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Au moment où je rédige cet édito,
nous venons de sortir d’un marathon
électoral intense et comme certains
d’entre vous, je suis sous le coup
de ces longs mois de campagnes
indigestes.
Durant cette période, nous avons vécu
une abondance de communications
politiques, d’échanges parfois virulents voire outrageux, une abondance
d’affaires, de candidats, et en définitive, aucun débat.
Les médias, pour beaucoup, ont préféré inonder les écrans et les
ondes d’affaires plus ou moins scabreuses et de sondages trop souvent
influençants. Les candidats empêtrés dans cette cacophonie médiatique ont
été inaudibles et par conséquent empêchés de faire valoir l’intérêt de leur
programme ou leurs compétences. Quelle triste période nous avons vécu !
Certes nous avons tout de même été nombreux à participer aux élections
présidentielles, et je m’en réjouis. Mais que dire et penser du très faible
taux de participation lors des législatives ?
Du jamais vu ! Moins de cinq électeurs sur dix se sont déplacés afin de
faire valoir leur voix. Et c’est ainsi que la vague de « La République
En Marche » s’installe sur l’ensemble du pays. Nous allons maintenant
découvrir un nouveau paysage politique résultant, à mon avis, d’un bon
marketing et probablement d’une volonté de changement afin de passer
à une autre politique. Je forme le vœu que cette politique favorise celles
et ceux qui en ont le plus besoin, et non pas celles et ceux qui ont déjà
beaucoup, voire en excès.
Ce changement politique ne nous fera pas dévier de notre démarche
locale. Nous continuerons à travailler avec la même conviction, la même
détermination et la même envie de mener à bien les affaires communales.
Des projets, nous en avons. Vous dire aujourd’hui que nous sommes très
attachés à celui de la rénovation de notre église, que nous réfléchissons
au devenir de la friche de l’ancien super U, que nous souhaitons apporter
au parc de Lostwithiel de nouvelles activités et que, globalement, nous
souhaitons favoriser le bien-vivre à Pleyber, est pour nous une évidence.

Impression :
Imprimerie de Bretagne, Morlaix

Les règles du jeu vont certainement évoluer, mais nous espérons avoir
l’écoute de notre représentante de l’Etat fraîchement élue afin de faire
valoir les intérêts de notre collectivité. On nous parle de la suppression
de la taxe d’habitation, recette locale qui devrait être compensée à l’euro
près par l’Etat. Malheureusement, nous connaissons ce genre de promesses
qui se délitent dans le temps. Nous resterons vigilants mais devrons
probablement nous adapter à cette nouvelle donne.

Flashez-moi !

De ce bouleversement politique, espérons le mieux pour chacun et chacune
d’entre nous, et particulièrement pour ceux et celles qui se trouvent en
difficulté.
Je souhaite à toutes et à tous de profiter au mieux de la période estivale.
Thierry Piriou

www.pleyber-christ.fr
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Les budgets prévisionnels

3 000 000 E

DEPENSES

FINANCES

FONCTIONNEMENT :
2 918 651 €
RECETTES

BUDGET PRINCIPAL

En 2017, le budget prévisionnel fait apparaître une
diminution de l’excédent de fonctionnement de l’ordre de
100 000 € due essentiellement à des réductions de dotation.
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FONCTIONNEMENT

Le CA 2016 fait apparaître un excédent de fonctionnement
de 693 706 €. Il est affecté au remboursement du capital de
l’emprunt pour 346 000 € ; le solde, soit plus de 347 000 €,
permet d’assurer les dépenses d’investissement sur nos
fonds propres.
Néanmoins, pour être à la réalité de l’exercice, il faut
réduire ce résultat de 36 346 € représentant une dotation
exceptionnelle liée au transfert du PLUI et versée par
Morlaix communauté.
L’excédent réel de 2016 est ainsi ramené à 657 360 €
soit 18,6 % de plus qu’en 2015. Pour mémoire, il était de
328 868 € en 2010.
Les mesures d’économie et les modes de gestion instaurés
ont permis de doubler ce résultat en seulement 6 années,
ce qui nous a permis de réduire l’endettement communal
d’1 million d’euros tout en continuant à investir.

Malgré ce prévisionnel à la baisse, les élus ont souhaité
n’appliquer qu’une faible majoration des taux.
Celle-ci sera de 0,5 %, et les taux 2017 seront les suivants :
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• Taxe locale d’habitation : ... 17,35 %
• Taxe du foncier bâti :.......... 24,70 %
• Taxe du foncier non bâti :... 30,83 %
0E

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PRÉVUES EN 2017

INVESTISSEMENT :
2 781 375 €

DEPENSES

Le niveau d’investissement se monte à un peu moins
de 2 millions d’euros. Cette forte augmentation est
principalement due au report de travaux qui seront financés
en 2017 au lieu de 2016.
Parmi ceux-ci :

2 500 000 E

240 000 € :...changement de destination de la trésorerie
205 000 € :...fin des travaux à l’école primaire
176 000 € :...aménagement 1er tronçon rue Pasteur
120 000 € :...fin de la tranche 2 de l’espace Guével.

Les principales nouvelles inscriptions pour 2017 :
• 62 000 € :...dépenses de voirie
• 491 000 € :...tranche 3 Guével (travaux rue de la

République)
• 63 000 € :...travaux d’optimisation des chaudières bois
• 120 000 € :...reprise de l’étanchéité de la toiture de
l’ancienne maison de retraite
• 50 000 € :...église

2 000 000 E

INVESTISSEMENT

•
•
•
•

RECETTES
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BUDGETS ANNEXES
Centre de loisirs :...............174 510 € de fonctionnement

500 000 E

Chaufferie bois :................74 500 € de fonctionnement
Restauration collective :....679 779 € de fonctionnement
21 523 € d’investissement
0E
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VIE MUNICIPALE

De gauche à droite : Joël Huet, Marylise Lebranchu, Thierry Piriou, Joëlle Huon,
Estelle Grelier, Jean-Luc Fichet, Sylvaine Vulpiani et Solange Creignou.

Visite d’Estelle Grelier, secrétaire d’état
Estelle Grelier, secrétaire d’état auprès du ministre de
l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, était en visite début mars dans le pays de
Morlaix. Lors de cette rencontre en présence de Marylise
Lebranchu, députée, Philippe Beuzelin, sous-préfet, et
d’élus de Pleyber-Christ, de Morlaix communauté, départementaux et régionaux, il a notamment été question de la
DETR (dotation d’équipement pour les territoires ruraux)

qui, pour le département, est passée de 7,4 millions d’euros
en 1974 à 12,3 millions d’euros en 2017. En effet, la
commune a pu bénéficier de cette aide, ainsi que des fonds
de soutien à l’investissement local (FSIL), pour l’aménagement de l’Espace Guével, la réhabilitation de l’ancienne
perception en bureaux partagés, ainsi que les travaux de
rénovation à l’école Jules Ferry.

Inauguration des villas Héoliou
Le 13 juin, sous un soleil radieux, les deux petits collectifs du logis Breton, imaginés par l’architecte Tristan
Laprairie, ont été inaugurés. Ce projet complète l’offre
locative sociale de l’opération de reconversion du site
Guével.
Au total, ce sont huit appartements de type T3 qui ont été
livrés : les quatre du rez-de-chaussée disposent d’un accès
à un jardin privatif au sud-ouest, alors que ceux de l’étage

possèdent un balcon individuel. Chaque logement dispose
d’une entrée privative et d’un local annexe.
Le montant de l’opération s’élève à 880 000 €.
Après le traditionnel coupé de ruban, Yves-Marie Rolland
et Pierre Langlais, respectivement directeur général et
président du Logis Breton, ont convié toutes les parties
prenantes à un apéritif de bienvenue à la mairie.

