le mieux.
- 1 randonnée complémentaire proposée en soirée de fin avril
à fin août.

- « Midweek » dans le pays de Vannes, du 16 au 18 Mai : 34
personnes inscrites pour un programme consacré en grande
partie à la randonnée mais aussi aux visites culturelles.
- Sortie journée à Quintin fin juin : 49 personnes inscrites
pour un programme à dominante culturelle.
- Week-end Baie du Mont Saint-Michel et Dinard les 8 et
9 septembre : 37 personnes inscrites. Avec notamment la
traversée de la Baie encadrée par un guide professionnel de
l’association « Les Chemins de la Baie ».
Le prochain séjour « Randonnée-Tourisme » devrait avoir
lieu au printemps 2019 et l’équipe animation s’en occupe
déjà.
Par ailleurs, la section March’arrée est partie prenante
chaque année du téléthon et organise une randonnée ouverte
à tous.
Depuis quelques années, March’arrée est également
partenaire de la Résidence du Brug pour accompagner les
résidents dans le cadre de la semaine bleue.

TÉMOIGNAGE D’UN RANDONNEUR
« Après avoir passé presque 40 ans dans la commune, j’ai tissé des
liens amicaux avec de nombreux Pleybériens et je les retrouve lors
des randonnées avec March’arrée. L’ambiance est excellente ! De
plus, on a la chance d’avoir avec nous des spécialistes en botanique
et en patrimoine qui partagent volontiers leurs connaissances sur les
différents circuits. » (Joël)
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Au fil du Queffleuth et de la Penzé
LA COMMUNE, PLÉBISCITÉE POUR SON ÉNERGIE !
Pour la 2 année consécutive, près de 150 élèves de 5
du collège Kerzourat de Landivisiau sont venus découvrir les installations innovantes de Pleyber-Christ pour la
production d’une énergie durable.
Ces visites débutent à la station d’épuration afin d’en
découvrir le fonctionnement et surtout de comprendre la
genèse du projet de la filière bois énergie. En effet, les
boues, déchets produits lors du traitement de l’eau par
les stations d’épuration, doivent être soit évacuées (en
décharge), soit valorisées. À Pleyber-Christ, c’est la valorisation qui a été choisie grâce à des plantations de saules.
Ces arbres ont deux avantages : une croissance très rapide
pour la production d’énergie (plaquette de bois pour le
chauffage) et la possibilité de valoriser les boues de la
station par épandage. Les élèves ont ensuite découvert
l’une des 9 parcelles de saules de la commune et visité
la chaudière à bois déchiqueté du bourg. Puis ils se sont
rendus au parc éolien de Coat Conval pour découvrir une
autre façon de produire de l’énergie.
La filière bois énergie de la commune est un véritable atout
et est très prisée par les équipes enseignantes qui y voient
un exemple concret de développement durable à l’échelle
locale. Ces visites ont lieu grâce au partenariat entre la
commune, Morlaix communauté et « Au fil du Queffleuth
et de la Penzé » qui en assure l’animation. D’autres animations similaires portées par Morlaix communauté sont
organisées pour les élèves de notre territoire dans le cadre
du programme de sensibilisation aux déchets, au développement durable et à la biodiversité.
Envie de mieux nous connaître ?
Les vendredis, de 11 h à 12 h, un café des bénévoles est
organisé dans nos locaux situés 10 place de l’église, à
Pleyber-Christ. Adhérents ou non, vous êtes les bienvenus !
ème

