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Numéro des beaux jours oblige, ce numéro du PBI fait 
la part belle aux sujets traitant de vivre ensemble et de 
convivialité.

Vous y trouverez notamment une présentation de la 
charte chromatique municipale et de l’opération façades 
associée. Dès le départ, l’équipe municipale a souhaité 

mener un travail spécifique sur les couleurs et sur l’ambiance qu’elles peuvent 
apporter à notre cadre de vie, convaincue du rôle majeur qu’elles jouent dans la 
perception d’une commune, harmonieuse ou chaleureuse, par ses visiteurs ou ses 
habitants. 

C’est dans le même esprit que nous envisageons une réflexion participative sur 
les aménagements de la place de l’église. Toujours dans l’objectif de mettre notre 
ville en valeur, renforcer son attractivité et la qualité de vie de ses habitants, nous 
avons souhaité réfléchir avec vous à la manière de rendre cette place plus sûre, 
plus chaleureuse et conviviale, tout en conservant sa fonctionnalité. Circulations, 
mobilier, végétalisation, patrimoine : les pistes sont nombreuses et devraient 
déboucher à l’automne sur un projet précisé. Dans le même temps, nous espérons 
que seront finalisés les rues François Coat, Pasteur et Keravel, les travaux de 
rénovation de la piscine, et remodeler les espaces verts le long de la rue de la 
République.

Depuis deux ans, se réunir et partager des moments conviviaux a été compliqué 
et il importe plus que jamais de se retrouver. Au terme d’une année de nouveau 
chaotique, je tiens encore une fois à remercier les agents communaux, les personnels 
de la résidence du Brug, les bénévoles des associations, et plus généralement tous 
ceux qui, malgré des conditions difficiles, ont œuvré chaque jour pour assurer la 
continuité des services et maintenir ce vivre ensemble.
Je vous souhaite à tous un été coloré et lumineux !

Julien KERGUILLEC

Maire de Pleyber-Christ

Etat Civil 2021

24 naissances
9 mariages
30 décès
19 transcriptions de décès
8 pacs
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Abalamour d’an deizioù brav ez eus en niverenn-mañ eus PBI 
ur plas bras evit ar sujedoù a sell ouzh ar bevañ asambles hag 
ar gevannezusted.

E-mesk traoù all e kavoc’h enni ur c’hinnigadur eus karta 
gromatek kêr hag eus an oberiadenn fasadennoù a zo stag outi. 
Abaoe ar penn kentañ ez eus fellet da skipailh an ti-kêr ober ul 
labour difer a-fet al livioù hag an alan a c’hallont degas d’hon 
endro buhez, rak krediñ a ra start e c’hoariont ur roll pouezus 
e doare ar gumun, heneuz pe c’hwek, evit ar vizitourien pe an 
annezidi.

Gant ar memes spered emaomp e soñj da brederiañ gant 
perzh an dud diwar-benn an terkadurioù war blasenn an iliz. 
En amboaz lakaat hor c’hêr da vravaat bepred, kreñvaat he 
dedennusted ha kalite buhez he annezidi, e oa fellet deomp 
prederiañ asambles ganeoc’h war ar mod d’ober d’ar blasenn-se 
bezañ suroc’h, gredusoc’h ha kevannezusoc’h, en ur zerc’hel 
d’he roll. Monedone, arrebeuri, glasvezegoù, glad : niverus 
eo an diskoulmoù hag en diskar-amzer e tlefent diboukañ war 
ur raktres resis. Er memes amzer e esperomp e vo echuet al 
labourioù e straedoù François Koad, Pasteur ha Keravel, al 

labourioù da reneveziñ ar poull-neuial, hag e vo kempennet ar 
glasvezegoù a-hed straed ar Republik.

Abaoe daou vloaz zo ez eo diaes en em vodañ ha tremen 
momedoù asambles, setu ez eo pouezus-bras en em adkavout. 
E fin ur bloavezh reustlet c’hoazh, e fell din trugarekaat adarre 
gwazourien ar gumun, implijidi annez ar Brug, tud a-youl vat 
ar c’hevredigezhioù, ha dre vras an holl re o deus labouret 
bemdez, daoust d’an diaesterioù, evit suraat kendalc’husted ar 
servijoù ha derc’hel d’ar bevañ asambles.
Un hañvezh livus ha skedus a souetan deoc’h !

Julien KERGUILLEC

Maer Pleiber-Krist
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Tenter de rendre les enfants et adolescents acteurs, en les associant aux décisions les concernant , est une volonté forte 
de l’équipe municipale. Aussi, comme nous nous y étions engagés, nous avons travaillé à la mise en place d’un conseil 
municipal jeunes, ouvert aux enfants et adolescents de 9 ans à 16 ans. 
Afin de se faire connaître et d’exposer leurs envies et souhaits pour la commune, les candidats ont participé à un 
atelier pour réaliser leur affiche de « campagne ». Parmi les nombreuses idées issues de cet atelier, les questions de 
mobilités, environnementales, d’espaces de jeux extérieurs ou encore de lieux de rencontres étaient au cœur de leurs 
préoccupations. Ces sujets feront probablement l’objet de débats et de choix lors des futures réunions du conseil 
municipal jeunes.
Les 16 et 18 juin dernier, l’élection des jeunes conseillers municipaux s’est déroulée à la salle des fêtes de Pleyber-
Christ. 
A l’issue de ce scrutin, 20 jeunes (10 filles, 10 garçons) conseillers municipaux ont été élus pour un mandat de 2 ans : 
Elven Cohuaud, Luna Collobert, Gwladys Coupry, Aël Croguennec, Emma Disez,  Mathis Fraslin, Arthur Bouget, 
Rosalie Bouget, Angèle Bouget, Line Breton, Gaspard Buisson, Ulysse Buisson, Matthéo Inizan, Lise Kerguillec, 
Louenn Laviec, Enael Le Corre, Mélynda Louedec, Amy Monnaud, Ervynn Roth et Lucie Tran. 
Nous les félicitons ! Bravo à eux ! Et nous les remercions pour leur engagement et l’intérêt qu’ils portent à ce projet. 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
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DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT :
3 099 702 €

INVESTISSEMENT :
2 616 910  €
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DÉPENSES RECETTES

Le budget 2022
Budget 2022

Quelques points à souligner cette année

En fonctionnement :
Les taux d’imposition communaux restent inchangés 
cette année malgré la hausse générale des coûts.
Nous intégrons la participation de la commune à la 
rémunération des postes de cheffe de projet Petite Ville 
de Demain et du nouveau Conseiller numérique, ainsi 
qu’au fonctionnement de l’accueil France Services le 
lundi en mairie.

