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J’avais imaginé rédiger cet édito de début
d’année en le consacrant à nos traditionnels
vœux de bonheur, de santé et de réussite et
donner mon sentiment sur ce jaune qui s’est
invité dans notre quotidien depuis maintenant
quelques semaines.
Vous dire combien je respecte cet élan spontané qui met au grand jour
et sans complexe les difficultés de ceux et celles qui se sentent oubliés,
négligés, invisibles. Qui se sentent délaissés, sans espoir et traités de
manière inéquitable.
Vous donner mon interprétation de ce « soulèvement populaire » qui, à
mon sens, laisse paraître un futur différent de notre démocratie.
Je pense en effet que celle-ci, aujourd’hui construite sur les résultats sortis
des urnes, pourrait s’enrichir de larges consultations populaires.
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Je souhaitais faire le point de l’année écoulée et vous faire part de nos
projets communaux, de l’enthousiasme qui nous porte de construire un
avenir collectif autour d’une démarche participative et populaire.
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Et puis, violemment, sournoisement, ce fut le noir qui est venu endeuiller
cette fin d’année.
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Noir, la couleur de cette violence, de ce terrorisme, le noir de ce drapeau.
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Le noir dans lequel sont plongés familles et amis des victimes innocentes
de cette attaque brutale et meurtrière survenue dans les rues de Strasbourg.
Alors ce soir, je me souviens des paroles de Johnny :
« Noir c’est noir, je n’ai plus d’espoir »
« Noir c’est noir, et j’ai du mal à y croire »
« Noir c’est noir, il n’est jamais trop tard »
« Noir c’est noir, il me reste l’espoir »
Des paroles qui aujourd’hui résonnent et doivent nous porter vers l’espoir
d’un avenir sans terreur et sans laissé-pour-compte.
Soyons attentifs et bienveillants et malgré ces moments difficiles, espérons
que tous aient pu se retrouver en famille, entre amis et ainsi profiter des
lumières, des couleurs et de la chaleur de ces fêtes de fin d’année.
Au nom des membres du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à
tous une très bonne année.
Thierry PIRIOU

Thierry Piriou, MAIRE
Rédaction : Le maire,
les adjoints, la commission
communication et les services.
Impression :
Imprimerie de Bretagne, Morlaix

Flashez-moi !

Recensement communal
Le recensement de la population est un rendez-vous important pour
la collectivité. Il détermine la population légale qui sert de base au
calcul des dotations de l’Etat. Du 17 janvier au 16 février, chaque
foyer de la commune recevra la visite d’un agent recenseur, qui leur
remettra :
• Soit une notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion
au site internet Le-recensement-et-moi.fr. Les habitants peuvent
ainsi répondre au questionnaire en ligne.
• Soit une feuille de logement, et autant de bulletins individuels
qu’il y a d’habitants au domicile. Ces questionnaires papiers
seront récupérés ultérieurement par l’agent recenseur.
Les réponses aux questionnaires sont obligatoires. Tous les acteurs
de la collecte sont astreints au secret des données et les informations
collectées ne sont destinées qu’à l’Insee pour établir des statistiques
anonymes.

www.pleyber-christ.fr
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Nous comptons sur votre collaboration.

INFORMATIONS MAIRIE

Remise des prix de l’énergie
Afin de récompenser les communes engagées et exemplaires sur la thématique
« Transition Énergétique », les conseillers en Énergie Partagés du Finistère,
avec l’aimable acceptation de l’AMF29, ont organisé une remise de trophées
pendant le Carrefour des communes et communautés de communes du Finistère
qui s’est déroulé les 4 et 5 octobre dernier au Quartz à Brest.
Pour le territoire du Pays de Morlaix, notre commune a été mise à l’honneur pour son investissement dans l’émergence de la filière bois-énergie en
plaquettes et la concrétisation par l’intégration de deux chaudières bois dans
son patrimoine. A ce jour, ce sont plus de 300 tonnes de bois par an qui y sont
brûlées, pour une réduction d’environ 195 tonnes de CO2.
Le prix a été remis à Michel Fer par Gilles Petitjean, directeur de l’ADEME
Bretagne.

Formations
hygiène et sécurité
En juin 2017, la collectivité avait adopté son
« Document Unique », comportant le résultat de
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents. Celui-ci n’est pas une fin en soi,
mais un véritable outil pour améliorer la sécurité
et les conditions de travail.
Cette année, la commune a investi dans la prévention en formant les personnels aux premiers
secours. Tous les services étaient concernés :
écoles, centre de loisirs, services techniques,
services administratifs, service culturel, cuisine
centrale. 32 agents ont ainsi été formés sur deux
mercredis banalisés.
« Garder son sang froid, protéger, alerter, secourir, des gestes qui peuvent sauver une vie. »
La formation, dispensée par l’Association
Sauvetage et Secourisme en Pays de Morlaix, a
alterné cours théoriques, exercices pratiques et
mises en situation. Bonne humeur et application
ont rythmé ces journées qui favorisent également la cohésion des équipes.
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Service civique
Depuis le 1er octobre, Marion
Maury, 4ème volontaire en
service civique accueillie par
la commune, est chargée de
développer les activités éducatives et citoyennes sur les
temps périscolaires et d’accompagner les jeunes autour
du projet de « Pumptrack » qui
doit être installé au parc de Lostwithiel pour le
printemps prochain.
Titulaire d’un bac professionnel « services aux
personnes et aux territoires », Marion souhaite
ainsi conforter sa volonté de travailler auprès
des enfants.
Son tuteur Manu Boisnard, animateur Jeunesse
et directeur du local Jeunes, l’accompagnera
dans la définition de son projet personnel tout au
long de sa mission qui durera 8 mois.

ETAT CIVIL 2018

37 naissances : 16 filles et 21 garçons
42 décès dont 20 transcriptions
7 mariages
7 PACS
Utilisation des extincteurs.
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TRAVAUX

DRAINAGE DU TERRAIN DE FOOT
A la fin du printemps, les 7 700 m² du terrain de
foot annexe du stade Jean-Coulon ont été décapés
et l’entreprise Sparfel de Ploudaniel a posé 4 km de
drains à environ 50 cm de profondeur répartis sous
la surface, pour un montant de 47 967 €.
Une nouvelle pelouse a ensuite été semée, puis
arrosée aux moments opportuns par les employés
des services techniques pendant les mois d’été pour
assurer une bonne pousse du gazon.
La réception a eu lieu le 9 octobre par les élus en
présence de Patrick Bernard représentant l’entreprise Sparfel, des coprésidents de l’ESPC et des
services techniques.

