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Flashez-moi !

A l’heure de rédiger ces lignes, nous vivons de nouveau
une dégradation de la situation sanitaire. Comme dans un
mauvais feuilleton, reviennent les mesures plus strictes
de rassemblement et les inquiétudes dans la perspective
des réunions des fêtes de fin d’année. Comme dans un
très mauvais feuilleton, reviennent la mobilisation des
médecins et des agents hospitaliers, les préoccupations
pour l’économie ou encore le secteur associatif et culturel.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons décidé
collectivement, avec les maires de la communauté d’agglomération, qu’il était
malheureusement impossible de maintenir les cérémonies de vœux à la population.
Dans ce contexte compliqué d’adaptation permanente des protocoles, pour
l’accueil du public et celui des enfants notamment, je tiens encore une fois à
souligner l’engagement quotidien des agents de notre collectivité au service des
Pleybériens.
Malgré les occasions plus rares de rencontres et de discussions avec vous, l’équipe
municipale reste elle aussi mobilisée et s’astreint à regarder de l’avant. L’installation
d’une épicerie de proximité sur la place Guével constitue une évolution très
encourageante, et nous poursuivons nos efforts pour faciliter de nouvelles
installations sur cette place et l’ensemble de la commune. Les projets au long
cours – extension des espaces de vie commune et d’accueil des familles à l’ehpad,
extension et mise en accessibilité de la mairie – prennent forme progressivement.
Nous travaillons aussi à proposer de nouvelles offres de logements en densifiant
l’existant, en lien avec l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) portée par Morlaix Communauté : rénovation du bâtiment de l’ancien
patronage, réflexion sur l’aménagement futur de la friche de l’ancien Super U, etc.
Le guide chromatique consacré à notre commune (base pour une opération
d’aide à la rénovation des façades) est finalisé et vous sera présenté bientôt ; plus
généralement, c’est l’ensemble des ambiances du coeur de bourg qui fera l’objet
d’une réflexion participative dans les prochains mois. Menés par une équipe
réunissant des urbanistes, une paysagiste, des concepteurs de mobilier urbain,
plusieurs ateliers seront proposés dès le printemps aux habitants, aux commerçants
et aux associations, afin de réfléchir à des pistes d’amélioration du cadre de vie en
cœur de bourg (végétalisation, circulations douces, couleurs, mise en valeur du
patrimoine, etc.).
L’installation très prochaine de serres communales permettra d’engager
concrètement le travail sur l’approvisionnement de la cuisine centrale. L’écriture
d’un Projet éducatif de territoire (PEDT) permettra de déterminer les grands axes
de la politique enfance jeunesse de la commune pour les années à venir. Le futur
Conseil Municipal Jeunes s’inscrira dans cette dynamique. Nous allons enfin
poursuivre le travail engagé sur les mobilités afin de gagner en sécurité, mais aussi
en cohérence et en lisibilité, d’ici la fin de l’année.
Je forme le souhait que les rendez-vous électoraux de cette nouvelle année, qui
seront cruciaux, ne soient pas, malgré les inquiétudes sanitaires, éludés, que les
enjeux centraux que sont la santé, la justice sociale, l’éducation, la prise en charge
du grand âge, les services publics, l’écologie, tout ce qui fait la cohésion de notre
société et peut dessiner les contours d’un avenir commun désirable, puissent faire
l’objet de débats éclairés et fournis, loin des peurs identitaires ou des caricatures
nationalistes.
Que cette nouvelle année puisse apporter à notre pays espoir et perspectives
collectives d’avenir,
Que cette nouvelle année puisse nous permettre de nous retrouver autour
d’inspirantes manifestations festives, sportives ou culturelles,
Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi qu’à vos proches, santé, réussite et
bonheur,
Meilleurs vœux à toutes et tous,

Julien KERGUILLEC

www.pleyber-christ.fr
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Editorial

Pa skrivan al linennoù-mañ ez a da fall adarre ar blegenn
yec’hedel. Evel en un heuliadenn filmoù fall e teu en-dro
an divizoù strishoc’h evit en em vodañ, hag an nec’h a-fet
bodadegoù gouelioù fin ar bloaz. Evel en un heuliadenn filmoù
fall-put e teu en-dro ar galv d’ar vedisined hag da implijidi
an ospitalioù, ar soursi evit an ekonomiezh pe ar gennad
kevredigezhel ha sevenadurel. Evit an eil bloaz diouzhtu hon
eus divizet, asambles gant maered ar gumuniezh tolpad-kêrioù,
ne c’halled ket, siwazh, derc’hel al lidoù hetoù evit ar boblañs.
Er blegenn diaes-mañ, ma ranker en em ober dizehan diouzh
protokoloù, evit degemer an dud hag ar vugale da skouer, e
fell din ur wech c’hoazh lakaat ar pouez war engouestl pemdez
gwazourien hor strollegezh e servij Pleiberiz.
Daoust ma n’en devez ket tro alies da gejañ hag da gaozeal
ganeoc’h e chom war-sav skipailh an ti-kêr hag e klask sellet
ouzh an amzer da zont. Staliet ez eus bet un ispiserezh tost
d’an dud war ar blasenn Gevell, ha kement-se zo un dra vat.
Kenderc’hel a reomp gant hor strivoù evit aesaat ar staliañ
stalioù war ar blasenn-se hag er gumun a-bezh. Ar raktresoù war
hir dermen – brasaat an takadoù bevañ asambles ha degemer
ar familhoù en AHDOD, brasaat an ti-kêr ha lakaat anezhañ
en aezamant d’an holl – a zeu neuz dezho tamm-ha-tamm.
Labourat a reomp ivez evit kinnig lojeiz nevez en ur zouesaat
ar pezh a zo dija, asambles gant an Oberiadenn Programmet evit
Gwellaat an Tiez (OPGT) douget gant Montroulez Kumuniezh :
reneveziñ savadur ar Patronaj kozh, en em soñjal war ar mod da
derkañ tachenn fraost ar Super U kozh, ha kement zo.
Ar patrom livioù gouestlet d’hor c’humun (diazez un oberiadenn
skoazell da reneveziñ ar fasadennoù) zo echu hag a vo
diskouezet deoc’h a-benn nebeut ; en ur mod ledanoc’h ez
eo holl ardremezioù kreiz ar bourk a vo prederiet warno gant
perzh an holl er mizioù da zont. Renet gant ur skipailh ma vo
keraozerien, ur weledvaourez, danzeerien arrebeuri kêr, meur a
atalier a vo kinniget adalek an nevezamzer d’an annezidi, d’ar
genwerzherien hag d’ar c’hevredigezhioù, evit en em soñjal

war doareoù da wellaat an endro buhez e kreiz ar bourk (lakaat
plant, tremenerezh doujus, livioù, lakaat ar glad war wel, ha
kement zo).
Staliet e vo a-benn nebeut tiez-gwer ar gumun, ha gant an dra-se
e vo gallet reiñ lañs a-zevri d’al labour evit pourvezañ ar gegin
greiz. Skrivet e vo ur Raktres desavadurel tiriadel (RADT) ha
gantañ e vo gallet lakaat hentoù bras ar politikerezh evit ar
vugale hag ar yaouankizoù evit ar bloazioù da zont. E-barzh al
lañs-se e vo Kuzul-kêr ar Re yaouank da zont. Erfin ez eomp da
genderc’hel gant al labour a zo bet lañset a-fet ar fiñvusted evit
kaout muioc’h a surentez, hag ivez muioc’h a genstagded hag a
eeunded, ac’hann da fin ar bloaz.
Emichañs ne vo ket tremenet hebiou an emgavioù hon eus
evit an dilennadegoù er bloaz-mañ, daoust d’an nec’h a-fet
ar yec’hed, rak emgavioù tremen pouezus e vint. Emichañs
e c’hallo bezañ graet kendivizoù sklêrijennet ha puilh, pell
diouzh an aon rak an identelezh ha diouzh raktresoù lu ar
vroadelourien, evit an dalc’hoù kreiz a zo eus ar yec’hed,
ar justis sokial, an deskadurezh, ar preder evit an dud kozhkozh, ar servijoù publik, an ekologiezh, kement tra a ra d’hor
c’hevredigezh bezañ kenstag hag a c’hall tresañ trolinenn un
amzer da zont c’hoantaus.
Ra c’hallo ar bloaz nevez degas d’hor bro esperañs ha raktresoù
boutin evit an amzer da zont,
Ra c’hallo ar bloaz nevez aotren deomp en em adkavout en-dro
da abadennoù fest, sport pe sevenadur,
Ra zegaso ar bloaz nevez deoc’h, ha d’ho tud nes, yec’hed,
prosperite hag eurvad,
Gwellañ hetoù d’an holl ac’hanoc’h,

Julien KERGUILLEC

SERVICES EN MAIRIE
Tous les lundis, depuis le 31 mai, France Services vous accompagne dans vos démarches
administratives de 9h à 12h et de 14h à 17h : la poste, l’assurance retraite, la MSA, les
finances publiques, Pôle emploi, le ministère de l’intérieur, le ministère de la justice, la CAF,
l’assurance maladie. Deux personnes sont là pour vous aider et répondre aux questions que
vous vous posez.
D’autres services sont disponibles en mairie : liste et permanences ci-dessous
LES MISSIONS RÉGALIENNES
- État Civil
- Urbanisme : tous les jours sauf le vendredi.
- Demande de logements sociaux.
- Portail famille : lors des désistements cantine uniquement.
- Cimetière : achat de concession, jardin du souvenir.
- Recensement des jeunes à partir de 16 ans. Obligation de se
faire recenser pour la journée de citoyenneté.
- Élections
- Locations de salles communales.