En investissement :
Les travaux de voirie constituent cette année encore 
le poste de dépenses le plus important, avec près de 
579.000 euros de dépenses envisagées : plus d’une 
vingtaine de secteurs en voirie rurale, réfection des 
rues Keravel, François Coat, Parmentier, des parkings 
du Rouallou et du foyer Saint-Exupéry, etc.
Près de 445.000 euros sont dédiés aux dernières phases 
de rénovation de l’église et de l’ossuaire (rénovation et 
mise en place d’un petit centre d’interprétation en accès 
libre pour les visiteurs). Les travaux de rénovation de 
la piscine, des sanitaires de l’école maternelle, sont en 
cours et seront finis prochainement. La rénovation de 
l’ensemble de la salle d’arts martiaux à Jean Coulon 
suivra cet été, puis les premières phases de travaux des 
extensions de l’EHPAD et de la mairie.
Des travaux variés sont au programme au cimetière :  
mise en peinture, fontaine, deuxième columbarium, 
etc. Plus généralement, la polyvalence de nos 
employés municipaux permet d’affecter plus de 
120.000 euros aux travaux en régie, dont une reprise 
par zones des trottoirs entamée l’année dernière, et 
qui sera reconduite chaque année, des travaux sur 
l’accessibilité des équipements, la reprise par secteurs 
des espaces verts de la rue de la république, ou encore 
la réalisation d’un circuit PMR. L’achat d’un tracteur, 
d’une remorque et d’un godet permettra de renouveler 
l’équipement des services techniques.
La commune s’est également engagée dans un vaste 
programme de modernisation de son éclairage public, 
pour une dépense globale d’environ 360.000 euros sur 
trois ans. Cette modernisation se fera en deux phases 
(la première cet automne et l’autre l’année prochaine) 
et permettra que plus de 98% de l’éclairage communal 
passe en LED, de réaliser à terme environ 65% 
d’économies d’énergie par an, et d’amortir rapidement 
l’investissement. 
A noter enfin l’installation de serres communales 
au Brug afin de travailler à l’approvisionnement 
de la cuisine centrale, une ligne de subventions de 
15.000 euros pour aider les particuliers à ravaler 
mettre en couleur leurs habitations, et une ligne  
« études » conséquente cette année (étude sur le futur 
réaménagement de la place de l’église et sur le devenir 
de la friche des Fontaines).
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Au niveau de la commune, il a vocation à soutenir la 
pratique numérique des habitants en partenariat avec leurs 
partenaires habituels : CCAS, centres sociaux, EHPAD, 
etc… dans une démarche qui associe soutiens individuels, 
accompagnements collectifs, formations et ateliers. 
Dans le cadre des soutiens individuels, il s’agit pour le 
conseiller numérique de montrer à la personne comment 
faire, de faire avec la personne, puis de faire faire pour 
vérifier que la personne est bien devenue autonome. 
Pour les accompagnements collectifs, ils sont organisés à 
la demande en lien avec les associations, médiathèques, 
écoles primaires, collèges, centre social (dont enfants et 
parents pour la sensibilisation aux risques du numérique 
pour les enfants), centres de loisirs, jeunes en insertion, 
associations, clubs sportifs, EHPAD, associations d’acteurs 
économiques, etc. 
Pour les formations et ateliers qui seront proposés par le 
conseiller numérique, en fonction des besoins, ils pourront 
porter sur des aspects matériels, logiciels, mais aussi sur 
des usages plus spécifiques : imprimante 3D, musique 
assistée par ordinateur, robots, … 
Ces actions seront conçues selon une pédagogie adaptée 
aux profils des personnes et le conseiller numérique saura 
orienter vers des partenaires tels que France Service 
qui accompagne très directement dans la réalisation de 
démarches administratives.
 
Le conseiller numérique est disponible dans les communes 
de Pleyber-Christ,  Plourin-Les-Morlaix, Lannéanou, Le 

Cloître-Saint-Thégonnec sur des permanences fixes et pour 
des temps d’accompagnements collectifs selon les besoins 
des habitants, des associations ou des petites entreprises.

Permanence du conseiller numérique : 
Le lundi à la Cyber-commune de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Le mercredi après-midi et le vendredi sont réservés aux  
ateliers collectifs et aux ateliers. SE
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LE CONSEILLER NUMERIQUE : DAVID DESCHAMPS

PISCINE
La piscine est ouverte au public depuis le 13 juin 
jusqu’au 26 août inclus du lundi au samedi de 14h 
à 17h30.   Elle sera fermée les 14 juillet et 15 août.   
(Adultes : 24 € les 10 bains ; - 18 ans : 15 € les 10 bains).
La surveillance des bassins et les cours sont assurés par le 
Club Nautique Morlaisien.

COURS
Apprentissage natation (67 € les 10 séances) : du lundi au 
vendredi de 17h45 à 18h30.
Aquagym : lundi et jeudi de 18h45 à 19h30.   
(- 18 ans : 31 € la saison ; adulte : 53 € la saison).
Inscriptions et renseignements en mairie : 02 98 78 41 67
Rappel : Les enfants de - de 8 ans doivent être accom-
pagnés d’une personne majeure.

Des animations seront proposées au parc de Lostwithiel
●  Le mardi 12 juillet après-midi de 14h à 16h :  

démonstration et initiation au freestyle football 
(Gratuit sur inscription en mairie).

●  Le mardi 19 juillet de 14h à 18h : jeux gonflables 
(gratuit).

●  Du lundi 1er  au mercredi 3 août : cirque avec la 
compagnie Carlis.

●   Le samedi 13 et le dimanche 14 août : spectacle de 
marionnettes.

●  Le vendredi 19 août de 14h à 18h : jeux gonflables 
(gratuit).

Vous pouvez retrouver l’information sur le Facebook 
« Mairie de Pleyber-Christ » ainsi que sur les dépliants 
mis à votre disposition dans différents endroits de la 
commune.
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Esthéticienne de métier, 
formée en massages du 
monde (Abhyanga, Tui Na, 
Californien, Lomi-Lomi) 
depuis 2007, en Shiatu et 
Amma assis depuis 2011, 
en massage liftant japonais 
Kobido depuis 2021 et 
passionnée par les rapports du 

corps et de l’esprit depuis toujours, je me suis installée 
à mon compte en 2011 et ne cesse d’évoluer, de 
découvrir, d’expérimenter et d’apprendre dans beaucoup 
de domaines liés à l’énergétique, au mieux-être. Pour 
prendre soin de vous au mieux, je personnalise mes 
soins, massages en fonction de vos ressentis physiques, 
émotionnels et psychiques, de votre âge, de vos besoins 
de récupération sportive pour certains(nes) etc. Au sol, sur 
futon, sur table ou sur chaise ergonomique (entreprises, 
CE...), sur vêtements ou à l’huile, je prends le temps 
de vous mettre en confiance pour vous permettre 
de dénouer vos tensions musculaires et nerveuses, 
d’améliorer votre vitalité, d’apaiser et relâcher les 
émotions bloquées. J’utilise des techniques d’hypno-
massage et de Reiki par un toucher doux et lent, 
une musique planante et des suggestions auditives 
(formation d’hypno thérapeute en cours) permettant 
de vous détendre au maximum en coupant le mental 
et permettant d’amener une paix intérieure. Je propose 
également des ateliers autour du massage pour couples 
ou amis (ies). Tarifs et durées : me consulter.
Tél : 06 80 58 39 03 / annegourven-entremesmains.fr 
Facebook et Google: Anne Gourven Entre MesMains 
(infos, itinéraire et avis) 14, Penvern 29410 Pleyber-Christ

PATRICK CONTE
Diplômé dans la main-
tenance informatique 
et le câblage réseau 
depuis 1997 et après 
une remise à niveau 
dans les réseaux infor-
matiques en 2020, 
Patrick Conte vient 
de s’installer dans 
la commune dans le 
dépannage informa-
tique et les services 

associés. Il propose ses services de dépannage en 
informatique mais aussi de connectique réseaux et 
solutions wifi. Il vous conseille sur la remise à niveau 
d’un ordinateur ou l’achat d’un matériel neuf adapté à 
vos besoins. Il s’adresse autant aux particuliers qu’aux 
professionnels (Artisans, TPE, PME).
Tél : 06.89.74.62.50 / patrick.conte@bbox.fr

FARZ OUEST

Originaire du Finistère, Sabrina  cherche à proposer 
la farine de blé noir, empreinte du terroir breton, sous 
différents aspects autre que la galette. 
Depuis 5 ans, dans son food truck, elle propose aux 
personnes qui n’ont pas beaucoup de temps pour 
cuisiner des repas de qualité et équilibré. Une gamme 
de plats cuisinés autour du sarrasin,  des desserts 
« maison » élaborés avec des produits frais, de saison et 
provenant de producteurs locaux. Il s’agit d’un concept 
original, de cuisine urbaine, créative et généreuse, basée 
sur des spécialités bretonnes.
Marchés, repas d’entreprises, évènementiels…
Marché de Pleyber-Christ : Le mardi soir de 16h à 
19h30 place de l’église Le vendredi soir de 17h à 
19h30 Place Guével - Tél : 06 59 78 52 09 

LA
P’TITE FERME 

DE CAROLE 
Dans un cadre bucolique 
à Kerrivoal, tout près 
de la « boucle des 3 
Bois », Carole et tous 
ses animaux sont ravis 
de vous accueillir à « La 
P’tite Ferme de Carole »
Au cœur de la ferme, des 
activités multiples, pour 

tous  publics, sont à découvrir en journée telles que 
goûter à la ferme, anniversaire, atelier du p’tit éleveur, 
visite pédagogique avec mise en situation : chacun y 
trouvera son bonheur !
Une crêpe, un far breton ou un repas traditionnel à base 
de produits locaux réveilleront vos papilles dans une 
ambiance chaleureuse au coin du feu !
Petits et grands, en famille, entre amis, en vélo ou à 
moto,  vous êtes les bienvenus à « La P’tite Ferme de 
Carole » ouverte en journée du Mardi au Samedi.
Pour tous renseignements et réservations, 
Tél : 06.67.65.04.85 / Mail : laptitefermedecarole@free.fr

SLH AUTOMOBILES
Le garage Disez Kergoat devient SLH Automobiles. Le nouveau gérant,  Sébastien 
L’Hostis, âgé de 42 ans, originaire de Saint-Brieuc, a repris l’activité depuis le 02 mai 
2022.
Toujours au 35 rue de la République, vous retrouvez l’équipe déjà en place ainsi que 
la compagne du gérant, à votre service et pour les mêmes prestations, du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le samedi de 8H00 à 12H00.