ème

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Sur réservation au 02 98 78 45 69
Tarifs : 5 € ; adhérent : 3 € ; 6-12 ans : 2 €
ou famille : 10 €.
Nuit de la chauve-souris : mardis 10 et 24 juillet
Munis de lampes frontales, de bonnes chaussures et de
vêtements chauds, plongez dans le monde fascinant des
demoiselles de la nuit. Grâce notamment aux détecteurs à
ultrasons qui vous permettront de les entendre, les chauvessouris n’auront plus de secrets pour vous ! RDV à 20 h 30,
à l’accueil de l’abbaye du Relec à Plounéour-Ménez.
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Grenouilles et demoiselles
Avec la panoplie des explorateurs, partez à la
découverte de l’étonnant peuple des mares !
Jeudi 12 juillet : RDV à 10 h devant le Musée
du Loup au Cloître-Saint-Thégonnec.
Vendredi 20 juillet : RDV à 10 h sur le
parking de l’école du Vélery (près du lycée
Tristan Corbière) à Plourin-lès-Morlaix.
Mardi 24 juillet : RDV à 10 h 30 sur le parking
du Kelenn (à côté du manège) à Carantec :
derrière la plage, la vallée verte va vous surprendre !
Callot entre deux marées : vendredis 13 et 27 juillet
Au gré des marées, l’île découvre ses secrets. Venez
partager un moment ludique en famille à la découverte de
la nature et des paysages somptueux de la baie de Morlaix.
RDV à 11 h au port de Carantec. Prévoir pique-nique et
bonnes chaussures.
Explorateurs de la mer : mardi 17 juillet
Bottes aux pieds et épuisette à la main, partez à l’assaut des
rochers pour y découvrir une population étonnante vivant
au rythme des marées. RDV à 16 h au port de Carantec.
Artistes de la nature : mardi 31 juillet
La nature a tant de couleurs, de formes, de matières à nous
faire découvrir. Au détour d’une balade, petits et grands
pourront s’initier à l’art de la nature. RDV à 14 h devant
l’office de tourisme de Saint-Thégonnec.
Gargouilles et lanternes : mardi 7 août
Une découverte sensorielle et inédite de l’enclos paroissial de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner, pour toute la
famille. RDV à 10 h devant l’office de tourisme de
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner.
La balade du lin : vendredi 17 août
Sur le sentier Gwenojenn al lin, venez découvrir l’histoire
et le patrimoine du lin : le kanndi du Fers et l’ancien
village de Keranflec’h. RDV à 14 h devant l’office de
tourisme de Saint-Thégonnec.
Mais aussi tous les mercredis du 11 juillet au 29 août (sauf
jours fériés), « Un après-midi au Relec », des animations
ludiques et familiales, de 14 h 30 à 16 h 30, en partenariat
avec l’abbaye du Relec. 2 € à 8 €.
Réservation : 02 98 78 05 97.
Programme détaillé sur notre blog :
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/page-303837.html

Pleyber à l’heure anglaise
CHORALE CANORYON LOWEN

JUMELAGE

La chorale pleybérienne « Cantarée » a reçu fin mai à la
salle des fêtes « Canoryon Lowen », chœur mixte d’une
trentaine de choristes des Cornouailles britanniques. Ce
groupe de très bon niveau terminait sa tournée bretonne à
Pleyber, après s’être produit à Concarneau et Quimperlé.
Basé dans le village de Saint-Neot proche de Lostwithiel,
Canoryon Lowen, s’est formé en 2002 sous la direction
du « Cornish bard » Nick Hart, et de Janet Wright qui
accompagne la chorale et partage la direction.
En plus des concerts locaux, cette chorale a chanté à
Prague, Venise, Corteria, Florence, Cork, Lorient. La
dernière œuvre de Nick Hart, « A Story of Cornwall », a
remporté le prix Gorsedh 2016, pour la composition et la
réalisation. Depuis, Nick Hart a été chargé par le National
maritime Museum d’écrire une nouvelle œuvre…
C’est en mai 2017 lors de la « Lostfest », fête médiévale
de Lostwithiel, en entendant chanter le « Kenavo », repris
en chœur par les quelques Pleybériens présents, que les
premiers contacts avaient été pris.
Le 27 mai dernier, la prestation de qualité des deux chœurs
a ravi le nombreux public. Les chants communs, The Rose
et le Kenavo, ont été prolongés par l’hymne breton « le
Bro gozh ma zadou » (en cornish et gallois pour certains
choristes), et une ovation bien méritée a achevé ce concert
dirigé par les chefs de choeur Nick Hart et Jo Van Bouwell,
accompagnés des musiciens Janet Wright et Didier Dréo.
Lors de l’After (3ème mi-temps…), il a été décidé d’un
déplacement de Cantarée sur Lostwithiel et les Cornouailles
anglaises en mai 2020.