LES PERMANENCES
- Loustic Bian : le lundi
de 9h à 16h30.
Contact : 02 98 67 58 51 ou 06 76 28 12 73
- La mission locale : les matins des 1er et 3e mardis du mois.
- ADIL : une fois par mois ; rendez-vous à prendre à l’ADIL
au 02 98 46 37 38
- Assistante sociale : tous les jeudis après-midi sur rendez-vous.
- RPE (relais petite enfance) : sur rendez-vous le vendredi.
- Résiliation des compteurs d’eau en cas de déménagement.
Formulaire à prendre en mairie.
- Conciliateur : le 1er mercredi matin de chaque mois.
- Abonnement compteurs d’eau : formulaire à prendre en
mairie.
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SERVICES EN MAIRIE

CONSEILLER NUMÉRIQUE
La cyber-commune à Porz Ruz change de nom et devient « Conseil
numérique »
La mission de Manu Boisnard, en tant que conseiller numérique sera d’accompagner les usagers dans l’appropriation des activités et applications
numériques :
- Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone,
tablette).
- Naviguer sur internet.
- Envoyer, recevoir et gérer ses courriels.
- Installer et utiliser des applications sur le smartphone.
- Créer, stocker, partager, ranger ses contenus numériques.
- Connaître le vocabulaire numérique.
- Apprendre les bases du traitement de texte.
Il doit veiller aussi au bon usage du numérique (vérification des sources d’information, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et aider aux démarches administratives en ligne.
Horaires du conseil numérique :
Le mardi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30
Le jeudi de 9h à 12h
Le vendredi de 13h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h

PETITES VILLES DE DEMAIN
Les communes de Pleyber-Christ et Plouigneau ont été
retenues dans le programme « Petites villes de demain ».
Ce programme doit permettre à des communes de moins
de 20 000 habitants d’avoir les moyens de concrétiser leurs
projets. Morlaix communauté, qui a porté la candidature des
deux communes a recruté Mme Elise Bihan qui est affectée
deux jours par semaine à Pleyber-Christ et Plouigneau et un
jour à Guerlesquin pour la création de leur site patrimonial.
Lors de sa rencontre avec les élus, elle a présenté le
programme « Petites villes de demain ».
Le réseau est composé de 1600 communes accompagnées
dont 109 en Bretagne (30 dans le Finistère, 26 dans les côtes
d’Armor).
C’est un projet de territoire avec 3 grands objectifs :
- Lutter contre la dévitalisation des centre-bourgs.
- Améliorer les conditions de vie des habitants des petites
centralités.
- Accompagner les dynamiques respectueuses de l’environnement.
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Ces objectifs ont pour but d’écrire et de mettre en œuvre
une stratégie pour revitaliser le bourg de Pleyber-Christ à
travers une convention d’ORT (Opération de Revitalisation
des Territoires).
Les thématiques varient selon les territoires et la volonté
des élus mais une reste obligatoire : La revitalisation de
l’habitat.
L’ORT est un document contractuel qui doit contenir :
- La durée : 5 ans normalement.
- Le périmètre : obligatoirement le centre de la ville.
- Le contenu et le calendrier des actions prévues.
- Le plan de financement.
- Un comité de pilotage local associant partenaires publics
et privés.
Le montage de la convention ORT doit être finalisé pour
l’été 2022 pour une mise en œuvre des actions fin 2022.
La convention ORT confère de nouveaux moyens aux élus
pour renforcer l’attractivité commerciale en centre-bourg,
favoriser la réhabilitation de l’habitat, mieux maîtriser le
foncier, faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux.
Élise Bihan, chargée de mission « Petites villes de demain »
nous aide dans la définition des programmes de travaux en
lien avec le projet de territoire dans le cadre de cette labellisation. Son poste est largement financé par une aide de l'état
pendant 5 ans.

NOUVEAUX ARRIVANTS

HYPOCLEAN
Gérant de la SARL
Hypoclean depuis 2012,
Stéphane Kerangueven
vient de créer une station
de lavage automobile zone de la Justice (face au Super U). Déjà
implanté sur Morlaix (La Boissière) et Saint-Martin-des-Champs
(Zone du Launay), il exploite des stations de lavage automobiles
qui proposent des prestations de qualité avec des produits professionnels.
La station de Pleyber-Christ offre plusieurs services comme le
lavage haute pression avec canon à mousse, un portique de lavage
(accessible aux véhicules utilitaires jusqu’à 2,80 m de hauteur),
un espace aspirateurs couvert, un gonfleur, un distributeur de
lingettes pour l’intérieur des véhicules et une shampouineuse
pour sièges ou tapis.
La station est ouverte aux particuliers comme aux professionnels.
Le paiement peut se faire avec des jetons, des pièces ou des clés
d’abonnement rechargeables.
Didier Noan, salarié de la société et demeurant dans la commune,
gère la maintenance du site et se tient à votre disposition pour
tout renseignement ou conseil.
Contact : SARL Hypoclean - Tél. 06 26 43 12 58
mail : hypoclean@orange.fr

VIE COMMUNALE

La troisième tranche des travaux de l’église Saint-Pierre
s’achève et par là-même les travaux extérieurs. En ce début
d’année 2022, la quatrième tranche va démarrer. Ce sont les
enduits et la polychromie, l’électricité et la charpente ainsi
que les deux retables Saint-Jean et Notre Dame de Pitié
qui à leur tour vont subir une restauration complète. Les
retables ont été démontés en 1981 suite à une attaque de
mérule. Depuis cette époque, les chapelles sud de l’église
sont privées de leurs ornements. Les deux retables seront
restaurés en atelier. Par la suite, un travail sur la polychromie
et les décors aura lieu sur site. Les retables seront nettoyés,
consolidés et les balustrades et estrades encadrant les retables retrouveront une seconde vie.
Le 20 novembre, une campagne de collecte de dons a
été lancée via la Fondation du Patrimoine en présence
de Monsieur Jean Paul Jégou, délégué régional adjoint
et Monsieur Georges de Kerever pour la Fondation du
Patrimoine et Monsieur le Maire pour la commune.
La commune compte sur votre soutien afin que les retables
Saint-Jean et Notre Dame de Pitié retrouvent leur écrin.
Des bulletins de dons sont disponibles à la mairie, à la
médiathèque et dans différents lieux de la commune.

URBANISME
Les demandes d’autorisations d’urbanisme passent
au numérique.
Les usagers pourront déposer en ligne les demandes
de permis de construire, d’aménager, de démolir, de
déclaration préalable, de certificat d’urbanisme et de
déclaration d’intention d’aliéner.
Gain de temps, économies, le dépôt des demandes par
voie dématérialisée comporte plusieurs avantages dont
celui de pouvoir déposer un dossier à tout moment de la
journée. Choisir le numérique, c’est faciliter l’instruction des demandes. Les permis de construire pourront
toujours être déposés en mairie.
Rdv sur le site internet de la commune à partir de
janvier 2022. www.pleyber-christ.fr

MA P’TITE ÉPICERIE

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

FONDATION DU PATRIMOINE

Le samedi 20 novembre, la municipalité a accueilli
les nouveaux arrivés sur la commune en 2020 et 2021
à la salle Louise-Michel. 21 personnes dont certaines
venaient du Nord, de l'Est, de Normandie, de la
région lyonnaise et des communes environnantes ont
répondu présentes. Ce temps d’échange a permis aux
élus de se présenter, de parler de leurs compétences et
des différents projets mis en œuvre sur la commune,
de répondre aux questions des nouveaux pleybériens,
de faire le lien avec les associations.

Magali Larvor vient
d’ouvrir une épicerie
de proximité, au 5
place Guével à côté
de la pharmacie.
Native de PleyberChrist, elle a vu les
petits commerces de
proximité quitter le
cœur de bourg peu à
peu, ce qui est devenu
compliqué pour les pleybériens non véhiculés. Son
projet vise à répondre à leur attente.
Ma p’tite épicerie vous propose des fruits et légumes,
du fromage à la coupe, du dépannage en épicerie, en
frais et surgelé, une cave à vins, une cave à bières,
etc.
L’épicerie est ouverte le lundi de 16h à 19h30, du
mardi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de
9h30 à 12h30 et de 17h à 19h.
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LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

BIBICHE BIDOUILLE

ADORABLES GOURMANDISES
Passionné de pâtisserie depuis toujours et après 14 ans d'expérience en temps qu'employé et responsable pâtisserie,
Jérémy a repris avec Tiphaine sa compagne, la boulangerie
anciennement "Tartine et chocolatine" devenue "Adorables
Gourmandises".
Vous pouvez y trouver des pâtisseries et des viennoiseries
maison ainsi que du pain réalisé à base de farines issues de
cultures raisonnées.
Ils sont heureux de vous accueillir avec leur équipe du
mardi au samedi de 7h à 19h et le dimanche de 7h à 12h30.
Contact : 02 98 78 42 90

Après 10 ans d'animation
sociale et socioculturelle, les
dix doigts de Nadège Le Men
- Rigous, la démangeaient
trop.
Elle a donc réalisé une reconversion professionnelle dans
la couture en 2018.
C'est sa participation dans le défi « famille zéro
déchet » de Morlaix communauté qui a été le déclic
pour se lancer.
Elle a installé son atelier « Bibiche Bidouille » depuis
octobre 2019, au 12, Penvern, à Pleyber-Christ. Elle
réalise des créations « zéro déchet » ainsi que des
créations sur mesure personnalisées et des retouches
de vêtements ou d'accessoires.
Une chose est sûre, elle n'aime pas jeter mais plutôt
réparer ou customiser !
Vous pouvez retrouver ses créations sur la commune
auprès de l'épicerie paysanne d'Elocop et sur le
marché, chaque mardi soir de 16h30 à 19h30.
Contact : 06 03 73 20 15

En lien avec l'entreprise de sa femme "bibiche bidouille", David Rigous vient de créer
son entreprise de réparation et d'entretien de machine à coudre depuis le 1er octobre 2021.
Après avoir fait une formation à Poitiers auprès d'un spécialiste, il s'installe à son compte
sur la commune au 12, Penvern. Vous pouvez le retrouver sur le marché chaque mardi
soir de 16h30 à 19h30 ou le contacter au 06 24 50 43 76.