Colliers et souspentes

COLORATION DES FACADES
Dans le cadre de la rénovation des façades de cœur 
de bourg, le bâtiment de l’ancienne mairie, occupé 
par l’association  Au Fil du Queffleuth et de la Penzé, 
 a été repeint par les services techniques dans des tons 
de beiges clairs en respectant la charte chromatique. 

SERRES MUNICIPALES
La municipalité a fait le choix des circuits courts et du 
bio quand cela est possible pour l’approvisionnement 
de la cuisine centrale. Propriétés de la commune, 
des terrains proches de l’Ehpad ont été loués à un 
maraîcher suite au départ en retraite de l’agriculteur 
qui les exploitait. Deux serres communales ont été 
montées par l’entreprise Sodiser avec l’aide des 
employés communaux. Le montant des travaux s’élève 
à 12 360 €. Un contrat a été passé avec le maraîcher 
pour la fourniture en légumes de la cuisine centrale.LA PISCINE

La piscine municipale a ouvert ses portes le 13 juin. 
Comme tous les ans des travaux de remise en état 
ont été nécessaires. Après l’avoir vidée, les services  
techniques ont nettoyé le bassin  et les alentours. 
Une douche pour handicapés, plus spacieuse, a été 
installée  et un accès PMR a été créé pour leur 
permettre l’accès aux bassins. 
La société Le Teuff a procédé à la refonte totale 
des joints de carrelage du bassin.  Le coût de cette  
intervention est de 52 140€.  
La société CPO de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner est 
intervenue sur les colliers et souspentes qui soutiennent 
la tuyauterie de la piscine pour un montant de 14 668€.

KERAVEL

La rue de Keravel, troisième axe important de la 
commune, est empruntée chaque jour par de nombreux 
automobilistes, des cyclistes et des piétons. Leur 
nombre n’a cessé de croître du fait de la création 
du lotissement « Les jardins de Keravel ». Jusqu’à 
présent, les cyclistes et les piétons partageaient la 
route avec les automobilistes,  les trottoirs n’existant 
pas. Le développement de l’urbanisme dans cette zone 
a mis en évidence la nécessité de la mise en sécurité 
des piétons et des cyclistes. La commune a donc 
acheté aux propriétaires une bande de terre de façon 
à reculer le talus et ainsi créer une voie piétonne et 
cyclable séparée par une bande végétalisée. Le coût 
des travaux s’élève à 169 000 € couvert partiellement 
par des subventions à hauteur de 60 000 €.

CHANTIER DE L’EGLISE
Depuis le début des travaux de l’église, des visites de chantier ont lieu 
tous les 15 jours. Celle du 12 avril 2022 s’est déroulée en présence de 
Monsieur De Saint Chamas, conservateur des monuments historiques. 
Plusieurs points ont été évoqués avec lui notamment l’enduit de la 
Chapelle Lohennec, les vestiges des décors du XVIIème siècle ainsi que 
les décors du chœur.
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ÉCOLE ROBERT DESNOS

PROJETS CONTES

Pour clôturer le projet « le conte sous toutes ses formes », 
une randonnée contée « des petits loups » a eu lieu avec 
l’association ADDES à Botmeur le dernier lundi de 
l’année scolaire, le 4 juillet.
Le lundi 30 mai nous avons réalisé 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. 

Le projet musique avance avec Mathilde Robil du Patio 
de Morlaix qui intervient une semaine sur deux. Les 
élèves retranscrivent musicalement (chants, instruments, 
danse ) le conte de « Pierre et le Loup ». 

En parallèle nous avons participé à nouveau cette année 
au programme « école et cinéma » avec la Salamandre 
à Morlaix. (financement Amicale Laïque et transports 
Morlaix Communauté).

Nous avons été voir les trois films au programme pour 
la maternelle hormis la classe bilingue qui a assisté à la 
projection d’un film en breton avec la classe maternelle 
bilingue de Plounéour-Ménez.
La classe bilingue a également participé au Kan Ar Bobhl 
et au Fest nozig et a donc répété des chants et des danses 
bretonnes.

En terme de financement, l’Amicale Laique prend en 
charge le projet cinéma (billetterie + 1 transport) et l’APE 
les billetteries des sorties nature ADDES et journée Loup. 
Nous avons monté un dossier sur notre projet « Le conte 
sous toutes ses formes » dans le cadre du projet culturel 
avec Morlaix Communauté qui a abouti à une prise en 
charge de 1000 € sur les transports pour ces différentes 
sorties. 

La fêtes des écoles a eu lieu le dimanche 3 juillet au  
Bot On et a permis une restitution de ce travail mené tout 
au long de l’année. 

Projet de musique avec Mathilde Robil

Chants et danses bretonnes

Programme école cinéma

Programme école cinéma
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SKOL BUBLIK JULES FERRY - ÉCOLE PUBLIQUE JULES FERRY

CLASSE DÉCOUVERTE

Cette année, les CE2, CM1 et CM2 des filières monolingue 
et bilingue, soit 95 élèves, se sont rendus 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 a accueilli une résidence d’artistes. Pendant 3 
semaines, la troupe « Ma non troppo » a répété son spec-
tacle « Drosles d’Oyseaulx » dans les locaux de l’école. 
Leur répertoire allie musique baroque (violon, traverso, 
basse) et jeux chorégraphiques. Après avoir assisté aux 
répétitions et participé à des ateliers musicaux, toutes les 
classes de l’école sont allées à l’abbaye du Relec où deux 
concerts ont eu lieu. La musique de l’époque renaissance 
avait une réelle résonance avec le lieu. Dans les entractes 
de la journée : ateliers sur le son, promenades, pique-
nique, pêche d’insectes dans les lavoirs, découvertes de 
traces d’animaux (sangliers, renards et biches), utilisation 
des 5 sens pour appréhender son environnement…

Les classes de CE2 et CM1 ont profité de l’exposition 
Françoise Pétrovitch au musée de Landerneau. La variété 
des sujets et des techniques soutenant leur curiosité, les 
élèves ont été particulièrement sensibles à la manière 
dont Françoise Pétrovitch aborde le thème de l’enfance.

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 
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 ont travaillé la gestion et le tri des 
déchets, les CM1 la gestion de l’eau sur la commune, les 
CM2 ont poursuivi l’entretien d’un coin nature favorisant 
la biodiversité, et les CE-CM bilingues, la biodiversité et 
sa mise en œuvre dans un bac de jardinage. Un espace 
jardin a été mis à disposition par la municipalité pour 
chaque classe. 
L’école a reçu des sclérotes de Blob (nom scientifique 
« Physarum polycephalum »), être unicellulaire. Les 
élèves de la filière bilingue en ont fait un élevage en 
étudiant les conditions nécessaires à leur croissance. 
Les CP et les CE1 monolingues et bilingues de l’école se 
sont rendus à Carantec pour une journée de découverte du 
bord de mer et une visite du château du taureau.

CITOYENNETÉ

Des conseils de délégués de classe se sont tenus 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. Ce projet trouve un écho avec le conseil 
municipal jeunes mis en place par la municipalité.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Toutes les classes du CP au CE2 ont bénéficié de séances 
de natation à l’espace aquatique de Morlaix. Les élèves 
de CM1 et CM2 se sont rendus 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
L’école publique Jules Ferry a 5 classes monolingues 
et 2 classes bilingues français-breton. Les programmes 
scolaires sont les mêmes dans les deux filières. 
L’apprentissage de l’anglais se fait dans les 2 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 SAINT-PIERRE

EMBELLISSEMENT 
DU CADRE DE VIE DE LA COUR

Dans le cadre du projet : « Arts : peinture des panneaux 
de l’école », Gwenaëlle Uguen, animatrice en arts plas-
tiques, est intervenue, cette année, dans toutes les classes 
de l’école Saint Pierre, de la maternelle au CM, afin 
d’embellir la cour de récréation. 
Après avoir réalisé quelques esquisses sur des feuilles 
lors de la première phase, les élèves se sont attelés à la 
décoration des panneaux en reproduisant, à la peinture, 
certains éléments de leurs dessins sur les supports en bois. 