Lors de la réception début juin, du « Twinning committee »
de Lostwithiel, un programme varié proposé par le comité
de jumelage pleybérien a permis à nos amis cornouaillais
de découvrir de nouveaux sites pittoresques de Bretagne.
Dès leur arrivée le vendredi après-midi, le « tea time » leur
a été servi au coin détente du domaine du Treuscoat, où
ils ont pu flâner dans les allées fleuries du parc, visiter les
hébergements insolites, et tester le parcabout…
La journée du samedi a débuté par la visite de la « Coreff »
à Carhaix, suivie d’un pique-nique et promenade sur le
site de « la vallée des saints » à Carnoët, afin de marquer
l’arrivée de la sculpture de Saint Piran, en provenance des
Cornouailles britanniques où elle a été réalisée. 100ème
sculpture sur le site de Carnoët, Saint Piran est tout un
symbole pour la Bretagne et les Cornouailles anglaises.
En effet, le drapeau cornouaillais est également appelé
« Bannière de Saint Piran » : il s’agit d’une croix blanche
sur fond noir, les mêmes couleurs, mais inversées, que
l’ancien drapeau breton qui était une croix noire sur fond
blanc.
En fin de journée, la traditionnelle réception officielle
suivie d’un buffet ont été très appréciés par l’ensemble des
participants, qui ont traditionnellement terminé la soirée
par des chants… Retour à Roscoff le dimanche après-midi
après une matinée en famille.
Les responsables des deux comités se projettent déjà
sur l’année 2019 pendant laquelle sera fêté le 40ème
anniversaire du jumelage, et envisagent un déplacement
de chaque comité.
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JUMELAGE

JUMELAGE PAYS DE MORLAIX – WÜRSELEN :
UNE SOIRÉE RASSEMBLEUSE
Le samedi 24 mars, un repas allemand organisé en partenariat avec quatre
étudiantes de l’I.U.T. GACO, à l’Auberge de Jeunesse de Morlaix, a
réuni 74 convives venus partager des spécialités de la Rhénanie dans
une ambiance conviviale. Lors de ce repas festif, Jean-Claude Le Bars,
président du comité de jumelage, a eu le plaisir d’accueillir Jean-Jacques
Cléach qui était maire de Morlaix lors de la création du jumelage franco-allemand il y a 42 ans. Etaient également présents Martine Gireault, adjointe
à Saint-Martin-des-Champs, Jean-Paul Vermot, conseiller départemental,
ainsi que Ellen Thielen, présidente du comité allemand.
Pour l’année à venir, les cours d’allemand hebdomadaires de différents
niveaux, animés par Andrea Le Gall qui est aussi secrétaire du comité de
jumelage, se poursuivront à l’AFPA de Morlaix ou à Saint-Martin-desChamps. Il est envisagé de proposer un nouveau créneau pour débutants,
en fonction de la demande. Des soirées mensuelles de conversation allemande seront proposées très probablement dans un café/bar de Morlaix.
Contact : andrea.en.bretagne@gmail.com (02 22 55 14 38)
ou annie.lebars@wanadoo.fr (02 98 88 17 60).

De gauche à droite : Jean-Claude Le Bars, Martine Gireault,
Jean-Jacques Cléach, Andréa Le Gall, Jean-Paul Vermot,
Ellen Thielen et Nathalie Jézéquel (déléguée de Plourin-lès-Morlaix).

AGENDA

COUP DE CŒUR / DIBABOU
Lire / Lenn
Adulte :

La chambre des merveilles

de Julien Sandrel.
Louis, 12 ans, part de chez lui
contrarié. Alors qu’il rate un
virage en skate, un camion
le percute et il sombre dans
le coma. Thelma, sa mère,
est désespérée. Elle trouve
le carnet de son fils où il a
dressé la liste de ses rêves et
des expériences qu’il aimerait
vivre. Pendant quatre semaines, elle
décide de les vivre à sa place.
Documentaire :

Marées noires dans l’ouest
de Bernard Crochet.

Les catastrophes pétrolières
les plus marquantes, depuis
le Torrey Canyon en 1967
à l’Exxon Valdez en 1989
en passant par l’Olympic
Bravery en 1976 et l’Amoco
Cadiz en 1978.

Jeunesse :

The gruffalo

de Julia Donaldson.
Une petite souris se
promène dans un bois. Sur
son chemin, elle croise
le renard, le hibou et le
serpent, qui la trouvent bien appétissante et
l’invitent à déjeuner chez eux. Celle-ci refuse leur
invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo.

Ecouter / Selaou
Giant Steps

de John Coltrane.
Ce saxophoniste est
considéré comme un
révolutionnaire et l’un
des musiciens les plus
influents de l’histoire
du jazz.

Voir / Sellet
Détroit

de Kathryn Bigelow.