L'ENTENTE

CRÊPERIE DES FOUGÈRES
Originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Magali
Duchesne a travaillé pendant 17 ans dans la coiffure dont
7 ans à son compte sur la commune de Guiclan. Après
un congé parental de 3 ans, les problèmes de santé sont
survenus. Une reconversion s’est imposée. Le goût pour la
cuisine et surtout l’envie de faire plaisir à sa famille et amis
autour d’un bon repas ont dicté ses choix.
Depuis longtemps la restauration l’attirait. Elle s’est donc
présentée à la Crêperie des Fougères pour un stage de réinsertion. Lorsque, en même temps, un poste s’est libéré, elle
a saisi sa chance.
Par la suite, elle a appris la vente. Magali a travaillé pendant
2 ans avec Michelle Saout Caroff avant de reprendre la
crêperie à son compte.
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Après plus d’un an de fermeture, le bar-restaurant Le
Celtic a trouvé son repreneur.
Florence et Stéphane ont
prévu trois mois de travaux
pour rénover entièrement l’établissement. Ils seront
ravis et impatients de vous accueillir à compter du 1er
février 2022, avec une nouvelle enseigne, L’Entente.
Ils souhaitent vous proposer le midi un menu ouvrier,
élaboré à base de produits frais, agrémenté de burgers
et pizzas maison et de pièces de viande. Vous pourrez
également vous retrouver entre amis ou en famille le
vendredi soir, samedi midi et soir autour de plateaux
de charcuterie et fromages de producteurs locaux.
Le bar-restaurant sera ouvert à compter du 1er février
2022, du lundi au jeudi de 7h30 à 19h00 et les
vendredis et samedis de 7h30 à 22h00, sachant que,
sur ces deux jours, l’accès au bar sera fermé à 19h30,
l’établissement étant ouvert exclusivement pour le
restaurant.
Contact : Stéphane Djordjalian
Bar Restaurant L’Entente
14 rue des Fontaines - Pleyber-Christ
Tél. : 07 71 75 88 67

TRAVAUX

TRAVAUX

AMÉNAGEMENT DES BATEAUX
SUR LES TROTTOIRS

Si pour les gros travaux la commune fait appel aux
entreprises extérieures, les travaux d’entretien sont
confiés aux services techniques. Quelques exemples
de travaux réalisés ces derniers mois.

POSE D’UN BANC SUR LE CHEMIN
DE L’ANCIEN HIPPODROME

INSTALLATION D’UNE FONTAINE AU CIMETIÈRE

ENLÈVEMENT DES BANCS DE L’ÉGLISE

CRÉATION DES JARDINIÈRES
RUE DE LA RÉPUBLIQUE

INSTALLATION DES GUIRLANDES
DU MARCHÉ

RÉAMÉNAGEMENT
DU BAR
SALLE
JEAN COULON
ABATTAGE DES SAPINS
AU VILLERS DE PENVERN

PLANTATION
D’ARBRES FRUITIERS
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ÉCOLE ROBERT DESNOS

ÉCOLE ROBERT DESNOS
CETTE ANNÉE L'ÉCOLE COMPTE 80 ÉLÈVES
– TPS et PS : Mmes Catherine D'HAMONVILLE et
Violaine MORVAN (le vendredi) : 22 élèves (8 TPS et
14 PS). 4 arriveront en janvier
– MS-GS 1 : Mme Rosine JEANNES actuellement en arrêt
remplacée par Mme Emilie PAUCTON : 18 élèves (7 MS
et 11 GS).
– MS-GS 2 : Mmes Aline COAT et Violaine MORVAN :
19 élèves (8 MS et 11 GS).
– Bilingue : Mme Janine CASTEL : 21 élèves (1 TPS, 8
PS, 6 MS et 6 GS)

PROJETS DE L'ANNÉE
Toute l'année, toutes les classes travaillent sur le thème
des contes. À chaque période le thème change (les
animaux, les sorcières, les rois...) mais des contes
différents sont étudiés.
Dans le cadre du festival “La Baie des Livres” la classe
de PS1/PS2 a reçu l'auteur Édouard Manceau le jeudi 18
novembre.
Pour poursuivre ce projet, une randonnée contée est
prévue au printemps avec l'association ADDES à Botmeur
(financement APE).
En fin d'année, en clôture du projet, nous réaliserons
normalement une journée « Loup », personnage important des contes, en allant une demi-journée au musée du
loup et l'autre demi-journée à Menez Meur voir les loups
(financement APE).
Ce projet sera également l'objet d'un travail de musique
car Mathilde Robil, du Patio de Morlaix, interviendra
dans toutes les classes le lundi (de mars à juillet) sur ce
thème.
En parallèle, les 4 classes participeront à nouveau
cette année au programme « école et cinéma » avec la
Salamandre à Morlaix (financement amicale laïque).
Nous nous rendrons donc au SEW à la manufacture :
– le jeudi 2 décembre : « La Magie de Karel Zemman »
cinq courts métrages pour une durée totale de 35
minutes.
– le jeudi 3 février : « Duos de Choc » : quatre courts
métrages d'une durée de 31 minutes.
– le jeudi 28 avril : « Le grand Dehors » un dessin animé
de 36 minutes.
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PROJET AUTOUR DE NOËL
Le spectacle de Noël a eu lieu le jeudi 16 décembre dans
la salle de motricité de l'école maternelle.
Les nouveaux élèves arrivés en janvier y était également conviés. Le père Noël est passé dans les classes le
vendredi 17, le matin.

EFFECTIFS
Nous devons d'ores et déjà réaliser des prévisions d'effectifs pour la prochaine rentrée scolaire auprès des
services de l'éducation nationale. Pour cela nous devons
connaître le nombre d'élèves nés en 2019 et/ou 2020 qui
fréquenteront l'école l'année scolaire prochaine (sachant
que pour les enfants nés en 2019 l'école sera obligatoire
dès septembre 2022).
Nous rappelons que nous accueillons les tout-petits tout
au long de l'année pour s'adapter au mieux à leur rythme.
Il est possible de faire des transitions avec la MAM ou les
assistantes maternelles par exemple en venant à l'école
le matin et en garde l'après-midi. Nous encourageons
les parents à se signaler rapidement à l'école pour les
inscriptions.

SKOL BUBLIK JULES FERRY - ÉCOLE PUBLIQUE JULES FERRY
CLASSE DÉCOUVERTE
Traditionnellement, les CM2 de l'école participent à un
voyage scolaire. Cette année, les CE2, CM1 et CM2 des
filières monolingue et bilingue en bénéficieront au mois
de mars 2022. 4 classes, soit 95 élèves, partiront au centre
Keravel de Plougasnou, une semaine, à la découverte du
bord de mer, son milieu naturel, sa faune, sa flore, ses
activités humaines... Ce projet se tient grâce à la participation financière des associations de l'école et à une
subvention exceptionnelle de la Région Bretagne.

CULTURE ARTISTIQUE
L'école accueillera une résidence d'artistes. Pendant 3
semaines, la troupe « Ma non troppo » viendra à l'école
répéter son spectacle « Drosles d’Oyseaulx », qui allie
musique baroque (violon, traverso, basse) et jeux chorégraphiques. Les enfants assisteront aux répétitions et
comprendront le processus de création et la partie invisible des spectacles. Un partenariat qui ouvrira de futures
collaborations sur un projet d'orchestre à l'école, en
réflexion en ce moment.
Toute l'école participera pour la seconde année consécutive, de février à juin, à un projet musical en partenariat
avec le centre d'initiation aux arts du pays de Morlaix.
Écoute et pratique musicale, chant, fabrication d'instruments ; nous serons accompagnés par Mathilde Robil,
diplômée en pédagogie de la musique.
Les CE1 et les CE2 ont retrouvé Marie Janvier, plasticienne morlaisienne. Elle a rapporté les œuvres en terre
cuite qui avaient été confectionnées l'année dernière par
les élèves. Elles sont devenues solides après cuisson et ont
été exposées à l'école en octobre et novembre.

bilingues ont accueilli Awenn Plougoulm, les CE2-CM
bilingues, Anna Duval Guennoc, et les CE2, Emile Bravo.
Albums, illustrations, contes, BD... Tout l'univers littéraire
de la jeunesse !

ANIMATIONS ENVIRONNEMENT - SCIENCES
Les partenariats avec Morlaix communauté et les associations d'éducation à l'environnement locales se poursuivent.
Les CE2 travailleront la gestion et le tri des déchets,
les CM1 la gestion de l'eau sur la commune, les CM2
poursuivront l'élaboration d'un coin nature favorisant la
biodiversité, et les CE-CM bilingues concevront un bac
de jardinage. Les autres classes travailleront en autonomie
pour cultiver un jardin qui a été mis à disposition par la
municipalité.
L'école a reçu des sclérotes de Blob (nom scientifique
« Physarum polycephalum »), être unicellulaire dont
Thomas Pesquet a fait un élevage dans l'espace. Les classes
pourront étudier les conditions nécessaires de croissance et
nourrir les Blobs selon un protocole scientifique.

CITOYENNETÉ
Des conseils de délégués de classe se tiennent toutes les
3 semaines à l'école. L'occasion d'élaborer, de discuter et
d'adapter les règles de vie collective. Les demandes des
classes sont remontées à la municipalité si besoin. Un
compte rendu permet à chaque élève d'être un acteur de
son cadre de vie scolaire.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Toutes les classes du CP au CE2 bénéficieront de 10
séances de natation à l'espace aquatique de Morlaix. Les
élèves de CM1 et CM2 se rendront en fin d'année à la
piscine de Pleyber-Christ. Cet apprentissage pluriannuel
permet d'atteindre les compétences du savoir nager. Le
cross de l'école s'est tenu en octobre pour la troisième
année consécutive.