Les panneaux ainsi réalisés seront prochainement 
accrochés et viendront égayer la cour de l’école et 
améliorer ainsi le cadre de vie des enfants.

LECTURE THÉÂTRALISÉE

Les élèves de la classe de CM ont bénéficié de séances de 
lecture théâtralisée avec Jannig Faujour, de l’association 
Melezour. Ils ont travaillé sur les trois premiers chapitres 
du livre « Petit soleil et Loarig », livre écrit par Jannig. 
Ils ont également rencontré l’illustratrice, Marion Floch, 
qui leur a donné de précieux conseils pour leurs dessins.
Apprendre à lire lentement pour bien se faire comprendre, 
articuler, parler fort, respecter la ponctuation et pour 
certains élèves se mettre en scène.
Un travail très riche, très apprécié des enfants.
Au final, Jannig a réalisé un montage vidéo avec toutes 
leurs productions : lecture, dessins, théâtre, chant…
Les enfants ont été très fiers de présenter la vidéo à tous 
les élèves de l’école.

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Depuis fin avril, la classe de CE1-CE2 est sensibilisée aux 
dangers de la route. Lors des séances d’EMC (Education 
Morale et Civique), les élèves ont appris à se déplacer en 
toute sécurité dans la rue à la fois à pied et à vélo. Ils ont 

également participé au concours sécurité routière “Elliot 
le pilote” destiné aux enfants de 7 à 11 ans. Les élèves ont 
ainsi créé des affiches et des slogans afin de sensibiliser 
chacun à la sécurité routière.
D’autre part, les enfants ont reçu la visite du gendarme 
Le Pennec de la commune le jeudi 12 Mai. Ils ont ainsi 
pu montrer leurs affiches et lui poser de nombreuses 
questions afin d’être prêts pour passer leur permis piéton 
début juin.

DANSE BRETONNE À L’ÉCOLE SAINT PIERRE

Le thème d’année de l’école est la Bretagne. Les enfants 
découvrent, tout au long de l’année, la musique bretonne, 
les instruments bretons, les jeux bretons,  les légendes 
des Korrigans.
Le vendredi, Yveline Salaün et Yvon Cazuc initient les 
élèves de la petite section aux CM2 aux danses bretonnes.
Moment très apprécié de tous, ils présenteront ce qu’ils 
ont appris lors du spectacle de la kermesse !

CONCOURS 
D’ÉCRITURE DES EDITIONS NATHAN

Les CP ont participé au concours proposé par les éditions 
Nathan. A partir de planches d’illustrations d’un titre à 
paraitre de la collection Première Lecture, les enfants sont 
invités à imaginer et écrire une histoire.
Les écrivains doivent également donner un titre à leur 
histoire et en dessiner la couverture. L’histoire de CP a 
remporté le prix académique. 
Bravo aux petits écrivains en herbe !

RÉALISATION 
D’UN KAMISHIBAÏ EN MATERNELLE

Après avoir découvert les kamishibaïs, des histoires 
d’origine japonaise racontées à travers l’utilisation d’un 
petit théâtre en bois, les PS/MS de l’école Saint Pierre ont 
entrepris de réaliser leur propre histoire.

Ils se sont inspirés des albums de poissons lus en classe 
pour inventer l’histoire d’Archibulle, le poisson multi-
colore qui, ayant perdu ses frères et sœurs, part à leur 
recherche pour les retrouver.
Une fois l’histoire écrite et illustrée, les élèves de mater-
nelle se sont entraînés à raconter les péripéties du poisson 
multicolore afin de la présenter aux autres classes de 
l’école. Les CM ont eu le privilège de découvrir, les 
premiers, le récit, qui a été très applaudi.
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  DOSSIER COLORATION DES FACADES

UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL A EMBELLIR PAR LA COULEUR

Notre commune est engagée dans un projet de revitalisation au-travers de sa labellisation « Petites villes de demain » 
L’image de la commune fait partie de ce projet et notamment la rénovation du bâti du cœur de bourg. Les couleurs 
jouent un rôle essentiel dans la perception que se font les habitants de la commune et les visiteurs.
Anne Petit, architecte coloriste, a accepté de nous accompagner dans cette démarche. Elle propose un mode d’emploi 
clair pour penser un projet de rénovation de façade ou de menuiserie qui soit en cohérence avec l’identité chromatique 
de notre commune. Ce guide chromatique a été validé par les bâtiments de France.

UNE IDENTITE CHROMATIQUE EXISTANTE A ACCENTUER

Réaliser une étude de coloration du bâti a pour but de sensibiliser les habitants à la qualité de leur patrimoine en leur 
offrant des conseils pour la réalisation et la réfection de leur façade. Les modalités de choix des couleurs diffèrent selon 
le type de façon et l’époque de construction. Cette étude constitue un outil de référence définissant l’identité d’un lieu  
ou  « le patrimoine chromatique local » à travers ses caractéristiques architecturales et ses tendances colorées. 
Pleyber-Christ présente un patrimoine chromatique singulier lié à son histoire architecturale et urbaine à l’usage de 
ses matériaux locaux.
L’identité urbaine de Pleyber-Christ est marquée par l’usage d’un granite plutôt « blond » et d’un schiste bleuté que 
l’on retrouve régulièrement en façade et en toiture. La palette des couleurs qui en découle constitue la base de la charte 
chromatique. Une autre caractéristique locale est l’emploi de couleurs froides du bleu au vert sur les portes, les volets 
et les menuiseries. Cet aspect doit être renforcé afin de gagner en homogénéité.
Les abords de l’église sont marqués par un bâti minéral dû aux façades en pierre de taille et en moellons de remplis-
sage. Les enduits de façade aux abords de l’église doivent donc privilégier les tons neutres et doux à tendance chaude.
Les ambiances urbaines de la rue de la République souffrent d’un effet d’assombrissement général dû aux façades 
décrépies, au noicissement des enduits, et au passage des véhicules. Cette rue est un axe routier et commerçant 
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stratégique qui présente des linéaires propices à un jeu de couleurs sur les enduits. Pour renforcer l’attractivité de la 
rue, ses façades peuvent accueillir des couleurs plus marquées en fond de façade tout en restant dans les tons doux et 
clairs. Le passage des véhicules accentuant le salissement des façades, il est conseillé de ne pas opter pour des blancs 
purs, surtout sur les enduits granuleux.

LA RUE DE LA REPUBLIQUE : 
ANIMER ET RECHAUFFER LA RUE EN APPORTANT DE LA COULEUR AUX FACADES

LE COEUR DE VILLE :
DYNAMISER ET RENFORCER L’HOMOGENEITE AUTOUR

DE L’EGLISE SAINT-PIERRE
L’outil de coloration de Pleyber-Christ  est le reflet des couleurs existantes dominantes liées  à l’usage des matériaux 
de construction et au style de l’époque. Il vise à « réveiller » l’existant  par des teintes chaudes et lumineuses sur les 
fonds de façade et des couleurs plus soutenues sur les détails.

Principales orientations :
 •  La valorisation de l’architecture existante (pierres traditionnelles  des façades, volets, ferronneries, portes)
 •  La conservation et la repose des volets en bois, des ferronneries et des portes en bois sont conseillées 

pour donner du caractère aux rues. Sur les façades en pierres de taille et moellons (sombres), il convient de 
privilégier les couleurs vives ou claires sur les volets.

 •  L’équilibre des accents colorés est assuré par une application mesurée des couleurs (enduit soutenu + teinte 
neutre pour les volets, ou façades en pierres + volets soutenus, ou encore façades sans volet + fond de façade 
soutenu).