AMÉNAGEMENT SUR LA COUR DE
L’ÉCOLE JULES FERRY
Pour permettre aux enfants de s’amuser dans un
bac à sable en toute sécurité, les gravillons qui
recouvraient cette aire de jeu ont été supprimés et
des travaux de voirie ont été réalisés par l’entreprise
Colas, pour un montant de 5 802 €.

CHEMINEMENT VERS LE TERRAIN DU BOT ON
Le chemin menant de l’arrière de l’école maternelle
Robert Desnos à la salle du Bot On a été repris et
sablé afin d’améliorer la circulation des piétons. Les
travaux ont été réalisés par les services techniques
de la commune.

ACQUISITION D’UN NOUVEAU CAMION
Après une effraction dans les ateliers municipaux la nuit
du 21 au 22 septembre, le camion des espaces verts a
été volé et retrouvé brûlé à Kergloff. La municipalité
a donc procédé à une consultation pour l’achat d’un
véhicule de remplacement. Le marché a été signé avec
Renault pour un montant de 30 849,68 €. 12 940 € ont
été versés par l’assurance pour le véhicule et le matériel
qu’il contenait. La réception du matériel a eu lieu le
vendredi 14 décembre.

CHAUFFERIE DU BRUG
Des modifications du système de chauffage de la
résidence du Brug vont améliorer les rendements et
permettre une meilleure utilisation de la chaudière
bois. Une économie de gaz devrait être constatée
dans les mois à venir.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Chapalain de Plouigneau pour un montant de
63 170 €.

PROJET DE GLISSE

Tracé de Glisse Universelle® de forme pyramidale
périmètre maximum d’environ 40 mètres de long
sur 32 mètres de large pour la partie la plus large.
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UN « PUMPTRACK » AU PRINTEMPS
DANS LE PARC DE LOSTWITHIEL
Comme nous l’avions évoqué dans le bulletin municipal
n° 51 de janvier 2018, ce projet de glisse est un parcours
circulaire fermé plat, pouvant être parcouru sans avoir
à effectuer de coups de pédale. L’élan nécessaire est
transmis par le positionnement judicieux du poids du
corps et la réalisation d’un mouvement de « pompe » sur
la roue avant ou arrière. Le parcours se compose de vagues
ainsi que de virages surélevés et peut être construit en
matériaux divers.
Tous les âges sont les bienvenus. Les plus jeunes peuvent
y faire leurs premières expériences sur deux roues, tandis
que les pros s’en servent comme piste d’entraînement.
Une esquisse du parcours qui sera installé au parc de
Lostwithiel a été réalisée en octobre dernier par Christian
Richez, ancien champion de BMX acrobatique. Sa réalisation est prévue au printemps 2019.

ENVIRONNEMENT

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
Zoom sur les missions de l’association
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES SENTIERS
Depuis 1993, un partenariat existe avec la commune
et 4 autres communes du secteur (Le Cloître-StThégonnec, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix et
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner) qui ont mis en commun
leurs moyens pour acheter le gros matériel nécessaire
(tracteur broyeur, 4x4).

Aménagement d’un sentier de Lohennec,
sur Saint-Thégonnec.

Certains sentiers sont entretenus manuellement à la
débroussailleuse, à l’élagueuse et parfois à la tronçonneuse ; d’autres le sont mécaniquement avec le
tracteur équipé d’un gyrobroyeur. L’association assure
également la création, le contrôle et la révision du
balisage pédestre et VTT, en partenariat avec Morlaix
communauté qui gère le balisage de la plupart des

sentiers sur son territoire. Au fil réalise également des
chantiers sur les sentiers : terrassement, réouverture
de chemins, mise en place de chicanes, création de
banquettes ou busage, installation de passerelles et
ponts piétonniers...
Ces missions sont principalement assurées par Romain
Bihan, technicien en poste depuis 2016 et David Clech,
saisonnier depuis plus de 10 ans, sous la supervision
de Gilbert Cloarec, coprésident en charge des sentiers.
Des chantiers de bénévoles sont parfois organisés
ponctuellement pour la réalisation de travaux ; des
stagiaires issus du BTS Gestion et Protection de la
Nature de Suscinio sont également accueillis.
Contact : 06 52 29 98 35 (Romain).

AU FIL EST PARTENAIRE DU DÉFI DES FAMILLES ZÉRO DÉCHET

: Hervé
Crédit photo

Ronné pour

Morlaix Com

munauté

Depuis février 2018, Morlaix communauté a lancé le « défi des familles
zéro déchet » sur tout son territoire. L’objectif est de réduire ses déchets
en 6 mois. Pour y arriver, les foyers inscrits bénéficient de l’accompagnement d’un coach « zéro déchet », d’un programme d’ateliers « faire
soi-même » (ses produits d’entretien, ses cosmétiques, son compostage…)
et des échanges avec les autres personnes engagées dans le défi. Au 15
novembre, environ 100 familles participaient au défi, dont 3 sur la commune
coachées par l’association. Pour plus de renseignements :
0 800 130 132 ou zerodechet@agglo.morlaix.

Envie de mieux
nous connaître ?
Pour ceux qui souhaitent
nous connaître, échanger
sur leurs projets et les
nôtres, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer dans
les locaux de l’association, situés 10 place de
l’église à Pleyber-Christ,
du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
Tous les vendredis, entre
11 h et 12 h, un café des
bénévoles y est organisé.
Vous pouvez également visiter notre page
Facebook (Association
Au fil du Queffleuth et de
la Penzé) sur laquelle nous
indiquons nos animations
et notre actualité.
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ACTION SOCIALE
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Résidence du Brug
LES RÉSIDENTS SUR LES ROUTES !
« Le soleil est arrivé très tôt cet été et
il est resté de longues semaines ! Cela
nous a permis de sortir régulièrement
de la résidence, nous balader et de
participer à des évènements comme le
Tour de France, en allant au bord de
la route pour les encourager !
Nous sommes aussi retournés au bord
de la mer, parce qu’un été sans la voir
n’est pas un été !
Mais pour la plupart d’entre nous,
nous sommes des montagnes… alors
direction les Monts d’Arrée !