De gauche à droite :
Yves-Marie Rolland, Tristan Laprairie,
deux locataires, Pierre Langlais, Thierry Piriou.

MARCHÉ PLACE GUÉVEL
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TOUS LES VENDREDIS
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT INCLUS

TRAVAUX

Rue de la République
Les conduites d’eaux usées étaient défectueuses et devaient
impérativement être remplacées ainsi qu’une partie du
réseau des eaux pluviales. Ces travaux ont été confiés
à l’entreprise Lagadec sous la compétence de Morlaix
communauté, pour un montant de 110 000 €.
Le SDEF (syndicat départemental d’énergie du Finistère)
a confié à l’entreprise Eiffage l’enfouissement des réseaux
aériens (éclairage, basse tension et télécom) pour un
montant de 132 000 €.

Après l’été, l’entreprise La Colas procédera à la réfection
totale de la voirie de l’espace Guevel jusqu’à la Poste, en
intégrant une voie partagée permettant aux cyclistes et aux
piétons d’aller jusqu’au rond-point de Lostwithiel, pour un
montant de 276 000 €.
Les aménagements paysagers seront réalisés par l’entreprise Simon paysage pour la somme de 35 500 €.

Rue du Patronage

Les travaux de voirie de la rue du patronage font partie
de la phase 2 du programme Guevel. L’entreprise
Lagadec a d’abord effectué les travaux concernant les
réseaux enterrés (assainissement et eau potable), puis
la société La Colas a réalisé les aménagements routiers.

Terrain de tennis

Le terrain de tennis a été complètement refait.
L’entreprise La Colas a réalisé le revêtement en
enrobé pour un montant de 8 454 €, Ouest signal
s’est occupé des tracés pour un montant de 180 €
et les services techniques ont repositionné les
bancs et remplacé le filet ainsi que le grillage
d’enceinte pour un montant de 4 100 €.

Les espaces verts ont été confiés à l’entreprise Simon
paysage. Enfin, la sortie vers la rue François Coat a été
sécurisée par un aménagement permettant de ralentir la
circulation des véhicules sur cet axe très fréquenté.

Réhabilitation
de l’ancienne
perception
Les travaux de rénovation de l’ancien bâtiment hébergeant
le trésor public ont commencé depuis début avril et doivent
s’achever avant la fin de l’année. C’est le collectif d’architectes Léopold Canté de Morlaix qui assure la maîtrise
d’œuvre. Après cette rénovation, le bâtiment renommé Ti
Kreiz sera utilisé en bureaux partagés par l’ADMR et différentes activités paramédicales (psychologue, ostéopathe,
masseuse, sophrologue)
Le coût des travaux s’élève à 248 336 €. Des subventions
ont été obtenues : 50 814 € de la DETR et 26 350 € du FSIL.
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ZÉRO PHYTO

La démarche « Zéro Phyto » :
qu’est-ce que c’est ?
RAPPEL RÈGLEMENTAIRE
L’article L 253-7 du code rural et de la pêche maritime, modifié par la loi de transition énergétique pour la
croissance verte d’août 2015, stipule qu’à partir du 1er Janvier 2017 « il est interdit aux personnes publiques
[…] d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques [...] pour l’entretien des espaces verts,
des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public
ou privé ».
De plus, à compter du 1er Janvier 2019, « la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des
produits [phytopharmaceutiques] pour un usage non professionnel sont interdites ».
Dès 2012, la municipalité a engagé une démarche volontariste de réduction d’utilisation des pesticides, pour
arriver à une absence de traitement dès 2016, en accord avec le développement de sa politique zéro phyto.

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Dans le cadre de cette politique, des travaux ont
été réalisés dans les allées principales du cimetière
communal fin septembre 2016, en faisant d’abord
un apport de substrat puis en semant un gazon
sélectionné avec une pousse rase et à étalement
important. Un nouveau semis a été réalisé en mai
pour pérenniser la pousse du nouveau gazon.
Partant du constat que l’entretien du cimetière
pouvait représenter des difficultés pour des
personnes ne pouvant pas se déplacer sur place
à l’année, la municipalité a organisé une demijournée citoyenne en octobre pour le nettoyage des
allées inter-tombes.
La municipalité a également emprunté au Syndicat
Mixte du Haut Léon un « pousse-pousse » pour
faciliter l’entretien des zones inter-tombes par les
agents et l’entreprise TILDE, afin de supprimer
l’usage des pesticides tout en améliorant le confort
de travail.

Allée principale après travaux
de préparation

Pousse du gazon fin février

Une zone inter-tombes avant, puis après
la journée citoyenne en octobre
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COMMUNICATION AUPRÈS DU PUBLIC
Une campagne de communication a été menée
pour sensibiliser les citoyens de plusieurs façons.
La création et l’installation de panneaux à divers
endroits de la commune permet d’informer le
public des travaux ou du règlement en cours.
La mise en place d’une réunion publique, d’une
opération citoyenne pour le désherbage du cimetière
et d’un atelier « Jardiner au naturel » concourent à
la prise de conscience des citoyens sur les problématiques de pollutions liées aux pesticides et à
la nécessité de diminuer, voire de supprimer leur
utilisation dans nos jardins.

Arthur Mével (à gauche), en service civique, a mis
en place la matinée « Jardiner au naturel »

NOUVEAU PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE
L’obligation d’entretenir les espaces verts sans pesticides sur la commune a nécessité d’améliorer les méthodes de travail
des services techniques communaux. Une concertation entre les élus, le responsable des services techniques, les agents
et le volontaire en service civique a été menée pour définir au mieux une nouvelle stratégie de travail.
Le principe du Plan de Gestion Différenciée (PGD) est de définir la fréquence et l’intensité d’entretien d’un espace vert
en fonction de ses usages par la population. Par exemple, la place de la mairie, qui est un lieu de passage important, sera
entretenue régulièrement pour éviter la pousse de plantes indésirables. Le parc de Lostwithiel, très fréquenté, sera en
partie fauché une fois par an pour favoriser la biodiversité.
Le PGD remplacera l’ancien plan de désherbage communal qui définissait les types
de traitements phytosanitaires à appliquer. Des secteurs ont été définis pour permettre
aux agents de concentrer leur travail journalier sur une seule zone à la fois, pour
éviter les déplacements successifs qui représentent une perte de temps.
Dans le même esprit, sur décision conjointe du CCAS « Résidence du Brug » et de
la commune, il a été décidé de doter les deux structures de matériels communs afin
d’entretenir les parcs, allées stabilisées et espaces verts.
Les services techniques seront notamment dotés d’un ripagreen (désherbeur thermique) et d’un Stabnet 90 (désherbeur mécanique) pour lutter efficacement contre
les plants indésirables. Cet investissement mutualisé commune/CCAS, d’un montant
total de 14 000 €, est susceptible de bénéficier de subventions de la Région et de
l’Agence de l’eau.

NOUVEAUX AGENTS COMMUNAUX

Rajaâ PITON

Valérie MINGAM

Toutes les deux
sont chargées
d’accueil,
comptabilité
et facturation.

Agent d’accueil
à la salle
exposition
Anne de
Bretagne et
Point I.