 •  Un enduit de façade remplit plusieurs fonctions importantes au sein d’un bâtiment : 
- Protection contre l’humidité grâce à l’imperméabilisation des façades de la pluie. 
-  Esthétique et décor des façades : Traditionnellement réalisé à base de chaux aérienne et de sable 

locaux,  il est préférable de reposer des enduits de type traditionnel. 
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MODE D’EMPLOI DU NUANCIER : A CHAQUE FAÇADE SON MODE DE COLORATION

Recommandations colorées : 
 • Mettre en valeur la richesse de la façade. La repose des volets bois est vivement conseillée.
 •  Utiliser des tons plutôt chauds, blanc-cassé, tons sables, tons ocrés et nuances colorées. Sur les grandes 

façades utiliser des couleurs d’enduit plus claires. 
 •  Le contraste chaud-froid sera le plus utilisé, enduit de ton chaud pour les façades et tonalités froides pour les 

couleurs ponctuelles. Les garde-corps travaillés sont généralement plus foncés.
 •  Il est interdit de peindre les pierres naturelles des encadrements de fenêtres, des chaînes d’angle et des 

soubassements. Il est déconseillé de déposer les éléments comme les volets bois, les portes en bois et les 
garde-corps ouvragés. Dans la mesure du possible, ces éléments devront être restaurés.

 •  Les éléments tels que les cables télécom, les coffrets électriques et les descentes d’eau de pluie doivent se 
fondre visuellement en reprenant la couleur du fond de façade.
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NUANCIER 

Une opération façades est en cours. Elle a débuté le 01 
mars  et s’achèvera le 31 décembre. Elle concerne les rues 
appartenant au cœur de bourg.
L’opération consiste à apporter : 
 1.  une assistance technique gratuite aux 

propriétaires, lors de l’élaboration et du 
suivi du projet de réfection des façades d’un 
immeuble grâce à l’intervention d’un archi-
tecte conseil.

 2.  Une aide financière incitative aux propriétaires 
pour la réalisation de travaux de ravalement 
d’immeubles inclus dans les secteurs délimités.

Les ravalements de façades des bâtiments de plus de 
20 ans sont subventionnables. Seuls sont subventionnés 
les façades et pignons de bâtiments vus depuis le 
domaine public, les réfections des façades et pignons 
dans leur ensemble. L’opération pourra être reconduite 
par délibération du conseil municipal pour les années 
suivantes.
Les travaux subventionnables sont : 
 •  Le nettoyage et traitement des façades  par 

peinture - minérale quand c’est possible – ou 
badigeon.

 •  Traitement en peinture des ouvrages en bois ou en 
métal, menuiseries, volets, persiennes, bandeaux. 

Pour que les travaux soient éligibles à subvention, le 
choix des couleurs doit respecter la charte chromatique 
élaborée par le cabinet Chroma – architecte-coloriste 
Anne Petit.  Le projet doit être validé en collaboration 
avec la commune et la coloriste chargée du suivi.
Le montant de la subvention s’élève à 50% du montant 
H.T. de la totalité des travaux de réfection de façade 
sur l’ensemble du périmètre. Plafond de subvention par 
projet : 1 000 euros HT .
La procédure :  Déposer en mairie une déclaration 
préalable  et un dossier de demande de subvention 
comprenant le devis d’une entreprise qualifiée détaillant 
les montants des travaux selon la localisation ainsi qu’un 
RIB.
Les travaux ne devront pas commencer avant l’obtention 
des autorisations d’urbanisme et l’accord de subvention 
notifié au propriétaire par Monsieur le Maire. Dans le 
périmètre classé des Monuments historiques, un délai de 
deux mois avant travaux devra être respecté.
Les travaux devront être réalisés en une fois et dans le 
délai d’un an à partir de la décision d’attribution de la 
subvention. Il devront être établis par une entreprise 
qualifiée inscrite au registre du commerce ou au répertoire 
des métiers. A l’issue des travaux, un contrôle qualitatif et 
quantitatif sera réalisé. Le paiement de la subvention sera 
effectué après réception de la facture acquittée. 
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Le centre de loisirs « le Marsupylami » et le local jeunes ont accueilli toute l’année, les mercredis et durant les vacances 
scolaires, les enfants à partir de 3 ans, toujours dans le souci de répondre au mieux aux attentes et besoins des pleybériens. 
La fréquentation de ces deux structures est en hausse depuis plusieurs mois, signe qu’elles répondent à un réel besoin. 
Le mois de juin annonce la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été, temps forts du Marsupylami et du 
local jeunes. 

LE MARSUPYLAMI

Construction de cabanes Pâte à sel

Dès le 8 juillet, le centre de loisirs « le Marsupylami » 
ouvrira ses portes du lundi au vendredi, tout au long de 
l’été (exceptés les jours fériés), en proposant aux enfants 
âgés de 3 à 12 ans, de nombreuses activités. Les anima-
tions pensées sont issues d’un projet pédagogique élaboré 
par la direction et l’équipe d’animation puis déclinées en 
activités. Celles-ci sont diversifiées et prennent néces-
sairement en compte l’âge des enfants.
Lieu de jeux, d’apprentissages et de rencontres, le 
Marsupylami participe à l’évolution et à la socialisation 
des enfants via des loisirs éducatifs. Leur bien-être et 
leur épanouissement guident l’action menée auprès des 
enfants accueillis.  
Les équipes des périodes de juillet et août sont  composées 
d’animateurs titulaires (ou en cours de formation) 
du  BAFA ou du Cap petite enfance.  Ces équipes se sont 
d’ores et déjà réunies pour réfléchir à l’organisation et 
aux activités d’été du Marsupylami.
Au programme, nous soulignons notamment le retour des 
nuitées, si appréciées des enfants. Elles auront lieu chaque 
jeudi soir (et le mardi 12 juillet en lieu et place du jeudi 
férié, le 14 juillet). Il s’agit d’une nuitée sous tente, dans 
le parc du centre de loisirs. Les enfants seront associés au 
montage du camp et des tentes et à la préparation du diner. 
Ils participeront à des activités ludiques et à la veillée. 
(Tarification : la nuitée correspond au tarif d’une demi-

journée avec repas).
Les nuitées sont ouvertes à partir de 7 ans. Le nombre 
d’enfants est limité à 10. L’encadrement sera assuré par 
deux animateurs diplômés. 
Par ailleurs, le programme de l’été est riche : des 
sorties à la journée chaque mercredi,  des séances à la 
piscine municipale chaque jeudi matin, des activités et 
animations ludiques variées… Un thème (une idée, une 
période, un style, une image, une couleur, un rythme ou 
encore une ambiance…) guidera, pour juillet et août, le 
programme, qui sera visible chaque lundi sur le tableau à 
l’entrée du Marsupylami.
Afin de s’adapter au mieux aux contraintes de chacun, le 
Marsupylami peut accueillir les enfants dès 7h30, jusqu’à 
19h.  Les activités débutent à 9h (les enfants doivent donc 
être présents pour cet horaire) et se terminent à 17h. 
Les inscriptions (et désinscriptions) se font exclusive-
ment via le portail famille. En cas de nouvelle inscription, 
vous pouvez joindre le Service Enfance Jeunesse (02 98 
78 41 67 ou 07 82 51 91 26) pour transmettre les éléments 
essentiels à l’ouverture de ce compte. 
Les absences de dernière minute justifiées par un certificat 
médical de l’enfant ne seront pas facturées. Pour les autres 
absences, vous serez facturés du prix de la prestation si 
vous n’avez pas annulé votre réservation au moins 48 
heures ouvrables à l’avance.
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LE LOCAL JEUNES
Depuis plusieurs mois maintenant, l’accès au local 
jeunes, dès 10 ans, est facilité par le dispositif Passerelle. 
Convivial, l’espace du local jeunes, situé à Porz Ruz, est 
connu de la plupart des adolescents de la commune. 
Cette année, les animateurs du local jeunes ont eu à cœur 
d’associer encore davantage les jeunes à la construction 
du programme d’activités pour les vacances, notamment 
en organisant des réunions en amont permettant de 
reccueillir leurs souhaits. Ainsi, les dernières vacances 
ont été marquées par des ateliers cuisine, des tournois de 
fléchettes, de tennis de table, des activités manuelles, des 
sorties à vélo... Les jeunes ont également été associés à la 
confection de déjeuners. 

Cet été, le local jeunes sera ouvert du 8 juillet au 22 
juillet, puis à compter du 16 août.
Le « camp ado » fait son retour, avec un camp prévu 
du 19 au 22 juillet. Le camp pourra accueillir 7 jeunes  

(à partir de 10 ans). Ils se rendront encadrés de deux 
animateurs pour 4 jours (et 3 nuits) au camping de Cléder. 
Au programme : activités nautiques, plage, veillées, 
balades, préparation des repas... 
Outre le camp, les animateurs proposeront chaque semaine 
une soirée à thème. Par ailleurs, le programme sera 
constitué de différentes activités pensées par les jeunes 
(piscine, sorties plage, VTT, pump park, tournois...). 
Enfin, une fois par semaine, une sortie avec un prestataire 
de service sera proposée (accrobranche, karting, escape 
game...). 
Seuls le camp et les activités avec prestataire de service 
sont payants. 