Nous avons eu la chance que l’association « amicyclette » nous permette
d’aller dans les commerces de Pleyber
en triporteur. Avec le beau temps,
c’est très agréable !
Afin de profiter au maximum de ces
journées, nous partions avec nos
pique-niques. Nous avons passé du
bon temps avec nos « colocataires »,
les bénévoles et le personnel qui nous
accompagnaient.
Pour terminer cette belle période
estivale, nous avons participé à la

semaine bleue. Nous avons assisté
à une pièce de théâtre « circulation
alternée » avec les personnes de 70
ans et plus de la commune. Et pour
finir, une marche bleue avec l’association march’arrée a permis à plus
de 20 résidents de se balader jusqu’au
parc de Lostwithiel pour y planter
un arbre. Puis l’automne est arrivé,
le froid s’est installé, nous allons en
profiter pour nous reposer avant l’été
prochain ! »
Témoignages des résidents du Brug

LA RÉSIDENCE FÊTE LA DOYENNE DE PLEYBER-CHRIST
Depuis le 25 novembre 2018, l’ehpad
du Brug compte une nouvelle centenaire parmi ses 67 résidents.
Hélène Mével, née Parcheminal, à
Pleyber-Christ, à la fin de la guerre,

le 25 novembre 1918, est désormais
la doyenne de la commune. En 1938,
elle a épousé Jean Mével (décédé en
1999), et, après divers métiers tels
que couturière, cuisinière, elle terminera sa carrière professionnelle sur les
chaînes de la coopérative avicole de
l’arrée à Pleyber-Christ. Hélène a une
fille et deux petites filles.
Arrivée en mars 2015 à la résidence
du Brug, elle y coule désormais des
jours paisibles. À l’occasion de son
anniversaire en compagnie de sa
famille, les membres du CCAS et l’association « le Pont des âges » lui ont
offert fleurs et cadeaux. Après avoir
entonné quelques chansons préparées
par l’animatrice, Christelle, assistée
par Gwénola, l’ensemble des résidents et le personnel lui ont souhaité
un heureux anniversaire.
Rappelons qu’une autre résidente du
Brug, originaire de Taulé, vient de
fêter ses 101 ans.
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PRENDRE
SON REPAS
À LA RÉSIDENCE
Les personnes de plus
de 60 ans qui, pour
des raisons pratiques
ou de santé, souhaiteraient manger un bon
repas, équilibré, peuvent
s’adresser au Brug : tous
les midis, des « habitués »
viennent y déjeuner mais
aussi échanger avec des
résidents. Dans certains
cas, le transport peut
également être assuré.
Contact : 02 98 78 44 60

La mer

Foyer Saint Exupéry
JOURNÉE PRESSAGE DE POMMES

SORTIE EN SIDECAR

Tout au long de l’année, le mercredi après-midi, un groupe
de résidents du foyer, accompagnés par un moniteur éducateur, ramasse des pommes dans le verger d’une habitante de
la commune et entretient cet espace vert.

Une sortie originale a été proposée le 15 septembre, organisée par une aide médico psychologique, dans le cadre de
sa formation.

Cette année, plus de 360 kg de pommes ont été récoltés.
L’aboutissement du travail effectué avec beaucoup d’investissement et de plaisir par les participants a été de passer une
journée à Plogonnec le 12 novembre pour le pressage des
pommes avec une presse mobile.
73 « puch up » (cubis de 3 litres) de jus de pommes ont été
ainsi fabriqués et mis en vente. L’argent récolté permet ainsi
de participer au financement de différents séjours pour les
résidents du foyer.

Pour le plus grand plaisir des résidents du foyer, trois
motards de Brest ont proposé des balades en sidecar d’un
quart d’heure dans les alentours de Pleyber-Christ. Toutes
les mesures de sécurité avaient été prises au préalable, un
éducateur accompagnant un résident dans le sidecar.
Tous ont apprécié cette animation originale et ont vécu des
sensations nouvelles et pleines de surprises.
L’après-midi s’est clôt par une collation préparée par les
éducateurs du foyer.

SSIAD des Genêts d’Or
Le ssiad, service de soins infirmiers
à domicile, assure des prestations de
soins, de réadaptation sur prescription médicale, avec des professionnels
qualifiés, pour personnes en situation
de handicap de moins de 60 ans. Il
coordonne et organise les soins ainsi

qu’une aide spécifique pour une meilleure qualité de vie à domicile.
Basé à Pleyber-Christ, dans les bureaux
du Foyer de vie / d’accueil médicalisé
Saint-Exupéry, il dessert les communes
des cantons de Saint-Thégonnec et
Huelgoat.

SSIAD Les Genêts d’Or
29 Cité du Rouallou
29 410 Pleyber-Christ
02 98 78 56 24
Email : ssaid.lgolesgenetsdor.org

Site : http://www.pleyber-christ.fr/Vie-locale-et-sociale/SSIAD-Les-Genets-d-or
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ACTIVITÉS ET COMMERCES

Nouvelles activités
sur la commune

PLAQUISTE MENUISIER

Letellier Yann vient de s’installer sur la commune après
18 ans d’expérience de l’isolation à la pose de joints.
Plaquiste, jointoyeur, menuisier d’intérieur et d’extérieur,
il est à votre service pour tout projet en neuf ou rénovation,
du conseil à la réalisation, pour la pose de fenêtres, portes
intérieures et extérieures, portes de garages, volets en tous
genres, vérandas, dépannages, salles de bains.
Contact : 07 78 67 88 26
ou entreprise.letellier.yann@gmail.com
SARL ACC DÉCORATION

Après avoir obtenu un CAP Peintre Décoration ainsi qu’un
brevet professionnel en 2002, Christophe Couill a acquis
une solide expérience aux côtés de l’entreprise Bihan
Frères à Sainte-Sève pendant près de 16 ans.
Il a ensuite décidé de créer son entreprise à PleyberChrist, sa commune de résidence. Dès sa création, afin
de répondre à la demande et pérenniser l’entreprise, il
embauche Frédéric Rigoux, également titulaire d’un CAP,
BP et autres mentions autour de la décoration. Il possède
aussi une expérience de 17 années chez un artisan de
Guiclan.
L’entreprise ACC Décoration propose ses services dans
tous les domaines de la décoration d’intérieur : conseil en
décoration, pose de toile lisse, texturisée ou 3D, papier
peint, moquette, sol pvc, parquets, béton ciré (enduits de
décoration), rénovation cuisine, mise en peinture d’un
escalier, vitrification de parquets, blanchiment de maisons
neuves... Leur solide expérience dans le bâtiment et leur
savoir-faire se met également au service de vos extérieurs :
toitures (traitement fongicide, résine...), façades (lavage,
décapages, pose de bandes sur fissures et ravalement avec
garantie décennale).
Travaillant aux côtés d’un réseau d’artisans, ACC
Décoration répond à toutes vos demandes, que vous soyez
particuliers, professionnels, commerçants, constructeurs
neuf ou rénovation, dans un rayon de 60 km.
Contact : Couill Christophe
Sarl ACC DECORATION
6 lot Len Vian - 29410 Pleyber-Christ
Tel : 06 07 89 65 15 ou accdécoration29@gmail.com
Vous pouvez également nous suivre
sur notre Facebook ACC Décoration.
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PRATICIENNE EN VISION INTÉGRATIVE DE LA SANTÉ