Benoît BECAM
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SERVICE CIVIQUE

Nouvelles missions de service civique
à compter de septembre 2017
ACCOMPAGNER LA COLLECTIVITÉ DANS LA
MISE EN PLACE D’OUTILS DE COMMUNICATION

AMBASSADEUR DES ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES ET CITOYENNES

Pleyber-Christ souhaite développer sa communication
institutionnelle. En effet, l’information de l’usager doit
être plus pertinente et répondre à son attente. La mise
en place de nouveaux moyens de communication, plus
actuels, est devenue nécessaire.
En lien avec les services et les partenaires repérés, la
mission sera d’accompagner la commune dans l’enrichissement des différents supports numériques (site internet,
réseaux sociaux), afin de valoriser la salle d’exposition,
la médiathèque, les associations, l’animation jeunesse…
La personne sera chargée de :
- Participer au développement des projets numériques.
- Contribuer à la refonte des contenus du site internet.
-
Animer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
YouTube…)
- Modérer les réseaux sociaux et le site internet.
- Participer à l’organisation des contenus multimédia
(photos, vidéos, sons, dessins, textes...)
- Améliorer la visibilité de la commune sur les supports
numériques et la presse locale.
Le jeune sera accompagné par un tuteur ayant une formation au numérique et ne sera jamais seul en situation
de responsabilité. Il s’agit d’une mission de 28 heures
hebdomadaires pendant 8 mois, qui permettra d’expérimenter un travail transversal de communication avec
divers partenaires. Elle ne nécessite pas de prérequis,
mais une bonne connaissance de l’orthographe et du
numérique est nécessaire.

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-tenu de la
surface disponible.
En lien avec les services, vous aurez pour mission 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
rencontre 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.
Il s’agit d’une mission de 28 heures hebdomadaires
pendant 8 mois, qui permettra d’accompagner la jeunesse
locale dans la construction d’un projet avec l’aide des
équipes d’animation de la commune, les partenaires associatifs et les élus.
Elle ne nécessite pas de prérequis mais un intérêt pour la
jeunesse.

Candidatures disponibles sur le site service-civique.fr

PISCINE

La piscine est ouverte au public depuis le 19 juin et
jusqu’au 31 août inclus, du lundi au samedi, de 14 h à 18 h
(fermée les 14 et 15 juillet). La surveillance de bassins et
les cours sont assurés par des MNS (maîtres-nageurs-sauveteurs) de l’espace aquatique de Morlaix.
Rappel : Les enfants de – de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte (majeur).
Comme les années passées, un nocturne par semaine sera
proposé en fonction de la météo, de 19 h 30 à 21 h 30.
Vous pourrez retrouver l’information sur le Facebook
« Mairie de Pleyber-Christ » et sur l’affichage à l’entrée
de la piscine.
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DES ANIMATIONS SERONT ÉGALEMENT
PROPOSÉES :
- Des olympiades sportives le 28 juillet (10 h - 12 h 30 et
14 h - 18 h) au parc de Lostwithiel (accès libre)
- Skimboard le 25 août de 14 h à 18 h (accessible avec
une entrée piscine)

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

ACTION SOCIALE

L’apprentissage
de la langue bretonne :
le breton « parlé » et « chanté »
Les agents et les résidents du Brug bénéficient tout au long de l’année
d’une formation pour les uns, et d’une animation pour les autres.
Tous les vendredis matins, les bénévoles Roger Le Goff et Marcel Manac’h
proposent une heure d’animation en breton et font participer un petit
groupe de résidents. C’est un moment riche en échanges et en travail de
mémoire. En effet, le breton était encore la langue maternelle de la plupart
des résidents qui l’utilisaient pour dialoguer entre eux, en famille, au
travail des champs, il y a quelques décennies.
Ces deux bénévoles animent aussi des ateliers d’initiation pour les agents
volontaires de l’Ehpad. Il s’agit là d’apprendre les bases, mots et expressions du quotidien, afin de pouvoir échanger de façon très sommaire avec
les résidents autrement qu’en français.
Roger et Marcel apprécieraient maintenant que d’autres personnes puissent
rejoindre leur petit groupe. L’appel est donc lancé à ceux qui souhaiteraient
apporter leur aide à ces animations en langue bretonne.

Rencontres intergénérationnelles
À la résidence du Brug, nous avons à cœur de favoriser les échanges entre
les résidents de l’Ehpad, les jeunes du centre de loisirs et les jeunes du
foyer Saint-Exupéry.
Ces échanges sont essentiels pour les résidents, les familles, les bénévoles
mais aussi le personnel. Il nous semble important de permettre à nos
anciens de transmettre leurs savoirs, leurs histoires, leurs valeurs et leur
joie de vivre. Toutes ces rencontres permettent également aux plus jeunes
et aux intervenants extérieurs d’apporter de la vie dans l’établissement.
Nous les retrouvons ainsi réunis sur les mêmes activités : le loto, la chandeleur, la fête des familles, la danse, etc.
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COMMERCE

Commerces et artisans
de la zone de la Justice
Située à proximité de l’axe
Lorient-Roscoff et de la RN 12,
la zone d’activités de la Justice
est un emplacement de choix
pour les entreprises. Plusieurs
d’entre elles sont adhérentes de
Pleyber.com, l’association des
commerçants et artisans
de Pleyber-Christ.

GAMM VERT

Eric Quillévéré dirige cet établissement dont la gestion
dépend de la coopérative Even, à Ploudaniel : « Notre
enseigne est nationale, c’est d’ailleurs la plus importante
dans son secteur d’activités, mais la gestion des
établissements est demeurée locale. Gamm Vert a été le
premier bâtiment implanté sur la Z.A. de la Justice, un
emplacement bénéfique à notre activité, ce qui nous permet
de présenter toujours plus de références. Nous étoffons
notamment nos gammes bio, nos produits du terroir et
notre offre en matériaux (parpaings, bois, tôles…). »

AMS CONCEPT

Stéphane Le Bris a créé AMS Concept en 2008, à la pépinière
d’entreprises de Morlaix. « J’ai ensuite emménagé dans
un local à La Boissière… devenu trop petit en quelques
années ! Je me suis installé avec mes deux employés à
Pleyber-Christ en septembre 2015. Nous bénéficions sur cet
axe passant d’une visibilité propice à notre développement :
les gens savent où nous trouver ! En plus de notre offre
aux entreprises et particuliers (réalisation d’ouvrages
métalliques variés, notamment de protection mécanique
contre le vol), nous proposons aux entreprises du bâtiment,
de la découpe et du pliage de tôle ».
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SUPER U

« Le magasin a été créé au centre bourg de PleyberChrist par la famille Becam, dans les années 80, et
repris par notre famille en 2006 » explique Alice Marteil.
« Nous l’avons transféré en 2012 à l’entrée du bourg afin
de proposer à nos clients un espace plus grand et plus
moderne ! Nous nous revendiquons comme un magasin de
proximité : nous connaissons nos clients, leurs attentes,
et nous nous efforçons de faire travailler au maximum les
producteurs locaux. »

RENOBOIS

Stéphane Euzen a installé son activité en 1998 à PleyberChrist dans les locaux de l’ancienne menuiserie Lever.
« J’aimais bien Pleyber-Christ. L’emplacement m’a plu, pas
loin de la RN 12. Aujourd’hui, l’entreprise compte une dizaine
de salariés. Mais pas de commerciaux : c’est le bouche-àoreille qui assure notre promotion ! Nous nous déplaçons
jusqu’à 50 km à la ronde pour une clientèle de proximité :
particuliers, agriculteurs, entreprises et institutions. En
ce moment, nous rénovons et agrandissons notre propre
bâtiment pour travailler de façon plus confortable. »

SAS VASSELET

« L’entreprise Kerautret était une des premières à s’installer
sur cette zone d’activités, en 1975 » remarque Stéphane
Vasselet. « Salarié de l’industrie agroalimentaire, j’ai
voulu en 2005 reprendre une entreprise, en Bretagne. La
reprise s’est avérée exemplaire et a même fait l’objet d’un
travail universitaire ! Jo Kerautret m’a appris le métier de
couverture. Il est resté salarié de l’entreprise jusqu’à son
départ en retraite en 2016. Toujours spécialisés dans la
couverture, le bardage et l’étanchéité, nous développons le
photovoltaïque : la clientèle souhaitant devenir autonome, les
demandes en autoconsommation ne cessent d’augmenter. »