Les inscriptions au local se font uniquement via le portail 
famille, dans la limite des places disponibles (7 places 
pour le camp, 16 places pour les activités avec prestataire 
de service et 12 places sur les autres journées).

Cité des Télécoms

ParcaboutChar à voiles

Accrobranches

Atelier cuisine
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RÉSIDENCE DU BRUG
Après plusieurs ateliers manuels pour créer les décora-
tions de la résidence à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
le repas festif du 15 décembre animé par Solonat a 
rencontré un vif succès. Grâce au précieux travail de nos 
lutins bénévoles de l’association du Pont des Ages, chacun 
a reçu un présent.

 

INTER–EHPAD

Le 24 février, nous avons privatisé le cinéma  le Rialto  
pour visionner le film « Maison de retraite » et 
avons invité les résidences voisines à nous rejoindre.  
Les participants ont tous apprécié la balade et le scénario 
du film a alimenté quelques débats. 

EXPOSITION PARTICIPATIVE DE PAYSAGES 
DU TERRITOIRE

De mi-janvier à mi-mars, les murs de la résidence étaient 
ornés de tableaux issus de collections privées des rési-
dents, et de coloriages de paysages de Pleyber-Christ . 
René Gaouyer a eu l’amabilité de nous autoriser à photo-
copier ses croquis du patrimoine local afin que nous les 
mettions en couleurs. 

SOCIO-ESTHÉTICIENNE 
Le 20 avril, nous avons accueilli une socio esthéticienne 
pour proposer des séances de modelages.  La socio-es-
thétique est une spécialisation de l’esthétique à vocation 
humanitaire et sociale qui s’appuie sur l’utilisation de 
techniques esthétiques dans le but d’aider les personnes 
à retrouver une identité, à être valorisées. C’est une 
pratique qui aide à se recentrer et à travailler sur les diffi-
cultés rencontrées ou simplement se retrouver. 

La rénovation du patio sous l’impulsion de Nicole, 
bénévole du Pont des Ages avec le soutien des services 
techniques et un groupe de résidents volontaires ensoleille 
notre cadre de vie. 

SOLVEIG NOZ

Notre participation au projet de transmission de la parole 
portée par la Compagnie des Désembrayés nous inspire 
de nouveaux ateliers de témoignages que nous organise-
rons en interne. Nous avons hâte de voir le résultat de ce 
spectacle participatif le 12 juillet à Porz Ruz. 

FÊTE DE LA BRETAGNE 

Nous avons célébré la fête de la Bretagne par plusieurs 
activités dont la participation à la Cartopartie organisée 
le samedi 14 mai à la médiathèque et un goûter dansant 
le mercredi 18 mai avec la complicité de Jo Calvez et son 
accordéon. 

 

Nous rappelons qu’il est possible de venir déjeuner 
à la résidence le midi. Pour les personnes ayant des 
soucis de mobilité, un service de transport est assuré. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil : 02 98 78 44 60.
L’association « le Pont des Ages » réunit les bénévoles 
qui interviennent pour soutenir les animations. Nous 
sommes 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
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L’unité sénior du Foyer Antoine St Exupéry a ouvert ses 
portes fin juin 2021. L’effectif global  passant ainsi de 22 à 
35 résidents. Les 15 nouveaux résidents étaient accueillis 
sur les foyers de vie et foyers d’accueil médicalisés 
des Genêts d’Or (Landivisiau, Ploujean, Plabennec,  
Saint-Pol-de-Léon).

Le projet permet à des personnes vieillissantes en situ-
ation de handicap d’habiter sur des petites unités (cinq 
personnes répartis sur trois groupes) et de bénéficier d’un 

rythme de vie adapté à leurs besoins.
Le contexte sanitaire lié à la pandémie du covid a eu pour 
conséquence une restriction importante des activités, des 
animations et des interactions sociales. Cette situation 
a quelque peu perturbé l’installation des nouveaux rési-
dents.
Cependant après quelques mois de fonctionnement et une 
période d’adaptation nécessaire, une dynamique institu-
tionnelle s’instaure progressivement. Les résidents sont 
impatients de retrouver une vie sociale et des activités 
communes. Par exemple, le sport adapté, les séjours.
Une fête de l’établissement avec l’ensemble des personnes 
accompagnées, des familles et des professionnelles est 
prévue le 24 juin à la salle des fêtes de Pleyber-Christ.
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile), 
rattaché au foyer, permet quant à lui la prise en charge de 
six patients, de moins de 60 ans en situation de handicap 
et ou présentant une maladie chronique.
Le SSIAD assure sur prescription médicale, la coor-
dination et l’organisation des soins ainsi qu’une aide 
spécifique pour les actes essentiels de la vie quotidienne. 
Les interventions sont intégralement prises en charge par 
la caisse d’assurance maladie.
Pour tout renseignement, merci de contacter le foyer  
au 02 98 78 56 24 

La commune a fait le choix d’adhérer au Réseau Francophone Ville Amie des Aînés.
Ce réseau Francophone est affilié au réseau mondial des villes et communautés amies 
des Aînés de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS).
Il promeut la démarche Villes Amies des Aînés au niveau francophone.
La volonté des acteurs impliqués est d’adapter les territoires au défi de la longévité que 
nous vivons au XXIème siècle grâce au huit thématiques définies dans le programme 
Villes Amies des Aînés.

A savoir :  habitat, culture et loisirs, lien social et solidarité, participation citoyenne 
et emploi, autonomie service et soins, information et communication, transport et 
mobilité, espaces extérieurs et bâtiments.

Cette adhésion va nous aider à réfléchir avec vous, les habitants, sur la question du 
« bien vieillir à Pleyber Christ ». Nous envisageons des rencontres-débats  conviviaux 
sur cette thématique à l’automne. 
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SKOL GOUREN

Le Skol Gouren fut créé en Septembre 1984 par André 
Lagadec. Le club comptait une dizaine  d’adhérents 
adultes à son départ et était affilié à l’ASC de 
Pleyber-Christ jusqu’à l’année 2000. Ensuite il 
prit son indépendance et devint le Skol Gouren 
Pleiber. 
Depuis le club a bien grandi et compte quelques 
champions internationaux de luttes celtiques 
comme Pascal Tanguy en 1989, Samuel Lasy 
en1995, Yann Jaffrennou en 1995 et 2001 et plus 
récemment Ludovic Lagadec en 2019. 
Le club se développe, il compte à ce jour 63 licenciés. 
Malgré la crise sanitaire qui a stoppé toutes nos activités 
pendant deux ans nous avons su rester en contact avec nos 
licenciés, une priorité à nos yeux,  pour espérer repartir tous 
ensemble. Notre travail a payé avec une légère augmentation 
des effectifs à la rentrée 2021. 
Les entrainements sont divisés en 4 groupes. Le samedi les 
Babigs et Poucets de 4 à 7 ans qui comptent une quinzaine 
d’enfants encadré par Georges Glorennec. 
Le vendredi en 2 groupes les Poussins de 8 à 10 ans suivi des 
Benjamins et Minimes de 11 à 14 ans entrainés par Ludovic 
et André Lagadec. 
Le mardi une dizaine d’adolescents et adultes entrainés par 
Ludovic et parfois accompagnés par d’autres clubs.
Le Skol Gouren Pleiber est toujours bien représenté aux 
différentes compétitions tout au long de la saison pour les 

catégories jeunes et adultes. Nous participons aussi à des 
démonstrations et initiations afin de faire découvrir 

notre sport. Nous organisons lors d’évènements 
régionaux (Tro Menez Are …) le Pleiberimout 
qui est un challenge par Skol ouvert aux plus 
jeunes et aux adultes.
En 2022, le club a organisé, le 8 mai, le 
championnat départemental de benjamins 