Delphine Silloray, accompagnatrice en développement personnel, s’est installée en octobre dernier sur la
commune à l’espace Ti Kreiz. Après avoir créé et géré le
magasin bio de Huelgoat durant 5 ans, elle s’est orientée
vers le soin thérapeutique avec une vue globale de la santé
prenant en considération le physique, l’émotionnel, le
mental et spirituel. Delphine propose, avec bienveillance
et confidentialité, des consultations dont le but est d’améliorer ou résoudre des problématiques du quotidien telles
que des relations conflictuelles (couple, famille, amis,
travail...), des difficultés à prendre sa place, à faire un
deuil, à gérer ses peurs, ses colères... ou toute autre situation inconfortable.
Contact : 06 58 83 73 56

PLUI-H
Photos : © Pascal Leopold

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT
Le PLUi -H :
-
c’est l’outil réglementaire de la
politique d’aménagement commun
aux 27 communes du territoire de
Morlaix communauté
- c’est un projet politique pluridisciplinaire. Il accompagne les projets
économiques, environnementaux,
culturels, d’habitat...
H:
Le programme local d’Habitat est
un document stratégique qui a pour
objectif de déterminer les principes
d’une politique de l’habitat visant à
répondre aux besoins de la population
en matière de logement
Le PLUi-H doit répondre à une
question :
Quel territoire voulons-nous habiter
et laisser aux générations futures ?

Axe 3 : Développer l’économie du
21e siècle
-
localiser stratégiquement le développement économique et (re)penser
l’organisation des zones d’activités
économiques
-
o rganiser
le
développement
commercial pour rééquilibrer
l’appareil commercial en voie de
déstabilisation

sept communes, ont fait l’objet de
réunions publiques :
- le 11 décembre 2018 à Morlaix
- le 12 décembre 2018 à
Saint-Thégonnec
- le 13 décembre 2018 à
Guerlesquin,
- le 19 décembre 2018 à Taulé
- le 20 décembre 2018 à Plougasnou

Axe 4 : Promouvoir un habitat
durable et diversifié
-
se donner la capacité de produire
330 logements par an
-
promouvoir le renouvellement
urbain et la construction de la ville
dans la ville
-
lutter contre la vacance des
logements
- orienter la production de logements
sociaux vers la réhabilitation et la
rénovation de l’habitat vacant

LES PROCHAINES ETAPES

Ces grandes orientations du
PADD, qui ont été débattues par
les conseils municipaux des vingt

- 11 février 2019 - Le PLUi-H sera
arrêté
- courant de l’été 2019 - Ouverture
de l’ENQUETE PUBLIQUE
- début 2020 - Approbation du
PLUi-H et entrée en vigueur
Le PLUi-H approuvé début 2020 ne
sera pas un document figé pendant
20 ans. En fonction des demandes le
PLUi - H pourra évoluer aux travers
de procédures de modification ou de
révision.

LES PRINCIPALES
ORIENTATIONS DU PLUI-H :
LE PADD
Axe 1 : Construire l’aménagement
d’un territoire à 27 communes
- viser les 72 000 habitants à l’horizon
2 040
- conforter le pôle urbain et soutenir
Morlaix dans son rôle de ville centre
Axe 2 : Inventer un territoire
attractif
- agir en faveur de la revitalisation des
centres bourgs et des centres villes
- préserver les espaces naturels remarquables et la biodiversité
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DOSSIER

Les éléments sont
préfabriqués dans notre
atelier à Pleyber-Christ !

Projet : 5 maisons passives
« made in » Pleyber-Christ sur l’espace Guevel

il fait toujours
bon dans cette
maison !

En 2008, lorsque la commune se lançait dans l’acquisition de la
friche industrielle Guevel, nous n’envisagions pas que, dix ans
plus tard, ce projet ne serait pas encore abouti. Et pourtant, tant
de chemin parcouru, tant de dossiers déposés, d’énergie dépensée
pour passer d’une friche à un quartier labellisé et vivant !

Les éléments sont
préfabriqués dans notre
atelier à Pleyber-Christ !

On dit que le temps des projets est un temps long et c’est vrai. Entre
réflexions, études, autorisations, consultations, financement, travaux et
aussi parce qu’un projet est appelé à évoluer pour s’adapter à la société,
aux modes de vie ; cela demande de la ténacité et une vision à long terme
pour créer un espace social harmonieux. Cette vision, les élus l’avaient
La maison est vraiment
et la ligne n’a pas changé depuis 10 ans : faire de cet hectare en centre
confortable : la tempéune rénovation urbaine exemplaire, axée sur le développement
rature ne change bourg
pas
durable.
d’une pièce à l’autre !

UN GROS TRAVAIL DE RÉFLEXION

Il y a une aire de
jeux devant la
maison !

Les éléments sont
préfabriqués dans notre
atelier à Pleyber-Christ !

Pour y développer de la mixité sociale, le conseil municipal a confié
en janvier 2018 à l’architecte Tristan La Prairie un projet original et
Je vais à pied
novateur, à savoir : proposer en accession à la propriété une
à l’école tous les
maison « 100 % Pleyber », unique, évolutive, raisonnable
matins !
et écologique, sur l’arrière du site Guevel. À l’architecte
d’imaginer l’orientation pour que, dans ce quartier
relativement dense, chacun ait droit au soleil. Les
La maison est vraiment
élus ont demandé que cette maison puisse s’adapter à
confortable : la tempél’évolution de la famille, et notamment s’agrandir
si
il fait toujours
rature ne change pas
nécessaire. Tristan La Prairie a proposé à une
bonentredans cette
d’une pièce à l’autre !
prise locale, spécialisée dans l’étude et la construction
maison !
de maisons et bâtiments bois au standard Passivhaus
(label allemand qui garantit la performance énergétique
de bâtiments passifs), de travailler à ses côtés sur ce projet.