INFOS PRATIQUES

RENCONTRES LITTÉRAIRES
4 classes ont reçu des autrices-teurs, illustratrices-teurs
dans le cadre de “La Baie des Livres”. Les CP ont travaillé
autour des œuvres de Sébastien Pelon, les CP-CE1

L'école publique Jules Ferry a 5 classes monolingues
et 2 classes bilingues à parité horaire français-breton.
Les programmes scolaires sont les mêmes dans les deux
filières. L'apprentissage de l'anglais se fait dans les deux
filières. Une initiation au breton et à la culture bretonne est
proposée aux élèves du monolingue à raison d'une heure
par semaine.
CONTACT INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS
Mail : ec.0290970X@ac-rennes.fr – Tél. 02 98 78 43 13
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ÉCOLE JULES FERRY

DES PROJETS ORIGINAUX POUR LES 7 CLASSES

ÉCOLE SAINT-PIERRE

ÉCOLE SAINT-PIERRE
JOURNÉE SANS CARTABLE

LES CE ET LES GS/CP À L’ESPACE
AQUATIQUE DU PAYS DE MORLAIX

Le temps gris n’aura pas eu raison de cette journée « sans
cartable » programmée le jeudi 21 octobre et qui a permis
aux élèves de l’école Saint-Pierre de se rassembler.
Et quel bonheur de débuter cette journée en faisant la
connaissance de son parrain ou de sa marraine !
L’occasion pour les grands d’être responsables d’un petit
et pour les petits d’être guidés par un grand.
Les activités mises en place ont ainsi permis de faire
vivre aux enfants les valeurs de la solidarité : sport,
cuisine, bricolage d’Halloween, jeux de société, chant…
Tout ne s’apprend pas dans les manuels. Cette relation de
parrainage a ainsi mis l’accent sur l’entraide, l’accompagnement et le bien-être.

A l’école Saint-Pierre, les élèves de GS/CP ainsi que
les élèves de CE ont débuté leur cycle de piscine depuis
mi-septembre. Le lundi après-midi, les enfants se rendent
à l’espace aquatique du Pays de Morlaix accompagnés
des enseignantes et des parents agréés.
Le but de ces séances est de permettre aux enfants, dès
le plus jeune âge, d’être à l’aise dans l’eau et de développer leurs capacités motrices. Pour les plus grands, il
s’agira à terme de développer le savoir nager. Les enfants
sont heureux de bénéficier de ces séances ainsi que les
enseignantes qui ont plaisir à voir leurs élèves progresser
rapidement.

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE
Cette année, tous les élèves de l'école Saint-Pierre se
sont mobilisés pour récolter des fonds pour l'association
E.L.A.
En début de semaine, les différentes classes ont pu
visionner une vidéo de sensibilisation autour de la leucodystrophie.
Le mardi, la classe de CM a participé également à la
dictée d'E.L.A , « La gymnastique des mots », un texte
d'Hervé Le Tellier. Cette dictée n'est pas une dictée
ordinaire : elle sert de point d'appui pour discuter sur la
solidarité, la citoyenneté, le respect, le handicap…
Le vendredi, tous les élèves ont chaussé leurs baskets
et ont prêté symboliquement leurs jambes aux enfants
touchés par une leucodystrophie et qui ne peuvent plus
s'en servir. La météo étant plus qu'incertaine, l’événement s'est déroulé dans et autour de l'école, et non au
stade comme prévu. Chacun a fait des efforts pour réaliser sa course : 2 tours de cour pour les maternelles, 5 mn
d'endurance pour les GS/CP, 10 mn pour les CE et 15 mn
pour les CM. Les élèves étaient accompagnés dans leurs
efforts par quelques parents et enseignantes.
Un bel événement sportif et solidaire !
Un grand bravo à tous, petits et grands !
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DÉVELOPPER L’INTÉRÊT POUR LA LECTURE
À TRAVERS DIFFÉRENTES INITIATIVES !
L’Ecole a pour mission de permettre à tous les enfants
de maîtriser la lecture et aussi de développer leur intérêt
pour les livres et leur plaisir à lire.
Un temps rituel de lecture plaisir est proposé quotidiennement en classe en début d’après-midi. L’objectif étant
de développer dans un premier temps le goût de lire.
Chaque enfant choisit le livre qu’il veut lire.
Les élèves de la grande section au CM2 participent au
Prix des Embouquineurs initié par la librairie Dialogues.
L’objectif est de promouvoir la lecture à travers la littérature jeunesse actuelle auprès des enfants.
Ce Prix littéraire pour la jeunesse repose sur la participation des enfants qui votent eux-mêmes pour le livre qu’ils
ont préféré parmi la sélection. L'objectif du Prix est de les
rendre acteurs en étant critiques.
Les élèves se rendent une fois par période à la médiathèque
de Porz Ruz, cela permet aux enfants de s’ouvrir au
monde des livres. Chacun choisit un livre qu’il pourra
rapporter à l’école pour le temps de lecture puis échanger
son livre avec celui d’un camarade.

DOSSIER

DOSSIER MOBILITES
Notre commune est largement structurée autour de la RD et traversée chaque jour par des
milliers de véhicules. Dès lors, apaiser et sécuriser les déplacements, concilier les usages
des véhicules et ceux des piétons ou des cyclistes constitue un enjeu majeur pour tous les
Pleybériens. Tour d’horizon des chantiers en cours ou à venir.

Ci-dessus la proposition du F.I.A. (Finistère Ingénerie Assistance) d’un réseau structurant pour le bourg.
Les étoiles noires représentent les carrefours à sécuriser.

VERS UNE COMMUNE APAISEE

RUE PASTEUR COTÉ CROIX DE MISSION

L’étude de revitalisation du centre-bourg menée en
2018 avec le cabinet d’architectes TLPA (Tristan La
Prairie), en concertation avec la population, a mis en
évidence le fort intérêt des habitants pour le devenir
de leur ville notamment sur les mobilités. L’idée est
de faire cohabiter harmonieusement les véhicules, les
vélos, les piétons, et les personnes à mobilité réduite.
La règlementation impose désormais la création
d’aménagements cyclables dès lors qu’une voie est
créée ou rénovée : « A l’occasion des réalisations ou
des rénovations des voies urbaines, à l’exception des
autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point
des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements
prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies
vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à
sens uniques à une seule file, de marquage au sol, en
fonction des besoins et contraintes de la circulation »
(article L228-2 du code de l’environnement).
En ce sens, la commune travaille avec le FIA (Finistère
ingénierie assistance) afin de créer un schéma cyclable
sécurisé vers les équipements (écoles, complexe
sportif, parc…), en limitant au maximum les traversées
de la RD 785.

Le sens unique a permis d’établir la continuité avec la
voie douce existante. Un plateau a été aménagé aux
carrefours des rues Croas-Tor, Pasteur et Parmentier en
mode priorité à droite pour permettre le ralentissement
à cet endroit.

Carrefour des rues Croas-Tor et Pasteur
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DOSSIER

RUE DE LA REPUBLIQUE SUD

Diagnostic avant travaux : Ce secteur compte un
grand nombre d’habitants le long de la route et on notait
beaucoup de véhicules stationnant sur les trottoirs,
devant les maisons ainsi qu’une vitesse importante,
notamment des véhicules venant de Plounéour-Ménez.
Cela amenait des problèmes de sécurité pour la circulation des piétons, venant du lotissement du Lein Vraz
par exemple.
Objectif : réduire la vitesse en réduisant la largeur de
la voirie et en modifiant la linéarité du tracé. Un plan
d’aménagement a été présenté aux nombreux riverains et discuté avec eux afin de conserver une entrée
sécurisée sur la RD, des emplacements pour le stationnement et les ordures ménagères, etc.
Si l’ensemble mérite d’être finalisé et fera l’objet d’une
nouvelle réunion avec les riverains au printemps, on
constate un impact fort sur la vitesse moyenne des
véhicules.
A venir : des travaux de marquage sont prévus, près
des boulangeries notamment, ainsi qu’un travail sur
les trottoirs afin de garantir la continuité des cheminements et l’accessibilité à tous.

insécurisants de la commune. Du fait de la proximité
des habitations, la visibilité y est réduite et était encore
compliquée par des arrivées de véhicules et des doublesens dans les quatre directions. La rue François Coat
posait également problème à cet égard : les emplacements de stationnement n’étaient pas matérialisés et on
voyait quotidiennement des piétons, notamment des
écoliers, marcher le long des haies, sur la voirie.
Objectifs : Le but de cet aménagement, préconisé dès
2018 par FIA (Finistère ingénierie assistance) est donc
une sécurisation du carrefour et un rééquilibrage du
partage de l’espace public, permettant de sécuriser les
accès aux écoles et à la gare.
En cours : Le marquage jaune, synonyme d’expérimentation, a permis de faire le point sur les adaptations
nécessaires. Les remarques faites lors du forum des élus
et celles remontées en mairie ont permis de recueillir l’avis des riverains, et de modifier progressivement
tel ou tel aménagement sur la base des retours « de
terrain ». Ainsi, plusieurs virages ont été revus, des
éléments de marquages ajoutés, et la rénovation de
certaines portions de voirie programmée pour les mois
à venir, par exemple dans la rue Parmentier, qui voit
désormais passer davantage de véhicules.
Une présentation des travaux définitifs sera organisée
une fois le projet finalisé sur la base de l’expérimentation et des retours collectés.