à séniors avec 16 lutteurs locaux inscrits.  
Pleyber-Christ a obtenu 6 titres de champion(nes) 

devant un public nombreux à la salle Jean Coulon.  
La grande nouveauté pour le Skol Pleiber à été 

l’organisation du tournoi de la chapelle le dimanche 29 mai 
en extérieur sur la sciure. Un chmpionnat de Bretagne avait  
déjà eu lieu en 1987 sur ce même site. 
Cela fait quelques années que ce projet mûrissait dans nos 
têtes avec le souhait d’un tournoi annuel estival à Pleyber-
Christ dans ce cadre magnifique de la chapelle du Christ. 
Il a ouvert la saison d’été, premier tournoi en extérieur. A 
cette occasion, nous tenons à remercier la paroisse ainsi que 
la municipalité de nous donner l’accès au site. Et également 
à Guy Kergoat, agriculteur, pour la mise à disposition d’une 
parcelle pour le parking.  
La présence de lutteurs de toute la Bretagne a permis une 
belle journée sportive, conviviale, aux nombreux visiteurs. 
Après le bilan de ce tournoi, nous espérons pouvoir, par la 
suite, l’intégrer tous les ans au calendrier fédéral. 
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AU FIL DU QUEFFLEUTH ET DE LA PENZÉ

AGENDA DE L’ÉTÉ

CRÉATION D’UNE CARTE DES SENTIERS 
SUR LA COMMUNE

Afin de valoriser les circuits que l’association entretient 
sur la commune, un dépliant présentant les sentiers de 
randonnée a été conçu par l’équipe. Ce document est 
consultable en ligne sur le blog de l’association (https://
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/), rubrique 
« carte des sentiers de randonnée ». Il est possible d’en 
avoir une version papier en mairie ou au point I.
L’association a également créé des dépliants simi-
laires pour les communes de Plounéour-Ménez, 
Plourin-lès-Morlaix, Le Cloître-Saint-Thégonnec et 
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner.

LE SENTIER DE GORRÉBLOUÉ EST BALISÉ !

Un nouveau sentier de randonnée a été créé sur la 
commune. Il part de l’espace de Porz Ruz pour une 
balade de 5 km entre bourg et campagne. Il ne présente 
pas de difficultés particulières. Une table de pique-nique 
vous attend à la chapelle du Christ pour une pause repas 
ou goûter. Suivez le balisage bleu pour faire ce nouveau 
parcours.
C’est sur ce circuit que va être créé un sentier de décou-
verte ludique en 2023, qui fera découvrir l’histoire de la 
commune et son patrimoine.

RENCONTRONS-NOUS !

Nous organisons les vendredis en période scolaire, entre 
11h et 12h, le café d’au fil, dans nos locaux situés place 
de l’église, à Pleyber-Christ. Ils sont ouverts à toutes 
celles et ceux qui souhaitent nous connaître, échanger sur 
leurs projets et les nôtres… N’hésitez pas à « liker » notre 
page Facebook (Association Au fil du Queffleuth et de la 
Penzé) sur laquelle vous trouverez toute notre actualité 
ou à consulter notre page instagram (aufilduqueffleuth). 
Nous éditons également une lettre numérique mensuelle : 
pour vous y inscrire, envoyez-nous votre mail.
Pour nous contacter : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com

Au fil anime des balades tout au long de l’été pour faire découvrir notre territoire, entre Monts d’Arrée et littoral, de 
manière ludique et sensorielle. Retrouvez le programme complet sur notre blog https://aufilduqueffleuthetdelapenze.
over-blog.com/ à la rubrique « agenda des animations ». Plusieurs animations sont proposées sur Pleyber-Christ, cet 
été :

JOUETS BUISSONNIERS

Mardi 26 juillet et vendredi 12 août, 14h-16h30
Dans les chemins et prairies du sentier Riboul Potic, 
sureaux, noisetiers, joncs... vont nous fournir la matière 
première pour créer des sifflets, hochets et autres 
jouets d’autrefois.
Rdv, à 14h, au parking du Pleen, 
au Cloître-Saint-Thégonnec.

ESCAPADE BUISSONNIÈRE

Jeu. 25 août, 14h-16h
Le temps d’une promenade, immergez-vous dans une 
nature aux trésors insoupçonnés. Entre champs et 
boisements, plantes et animaux vous surprendront.
Rdv, à 14h, au parking de la Justice. 
Prévoir des chaussures de marche.
Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com
Tarifs : 5€ / 10€ (famille) / 3€ (adhérents) / 2€ (6-12 ans).

ATELIER KOKEDAMAS

Jeudi 18 août, 14h-16h30
Observons les mousses et utilisons leur beauté pour fabriquer des kokedamas, des jolies 
petites boules végétales qui pourront décorer votre maison. Rdv, à 14h, place de l’église, 
à Pleyber-Christ.
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 COMMUNIQUÉ DE L’ÉQUIPE D’OPPOSITION 

Plusieurs chantiers sont en cours dans la commune comme 
notamment les aménagements de l’ancien super U et de 
la place de l’église. Nous y sommes associés par l’inter-
médiaire des commissions auxquelles nous participons. 
Nous soutenons ces projets mais restons vigilants à 
l’information qui sera faite auprès de nos concitoyens. 
Un autre dossier est actuellement en discussion. Il 
s’agit d’un projet de lotissement porté par un promo-

teur privé près de la salle du BOT ON. Une trentaine 
de logements sont envisagés. Même s’il est important 
de développer les habitations dans la commune, nous 
pensons que ce type de lotissement, avec une densité 
importante, n’est pas adapté à Pleyber-Christ. Des négo-
ciations sont en cours avec le promoteur pour revoir 
le projet qui n’est pas, en l’état, acceptable pour nous. 
Nous restons à votre disposition pour en échanger.

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND – UNE ANNEE DE FETE
Pour le comité de jumelage « Pays de Morlaix – 
Würselen », l’année 2022 est marquée par des festivités 
autour du 45ème anniversaire de leur partenariat avec la 
ville rhénane près d’Aix-la-Chapelle. 
Le vendredi 13 mai, M. Frédérik Mallégol, historien 
brestois, a animé une conférence intitulée « Les relations 
franco-allemandes à travers la chanson ». Devant une 
audience captivée par son récit, le conférencier a tracé 
l’histoire des deux pays de 1870 jusqu’à nos jours en 
faisant écouter - voire même chanter - des extraits de 
chansons françaises très connues, comme par exemple 
« Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine », « Nuit et 
Brouillard » par Jean Ferrat ou « Göttingen » par Barbara.  
Fin mai, 28 Françaises et Français dont 4 maires des 

villes jumelées du Pays de Morlaix, se sont déplacés à 
Würselen non seulement pour découvrir la région, mais 
aussi pour fêter les 45 ans d’amitié. La cérémonie offi-
cielle en mairie de Würselen était l’occasion d’officialiser 
l’adhésion de la commune de Plougasnou au jumelage. Les 
festivités dans le Pays de Morlaix se dérouleront lors d’un 
séjour de nos amis allemands au mois de septembre 2022. 
Pour l’année scolaire à venir, les cours d’allemand hebdo-
madaires de différents niveaux (débutant, intermédiaire, 
confirmé) animés par Andrea Le Gall se poursuivront. 
Toutes les personnes intéressées par ces activités 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).

La cérémonie du  45ème  anniversaire du jumelage en Mairie de 
Würselen – les maires de Morlaix, Saint-Martin-Des-Champs, 
Plourin-Les-Morlaix et Plougasnou signent le livre d’Or de la 
ville.

Peinture faite par le peintre morlaisien Hyacinthe des Jars de 
Keranrouë. Elle montre la charte entourée des armoiries des 
villes jumelées signée par tous les maires des communes qui 
font partie du jumelage.
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MORLAIX COMMUNAUTÉ

TRANSPORTS POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE : LE FLEXO PMR

Le Flexo PMR est un service à la demande spécialement 
adapté pour le transport des personnes à mobilité réduite 
ou personne en situation de handicap sur tout le territoire 
de Morlaix Communauté. Il a pour vocation de faciliter la 
mobilité pour tous, pour que le handicap ne soit plus un 
obstacle aux déplacements de chacun.
Le principe :
L’accès au service suppose une démarche d’inscription 
préalable. Il concerne tous les déplacements quels que 
soient leurs motifs (loisirs, achat, travail…) sauf du 
ressort médical.
Les conditions d’accès :
• Carte mobilité inclusion – spécifique Invalidité
•  Carte canne blanche ou étoile verte (mal-voyant ou 

non-voyant)
•  Personne en court séjour et bénéficiant d’un service 

similaire dans une autre ville.
Il s’agit d’un transport à la demande : Les bénéficiaires 
ont la possibilité d’être transportés de leur domicile (sous 
réserve d’accès du véhicule) jusqu’à l’endroit souhaité 

sur le territoire de Morlaix Communauté. Le Flexo PMR 
est un transport en commun : Le véhicule pourra être 
partagé avec une autre personne en fonction des disponi-
bilités.
Ce service dessert les 27 communes de Morlaix 
Communauté et fonctionne d’adresse à adresse ;  
le service fonctionne 6 jours sur 7 du lundi au samedi hors 
dimanche et jours fériés de 7h30 à 19h30.