il fait toujours
bon dans cette
maison !
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UN TRAVAIL DE PARTENARIAT
Un partenariat local pour une maison construction bois (dalle, ossature, bardage),
scieries locales, isolation végétale produite à Morlaix, menuiseries alu et bois
triple vitrage, cloisons en bois et isolation laine de bois, parquet massif réalisé par
un réseau d’artisans locaux. Ces maisons procureront un confort maximum été
comme hiver grâce à une ventilation double ﬂux, un air sain dans toute la maison
et une température égale dans toutes les pièces, aucun courant d’air. Mais aussi des
économies puisqu’en effet, les frais de chauffage sont évalués à environ 100 € par
an pour une moyenne nationale à 1600 € / an.
Pour aller plus loin, la collectivité a aussi sollicité un partenariat auprès :
• du notaire, qui veillera au respect du cahier des charges du lotissement et se chargera de la rédaction des actes de vente.
• d’une banque locale, qui s’engage à étudier le dossier de financement des futurs
acquéreurs.
Ceux-ci disposeront d’une enveloppe financière optimisée (maison, terrain, raccordements aux réseaux, frais de notaire…) pour que leur projet soit sans surprise. Et
aussi d’un rendez-vous personnalisé avec l’architecte conseil Tristan La Prairie.
Ce projet partenarial a été présenté lors de la cérémonie des vœux à la population
le 13 janvier. N’hésitez pas à en parler autour de vous : à la mairie, nous sommes
à votre disposition pour répondre à vos questions, vous aider dans votre projet
immobilier sur ce quartier innovant et mixte, avec une aire de jeux, où les déplaLa maison
cements doux sont sécurisés, les voitures roulent au pas, le tout au cœur du
bourg.est vraiment
confortable : la température ne change pas
d’une pièce à l’autre !
Il y a une aire de
jeux devant la
maison !
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ECOLES

Ecole maternelle Robert Desnos
EFFECTIFS ET ÉQUIPE
ENSEIGNANTE :
83 élèves répartis
sur 4 classes
3 classes monolingues :
22 GS avec Mme Coat (directrice)
/ Mme Morvan le lundi
21 MS avec Mme Jeannes
15 PS et 8 TPS avec
Mme D’Hamonville / Mme Morvan
1 classe bilingue de 17 élèves :
10 MS + 4 PS + 3 TPS
avec Mme Castel (les 10 GS étant
accueillis à l’école primaire Jules Ferry)

INITIATION AU BRETON
Cette initiation, réalisée par l’association KLT et leur intervenante Marie
Josée, est financée par la municipalité et le conseil général. Cette année,
l’école bénéficie de 2 heures hebdomadaires dont profitent les enfants de
petite section et de moyenne section, à raison d’une heure par semaine.
Le 6 décembre, dans le cadre du festival « Tan miz Du », l’association
KLT a proposé aux classes bilingues des écoles publiques de PleyberChrist un spectacle de marionnettes avec la troupe « Strollad Kallag »,
dont la particularité est de ne parler que breton.
Les comédiens, Marie-Hélène Morvan et Sylvain Botrel, ont animé avec
leurs onze marionnettes de table un conte traditionnel, « Kontadenn
Luduennig », ou comment un bûcheron du Kreiz Breiz devient roi de
France.

ECOLE AU CINÉMA
Dans le cadre du dispositif national « école et cinéma », qui propose des
films de qualité aux jeunes spectateurs, tous les élèves de l’école sont
allés à la Salamandre à Morlaix le 10 décembre dernier voir « Komaneko,
le petit chat curieux » (programme de 5 courts métrages). Deux autres
films d’animations sont déjà retenus pour les deux prochains trimestres :
« 1, 2, 3 Léon ! » (pour toutes les classes) et « Le temps qu’il fait » pour
les classes monolingues. Un film en breton sera projeté pour les élèves de
la classe bilingue.

12

Ecole primaire Jules Ferry
EFFECTIFS ET ÉQUIPE
ENSEIGNANTE :
179 élèves répartis
sur 8 classes
6 classes monolingues :
19 CP avec Mme Morin
20 CP avec M. Hérenguel
20 CE1 avec Mme Seveur
26 CE2 avec Mme Le Loc’h
27 CM1 avec Mme Jaouen
29 CM2 avec M. Bruneau
2 classes bilingues :
10 GS et 7 CE1
avec Mme Bleunven
6 CE2 ; 4 CM1 et 11 CM2
avec M. Thoribé (directeur)
Mme Boisard le mardi

RENCONTRE AVEC YVES COTTEN
Le 23 novembre, les 2 classes de CP, soit 39 enfants, étaient réunies pour
accueillir cet auteur - illustrateur d’albums pour la jeunesse.
« On a rencontré Yves Cotten à l’école le vendredi 23 novembre. C’est
un auteur d’histoires de vaches et aussi un illustrateur. Il nous a appris à
dessiner des vaches et comment on fabrique un livre.
Il nous a expliqué qu’il travaille dans sa maison et qu’il aime dessiner
des vaches car cela lui rappelle son enfance : sa grand-mère Marguerite
avait une vache.
C’était une excellente journée ; Yves Cotten a été vraiment gentil avec
nous et il dessine très bien les vaches. »
Les élèves de CP
Merci monsieur Cotten, une rencontre de cette qualité ne peut que
donner envie aux enfants de lire et de dessiner !

CYCLE DANSE
Ce cycle s’inscrit dans le projet d’école. Du 9 au 12
octobre, les deux classes de CP et la classe de GS/CEl
bilingue ont profité de 15 heures de sensibilisation à la
danse contemporaine par Dimitri Tsiapkinis, danseur
chorégraphe professionnel. Son objectif est de faire
évoluer les élèves dans leur cheminement de création
en partant de leurs propositions, de les mettre en valeur
afin de transformer un geste spontané en un geste artistique.
Puis en novembre/décembre, chaque lundi durant six
semaines, pendant une heure, les classes de CE1, CE2,
CM1, CM2 et CE2/CM1/CM2 bilingue ont profité
de l’intervention de Mélanie Gambie, professeur de
danse diplômée d’état. Les enfants ont ainsi appris à
se déplacer dans l’espace de différentes manières, à
utiliser divers mouvements, en variant le rythme.
Cette ouverture culturelle collective amène les élèves
à construire progressivement des compétences et des
connaissances dans le domaine de l’expression corporelle. Le regard critique se développe et participe à la
formation de la personnalité pour chaque enfant.