SARL T.R. BOZEC

Roger Bozec, créateur de cette entreprise spécialisée en
plomberie, sanitaire et chauffage, est parti à la retraite
en 2007 après que son fils Thierry l’a rejoint en 2000.
« Nous avons fondé ensemble la société T.R. Bozec et nous
nous sommes installés sur la zone d’activités en 2006,
où nous bénéficions d’une belle visibilité. J’ai construit
ce local qui me permet de stocker les consommables et
de rentrer les fourgons tous les soirs. J’interviens sur
tout le bassin morlaisien, et parfois au-delà, y compris
pour du dépannage, de l’entretien de chaudières fuel ou
le ramonage de poêles à bois. C’est une entreprise de
confiance, les gens me laissent souvent les clés de leur
maison ! »

SARL FICHOU

Autrefois située rue de la République, l’entreprise
créée en 1946 à Pleyber-Christ par Yves Fichou, s’est
installée sur la zone artisanale de la Justice en 1987
avec René et Jacky Fichou, fils et petit-fils du fondateur.
« L’entreprise a progressé au fil des décennies, au gré
des nouveautés énergétiques et des matériaux » confirme
Jacky. « Aujourd’hui, vous visualiserez en 3D votre projet
de salle de bains ! Je travaille en collaboration avec la
coopérative d’artisans Artipôle : nous regroupons nos
achats, et vous pouvez voir, toucher, choisir vos produits
dans la salle d’expo mise à disposition des clients à
Landivisiau. »

FLOÈME

« Née à Pleyber, j’ai toujours dit que je serais fleuriste »,
sourit Pascale Feat « et je l’ai été ici, à 20 ans. J’adore
mon métier, le contact avec les gens, dont nous sommes
bien plus proches que dans une ville où c’est plus
anonyme : on a encore plus envie de leur faire plaisir !
Nous cultivons aussi cette proximité dans notre offre :
depuis ce printemps, nos fleurs saisonnières proviennent
directement des producteurs de Saint-Pol-de-Léon.
Tous les ans, après la Toussaint, nous réaménageons
complètement la boutique, avec l’aide d’une spécialiste.
Avec Gisèle et Annabelle, nous sommes toujours en train
de créer, pour adapter nos propositions aux circonstances
et aux goûts de chacun. »

GARAGE AUTOJEZ

Sandrine et Yvon Jézéquel, Pleybériens depuis 1990, ont
créé leur entreprise en 2009. Tout d’abord en location,
ils ont construit en 2016 leur propre garage, où ils sont
installés depuis le début de l’année. « C’est une entreprise
familiale, qui compte deux mécaniciens. Sandrine, en
disponibilité de la mairie depuis 2012, est aujourd’hui
à temps complet sur l’administratif, assistée depuis
octobre par notre fille, en alternance au secrétariat. Nous
progressons tous les ans. Notre politique ? Ne changer que
ce qu’il y a à changer et rechercher toujours des solutions
pour minimiser les coûts. »

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

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
CONSOMMER MOINS MAIS MIEUX

En juin 2016, la commune de Pleyber-Christ a
répondu à un appel à projet de Morlaix communauté qui proposait un programme de lutte contre le
gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire.
Cet appel à projet a pour objectif :
- de mettre en œuvre le plan d’actions du Programme
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)
2016/2018,
-
d’accompagner les communes adhérentes dans
leurs réponses aux nouvelles obligations réglementaires de la Loi de Transition Énergétique
pour la Croissance Verte. En effet, à compter du
1er septembre 2016, les établissements de restauration collective gérés par les collectivités avaient
l’obligation de mettre en place une démarche de
lutte contre le gaspillage alimentaire,
- de permettre aux établissements de se mettre en
conformité avec la loi du 12 juillet 2010 (loi dite
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Grenelle II) instaurant une obligation de tri à la
source et de valorisation des biodéchets pour les
« gros producteurs », c’est-à-dire tout établissement qui produit plus de 10 tonnes de biodéchets
par an. À noter que les biodéchets produits par la
collectivité n’atteignent pas ce seuil de 10 tonnes
par an.
De plus L’ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie) lance un appel à projets
auprès des collectivités lauréates Territoire Zéro
Déchets Zéro Gaspillage (ZDZG) sur l’anti gaspi
et plus globalement sur les enjeux de l’alimentation
durable : « 1 000 restaurants scolaires contre le
gaspillage alimentaire ».

Objectif :
réduire au moins de 30 %
le gaspillage alimentaire

UN DIAGNOSTIC
AU GRAMME PRÈS !

Dans un premier temps, il s’agissait de réaliser des
pesées dans les restaurants scolaires pendant au moins
15 jours et de diffuser une enquête dans les classes afin
de recueillir les goûts des enfants. Ceux-ci ont participé
aux pesées, ont été initiés au tri des déchets qui se sont
déroulés sur le restaurant scolaire primaire du 21 juin
au 5 juillet 2016 (soit 9 repas). Certes, les conditions
d’accueil n’étaient pas forcément favorables (la salle de
restauration avait été transférée dans la salle des fêtes
pendant les travaux de réhabilitation) mais cette phase
de diagnostic était indispensable à l’étude.
Le tri a consisté à séparer les déchets selon six catégories pour permettre une analyse fine de l’origine du
gaspillage :
- entrées
- plats
- desserts
- pain
- biodéchets non alimentaires
- les emballages.
On distinguera également à ce stade le gaspillage au
niveau de la préparation (le surplus) du gaspillage au
niveau des dessertes (sorties d’assiettes).
Plusieurs autres données viennent compléter ce
diagnostic : les effectifs, les quantités préparées et
les coûts d’un repas (matières premières, ressources
humaines et dépenses de fonctionnement).
Résultats des pesées

Autre fait marquant, l’origine du gaspillage :
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30 % des aliments préparés terminent à la poubelle
dont 22 % en sortie d’assiettes et c’est au niveau du plat
que le gaspillage est le plus important.

Ils mettent en évidence un gaspillage moyen de 161 g
par repas, supérieur à la moyenne nationale qui est de
120 g. Le gaspillage provient à 26 % des surplus de
production et à 74 % des sorties d’assiettes.

Impact de ce gaspillage calculé pour une année
scolaire dans ce restaurant scolaire :
- 2,5 tonnes de biodéchets collectées et incinérées
- 4 207 plateaux partent à la poubelle
- 80 baguettes gaspillées par an

Répartition des aliments qui partent à la poubelle
en fonction des composantes du repas :

Soit une ardoise annuelle du gaspillage alimentaire
pour la commune estimée à 21 878 €

n
n
n
n

68 % proviennent du plat
19 % proviennent des entrées
12 % proviennent des desserts
1 % provient du pain.
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ENQUÊTE
AU CŒUR D’UNE ASSIETTE

Une enquête a aussi été réalisée auprès des enfants pour
appréhender le temps du repas. Arthur, en service civique
et impliqué dans cette démarche de chasse au gaspi sur
la collectivité, a proposé un questionnaire de satisfaction.
Pour cela, il est passé dans toutes les classes de l’école
Jules Ferry et a posé les questions qui portaient sur les
menus, les quantités servies, le bruit, les temps d’attente
entre les plats, etc. Au total, 120 questionnaires ont été
exploités (65 CE et 55 CM).
Globalement, 49 % des enfants déclarent être contents de
manger à la cantine (34 % en CM et 60 % en CE), principalement pour être avec les copains (53% des réponses) et
parce que c’est bon (37% des réponses).
83 % des enfants considèrent qu’il y a trop de bruit.
La qualité du repas
Pour les enfants, le menu est plutôt moyen (53%), bon
(33 %), pas bon (14 %), sans différence entre les CE et
les CM.
Ce qu’ils aiment principalement :

Les entrées
Les assaisonnements
La viande
Le poisson
Les légumes
Les sauces
Les desserts
Le fromage
Le pain