Vous trouverez les conditions de réservation, les horaires, 
la tarification et tous les renseignements utiles sur le site : 
https://www.lineotim.com/fr/xAz-Trans-
ports-pour-les-Personnes-a-Mobilite-Reduite.html

LES RUES EN SCENE

En plein air, gratuits, familiaux, découvrez le meilleur 
du spectacle vivant en Bretagne et en France. D’histoires 
burlesques en prouesses acrobatiques, de drôlerie en 
poésie, quel bel été vous allez passer !
Morlaix : 20 et 27 juillet, 3 et 10 août
Botsorhel : 27 août
Taulé : 4 septembre
Saint-Jean-du-Doigt : 11 septembre

MORLAIX ARTS TOUR

Une tournée qui s’étend
Ou quand le patrimoine historique et le street art font bon 
ménage ! 
9 nouvelles communes accueilleront les fresques murales 
géantes : Garlan, Henvic, Lanmeur, Lannéanou, Le 
Cloître-Saint-Thégonnec, Plouégat-Moysan, Plouézoc’h, 
Plougonven, Plouigneau. 7 nouvelles œuvres (dont celle 
de B. Brejcha déjà sortie) viendront s’ajouter à celles déjà 
existantes à Morlaix.

Fresque réalisée par le graffeur Akhine en 2021



Tous les mois, la médiathèque accueille 12 
classes de la petite section au CM2. Ces 
séances sont proposées par Carole, Cathy et 
Aurélie. Cette rencontre à Porz Ruz permet 
aux enfants de découvrir la médiathèque et 
les ressources dont elle dispose.

Les accueils de classe sont l’occasion de découvrir des 
albums, des contes, des romans. L’équipe lit plusieurs 
histoires de manière collective puis chaque enfant peut 
choisir un livre. Sur la photo Carole propose de découvrir 
un tapis de lecture: cet outil permet de découvrir l’histoire 
de manière très ludique. Cette lecture a été très appréciée 
des enfants. A noter que ce tapis de lecture a été prêté par la 
Bibliothèque Départementale du Finistère.

Lire / Lenn
Roman adulte : 

Le bal des folles 
De Victoria Mas. 
En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques 
expérimentales visant à soigner ses malades 
un rendez-vous festif, costumé et dansant, 
le bal des folles, pour éveiller leur esprit et 
leur donner un plaisir enfantin. S’y croisent 
Thérèse, une vieille prostituée, la Petite Louise, 
une enfant violée, Geneviève, l’intendante, et 
Eugénie Cléry qui entre en contact avec l’âme des disparus.

Documentaire adulte : 

Parcs naturel de Bretagne 
De Tugdual Ruellan et Hervé Ronné.
Cet ouvrage illustré présentant les 
richesses naturelles des parcs de la 
Bretagne historique et les enjeux de ces 
écosystèmes. Ces sites protégés préservent l’équilibre entre 
l’activité humaine et une biodiversité très riche composée 
de nombreuses espèces animales et végétales et abritent une 
grande variété de paysages, de patrimoines bâtis, naturels et 
culturels.

Écouter / Selaou
CD adulte :

Personna
De Selah Sue.
Selah Sue est autrice-compositrice et 
interprète d’origine belge. Elle est de retour 
avec son troisième album studio. 

On retrouve dans cet album tout ce qu’on aime chez Selah Sue : 
sa voix céleste, sa vibe, sa générosité et sa grande personnalité. 

Album enfant :

Maman
De Hélène Delforge et Quentin Gréban.
Cet ouvrage est une galerie de portrait de 
mères, de tous les pays, et de toutes les 
époques. 
Les illustrations sont splendides ! 

Jeux de société
Stella
En tant que chasseurs d’étoiles, explorez le ciel et rapportez 
de la lumière dans votre monde ! Stella est un jeu compétitif 
d’interprétation d’images dans l’univers Dixit. À partir d’un 
mot, choisissez les mêmes images que les autres joueurs 
pour remporter la victoire. Prenez des risques, mais gare à la 
chute ! A partir de 8 ans. 
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COUPS DE CŒUR 
DIBABOU

Avec de 10.000 ouvrages (tous publics confondus), presque 900 dvd 
(adulte et jeunesse), et plus de 250 jeux de société, la médiathèque 
offre au public un service culturel de proximité. Elle propose du prêt 
de documents mais veut être également un espace de convivialité. 
Riche d’un programme d’animations à l’année, ouverte à tous, 
l’équipe de la médiathèque vous attend à Porz Ruz.

PATRICK EWEN
Le mardi 8 février, la médiathèque 
et le centre de loisirs ont invité les 
enfants de 4 à 10 ans à assister au 
spectacle de Patrick Ewen. Le conteur 
des Monts d’Arrée a repris plusieurs 
contes et chansons de son répertoire. 
Il a charmé petits et grands durant une 
heure. Le spectacle affichait complet et le 
public était enchanté de cette rencontre. 

ARAELLE

Mardi 3 mai la médiathèque a renoué avec les rencontres musi-
cales. Cette année, c’est Araëlle qui a été invité à Porz Ruz. 
Emmanuelle et Sarah du duo Araëlle ont charmé leur public, 
tant par leur musique celtique, leur rythme enchanteur que par 
leur gentillesse.
Durant une heure, elles nous ont fait voyager dans leur univers 
celtique avec des chants gaéliques, anglais. Alternant entre 
reprises de musique traditionnelle et chants de leur propre 
composition, le public a largement adhéré à cette rencontre.

FESTIVAL DU TRES COURT METRAGE - JUIN 2022
Depuis plusieurs années, la médiathèque programme le festival 
du Très court-métrage. Les films sélectionnés durent 4 min 
maximum ! Année après année, l’offre s’étoffe et après la sélec-
tion Internationale (40 films présentés au public), la médiathèque 
propose la sélection familiale accessible pour les enfants à partir 
de 8 ans. A l’issue de chaque projection, le public est invité à 
voter pour son film favori. Ce festival se déroule simultanément 
à travers le monde et également sur le pays de Morlaix où le 
Très court-métrage s’inscrit comme un évènement majeur dans 
la programmation de plusieurs médiathèques.

MATINÉE POÉSIE 
Samedi 19 mars, dans le cadre du Printemps des poètes, la 
médiathèque a invité Catherine et Gérard Hocquet pour une 
exposition “Ballades à temps perdu”. Les poèmes, écrits à 
quatre mains, sont illustrés par des linogravures réalisées par 
Gérard Hocquet. Catherine Chartier a débuté la matinée dédiée 
à la poésie en lisant plusieurs de ses 
poèmes et haïkus, suivi de Jean-
Albert Guénégan, poète morlaisien.
La médiathèque invitait également 
le public à venir lire des poèmes 
dans le cadre d’une scène ouverte 
sur la poésie: les coups de coeur des 
uns, les poèmes des autres. Durant 
une heure chacun a pu écouter ou 
s’exprimer en prose.

Elsa Piriou, la plus jeune des 
poètes de la matinée



              

      

       

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      
 

              

      

       

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      
 

              

      

       

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      
 

              

      

       

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      
 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS

DE LA SALLE D’EXPOSITIONS ANNE DE BRETAGNE :

Flashez-moi

Du dimanche 3 juillet au mercredi 31 août 2022

Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Sauf le matin des dimanches
Entrée libre

PROGRAMMATION
Expositions 2022

Du samedi 17 septembre au samedi 8 octobre 2022

Ouvert du mercredi au dimanche
De 14 h à 18 h
Entrée libre

Du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre 2022

Ouvert du mercredi au dimanche
De 14 h à 17 h 30
Entrée libre

www.expositions-pleyberchrist.fr