Eté 1967 : les ÉtatsUnis connaissent une
vague d’émeutes sans
précédent. À Détroit,
alors que le climat est
insurrectionnel depuis
deux jours, des coups
de feu sont entendus en
pleine nuit à proximité
d’une base de la Garde
nationale. Les forces
de l’ordre encerclent
l’Algiers Motel d’où
semblent provenir les
détonations.
Bafouant toute procédure, les policiers
soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un
interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux.
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MÉDIATHÈQUE
LA SAINT-VALENTIN
C’est avec beaucoup de plaisir que la médiathèque a
accueilli la comédienne Geneviève Robin le jour de la
Saint-Valentin. La rencontre autour de la correspondance
amoureuse a intéressé le public, que ce soit les échanges
entre Victor Hugo et Juliette Drouet ou ceux entretenus
par Simone de Beauvoir et Nelson Algren.
Dans l’extrait du livre d’Antonio Skarmeta, lu par la
comédienne, nous avons suivi Mario, jeune facteur de
17 ans, qui sollicite l’aide du poète Pablo Neruda afin
de séduire la jeune fille qu’il convoite. Un ouvrage plein
de finesse et d’humour qui a suscité l’enthousiasme du
public.
Geneviève Robin a également proposé de découvrir des
lettres de reconnaissance de grands noms remerciant
leurs enseignants, comme Albert Camus qui évoque son
instituteur, ou un extrait de mémoire de maîtres et paroles
d’élèves...

RENCONTRE MUSICALE AVEC
ABIGAIL STAUFFER
Le 24 avril, la jeune musicienne
américaine a fait une halte à PleyberChrist lors de sa tournée française
des médiathèques. Abigail Stauffer a
présenté une douzaine de titres et en a
profité pour expliquer aux spectateurs
les thèmes de ses chansons. Sa musique
pop, acoustique et néo-soul ainsi que sa
simplicité ont charmé les spectateurs,
qui ont profité d’une heure de concert
suivi d’un temps d’échanges et de
dédicaces.

Plusieurs usagers de la médiathèque avaient laissé des
« mots d’amour » dans une urne afin d’être lu par la
comédienne : « papa, maman, je vous aime », « la vie
est un bouquet de fleurs », « l’amitié est un joyau dont
le coeur est l’écrin », ou encore « le temps est gris, mon
cœur est gris, tu arrives, tu souris, le soleil pointe le bout
de son nez. Tout s’éclaire, j’en suis étourdie. Avec toi
s’écoulera une belle journée. »

DES MOTS À LA BOUCHE
Geneviève Robin est revenue fin juin
pour des « lectures gourmandes » autour
de découvertes gustatives. À cette occasion, le public était invité à cuisiner sa
recette favorite pour ensuite la partager,
et l’équipe de la médiathèque avait
concocté des recettes pour accompagner les textes d’Agnès Desarthe,
Karen Blixen, Stefania Giannotti...

EXPO PHOTO

LILIROULOTTE

Cette année, le club photos de Plourinlès-Morlaix nous a proposé au mois
de mai une exposition sur le thème
« rouge ». Des prises de vues originales, gourmandes, décalées... ont
charmé une fois encore le public de la
médiathèque.

Bérengère Lebrun, ancienne animatrice de jeunes enfants, a décidé de
sillonner les routes du département
afin de promouvoir la littérature
jeunesse. Pour cela, elle a transformé
un camping-car en librairie itinérante !
Elle a été récompensée à trois reprises
pour son projet original : 3ème prix
du magazine Version Femina en
2014, lauréate du concours Talents
BGE et trophée de l’entrepreneuriat au féminin dans la catégorie
« Création d’Entreprise » en 2015.
Liliroulotte était sur la commune le
17 mai pour proposer deux séances
de « Bébés Bouquineurs ». Le soir,
Bérengère a animé une rencontre sur le
thème : « Peut-on avoir son libre arbitre
dans l’éducation de nos enfants ? »
Cette soirée a permis un échange d’expériences et de points de vue sur ce
vaste sujet qui suscite de nombreuses
interrogations depuis des décennies !
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SALLE ANNE DE BRETAGNE

DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT 2018

Mariano OTERO
(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 15 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2018

Salon des artistes
pleybériens
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30
Entrée libre
(Tableau : Gwénola Tanguy)

DU 1ER AU 30 DÉCEMBRE 2018

Yolande SALMON-DUVAL
(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