RUE PASTEUR « SUD »
COTÉ RUE JULES FERRY
Le trottoir aménagé permet aux piétons de ne plus
circuler directement sur la voie pour un accès aux
écoles plus serein et d’organiser le stationnement.

MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION
RUE FRANCOIS COAT
Diagnostic avant aménagements : la Croix de mission
était identifiée comme un des carrefours les plus

QUARTIER DU BRUG
Les tests effectués sur la sortie de bourg et la réunion
avec les riverains ont permis de finaliser la mise en
place de l’écluse et du chaucidou en direction de
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Un by-pass permet le
franchissement sécurisé de l’équipement.
Le projet de l’amélioration des cheminements doux
(trottoirs et aménagements cyclables) est toujours à
l’étude pour relayer la sortie du bourg au tunnel de la
gare.
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En 2022 sont prévus des travaux de réfection sur une
quinzaine de secteurs également, notamment les suivants : Lesloc’h, Kergompez, Le Treuscoat, Coatilézec,
Le Rest, Penvern, Kergoat Braz, etc. La liste définitive
de ce programme est en cours de finalisation et de priorisation, sur la base des discussions avec le technicien
voirie qui assiste la commune sur ces sujets et avec les
agriculteurs.

DOSSIER

En complément, une réflexion sur le tracé d’un circuit
sécurisé pour les piétons est en cours. Permettre aux
personnes à mobilité réduite, aux triporteurs, aux
familles avec des enfants en poussette et tout simplement aux piétons en général de se promener en toute
sécurité du Brug au bourg est un objectif de la municipalité.

By-pass

DANS LE FUTUR…

Route de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

VOIRIE RURALE
Depuis le mandat, la municipalité a choisi de consacrer
un budget conséquent (110.000 euros), de manière
systématique chaque année, à l’entretien de la voirie
rurale. En 2021, ce sont environ 6 km, selon différentes
techniques, qui ont été traités, sur un quinzaine de
secteurs, notamment Ruvernison, Kergoat, le Bruc,
Moulin du Pré, Bruluec, etc.

Keravel : L’aménagement de la rue de Keravel (portion
Roz Ar Bellec – Quatre saisons) devrait pouvoir être
mené dans l’année. Le projet (réfection de la voirie et
mise en place d’une zone sécurisée, continue et stabilisée pour les circulations douces) sera présenté aux
riverains dès que nous disposerons des premiers plans.
Ci-dessous la photo d’un aménagement similaire à celui
envisagé sur ce secteur dans un bourg du Finistère.
Jean Coulon - La Justice : Ces travaux constitueront
une première réponse à l’absence de liaison sécurisée,
pour les piétons et les cyclistes, entre le complexe
Jean Coulon et la zone de la Justice, le long de la
rue de la République, qui est un manque important.
A l’avenir, il s’agira de proposer au département un
aménagement concerté afin de créer cette liaison tout
en conservant des espaces de stationnement pour l’ensemble des riverains et des entrées sécurisée pour les
véhicules sur la RD.
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ASSOCIATIONS

LE TRAIL DE PLEYBER-CHRIST
L'association Ar Coat, née en octobre 2019 à PleyberChrist, est constituée de 12 membres et d’environ 25
bénévoles.
Julie et Vincent Abgrall, respectivement présidente et
co-président, travaillent tous deux sur la commune en
tant qu' aide-soignante et ouvrier agricole. Il y a de cela
3 ans, l’envie leur est venue de créer une association,
Ar Coat, pour apporter un évènement sportif sur la
commune : Le trail de Pleyber-Christ.
Le lieu se situe à Quibiec (entre le bourg et Le CloîtreSaint-Thégonnec).
Il n'a pas été choisi au hasard : Il y a quelques années,
leur grand-père Hervé Abgrall, avait mis en place un
cyclo-cross appelé « le cyclo-cross du Kan » à cet
endroit : un petit clin d'œil à leur papy.
En effet, le circuit actuel reprend en partie les chemins
de l'époque.
Ar Coat permet un rendez-vous sportif comprenant un
trail de 7,5 km et un autre de 15 km.

Deux coureurs du 7,5 km

Le côté festif a aussi son importance pour l'association.
C'est pour cette raison qu'un repas semblait évident après
le trail. Il permet de réunir les coureurs, les pleybériens
ainsi que les bénévoles qui aident lors de l'évènement,
le tout en musique dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Malgré la covid, le trail a eu lieu ces deux dernières années grâce à des mesures très strictes et bien
respectées par l'ensemble des coureurs ainsi que des
personnes entourant l'évènement.
Le prochain trail aura lieu le 21 mai 2022.
Cette année, l'ensemble des adhérents a décidé de
reverser une partie des bénéfices à une association de
Pleyber-Christ (non définie pour l'instant).
L’association Ar Coat vous donne donc rendez-vous à
cette date pour courir et/ou passer un bon moment dans
un lieu non loin de chez vous !

Le podium du 15 km - Édition 2021

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE :
UNE CENTENAIRE EN BONNE SANTÉ
Elle est la plus ancienne association de la commune. Les paysages des campagnes, les pratiques de chasse de l’implication
dans la vie communale ont évolué au fil du temps mais le plaisir de la balade avec les chiens et la convivialité entre chasseurs sont toujours aussi forts. Le nombre de chasseurs a bien progressé depuis l’origine et se stabilise depuis quelques
années (54 en 2021).
Christian MERRIEN en est le dixième président.
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Bien que le centre de loisirs du Marsupylami soit resté
ouvert toute l’année, il a néanmoins été confronté
aux différents protocoles sanitaires, ce qui a impacté
certaines de ses activités.
Compte tenu d’une reprise progressive des animations
après le confinement du mois d’avril, par mesure de
sécurité, le mini-camp de 3 jours et 2 nuits, théoriquement prévu sur le mois de juillet, a été supprimé. Le
centre de loisirs a malgré tout continué d’accueillir les
enfants sur toute la période estivale.
Chacune des équipes s’est engagée à proposer un
programme en rapport avec un thème.
Pour l’équipe de juillet, le thème choisi a été l’eau et les
animaux. Celle du mois d’août a porté son choix sur les
sons et les nuances colorées. Chaque début de semaine,
un programme était rédigé et visible par les parents et les
enfants sur le grand tableau de l’accueil.
L’équipe, composée d'animateurs et animatrices saisonniers titulaires ou en cours de leur BAFA, s’est donc
adaptée pour modifier les activités en fonction du choix
des enfants. Les sorties de cet été ont été diverses et
variées : la ferme de Carole Cotten à Pleyber Christ, le
parc à bout du domaine du Treuscoat, le sentier du son à
Cavan (22), la ferme pédagogique de Plouvorn.
Les séances piscine, les jeudis matins, encadrées par
un maitre-nageur diplômé, ont été particulièrement
appréciées par les enfants. De plus, un intervenant en
free style foot a transmis son savoir aux grands du
Marsupylami et aux ados du local jeunes lors de séances
au parc de Lostwithiel.

Jazz le magicien

Foot free style

Pique-nique à la ferme de Carole

CLSH

ALSH LE MARSUPYLAMI
La venue d’un magicien a égayé le dernier mercredi
du mois d’août par la découverte de quelques tours de
magie. Il a enchanté les enfants par son atelier d’initiation proposé le matin et l’après-midi par son spectacle
magique et drôle à la fois !
Un partenariat avec la résidence du Brug a permis
plusieurs échanges intergénérationnels entre les enfants
et les ainés, à travers un thème, tout en respectant le
protocole des gestes barrières.
Pour les vacances de la Toussaint, le thème choisi a
été celui « des plaisirs d'automne » avec des sorties à
la ferme pédagogique des 1000 pieds à Plouvorn, une
séance de cinéma au Rialto pour les plus grands. La
récolte de pommes aux vergers de Kergompez par les
plus petits a permis de cuisiner une compote.
Qui dit automne dit aussi Halloween : Un moment
incontournable pour les enfants avec la confection de
décorations sur ce thème.
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis en
dehors des vacances aux mêmes horaires de 7 h 30 à 19 h.
Cette année nous avons proposé les lettres de l’alphabet
comme thème annuel. Les enfants ont tiré au sort deux
ou trois lettres pour chaque mois. L’équipe d’animation
s’est appuyée sur ces lettres pour ainsi proposer un panel
d’activités.

La ferme des 1000 pieds

Jeu de la thèque

La ballade découverte

Les vergers de Kergompez
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LOCAL JEUNES

LE LOCAL JEUNES
Le local jeunes fonctionne toute l’année lors des petites
et grandes vacances. Il accueille les jeunes à partir de 10
ans. Des accueils sont proposés sur le temps périscolaire
les mardis et vendredis de 17h à 18h.
Les mercredis après-midi, de 14h à 18h, les jeunes
peuvent se retrouver au local jeunes où ils sont invités à
composer leur programme de l'après-midi avec l’animateur.
Le local jeunes est également ouvert les samedis matin
de 10h à 12h.
Depuis les dernières vacances de la Toussaint, le local
jeunes, fort de son succès, a doublé le nombre de places
(passant de 8 à 16) pour les sorties avec prestataires
(Karting, bowling, accrobranche, cinéma...). Seules ces
journées avec prestataires sont payantes.

La municipalité a récemment fait le choix de la gratuité
pour les autres temps d'accueil.
Le programme des vacances de Toussaint et de Noël a
été très riche : ouvert de 10h à 18h (voire 21h30 lors
de la nocturne), les ados ont pu s’affronter lors de tours
de karting ou d'un tournoi de ping pong, participer
à une séance d’escalade à Brest, à une sortie cinéma
à Landivisiau, à l’escape game à Saint-Martin-deschamps, s'initier au bowling...
Ce programme très alléchant a connu un vif succès et a
ravivé l’ambiance du local jeunes !
Les ados ont répondu en nombre.