10
29
15
39
49
31
4
31
3

43
37
34
27
39
40
8
25
12

33
26
29
23
13
16
33
21
22

33
27
41
28
18
31
74
42
83

Les temps d’attente entre les plats
Pour 49 % c’est correct, pour 24 % c’est long, pour 17 %
c’est trop rapide et 10 % trop long.
Chez les CM, le devenir des aliments a aussi été évoqué.
Pour la majorité d’entre eux, ils savent que les déchets
alimentaires finissent à la poubelle. Deux autres questions
leur ont été posées :
Pourquoi limiter le gaspillage ?
Les réponses sont plus variées et sont le fruit
d’une réflexion personnelle de l’enfant :
« ça coûte cher et on peut faire des économies »,
« il faut penser à ceux qui n’ont pas à manger et
qui sont pauvres », « ce n’est pas bien de jeter »,
« ce n’est pas écologique », « ça ne se recycle
pas ».
Comment réduire le gaspillage ?
- Se forcer à tout manger et finir son assiette
(26 %)
- Je donne aux copains qui en ont envie (19 %)
- Se servir moins quand on n’a pas trop faim ou
qu’on n’aime pas.
- Demander moins et se resservir
- Avoir de meilleurs repas
- Il faut mettre au congélateur et les resservir
après
Dans l’ensemble, les enfants sont conscients que
leur comportement alimentaire conditionne les
déchets.
En janvier dernier, le self éco-responsable a été mis en
service et une nouvelle campagne de pesées a été effectuée
en mars.
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BILAN APRES LA MISE EN PLACE
DU SELF ECO-RESPONSABLE

Le bilan global fait apparaître des données totalement
différentes :
1. Le gaspillage moyen pour le restaurant concerné est
de 90 g par repas (= par convive) pour les primaires,
inférieur à la moyenne nationale qui est de 120 g : une
diminution de 44 % est enregistrée par rapport aux
premières pesées.
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2%

Entrée

Plats

Desserts

Pain

Total

n consommé
n gaspi assiette
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2. Ce gaspillage provient :
- des surplus à 70 % (26 % en 2016)
- des sorties d’assiettes à 30 % (74 % en 2016)

Une inversion totale de la tendance
Les surplus de production flambent tandis que le gaspillage s’effondre. Ce résultat est étroitement lié avec la mise
en service du self éco-responsable, les enfants se servent
eux-mêmes une juste quantité en entrée, ils ont la possibilité de demander un plat chaud plus ou moins copieux,
le fromage est systématiquement proposé et le dessert
est portionné ou pas (des demis fruits sont proposés
systématiquement).
Face à ce résultat, la cuisine centrale va devoir réaliser un
travail d’adaptation des quantités à mettre en production.
Ce travail est initié : actuellement, des pesées systématiques sont toujours réalisées en fin de service sur les
surplus de production et en fonction des menus réalisés.
Ainsi, par point de distribution, nous allons être en mesure
de calculer un grammage par denrée, que ce soit pour un
enfant de maternelle ou de primaire, ainsi qu’un distinguo
entre ce que les enfants mangent volontiers à l’école Jules
Ferry ou moins bien à l’école Saint-Pierre. L’enjeu est
de taille, le défi est pris à bras le corps par une équipe
motivée à la cuisine centrale, toujours dans le respect
du plan alimentaire et des préconisations du GEMRCN
(Groupement d’Etude des Marchés en Restauration
Collective et de Nutrition).
Ce travail initié en 2016 à l’école Jules Ferry prouve
que des marges de manœuvre existent pour lutter contre
le gaspillage alimentaire et que nous devons persévérer
dans cette voie. Forts de cette expérience et des résultats
obtenus, la même démarche a d’ores et déjà débuté sur
l’école Saint-Pierre où le diagnostic a été réalisé au mois
d’avril par Arthur. D’un commun accord, la commune et
l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Pierre
ont décidé de se doter eux aussi d’un self éco-responsable
à la rentrée de septembre 2017.

Impact de ce gaspillage calculé pour une année
scolaire dans ce restaurant scolaire :
•
1,8 tonnes de biodéchets collectées et incinérées
(2,5 tonnes en 2016)
• 3 522 plateaux partent à la poubelle (4 207 en 2016)
• Soit une ardoise annuelle du gaspillage alimentaire
pour la commune de 18 316 € (21 878 € en 2016)
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ECOLES

Ecole maternelle Robert Desnos
CIRQUE ZAVATTA
Voici les impressions des enfants et quelques photos des
moments forts de cette sortie à Landivisiau le 13 mars. Ils
ont d’abord assisté à un numéro impressionnant avec des
fauves. « Les lions et lionnes ont sauté contre les grilles de
la cage, ça faisait un peu peur mais c’était trop bien ! Le
dresseur avait un bâton pour leur donner à manger et un
fouet pour qu’ils lui obéissent. »
Le 2ème numéro était très beau et très différent : c’était une
acrobate dans un cerceau aérien. « Elle était trop forte ! ».
Place ensuite aux magiciens : « Les gendarmes ont attrapé
le voleur, l’ont attaché et il s’est détaché par magie : c’était
la gendarmette qui était attachée à sa place ! »
Puis de magnifiques chevaux, avec leurs grandes plumes
blanches et leurs paillettes, sont entrés en piste : « Ils

savent bien se ranger et se croiser, courir autour de la piste
et danser en tournant sur eux-mêmes ! »
Des animaux exotiques sont ensuite entrés avec leur dresseur : des lamas, des zèbres, des dromadaires et même des
autruches. « Les lamas sautaient par-dessus les dromadaires allongés ! »
Enfin, les clowns tant attendus ont fait leur apparition. Ils
jouaient de la trompette et du saxophone puis ils ont décidé
d’essayer de faire de la boxe à leur manière. « C’était très
drôle, ils tombaient et se giflaient avec leurs grands gants
sans le vouloir ! »
A la fin du spectacle, les enfants sont allés visiter la
ménagerie près du chapiteau et des camions avant de
pique-niquer au soleil.

INITIATION AU GOUREN

CONCOURS DU « KAN AR BOBL ».

Le dernier vendredi, les
familles étaient invitées
à venir voir les enfants
pratiquer cette activité.
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Animateur de lutte bretonne à
Ti ar Gouren à Berrien, Jacques
Le Goff a installé ses pallenn,
chaque vendredi matin entre les
vacances d’hiver et de printemps,
dans la salle de motricité de l’école
Robert-Desnos. Il a ainsi initié les
élèves de l’école maternelle (sauf
les tout-petits) à cette activité sportive qui permet aussi la découverte
du corps, la maîtrise physique et le
sens tactique, sans oublier le fairplay et la générosité dans l’effort.
Combat non violent
À raison d’une demi-heure d’exercices à chaque séance, par groupes
de quinze, l’animateur met les
enfants en situation de combat (non
violent), sous forme de jeu. Les
apprentis lutteurs prennent plaisir
à s’affronter dans ce sport breton,
respectueux de l’adversaire. Cette
discipline, devenue moderne, a su
conserver son caractère de jeu et
sa convivialité qui permettait aux
Bretons, à une autre époque, de
mesurer leur force et leur adresse.
Cette activité a été financée par
l’APE.

Le Kan ar Bobl (littéralement le « Chant du peuple », en
breton) est un concours de musique bretonne.
Les élèves des classes bilingues des écoles publiques ont
de nouveau participé à ce concours. Déjà mis à l’honneur,
l’an dernier, à la traditionnelle journée qui se déroule tous
les ans à Botsorhel, le groupe d’élèves a récidivé cette
année, et s’est qualifié pour la journée régionale du « Kan
ar Bobl » à Pontivy, qui a eu lieu le 9 avril dernier. C’est
donc un groupe d’une trentaine de personnes (jeunes
élèves, parents, grand-parents...) qui se sont déplacés dans
le centre Bretagne pour apporter leur soutien à ces jeunes
bretonnants.