Le coût total de ces interventions est de 2 400 €. Le
tout est financé par l’association de parents d’élèves et
l’amicale laïque.
En décembre, les élèves ont également assisté à la
représentation du spectacle de danse « Sens » proposé
par la compagnie Arcosm, au théâtre du pays de
Morlaix.
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ECOLES

EFFECTIFS ET ÉQUIPE
ENSEIGNANTE :
92 élèves répartis sur
4 classes
24 PS et MS
avec Mme Guivarch
22 GS et CP
avec Mme Martin (directrice)
Mme Guilloux le lundi.
26 CE1 et CE2
avec Mme Le Roux Gufflet
20 CM1 et CM2
avec Mme Le Bihan

Ecole Saint-Pierre
RENTRÉE UGSEL

CONSEIL D’ÉLÈVES

Cette année, le projet d’école est axé sur le « Vivre
Ensemble » : faire de nos différences une force !
Et à plusieurs, c’est plus facile, on s’aide, on est
plus fort.
C’est dans cet état d’esprit que les enfants de
l’école se sont retrouvés le 21 septembre autour
d’un chant et d’un jeu sportif commun à toutes les
classes, de la petite section au CM2. Un après-midi
très apprécié des petits comme des grands qui a
permis de fédérer tous les enfants de l’école.

Cette année, les élèves de la grande section au CM2 ont
élu des délégués dans leur classe.
Entre chaque période de vacances, un conseil des délégués est organisé avec la présence des enseignantes
et de la directrice. C’est un moment privilégié durant
lequel les élèves deviennent acteurs au sein de leur
école, en faisant des propositions constructives.
Le thème du premier conseil des délégués était la cour
de l’école : la cour, un espace à penser pour mieux
vivre ensemble. Ainsi, dans chaque classe, les enfants
ont discuté de ce qu’ils souhaiteraient trouver sur la
cour afin de passer un moment agréable. Chacun a pu
y apporter ses idées. Avec l’aide de l’APEL, certaines
idées pourraient se concrétiser cette année.

MARCHÉ DE NOËL
Tous les vendredis après-midi du mois de novembre,
les enfants ont participé à des ateliers
de bricolage sur le thème de Noël.
Ces moments, bien appréciés
des enfants, permettent de
développer l’esprit d’entraide, de solidarité et de
fraternité, les plus petits
étant aidés par les plus
grands.
Toutes les productions des enfants ont
été mises en vente lors
du marché de Noël de
l’école le 7 décembre.

REVITALISATION DU BOURG
Dans le cadre du projet de réaménagement du bourg, les
élèves des cours moyens des deux écoles primaires, Jules
Ferry et Saint-Pierre, ont été conviés le 11 octobre par
l’équipe du cabinet de Tristan La Prairie : les urbanistes
et architectes ont pu partager avec les enfants un moment
de discussion et de réflexion sur leurs souhaits en termes
d’aménagement de structure ou de bâtiment dans le bourg.
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ALSH

Les activités au centre de loisirs
Ouvert les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi lors des vacances scolaires, le centre de loisirs
propose aux enfants de nombreuses activités et sorties. En voici quelques exemples :

Sortie
au Village
Gaulois
le 18 juillet

Atelier cuisine
avec la création
d’un château fort
en biscuits
le 20 juillet

Le mini-camp pour les ados proposé au mois de juillet
rencontre toujours autant de succès. Il s’est déroulé au camping
de la baie du Kernic où les jeunes ont participé à des activités
telles que balade en pirogue et paddle avec le centre nautique
de Plouescat.

Mini-camp
des 8/10 ans
à Plouescat au
mois de juillet

Jeux sur des
structures
gonflables
au stade
Jean Coulon
le 14 août

Sortie
au « Parcabout »
du Treuscoat
le mercredi
15 octobre

CHARTE DU COMPORTEMENT
Sous forme de « Je dois » ou « Je peux », ou
au contraire « Je ne dois pas », accompagnés
d’émoticônes expressifs, cette charte a pour
objectif de rappeler aux enfants les règles de
fonctionnement pour bien vivre ensemble :
respect envers les autres, adultes et enfants,
respect du matériel, des règles de sécurité…
Travaillée avec les enfants, les animateurs puis
avec la commission enfance-jeunesse, elle
est maintenant affichée dans les restaurants
scolaires et dans les accueils périscolaires de
la commune. Elle a été transmise aux familles
et figure sur le portail-famille.
15

ASSOCIATIONS

Comité d’animation
Cette association, qui s’est étoffée de nouveaux membres
depuis deux ans, organise de nombreuses festivités dans
la commune. Outre le succès de la fête de la musique en
juin et des fêtes patronales en septembre qui garantissent
le lien social et multi générationnel des Pleybériens,
l’illumination du sapin et la boom de Noël sont aussi des
moments forts en fin d’année, attendus et appréciés des
enfants et leurs familles. La municipalité octroie chaque
année une subvention de l’ordre de 12 000 € pour couvrir
les frais.
En 2018, de nouvelles activités ont été proposées, notamment le « Beach raquette » qui a connu un vif succès
début juillet. Belle initiative que de faire jouer sur l’herbe
des joueurs de tous âges et de tous niveaux dans un esprit

convivial ! Cette animation sera reconduite le 6 juillet
prochain, tout comme le « troc’ tout » du 28 mai dans le
parc de Lostwithiel, qui devrait être couplé avec une foire
aux plantes pour intéresser un public plus large.
L’équipe du comité d’animation réfléchit à organiser
d’autres évènements pour cette année 2019 : pour
devenir acteur dans votre commune, n’hésitez pas à
rejoindre cette équipe dynamique, avec à sa tête son
président Julien Messager.
Agenda :
28 mai : Troc tout et foire aux plantes
15 juin : Fête de la musique
6 juillet : Beach raquette