CCAS

CCAS
LE REPAS DES SENIORS
Le 16 octobre 2021 le repas des seniors,
organisé par le CCAS , s’est déroulé à la salle
des fêtes.
Environ 160 convives étaient présents.
Le repas, préparé par la cuisine centrale, a été
apprécié ainsi que la présence des bénévoles
pour le service.
La participation de 5 euros est reversée pour les
activités de loisirs des jeunes de la commune.
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Pour répondre à la remarque des membres de l’opposition, nous tenons à rappeler que le CCAS n’est pas une commission
municipale comme une autre : il s’agit d’une instance spécifique, composée de cinq conseillers municipaux et de cinq membres
représentants des différents champs de l’action sociale, élus par le conseil municipal pour six ans. L’opposition n’ayant pas
présenté de candidat le jour de cette élection, il aurait fallu, pour qu’elle y soit finalement représentée, que l’ensemble des
membres du CCAS démissionnent. Le sujet a été abordé en CCAS, qui, à l’unanimité, n’a pas souhaité donner suite, jugeant
qu’il n’y avait aucune raison d’invalider une élection conforme aux règles du droit.

Depuis janvier, nous continuons nos ateliers hebdomadaires comme l’atelier tricot, le remue méninges… Les
bénévoles animent la lecture du journal, le breton, le
dessin, la gym, les jeux de société et la célébration.

LA TENDRESSE ANIMALE :
Une après-midi médiation animale avec Réminiscence a
offert de jolis moments de complicité. Nous avons donc
réitéré l’expérience, grâce à la complicité de Léa Henry
et Anais Noan, stagiaires en animation et l’élévage de
Golden retriever Bihan Ki Breizh dirigé par Sylvain
Henry.

EHPAD

RÉSIDENCE DU BRUG
Malgré une météo peu
clémente cet été, trois
après-midi de balades en
triporteurs ont rencontré un
vif succès.

L’artiste Catherine Sévère Beuzelin expose ses œuvres dans
les parties communes de la résidence.

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES :
SUR UN AIR DE LIBERTÉ RETROUVÉE :
Une vingtaine de résidents, accompagnés des bénévoles
du Pont des âges se sont rendus sur le circuit du Tour de
France pour une journée festive. Ernest Le Bris, de l’association Amicyclette, avait réservé le parking de Menez
Meur pour nous accueillir. Au programme pique-nique,
chants, balades en triporteurs et évidemment récolte de
Fidgets distribués par la caravane du tour et encouragements de cyclistes. En septembre nous avons rejoint le
musée du loup pour une visite avec une guide.

L’association le Pont des âges réunit les bénévoles
qui interviennent pour soutenir les animations. Nous
sommes toujours à la recherche de personnes volontaires
pour rejoindre le mouvement, même ponctuellement.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice Laëtitia Dielh
au 02 98 78 44 60 ou animation@residence-brug.fr

Malgré les circonstances sanitaires, nous avons pu revoir
nos petits voisins du centre de loisirs à l’occasion de deux
rencontres dans le parc. Lors de la journée nationale du
cerf-volant, nous nous sommes réunis, à distance, dans
le parc, pour observer les enfants faire voler les cerfsvolants que nous avions construits. En retour, ils nous
ont invités au concert de fin d’été, toujours dans le parc.
La semaine bleue, semaine nationale dédiée aux
personnes âgées depuis 70 ans, fut riche en échanges sur
le thème « Ensemble, bien dans mon âge, bien dans mon
territoire »
Durant le mois d’octobre nous avons
exposé nos tricots à la médiathèque
de Porz Ruz afin de présenter au
public nos créations.
Des élèves de la MFR sont venus
participer à l’atelier tricot. Toute
la journée du lundi, des soins de
confort étaient proposés par Kristell,
esthéticienne. Le mardi, les triporteurs ont conduit les promeneurs
jusqu’à la chapelle du Christ. Jeudi
nous avons reçu les créateurs des
ateliers My Planedenn pour une
présentation de leurs activités. Nos
avons terminé cette semaine festive
par un atelier mémoire sur le territoire local. Nous avons dégusté un
délicieux goûter châtaignes grillées
afin de célébrer l’automne.
À l’heure de la rédaction de cet
article, nous commençons les préparatifs pour célébrer
les fêtes de fin d’année. Un riche programme nous attend.
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AU FIL

AU FIL DU QUEFFLEUTH ET DE LA PENZÉ
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UN CLUB NATURE ANIMÉ PAR AU FIL
DEPUIS LA RENTRÉE

UN KANNDI DÉCOUVERT À CÔTÉ DU JARDIN
D’ÉMILE !

Depuis le mois de septembre, Au Fil
anime le club nature « les explorateurs en herbe » à destination des
enfants qui aiment barouder dans la
nature, tous les mercredis de 14h à
16h, sur Pleyber-Christ.
Capucine et nos deux Morgane,
animatrices à Au Fil, proposent
différentes activités aux 7 garçons inscrits au club, tout
en étant attentives à leurs envies. Depuis la rentrée,
ils ont construit des cabanes dans le bois à côté de la
déchetterie, fabriqué des hôtels à insectes à installer dans
leur jardin, créé des kokédamas à suspendre chez eux,
joué dans la nature sur différents sites de la commune,
découvert le géocaching sur un circuit à Bodinéry à
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner... La mise en place de
ce club nature a été possible grâce au partenariat avec
la commune de Pleyber-Christ qui met à notre disposition une salle de Porz Ruz en cas de mauvais temps et
ponctuellement le minibus pour les déplacements. Pour
tout renseignement, contacter Au fil au 02 98 78 45 69.

En 2021, nous avons lancé un projet de valorisation de
la biodiversité des lavoirs sur les communes intéressées
et motivées par cette problématique. Comment concilier
entretien des lavoirs en tant que patrimoine et développement de leur biodiversité, telle est la problématique
à laquelle sont confrontés leurs propriétaires ? Pour
y répondre, Capucine en charge de ce projet a animé
une formation, le 20 octobre, à destination des élus et
des techniciens des communes partenaires de ce projet
autour de la connaissance des espèces présentes dans
les lavoirs et fontaines, des techniques et périodes
d'entretien ainsi que des aménagements à réaliser pour
favoriser la biodiversité.
Ensuite, le projet a été adapté à chaque commune, l'idée
étant de proposer des actions de sensibilisation ou des
chantiers participatifs autour de l'entretien de lavoirs.
Sur Pleyber-Christ, le choix s'est porté sur le nettoyage
d'un « lavoir » récemment donné à la commune et situé
juste à côté du jardin d'Émile. Un chantier de bénévoles
a été organisé par l'association, en lien avec la commune,
samedi 30 octobre : 9 personnes y ont participé. Quelle ne
fut pas leur surprise quand les ronces et le lierre ont laissé
place non pas à un lavoir mais à un kanndi ! Cette petite
maison qui avait pour fonction de blanchir les fils de lin est
un témoin important de l'histoire du lin sur la commune.
Bravo à l'équipe de bénévoles pour ce joli travail !
Si vous souhaitez avoir des informations sur ce
projet ou si vous souhaitez des conseils sur l'entretien de votre lavoir, n'hésitez pas à contacter :
Capucine au 02 98 78 45 69 / eep.afqp@gmail.com

VITRAUX

VITRAUX
VISITE DES ATELIERS BARTHE-BORDEREAU
LE 30 SEPTEMBRE 2021 À ANGERS
Les travaux de restauration de l’église Saint-Pierre se poursuivent. Après les façades Ouest (le clocher), nord et sud (le
porche) ce sont les travaux de la façade est (le transept) qui
s’achèvent.
Les vitraux des façades nord et sud ayant déjà été restaurés,
les vitraux du transept ont été déposés à leur tour pour être
restaurés en atelier.
La restauration a été confiée aux ateliers Barthe-Bordereau à
Angers. L’entreprise est reconnue pour ses restaurations et ses
créations de vitraux des monuments tels que des églises, des
abbayes, des cathédrales etc.
Un groupe de 9 pleybériens s’est déplacé pour visiter les ateliers le 30 septembre.
Les ateliers Barthe-Bordereau, dirigés par M. Benoît de
Pontbriant perpétuent un savoir-faire ancestral et œuvrent à la
création et à la restauration des vitraux.

SIX ÉTAPES SONT NÉCESSAIRES POUR QUE LES
VITRAUX RETROUVENT LEUR ÉCLAT.
1) Le démontage : Le démontage manuel est réalisé à l’aide
d’outils très fins. Chaque panneau est numéroté.
2) Le nettoyage : Les éléments du vitrail sont nettoyés à
l’eau chaude.
3) L’expertise : Le vitrail est ausculté sur une table lumineuse : casse, tenue des colorations, état du réseau de
plomb, afin de trouver les solutions à mettre en place
(réparation, remplacement …).
4) Sertissage du vitrail : La découpe des pièces de verre à
remplacer, la restauration des couleurs et les reprises des
grisailles du vitrail sont réalisées sur place.
5) Archivage : Avant la livraison, le vitrail passe une
nouvelle fois sur table lumineuse pour une série de
photographies, panneau par panneau. L’historique précis
de la restauration est ainsi conservé.
6) Fixation du vitrail : Le retour des vitraux se fait par transport sécurisé. La pose se fait sur emplacement avec solin
de mastic traditionnel.
La création comme la restauration de vitraux nécessitent la
maîtrise de plusieurs étapes. Le travail artisanal est réalisé
par des outils les plus rudimentaires : pinceaux, tringlettes,
sertisseurs, couteaux à monter, roulettes, pinces à gruger.
L’électrification du poste à souder et la découpe au tungstène des verres sont les seules évolutions de cet art 100%
manuel. Un art qui se transmet de génération en génération.
Dix ans de formation sont nécessaires aux compagnons du
devoir pour devenir maître-verrier.
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MORLAIX COMMUNAUTÉ

ART TOUR 2021
Initié il y a 2 ans, le Art Tour a innové en 2021. Les
artistes ont peint sur les murs de 6 communes de Morlaix
Communauté. Pleyber-Christ en faisait partie et c’est le
graffeur Akhine qui a réalisé la fresque sur le mur près
du local de l’association « Au Fil du Queffleuth et de la
Penzé ». Graffeur depuis l’âge de 13 ans, Akhine est particulièrement attiré par les portraits de femmes. La fresque
réalisée représente un portrait de femme, un elfe surmonté
d’une chouette. Il a exécuté sa fresque sous le regard des
élèves des écoles qui sont venus regarder l’artiste au travail.