VISITE DU CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
DU STANGALAR

Ecole primaire Jules Ferry
DANSE CONTEMPORAINE
Les classes de CP et CE1 sont impliquées dans
un parcours de danse contemporaine depuis
plusieurs années.
Les élèves assistent à des spectacles
et travaillent avec leurs enseignants,
formés avec la compagnie Mawguerite
et plus récemment au Quartz de Brest,
mais aussi avec un chorégraphe et un
danseur professionnels.
Après deux années de travail, la classe
de CE1 a présenté fin mai son projet sur
la scène du Roudour à Saint-Martin-desChamps dans le cadre du festival Entrendanse
organisé par l’association Escabelle de Brest.

Début mai, les élèves de CE2 et de
CE1-CE2 bilingue se sont rendus
à Brest pour découvrir le vallon
du Stangalar. Ils ont bénéficié de
deux animations : visite des serres
tropicales et découverte du jardin.
Deux animateurs scientifiques les
ont guidés tout au long de la journée
et leur ont permis d’échanger autour
des plantes du monde entier. Les
enfants ont ainsi pris conscience
de la nécessité de conserver et de
protéger la flore et la faune en voie
de disparition. Cette sortie a pu
avoir lieu grâce au financement de
l’amicale laïque et de l’association
des parents d’élèves.

SÉJOUR À NANTES
Les 33 élèves de CM2 sont allés
à Nantes du 6 au 10 mars.
Un départ mouvementé
« Nous devions partir à 8 h 45
de la gare, mais le train avait du
retard à cause de la tempête. Nous
avons d’abord attendu dans une
salle pendant 3 heures, puis nous
nous sommes baladés dans la ville
de Morlaix pendant que nos maîtres
cherchaient un moyen de transport.
Enfin, un car luxueux est arrivé, avec
des sièges en cuir, des repose-pieds
et des toilettes. C’était confortable !
Mais nous sommes arrivés à 19h30,
très en retard… »
La découverte de Nantes
Les élèves ont pris différents types de
transports en commun (bus, tramway,
busway, train). Les thèmes de travail
principaux étant l’Histoire-Géo et
l’Art Contemporain, ils ont visité le
château des ducs de Bretagne et une
personne leur a expliqué la traite
négrière qui a enrichi la ville. Ils ont
également vu les chantiers navals qui
ont fermé en 1985.

Les Machines de l’île
« Sur l’ancien chantier naval, nous
sommes allés visiter les Machines
de l’île. Ces engins représentent des
animaux marins et terrestres, fabriqués en bois et en métal. Il y a un
éléphant, une araignée, la grande et la
petite fourmi, le héron. Nous sommes
montés dedans !
Dans le carrousel des mondes marins,
qui a trois étages, nous avons pu
monter sur des créatures inspirées
des livres de Jules Verne, comme des
narvals ou des dragons. Ces machines
étaient impressionnantes ! »
Découverte de l’Art urbain
Les élèves ont également rencontré 3
graffeurs professionnels, Persu, The
Blind et Smoka, qui les ont aidés à
peindre un graff qui est maintenant
accroché dans le préau de l’école. Ils
en sont fiers !
Pour financer ce voyage, les élèves
ont participé à un vide-grenier, organisé une vente de gâteaux et récupéré
des journaux. Au total, ils ont récolté
588 €. L’APE et l’amicale laïque ont
aussi participé au financement de ce
séjour.
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ECOLE

Ecole Saint-Pierre
DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE

CLIP VIDÉO

Au mois de janvier, nous avons débuté une session théâtre.
Chaque semaine, tous les élèves de l’école ont pu découvrir cet
art grâce à Morwenna Prigent, comédienne, metteure en scène et
directrice de la compagnie « Les Clakbitumes ».
Au programme : échauffements corporels et vocaux, découverte
de la mise en scène et apprentissage de textes plus ou moins
longs, afin de présenter une pièce de théâtre au mois d’avril.
Nous nous sommes beaucoup amusés, mais il n’est pas toujours
facile de jouer devant un public !

Afin de favoriser le
lien entre les CM2
et les sixièmes du
secteur de Morlaix,
nous avons décidé de
réaliser un nouveau
clip vidéo commun à
toutes nos écoles (Cf
Pleyber-infos n° 49).
N’hésitez pas à venir le voir sur le site de notre
école : ecolestpierrepleyber.jimdo.com.

CARNAVAL
Vendredi 31 mars, après
avoir revêtu nos déguisements, nous sommes
allés défiler dans les
rues de PleyberChrist, sous un
soleil radieux. De
nombreux personnages des contes
étaient présents :
princes, princesses,
petits
chaperons
rouges, lutins, Boucles
d’or, fées… sans oublier
les 3 petits cochons !

SORTIES DE FIN D’ANNÉE
Dans le cadre de notre projet
d’école, nous avons beaucoup travaillé sur les contes
traditionnels.
Pour finaliser nos découvertes, et
parce que le loup est un animal
emblématique de l’univers des
contes, les classes des PS-MS et
GS-CP ont visité le musée du loup
au mois de juin.
Quant aux classes des CE et CM,
elles sont allées au centre de
découverte du son à Cavan.

UN SELF ET UNE SALLE
ZEN
Dès la rentrée de septembre, nos
élèves auront la chance de bénéficier de l’installation d’un self dans
la salle de restauration. Cela leur
permettra de se rendre acteurs de
leur repas et d’être sensibilisés au
gaspillage alimentaire.
Ils pourront de plus profiter d’une
nouvelle salle ZEN dans laquelle
ils pourront venir se reposer, lire,
se détendre sur le temps de midi.
Nous avons hâte de pouvoir nous y
installer !

JEUNESSE

Activités pour
la jeunesse

Les pieds dans l’eau au lac du Drennec au mois de mai.

La notion d’entraide entre les petits et les jeunes ados
dynamisait les équipes lors des olympiades.
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Le mercredi, ou lors des vacances scolaires,
l’équipe d’animation de la commune propose une
palette d’activités diverses aux enfants et ados qui
fréquentent le centre de loisirs le Marsupylami ou
le local Jeunes.
Cette année, l’accent a été porté sur un projet
passerelle entre les ados et les plus jeunes mettant
en valeur l’entraide, le fair-play et le respect lors
des activités et jeux, comme les « olympiades »
lors des vacances de Pâques.
Des sorties à la journée sont régulièrement proposées : Mégaland et patinoire à Brest pendant les
vacances de février, visite à la ferme ou initiation
au char à voile à Plouescat en avril, sortie au lac
du Drennec en mai.

JUMELAGE

Déplacement à Loswithiel
Un groupe de 35 Pleybériens de 7 à 80 ans s’est rendu
à Lostwithiel, capitale historique des Cornouailles
anglaises, le temps d’un week-end de mai. Leurs hôtes
les ont accueillis chaleureusement avant de les convier
le dimanche 14 mai à la Lostfest, festival des arts de rue,
danses et joutes médiévales, au son des fanfares et chorales
qui ont envahi le centre-ville sous un soleil radieux.
Les Pleybériens ont pu flâner le temps d’une journée à la
découverte de l’artisanat traditionnel local, chiner des antiquités et se restaurer à tous les coins de rue.
Après un pot de bienvenue et les messages d’amitiés des
représentants des comités de jumelage - Fred Smee et
Marie-Claire Guyader - les Bretons et Cornouaillais se
sont retrouvés pour la traditionnelle Cream tea, pause
rituelle agrémentée de spécialités pâtissières, des scones et
la délicieuse clotted cream. Quelques Pleybériens ont clos
la soirée au pub dans une ambiance très festive !
Le lendemain, les familles avec enfants étaient attendues à
l’école primaire de Lostwithiel pour une démonstration de
« forest school » basée sur l’initiation à la survie : préparer
un feu de camp, construction sommaire d’une cabane en
bois, connaissance des insectes...
Le lundi, le groupe s’est rendu en car sur les landes de
Bodmin Moor pour déjeuner au « Jamaica Inn », ancienne
auberge de contrebandiers très réputée qui a inspiré

l’écrivaine française Daphnée du Maurier. Un musée attenant lui est entièrement dédié, l’auteur ayant vécu dans la
région. La journée s’est achevée par une escale en forêt
à proximité des cascades de Golitha Falls, puis retour à
Plymouth en soirée.