Jumelage avec Lostwithiel :
40 ans déjà !
À l’initiative des familles Le Bars,
Charlou, Rabier, Faujour, Coulon
et Le Franger, et après quatre ans
de préparation, le jumelage de la
commune avec Lostwithiel est né en
1979 avec la signature d’une charte.
Le 12 octobre 1979, la délégation
Cornouaillaise est reçue à PleyberChrist au son de la bombarde et du
biniou.
En 40 ans, ce sont neuf présidents et
coprésidents qui se sont succédés :
Guy Le Franger, Denise Péron, Jean
Guyomarch, Yvonne Ollivier, Pierre
Rannou, Marie-Claire Le Bougeant
et Jean-Claude Lafaye puis Cathy
Laurent et Fabrice Pouliquen. Sans
oublier Sheila Rabier qui a toujours
assuré la relation avec nos cousins
d’outre-manche.
Les échanges sociaux, sportifs et
culturels très variés ont généré de
bons moments malgré la barrière de la
langue. Ils ont permis de découvrir la
Cornouaille anglaise, ses sites touristiques, son histoire, son économie,
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la langue, les us et coutumes, la vie
locale et la cuisine anglaise qui fait si
peur à certains.
La famille royale, et plus particulièrement le Prince Charles, ont des
attaches à Lostwithiel ! Aussi les
festivités outre-Manche du 10ème
anniversaire du jumelage, où l’on
a pu assister à la visite officielle de
la Reine, resteront gravées dans les
mémoires.
Pour commémorer le 30ème anniversaire, et matérialiser leur attachement
à notre commune, le mayor Vic May a
remis au maire Jean-Claude Kerdilès
une borne en granite de Lostwithiel,
installée dans le parc de Lostwithiel.
Ces bornes, sur lesquelles sont
gravées les initiales LB (Lostwithiel
Borough), délimitent le périmètre de
Lostwithiel à chaque intersection de
route ou chemin. Selon une tradition,
les habitants, accompagnés du mayor,
devaient visiter régulièrement à pied
toutes ces bornes (27 km). Chaque
personne devait toucher chaque pierre

Les anciens présidents du Jumelage
(manque J.C Lafaye)
en recevant, du mayor, un coup de
baguette sur le postérieur pour ne pas
oublier où se trouvaient celles-ci !
Aujourd’hui, de nombreuses familles
sont devenues amies. Des échanges
ont lieu régulièrement, d’un côté ou
l’autre de la Manche, à l’occasion
d’une fête familiale, d’un mariage
ou tout simplement pour passer
quelques jours. Signe du dynamisme
du jumelage, de nouvelles familles
s’intègrent au groupe, souvent avec
des enfants. La chorale Cantarée,
qui a invité la chorale cornouaillaise
Canoryon Lowen en mai dernier pour
un concert partagé, va se produire lors
de la LostFest à Lostwithiel en 2020.
L’avenir semble assuré côté PleyberChrist. Souhaitons-en de même côté
Anglais.

Comité de jumelage « Pays de Morlaix – Würselen »
UN WEEK-END FRANCO-ALLEMAND INTENSE
Du 8 au 12 novembre, le comité de jumelage « Pays de
Morlaix – Würselen » a eu le grand plaisir d’accueillir
un groupe de 73 jeunes et leurs accompagnateurs du
« Heilig-Geist-Gymnasium » (lycée privé) de Würselen.
Le 10 novembre, ils ont donné un concert à la chapelle
Saint-François à Saint-Martin-des-Champs : les 52 musiciens et 21 choristes ont enthousiasmé les spectateurs avec
un programme très varié - musique de films, morceaux
symphoniques, chansons populaires et pop. Des applaudissements nourris ont salué l’orchestre et la chorale pour
la qualité de leur prestation.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Lors du week-end du 11 novembre,
une délégation allemande du comité
de jumelage « Würselen – Réo »
présidée par le maire de Würselen, M.
Arno Nelles, est venue en séjour dans
le Pays de Morlaix, afin de commémorer avec les Français le centenaire
de l’Armistice, leur présence étant
un symbole fort de l’amitié franco-allemande. Une cérémonie a été
organisée par la commune de Plourinlès-Morlaix.
Invités par la commune de Plourinlès-Morlaix, les jeunes choristes et
musiciens Allemands se sont joints
à la délégation allemande le 11
novembre, et après la cérémonie, l’orchestre et la chorale ont une nouvelle
fois enchanté le public avec un
mini-concert dans la salle Ti an Oll.

Leur interprétation de « L’Hymne à
la Joie » a particulièrement touché
le public en cette journée de commémoration.
Les jeunes Allemands et leurs professeurs ont également été reçus au
collège Saint-Augustin, car les deux
établissements scolaires se sont liés
d’amitié lors d’un déplacement des
Morlaisiens organisé par le professeur
d’allemand, Mme Charles, au printemps 2018. Malgré leur programme
chargé, les jeunes ont eu l’occasion
de découvrir les beautés de notre
région lors de plusieurs sorties en car.
Au bout de 5 jours très intenses, ils
ont repris la route pour l’Allemagne
pleins de nouvelles impressions et de
beaux souvenirs, non sans promettre
de revenir bientôt.

Téléthon
Le week-end du téléthon fait partie
des grands rendez-vous de la
commune, au même titre que la fête
de la musique, les fêtes patronales,
le forum des associations. Pour cette
édition 2018, l’effervescence était à
son comble lors des deux journées
d’animation.
Dès le jeudi après-midi, les deux
responsables de la fabrication des
pâtes à crêpes étaient à pied d’œuvre
pour assembler les différents ingrédients gracieusement offerts par les
producteurs laitiers, avicole et la
boulangerie de la commune, dans le
grand pétrin mis à leur disposition
par Stéphane et Delphine. Ce sont
300 litres de pâte qui ont été distribués aux crêpier(e)s à domicile ou à
la salle des fêtes, où les ventes à la
douzaine ou à l’unité ont commencé
dès le vendredi, ainsi qu’au Super U.
Et dès le samedi matin, les associations pleybériennes ont investi la

salle des fêtes pour proposer à un
public varié un programme d’animations diverses, sportives et culturelles,
dans le but évidemment de collecter
un maximum d’argent pour aider à
financer la recherche médicale.
Cette année encore, nous avons pu
constater un grand élan de générosité et de mobilisation de la part
des Pleybériens et des habitants des
communes voisines. Le compteur de
la collecte, en hausse par rapport
à l’an dernier, s’est positionné sur
4359,48 €.
Le CCAS, organisateur de ces manifestations pour le Téléthon, tient à
remercier chaleureusement tous les
bénévoles, les responsables des associations, les crêpier(e)s, les enfants et
leurs parents, les producteurs, les artisans, les donateurs... En cette période
difficile, il est rassurant de constater
que la solidarité est toujours présente
et active.
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MÉDIATHÈQUE