CULTURE ET PATRIMOINE
PASS CULTURE
LE PASS CULTURE, POUR LES JEUNES AVANT LEURS
18 ANS
Le Pass Culture est un dispositif porté par le ministère de la
Culture, qui a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes aux
offres culturelles, notamment proches de chez eux. Grâce à
une application web, les bénéficiaires peuvent réserver des
biens et des services culturels, en utilisant un compte virtuel
crédité de 300 € : réserver des places de spectacles, de cinéma,
d’expositions, des jeux vidéo, des cours de danse, de théâtre,
de musique, d’art plastique, et encore plein d’autres activités.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour bénéficier du dispositif, les jeunes de 18 ans doivent s'inscrire sur le site internet http://pass.culture.fr
Après la transmission dématérialisée de leurs justificatifs
d'identité et de domicile, ils recevront un lien d'activation leur
permettant de télécharger leur Pass Culture.
Grâce à la géolocalisation, les jeunes pourront ensuite réserver
des activités ou acheter des biens culturels à proximité, dont le
prix réel sera déduit de leur crédit.
Pour s'inscrire et pour plus d'informations, RDV sur
http://pass.culture.fr
Si le jeune a bientôt 18 ans, complétez le formulaire https://
passculture.typeform.com/to/uB6ZTX et Pass culture vous
contactera dès qu'il sera éligible !

NOUVEAUTÉ : LE PASS CULTURE EST ÉLARGI AUX
JEUNES DE 15 À 17 ANS À COMPTER DU 10 JANVIER
2022 !
Il sera désormais accessible à tous les élèves scolarisés en
France, en classe de 4e, 3e, seconde, première et terminale et à
tous les élèves inscrits en CAP, dans des établissements publics
ou privés sous contrat. Le montant alloué annuellement sera
divisé en deux parties :
1. Une part individuelle sera disponible sur l'application
mobile Pass culture après ouverture du compte personnel
numérique. Ces crédits seront versés en fonction de l'âge :
• 20 € pour les jeunes âgés de 15 ans ;
• 30 € pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans.
Les sommes sont cumulables pendant la totalité du dispositif
mais devront obligatoirement être dépensées à la majorité de
l'individu. Si ce n'est pas le cas, ces crédits seront alors perdus.
2. Une part collective sera allouée aux établissements scolaires
pour permettre des sorties scolaires (musées, spectacles vivants,
séances de cinéma, découverte de métier d'art...) :
• 25 € par élève de 4e et 3e ;
• 30 € par élève de CAP et de seconde ;
• 20 € par élève de première et terminale.
L'objectif de cette nouveauté est de permettre une sensibilisation culturelle par l'intermédiaire des professeurs et de garantir
un égal accès aux élèves d'un même niveau scolaire aux activités artistiques et culturelles.

DONS D’OUVRAGES
Morlaix Communauté soutient depuis de nombreuses années les acteurs du territoire grâce à l’acquisition d’œuvres et d’ouvrages.
Offerts aux communes de son périmètre, l’objectif de l’acquisition d’ouvrages est de faire connaître les parutions récentes d’artistes
locaux en les mettant à disposition du public en bibliothèque/médiathèque ou en mairie. En 2020, l’ouvrage de Pierre Chanteau
« Taol-lagad, Serr-lagad » (Coup d’œil, Clin d’œil) a été mis à disposition du public en bibliothèque/médiathèque ou en mairie. Ce
cahier de photographies reprend les 113 « yeux » en mosaïque, billes de verre et éclats de faïence réalisés par l’artiste et qui émaillent
maintenant 113 communes littorales et insulaires du Finistère. Précédemment, Morlaix Communauté a également fait l’acquisition
d’ouvrages sur la thématique du patrimoine : “Les Beaumanoir - Une dynastie de maîtres d’œuvre au temps de la Duchesse Anne”
écrit pas Christian Millet, “Demeures remarquables de Bretagne - Les Maison à Pondalez du siècle d’or” rédigé par Daniel Le Loup,
“Carantec, mon ancrage, mon amour” de Marie-Anne Guéguen-Porzier, « Moutig & Dandu o c’hoari bleiz » ou « Moutig et Dandu
jouent au loup » de Yann-Bêr Kemener richement illustré par Ganlor, « Nuage », édité par l’Assoce Tomate, etc. En 2021, deux beaux
ouvrages d’auteurs de la région de Morlaix seront également mis à disposition du public en bibliothèque/médiathèque ou en mairie :
« Le nouveau Théâtre de Morlaix » de Corinne Le Noan, historienne férue d’histoire locale, nous livre une œuvre passionnée sur
l’histoire des lieux de 1873 à 1888, qui dévoile tous les secrets du théâtre morlaisien.
« Transmission, transgression », de l’artiste plasticienne Sophie Degano, est un recueil de témoignages, d’histoires racontées et
transcrites par des mots, des gravures et des dessins. Ce beau livre nous interroge sur les notions de transmission et de transgression.
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RÉO (BURKINA FASO)
Depuis plusieurs années le comité de jumelage apporte son
soutien aux paysans pour une meilleure maîtrise de l'eau :
• par l'aide à l'assainissement (programmes de construction de
latrines de type « Ecosan », commencés en 2014 et qui se sont
terminés en 2021). En fin de programmes un total de 1000
latrines auront été construites.
• par la construction et la réfection de digues filtrantes.
Quel enjeu que celui de ces digues filtrantes ?
Les pluies diluviennes, quand elles arrivent, entrainent ravinement et lessivage des sols. Ces constructions permettent

WÜRSELEN
Le Comité de Jumelage « Pays de
Morlaix - Würselen » s’agrandit
l’année de son 45e anniversaire.
Après une année au ralenti en
raison de la pandémie, l’année
2021/2022 sera marquée par le 45e
anniversaire du jumelage. Dans le
cadre des festivités auront lieu une conférence intitulée « Les
relations franco-allemandes à travers la chanson » le 21 janvier,
un déplacement à Würselen du 24 au 29 mai - ouvert à toute
personne intéressée – incluant des visites touristiques autour des
villes d’Aix-la-Chapelle, de Liège et de Maastricht et un séjour
d’une forte délégation allemande dans le Pays de Morlaix en
septembre.
Le jumelage créé en 1976 entre les villes de Morlaix et de
Würselen, élargi en 1996 sur les communes de Pleyber-Christ,
Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Sainte-Sève
accueillera en 2022 Plougasnou. Une rencontre des membres

de casser la force de l'eau, de réduire le
ravinement, de retenir les alluvions. Pour
limiter les effets de ces pluies, il faut freiner
l'eau afin de favoriser son infiltration, et
ainsi recharger les nappes phréatiques et
donc les puits. De cette disponibilité en eau
dépend la qualité de la saison du maraîchage qui suit la période
de récolte des cultures de maïs, sorgho, mil, arachides. Le
maraîchage est une source de revenus indispensable pour les
familles. Les producteurs, soutenus par le comité de jumelage
et encadrés par DrissaYago, technicien en retraite de l'agriculture, ont ainsi construit, ou restauré, des digues filtrantes
(quatre sites en 2020 et quatre sites en 2021).
du bureau avec Nathalie Bernard, maire de la commune de
Plougasnou, en présence de la présidente allemande, Ellen
Thielen-Vafaie a eu lieu en octobre pour préparer la signature
de la charte.
C’était l’occasion de remettre à cette dernière un chèque d’un
montant de 800 €, résultat d’une collecte organisée spontanément par le comité au mois d’août sur le marché de Morlaix,
pour montrer sa solidarité avec les communes sinistrées par les
inondations dans la région de Würselen. On se rappelle dans
ce contexte du soutien des pompiers de Würselen venus en
Bretagne pour nettoyer les plages dévastées par une marée noire
suite à l’avarie de l’Amoco Cadiz en 1978.
Par ailleurs, le comité propose, comme par le passé, des cours
d’allemand de différents niveaux (faux-débutant, intermédiaire
et confirmé), qu’il est encore possible d’intégrer.
Toutes les personnes intéressées par les activités du comité
de jumelage peuvent se renseigner auprès de Mme Le Gall
(06 29 22 45 11 ou andrea.en.bretagne@gmail.com) et auprès de
M. Le Bars (02 98 88 17 60 ou annie.lebars@wanadoo.fr).

ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE PAYS DE MORLAIX

COMMUNIQUÉ DE L’ÉQUIPE D’OPPOSITION
Nous avons également été sollicité par des habitants du
quartier de Kergauthier et de la rue des Fontaines où des
confusions d’adresse entraîne parfois une mauvaise distribution des courriers et colis. Nous en avons fait part au
conseil municipal et avons été écoutés puisque la commission urbanisme s’est saisi du dossier. Nous serons également
attentifs à la suite donnée.
Par ailleurs, nous travaillons au sein du conseil municipal et
des commissions dans lesquelles nous sommes représentés.
Nous essayons d’être constructifs, d’analyser les dossiers et
de ne pas systématiquement les contester.
Nous regrettons toutefois ne pas être présents au sein du
CCAS, instance importante d’une commune et plus encore
à PLEYBER-CHRIST avec la présence de l’EHPAD. Le
maire refuse notre présence sur le fait que nous n’avions
pas présenté de candidat au début de la mandature. Ceci
est vrai et était certainement dû à une inexpérience de
début de mandat. Nous avons donc, à plusieurs reprises,
demandé au maire de revoir sa position. Nous avons eu une
fin de non-recevoir. Il nous semble cependant important,
au vu des dossiers traités au CCAS, que l’opposition y soit
représentée.
Nous restons à la disposition des Pleyberiennes et
Pleyberiens pour être à leur écoute et faire suivre leurs
diverses doléances pertinentes.