Un week-end de retrouvailles inoubliable qui en appelle
d’autres : les Cornouaillais feront le voyage l’an prochain
en terre pleybérienne !

Char à voile à Plouescat lors des vacances de Pâques
Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont également été
l’occasion, pour les enfants des écoles Jules Ferry et Robert
Desnos, d’accéder à des ateliers divers : sport, détente et
relaxation, jeux, danse, loisirs créatifs, etc.
Un atelier « végétal » a été proposé aux enfants de
maternelle.
Pour tout renseignement ou inscription :
02 98 78 41 67 (mairie) ou 02 98 78 50 12 (local Jeunes)

Loisirs créatifs lors des TAP.
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ASSOCIATIONS
Dimanche 13 mai, exposition-vente à la salle des fêtes,
avec l’accueil du club de Saint-Jean-du-Doigt.

Dentelles
La vingtaine d’adhérents de cette section de l’A.S.C. se
réunit les mardis et samedis après-midi une semaine sur
deux, dans une ambiance conviviale autour d’un goûter.
Les participants utilisent différentes techniques et l’apprentissage est mutuel. Les tuteurs apprennent aux débutants ou
aux moins aguerris. L’échange des savoirs est permanent
et permet une diversification des réalisations : dentelle

aux fuseaux, broderie hardanger, glazik, passé plat, suisse,
perles tressées...
Christine Hardouin, présidente et créatrice de la section,
et son mari Jean-Louis vendent une partie de leurs magnifiques réalisations au profit des enfants de Madagascar.
Heureuse initiative qui mérite d’être soutenue !

Scrabble Duplicate
Le jeu de scrabble pratiqué dans les clubs
est celui du Scrabble Duplicate, qui est
différent de celui du scrabble classique,
plus connu dans les familles. Le principe
de base reste le même, à savoir constituer
et placer des mots admis par le jeu sur une
grille et faire le meilleur score possible.
Dans une partie de Scrabble Duplicate,
chaque joueur possède sa propre grille
et les lettres sont disposées face visible.
Tous les joueurs prennent les sept mêmes
lettres, annoncées par le meneur de jeu.
Ils doivent en placer sur leur grille pour
obtenir le maximum de points en un
temps imparti (2 min). Les scores sont

Affichage
Trois panneaux grillagés ont été installés
sur les principaux axes de circulation, à
l’entrée du bourg. L’accès à ces panneaux
est réservé aux associations communales
loi 1901 à but non lucratif et à l’information municipale (sport, culture,
social). Une charte a été mise en place
avec les associations, afin que l’affichage
devienne éco-responsable, respectueux de
l’environnement et de la réglementation.
Toute demande extérieure est soumise à l’accord de la mairie, sous réserve
de place disponible.
Les utilisateurs devront partager l’espace et les supports utilisés, fixés au
grillage, devront être de dimensions et de matériaux adéquats et de bonne
qualité visuelle. L’usage de bâche type agricole est interdit.
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ensuite comparés à ceux d’un ordinateur et chacun place les lettres de la
solution optimum sur sa grille, jusqu’à
épuisement des lettres. Une partie dure
environ 2 heures entre les temps de jeu et
d’échanges.
Les adhérents de cette section de l’ASC
se réunissent les lundis et vendredis
après-midi à Porz Ruz. Le groupe peut
accueillir de nouveaux adeptes et tous
les niveaux sont admis. Les parties se
pratiquent dans une bonne ambiance, il
n’y a pas d’esprit de compétition entre
les membres, mais pour autant ce jeu est
stimulant et passionnant.

Forum des
associations
Il aura lieu

le samedi 2 septembre
à la salle du Bot-On
de 14 à 17 heures.

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
CÔTÉ
« SENTIERS DE RANDONNÉE »
Trois nouveaux circuits (les n°13,
14 et 15) viennent étoffer l’espace
VTT Morlaix-Monts d’Arrée qui
s’étend désormais sur tout le territoire sud de Morlaix communauté.
La boucle n°14 au départ du bourg de
Plounéour-Ménez parcourt une partie
de la commune de Pleyber-Christ.
Les boucles n°13 et n°15 permettent
de découvrir les communes de
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner et
Plounéour-Ménez. La création de
ces nouveaux circuits est portée par
Morlaix communauté en lien avec les
communes et la Maison du tourisme.
La mise en place du balisage a été
réalisée par l’équipe d’Au fil du
Queffleuth et de la Penzé au cours
du mois de mai. Alors, cet été, à vos
vélos !
Pour tout problème rencontré sur
les sentiers, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 52 29 98 35.

CÔTÉ
« ANIMATIONS ESTIVALES »
Les mardi 11 et vendredi 21 juillet, les mardi 1er et vendredi 11 août :

Paysages des Monts d’Arrée

Balade à la découverte de ces paysages emblématiques, de la faune et de la flore.

RDV à 14 h au point I de l’Abbaye du Relec, à Plounéour-Ménez.
Tarifs : 5 € (non adhérent) ; 3 € (adhérent) ; 6-12 ans : 2 €.
Les jeudi 13, 20, 27 juillet et jeudi 3, 10, 17, 24 août :

Un après-midi au Relec

En partenariat avec l’Abbaye du Relec. Visite suivie d’un atelier. Durée : 2 h.

RDV à 14 h 30 à la maison exposition/boutique de l’Abbaye à Plounéour-Ménez.
Tarifs : de 2 € à 8 €.
Mardi 18 juillet :

Derrière la plage… la vallée

Cette vallée verte va vous surprendre ! Partons à la découverte de ses habitants étonnants.

RDV à 10 h sur le parking de la plage du Kelenn (à côté du manège), à Carantec.
Tarifs : 5 € (non adhérent) ; 3 € (adhérent) ; 6-12 ans : 2 €.
Mardi 25 juillet :

Jouons avec la nature

Jouets buissonniers, pêche, jeux sensoriels... ponctueront cet après-midi de découverte dans un cadre enchanteur.

RDV à 14 h sur le parking du château de Penhoat à Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner.
Tarifs : 5 € (non adhérent) ; 3 € (adhérent) ; 6-12 ans : 2 €.
Vendredi 28 juillet :

Au bord de la Penzé

Descendons la Penzé au rythme de la marée et découvrons les richesses de ce petit
port, la faune et la flore locale.

RDV à 10 h sur le parking du port de Penzé (à côté du terrain de tennis).
Tarifs : 5 € (non adhérent) ; 3 € (adhérent) ; 6-12 ans : 2 €.
Vendredi 4 août :

Callot entre 2 marées

Au gré des marées, au fil de la matinée, découvrez les secrets de l’île, la nature et
les paysages somptueux sur la baie de Morlaix. Balade ludique de 6 km.

RDV à 10 h au port de Carantec, à l’entrée de la route menant sur l’île.
Tarifs : 5 € (non adhérent) ; 3 € (adhérent) ; 6-12 ans : 2 €.