« TEMPS DE GUERRE À PLEYBER » : EXPOSITION ET CONFÉRENCE
Du mardi 23 octobre au vendredi 30 novembre, pour
commémorer le centenaire de l’Armistice de 1918, la
médiathèque a proposé de (re)découvrir l’exposition
« Temps de Guerre à Pleyber ».
Enrichie de deux nouveaux panneaux, l’exposition s’accompagnait d’objets prêtés par les habitants de la
commune (uniformes, casques, armes...) et, comme il y
a quatre ans, de deux maquettes, réalisées par Jean-René
Goulhen, plongeant le public au cœur des tranchées.
Mémoires retrouvées
En 2014, l’exposition « Temps de guerre à Pleyber »
replaçait le destin des soldats de la commune dans le
cadre de la Première Guerre Mondiale. Ces souvenirs
encore vifs d’un père, d’un grand-père, d’un frère,
d’un oncle, etc., ont suscité un grand engouement dans
les familles. Des visiteurs se sont alors rappelés d’une
photo, d’une anecdote, d’un diplôme ou encore d’une
médaille, de « leur » Poilu, et nous ont communiqué
ces éléments pour enrichir ce travail de mémoire,
rendant ainsi à tous ces Pleybériens la part d’humanité
que la Grande Histoire a tendance à estomper par les
bilans chiffrés des offensives les plus célèbres.
Ont pu être ainsi mis en valeur les destins de Jean
Pierre Normand, Gustave Caroff, François Louis
Bellec, Jacques Marie Bloc’h, Adolphe Vasseur et
des frères Louis et Yves Irvoas. Par ailleurs, nous
n’avions pu retracer le parcours et les origines de
Joseph Le Roy et Jean Louis Quemener « Morts pour
la France », dont les noms figurent sur la plaque funéraire de l’église. De longues recherches généalogiques
ont permis à Thérèse Goulhen et Stéphanie Nicolas,
auteures des panneaux, de combler cette lacune.
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Dix classes des écoles de la commune, ainsi que les résidents du Brug et de Ker an Dero, ont bénéficié de visites
commentées et deux visites guidées ont été proposées au
public.
Le vendredi 9 novembre, une conférence tenue par
Laurent Goulhen a réuni une quarantaine de personnes.
Pendant deux heures, le public a découvert la correspondance entre le Lieutenant Alain de Lescoët de
Lesquiffiou et sa famille pendant les quatre années de la
Grande Guerre.
Le courrier du lieutenant de Lescoët
L’autre événement de cette commémoration du centenaire de l’Armistice fut sans conteste la mise au
jour de la correspondance de guerre du lieutenant
Alain Barbier de Lescoët de Lesquiffiou. En 2014,
un panneau présentait déjà quelques clichés pris par
ce dernier sur le front ou dans les cantonnements
des lignes arrière. En fait, Alain de Lescoët fit un
reportage photographique complet de « sa » guerre
(plusieurs centaines de photos !). Le prêt par M. et
Mme de Chabannes des 195 lettres, cartes postales ou
télégrammes, couvrant la période du 31 juillet 1914
au 23 janvier 1918, nous a permis de mettre en parallèle textes et images. Une conférence-lecture d’une
partie de ces lettres, illustrées par les photos de notre
reporter de guerre, a permis à ses auditeurs de percevoir les sentiments, les agacements, les emportements
et la vie d’un militaire emporté dans une tourmente
inimaginable. Il écrivait dès le 27 août 1914 : « Je
vous avoue que c’est horrible comme spectacle et dire
que nous sommes au XXe siècle ! »

LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE
Gravure sur lino
Mercredi 3 octobre, dans le cadre
d’une animation proposée par la
Bibliothèque Départementale du
Finistère sur le livre d’artiste et en
partenariat avec l’association Les
Moyens du bord, ont été proposés
deux ateliers autour de la linogravure, technique de gravure qui se
pratique sur un matériau particulier, le linoleum.
Les enfants se sont initiés à cette
technique en réalisant une matrice
dont ils se sont servis ensuite pour
imprimer leur dessin. Les adultes
ont réalisé leur motif grâce à une
gouge, avant de l’imprimer grâce
à une presse.

COUP DE CŒUR / DIBABOU
Lire / Lenn
Adulte :

Terres promises de Milena

Agus.
Peu après la seconde guerre
mondiale, Raffaele s’installe
à Gênes avec sa femme, Ester,
mais celle-ci souhaite bientôt
retourner sur son île natale.
Leur fille, Felicita, y découvre
le communisme avant de
tomber amoureuse d’un noble
et de donner naissance à un fils,
Gregorio.
Jeunesse :

Cinq, six bonheurs

C’EST LE PIED À LA BIBLIOTHÈQUE !
Le mercredi 24 octobre après-midi, la médiathèque a organisé une projection et une mise en voix de l’ouvrage de Martine Raison « Le placard à
godasses » par l’association Melezour. Dans ce placard, les chaussures
parlent, se disputent, s’apitoient sur leur sort...
Pour rester sur le thème du pied, un atelier d’activité manuelle « marionnette en chaussette » a ensuite été proposé : une vingtaine d’enfants ont
réalisé des marionnettes avec des chaussettes…

de Mathis.
Théo doit rendre une
rédaction sur le bonheur. Il
interroge les membres de
sa famille sur leur vision
du bonheur et s’aperçoit
que chacun a une réponse
différente.

BD :
Sixtine de Frédéric

Maupomé.
Sixtine vit seule avec sa
mère et trois fantômes
pirates. La collégienne
voudrait savoir d’où elle
vient mais elle craint de
blesser sa mère. Un jour,
sa classe se rend au musée
pour voir le trésor des
Aztèques. C’est le début
d’une nouvelle aventure
pour Sixtine.

Voir / Sellet
Le labyrinthe du silence de Giulio

LA CHARRETTE AUX
MERVEILLES
Fin octobre, la médiathèque
a accueilli la conteuse Gaëlle
Steinberg dans le cadre du
festival de la Charrette aux
merveilles.
Durant une quarantaine de
minutes, la conteuse a fait
voyager le public à travers les
rêveries d’un enfant. Alternant
entre les comptines, jeux de
doigts et histoires, Gaëlle
Steinberg nous a entraînés avec
elle et Léon dans ses périples !

Ricciarelli.
Allemagne 1958 : un jeune
procureur découvre des
pièces essentielles permettant
l’ouverture d’un procès
contre d’anciens SS ayant
servi à Auschwitz. Mais
il doit faire face à de
nombreuses hostilités dans
cette Allemagne d’aprèsguerre. Déterminé, il
fera tout pour que les
allemands ne fuient pas
leur passé.

Ecouter / Selaou
Chapter One de Kimberose.

Le premier album de Kimberose. 11 titres puisant
dans les racines de la soul en y apportant la
modernité d’un des groupes français les plus
intéressants de sa génération.
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Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une bonne et heureuse année
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SALLE ANNE DE BRETAGNE

Les expos à venir

DU 17 FÉVRIER AU 10 MARS 2019

DU 31 MARS AU 28 AVRIL 2019

Dominique Robert

Pierre Pouliquen

(Peintre)

(Peintre)

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