COMMUNIQUÉ

Les membres de l’équipe d’opposition sont régulièrement
interrogés par des Pleyberiennes et des Pleyberiens au sujet
de la vie municipale et des dossiers en cours. Récemment
nous avons reçu courriers et appels téléphoniques concernant les travaux réalisés dans les rues Pasteur et François
Coat. Ces travaux ont effectivement interrogé nos concitoyens qui, pour la plupart, les ont découverts une fois
réalisés, et notamment la mise en sens unique d’une partie
de la rue François Coat. Le manque de communication sur
le sujet a entrainé une incompréhension de la part de beaucoup d’habitants.
Cela s’est vérifié lors du forum de septembre dernier lors
duquel bon nombre de riverains se sont présentés à la salle
des fêtes pour obtenir des explications et proposer leurs
doléances. Nous avons fait part au conseil municipal que
nous regrettions également le manque de communication
en amont de ces travaux, auxquels nous ne sommes pas
opposés puisqu’ils contribuent à la sécurité des usagers.
Nous avons également précisé que nous souhaitions que les
demandes formulées soient étudiées et que les plus pertinentes puissent être prises en compte. Nous regarderons de
près la suite qui sera donnée à ce dossier.
Nous espérons donc que, pour les prochains projets importants, les habitants soient informés de l’avancement des
dossiers. C’est le cas notamment de l’extension de la mairie.

Commission finances, personnel, économie et commission travaux, affaires générales :
Sabine REBEYROTTE : 06 13 57 94 47 - rebeyrotte.sabine@gmail.com
Commission sport, vie associative et commission urbanisme, aménagement, développement durable :
Yves KERVEVAN : 06 74 47 22 26 - yves.kervevan@wanadoo.fr
Commission culture, patrimoine, tourisme : Dominique TREVIEN : 07-80-00-42-71 et domtrvn@gmail.com
Commission enfance, jeunesse, écoles et commission marchés : Vanessa DUGARD : 06 03 99 53 37 et jeffvanessa@free.fr
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MÉDIATHÈQUE

ATELIER
D'ÉCRITURE
ADULTES

ANIMATION JEUX DE SOCIÉTÉ
Typhaine Paugam était à la médiathèque, le 2 novembre,
pour nous faire découvrir de nouveaux jeux de société.
Autour du thème de l'enquête, les joueurs (de tout âge) en
famille ou entre amis ont résolu plusieurs enquêtes dans une
ambiance détendue. Plus d'une quinzaine de personnes ont
participé à cet après-midi ludique.

ATELIER CATHERINE
HUTTER ET
JEAN-PIERRE PICHEREAU
Samedi 20 novembre, la
médiathèque (en partenariat avec
la salle d'exposition Anne de
Bretagne) a accueilli Catherine
Hutter et Jean-Pierre Pichereau.
Les deux artistes sont venus
présenter leur travail et expliquer
leur technique. Après la théorie,
place à la pratique où le public
a été invité à réaliser un paysage
avec le matériel mis à sa disposition. L'atelier artistique autour
du pastel a été très apprécié
et la présence de la pastelliste
et du sculpteur ont permis de
découvrir différentes techniques
artistiques.

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES
Le mercredi 27 octobre, la conteuse Violaine Robert a
enchanté le public venu à sa représentation dans le cadre de
la Charrette aux merveilles. Avec son spectacle « Ma langue
au chou », les enfants ont découvert plusieurs histoires dont
le thème était « le secret ». Un conte de randonnée avec le
chou rouge, les jeux de doigts où le secret ne doit surtout pas
être dévoilé, la boîte à secrets… Le public a découvert une
merveilleuse conteuse qui sait ravir petits et grands.
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Durant quatre séances, la
médiathèque, en partenariat avec l’association
Les fourmis vagabondent,
a proposé des ateliers
d’écriture.
Exercices
guidés, restitution orale,
empathie et surtout grands
fous rires et bienveillance
ont permis au groupe de
neuf participants de s’exercer à l’écriture grâce à différentes
techniques et sur des thèmes surprenants (déclarer son amour
à une affiche lorsqu’on est un bâton de colle…).

ATELIER D’ECRITURE
JEUNES
Samedi 13 novembre, une
rencontre avec les jeunes était
organisée à la médiathèque
avec l'association Les Fourmis
Vagabondent.
Après une série d'ateliers d'écriture adulte, Hélène ClairetBoucher a proposé cette fois-ci aux plus jeunes de participer
à son atelier : organisé en deux temps, d'abord un temps
d'écriture puis, dans un second temps, l'organisation du
carnet et sa réalisation.
Une très bonne ambiance a accompagné cette après-midi où
chacune des participantes a pu développer sa créativité et
s'exprimer grâce à plusieurs petits exercices d'écriture.

EGO LE CACHALOT
Samedi 25 septembre,
la médiathèque reprenait sa programmation.
Ego le cachalot est venu
proposer son spectacle
destiné aux enfants de
4 à 10 ans (les adultes
étaient aussi les bienvenus)... Rythme pop,
titres jubilatoires, Ego a
fait découvrir son répertoire au public. Accompagné d'un
musicien, David Delabrosse a interprété les chansons de son
personnage marin et de ses amis, des chansons entraînantes
pour parler sans chichis aux enfants du monde d'aujourd'hui :
fake news, disputes des parents, peur des maladies, pollution... À la fois drôle et émouvant, le spectacle d'une heure
affichait complet.

UNE ENQUÊTE
POLICIÈRE
Durant les vacances de la
Toussaint, la médiathèque a
proposé aux usagers de mener
une enquête policière. Aidé
d'une tablette numérique, le
public devait résoudre l'assassinat de Lemaure en faisant
preuve de logique : écouter
les comptes rendus d'enquête,
les témoignages des témoins
et des suspects... le tout grâce
à des vidéos dissimulées dans
les panneaux d'exposition. Plus
d’une quinzaine de participants
ont réussi à démasquer le coupable !
L’exposition a été prêtée par la Bibliothèque
Départementale du Finistère.

MÉDIATHÈQUE

COUPS DE CŒUR
DIBABOU

Lire / Lenn
Roman adulte :

Le train des enfants

de Viola Ardone.
1946, Naples. Amerigo quitte son
quartier natal comme de nombreux
enfants défavorisés du Sud de l’Italie,
suite à une campagne de lutte contre
la pauvreté menée par le parti
communiste. Il part vivre quelques
mois dans une famille de Bologne.
Loin de ses repères et de sa mère
Antonietta, le jeune garçon tente de
s’intégrer dans ce nouveau monde.
Roman jeunesse :

Rouge

de Stéphane Kiehl.
Rouge raconte l’histoire d’une journée
d’été caniculaire, vue à travers les
yeux d’un jeune garçon partagé
entre premiers émois amoureux et
la découverte d’une nature fragile et
qui se fait menaçante avec ce rouge
incendiaire. Magnifique !

Poésie :

LA MALLE AUX HISTOIRES
Pour le retour de la Malle aux histoires, une douzaine
d'enfants étaient présents pour découvrir une sélection
de livres. Des coups de coeurs, des nouveautés étaient à
découvrir durant cette demi-heure de lecture où les enfants
ont rencontré Flaubert pris dans une tempête, monsieur
lapin qui se fait dévorer les oreilles par le loup...

Balades à temps perdu

de Catherine Chartier.
Balades écrites à quatre mains, poèmes
déambulatoires, lumineux, universels
et intimistes à la fois, au travers de ses
chemins secrets, de ses pierres, de ses
ruisseaux, de ses arbres et des âmes qui
l’habitent, y compris les fées.

Livre-CD :

Un voyage musical autour de la terre
de Kan ar Bed.
Liza vit dans les Monts d’Arrée. Une
nuit, la jeune fille décide de partir à la
découverte du monde. Une invitation
au voyage à travers treize morceaux de
musique de différents pays, mêlés aux
sonorités de la langue bretonne. Une
occasion, pour petits et grands, de partir
à la découverte des cultures du monde.

Écouter / Selaou
CD :

Sunset in the blue

LECTURE DE CONTES
Le vendredi 5 novembre, la médiathèque a accueilli
les grands du centre de loisirs pour un temps de lecture
dédié aux contes. Du conte détourné au conte traditionnel
norvégien, les enfants ont apprécié ces histoires tantôt
émouvantes, drôles, angoissantes...! Ainsi nous avons
découvert la légende de Siegfried, l'ours et le loir qui se
font des cadeaux, un livre tout en chiffre...

de Melody Gardot.
Ce nouvel opus de la chanteuse
américaine est une collection
exquise d’originaux et de reprises
qui rappellent les racines et les
influences jazz de Melody.
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SALLE ANNE DE BRETAGNE

Les expos à venir
du dimanche 30 janvier au dimanche 20 février

du dimanche 3 a vril au samedi 30 a vril 2022

CHRISTIAN LEROY

CHRISTINE MORIN

(Peintre)

(Peintre)

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Entrée libre

Entrée libre

du dimanche 3 juillet
au mercredi 31 août 2022

MARIE DETREE-HOURRIERE
(Peintre)
ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
sauf le matin des dimanches
Entrée libre

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

www.expositions-pleyberchrist.fr