Pour nous contacter : 02 98 78 45 68 / afqp@free.fr
Pour suivre notre actualité :
Notre blog : http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
Notre page facebook : https://www.facebook.com/aufilduqueffleuth/
Photo de C. Stewart
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CULTURE

Les sifflets de la sœur Babouche

Évènement théâtral

Drôle de cirque

Dragon de l’Elorn

COUP DE CŒUR
DIBABOU
Lire / Lenn
Adulte :

le Refuge des souvenirs de
Mary Marcus.
Au cours de l’été 1963, la ségrégation
fait rage dans la petite ville de
Murpheysfield. Mary Jacob, douze
ans, mal aimée par sa famille, trouve
refuge auprès de Lavina, la cuisinière
noire, qu’elle considère comme sa mère. Mais,
lors d’incidents raciaux, la domestique est tuée.
Mary Jacob, choquée, oubliera tout de cette
période de sa vie. Des décennies plus tard, Mary
Jacob retourne dans sa Louisiane natale.
Documentaire adulte :

Lectures

du photographe Steve
McCurry.
Jeunes ou vieux, riches
ou pauvres, croyants ou non
croyants, partout les gens lisent. Cet hommage
à la lecture réunit des superbes images réalisées
par Steve McCurry pendant ses quarante ans de
voyages à travers le monde.
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À Pleyber-Christ existe depuis 2002
un atelier théâtral très actif, dirigé
jusqu’en 2016 par Pascal Péron,
professeur de théâtre à la Fonderie à
Landerneau, qui a été remplacé par
Frédéric Baron, également professeur
de théâtre à Landerneau.
Deux représentations ont été organisées à la salle des fêtes les 19 et 20
mai.
L’atelier des enfants et adolescents se
divise en trois groupes, selon les âges.
Les plus jeunes ont interprété la farce
Les sifflets de la sœur Babouche, suite
de saynètes amusantes et très fraîches
qui, bien jouées, ont soulevé l’enthousiasme du public.
Le second groupe a interprété Drôle
de cirque, dans lequel les artistes se
succèdent en présentant des numéros

jamais au point. Le jeu des acteurs était
innovant et a beaucoup plu.
Le troisième s’est inscrit dans la
légende bretonne classique, en rappelant l’histoire du Dragon de l’Elorn,
noyé à la Roche-Maurice près de
Landerneau.
Cet atelier est une excellente ouverture
culturelle pour les enfants, adolescents
et même pour les adultes dont la troupe
« La Commédia Dell’Arrée » est bien
structurée et expérimentée, tant dans
le théâtre classique que moderne.
Ceux-ci préparent actuellement une
nouvelle pièce Le roi Victor de Louis
Calaferte qui fera du bruit, et pas qu’en
Landerneau !

Voir / Sellet

Jeunesse :

Un amour de tortue

de Roal Dahl.
En arrosant ses plantes, un
vieux monsieur prénommé
Hoppy se découvre un
amour fou pour sa voisine de balcon. Mais
Madame Silver n’a d’yeux que pour sa tortue. Le
monsieur va tenter d’utiliser un stratagème pour
conquérir le cœur de sa belle. Il y réussira de très
belle façon.
On a fêté l’année dernière les 100 ans de la
naissance de cet auteur extraordinaire qui a fait
rêver plusieurs générations d’enfants !
BD jeunesse :

Le grand méchant renard

de Benjamin Renner.
Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule caractérielle, un renard
chétif tente de trouver sa place en tant que grand
prédateur. Devant l’absence
d’efficacité de ses méthodes,
il développe une nouvelle
stratégie. Sa solution : voler
des œufs, élever les poussins,
les effrayer et les croquer.
Mais le plan tourne au
vinaigre lorsque le renard
se découvre un instinct
maternel.

Adulte :

Moi, Daniel Blake

de Ken Loach.
Pour la première fois de sa vie,
Daniel Blake, un menuisier anglais
de 59 ans, est contraint de faire
appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Mais bien
que son médecin lui ait interdit de
travailler, il se voit signifier l’obligation d’une
recherche d’emploi sous peine de sanction. Au
cours de ses rendez-vous réguliers au « job
center », Daniel va croiser la route de Katie,
mère célibataire de deux enfants qui a été
contrainte d’accepter un logement à 450 km
de sa ville natale pour ne pas être placée en
foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets
des aberrations administratives de la GrandeBretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont
tenter de s’entraider...

Ecouter / Selaou
Dying is a wild night

de Mélissa Laveaux.
Un bel album pop/folk pour
prolonger la rencontre avec une
artiste que nous avons eu beaucoup
de plaisir à accueillir dans le cadre
des 10 ans de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE

Porz Ruz :

10 ans déjà !

LA MÉDIATHÈQUE PORZ RUZ FÊTE SES 10 ANS !
Plusieurs animations ont été proposées à
cette occasion.
Nous avons d’abord accueilli en avril
la chanteuse canadienne, compositrice et
musicienne, Mélissa Laveaux. Lors de
cette soirée qui s’est tenue à guichet
fermé, l’artiste a présenté plusieurs titres
dont quelques-uns issus du répertoire
traditionnel haïtien, une île dont sa famille
est originaire. La chanteuse a également
présenté plusieurs de ses compositions.
Pendant une heure, Mélissa Laveaux a
charmé son public avec sa voix suave et
mélodieuse.
Puis le 30 juin en soirée, la compagnie
« les Arts Paisibles » a mis en scène une
dictée décalée.
Le lendemain matin se sont tenus un atelier Graff puis un jeu de piste où les
participants partaient à la découverte de Porz Ruz. Après un apéritif offert
par la mairie et un pique-nique, l’après-midi s’est déroulé en musique avec
les Barons d’comptoirs, la chorale Cantarée et les Kland’Est 1 (hip hop).
Une murder party a clôturé cette journée d’anniversaire.

A L’ÉCOUTE DE L’IMAGE
Plusieurs femmes de l’atelier du
Miroir Magique ont écrit des textes
drôles, imaginaires, nostalgiques,
sensibles en s’inspirant des
photographies réalisées par Jacques
Faujour. Fin mars, la médiathèque
a proposé une soirée «A l’écoute
de l’image».... La projection a été
suivie d’un temps d’échange avec
Janig Faujour accompagnée par
trois femmes de l’atelier.

FESTIVAL DU TRÈS COURT
MÉTRAGE

PRINTEMPS DES POÈTES
Dans le cadre de la 17e édition du Printemps des poètes, dont le thème
est « Afrique (s) », la médiathèque a invité Jean-Albert Guénégan, poète
morlaisien. Ce fut pour lui l’occasion de reprendre des textes de grands
poètes africains tels que Léopold Sédar Senghor, Tahar Bekri, Tahar Ben
Jelloun, Aimé Césaire et Abdellati Laâbi (et son très beau poème « Les
tueurs sont à l’affût » ).
Jean-Albert était accompagné de Francis Delemer qui a « slamé » plusieurs
de ses compositions dont « dans ma rue » ou « l’hypermarché des mots/
maux ». Le vieux corps émouvant (son pseudo) explique que le slam croque
des instants de vie, des combats de tous les jours d’où le thème de ses
compositions autour du bien vivre ensemble.

Ce festival international s’est déroulé
cette année du 9 au 18 juin dans 28
pays. 36 films étaient en compétition,
chacun d’une durée inférieure à 4
minutes. Tous les genres étaient
représentés : films, documentaires,
films d’animation. Sur le pays de
Morlaix, sept collectivités y ont
participé. Le jury du festival rendait
son palmarès à la fin de la semaine de
diffusion. Le public était également
invité à élire son très court-métrage
favori à l’issue de la projection, qui a
eu lieu le 13 juin à la médiathèque de
Pleyber-Christ.
Les résultats sont affichés
sur le site internet du festival :
http://trescourt.com/fr
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Expo été 2017

SALLE ANNE DE BRETAGNE

DU DIMANCHE 2 JUILLET
AU JEUDI 31 AOÛT

Alvaro MEJIAS
(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 16 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 8 OCTOBRE

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

DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

Hughes GUIRAL
(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

