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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.
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Concert à l’Eglise Saint Pierre
Dans le cadre du projet de rénovation de l’église et
de son ouverture au public, la commune
propose en partenariat avec l’association
du Patrimoine Religieux un concert de
harpe celtique de Nolwen ARZEL le samedi 6 octobre à 20h00. Entrée au chapeau.
.Médiathèque
Mercredi 24 octobre: représentation du "Placard à godasses" à 14h00 à la médiathèque. Dans le placard à godasses, escarpins, bottes, pantoufles, etc... partagent une
colocation forcée. Tout ce petit monde est profondément
endormi. Mais la porte s'ouvre à grands fracas!...
L'ouvrage de Martine Raison est mis en voix par les
femmes de l'association de Melezour.
La séance est gratuite et ouverte à tous.
Dans le cadre de l'anniversaire de la
fin de la 1ère Guerre Mondiale, la médiathèque recherche des objets, documents datant de cette époque afin de
les présenter au public au moment de
l'exposition "Temps de Guerre à
Pleyber" qui se tiendra du mardi 23 octobre au vendredi 30 novembre à la médiathèque de Porz Ruz.
Pour contacter la médiathèque: 02.98.78.49.27 ou par
mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
Local Jeunes, vacances de la Toussaint
Des animations et des sorties sont prévues pour les jeunes de 10 ans à 14 ans. Inscriptions dans la limite des
places disponibles
jusqu’au 17 OCTOBRE au
02.98.78.50.12. Bulletins d’inscription à
remplir et à déposer à l’accueil de la mairie
Cybercommune, VTT, sortie nautique à
Plouescat, sortie shopping à Brest, local
jeunes…
ALSH Le Marsupylami, vacances de la Toussaint
Des animations et des activités sont proposées aux enfants de 3 à 12 ans : marionnette
en chaussette, activité manuelle, chasse au
trésor, sortie. ...
Inscriptions au 02.98.78.49.55

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade charcutière
Aiguillettes de poulet*, carottes paysannes
Leerdammer, poire
Mar : Betteraves rouges
Rôti de porc, pommes de terre*
Flamby, orange
Mer : Salade de tomates
Sauté australien, fèves
Charlotte crème fondante framboise
Jeu : Potage
Chipolatas, haricots blancs carottes
Emmental, pomme AB
Ven : Salade d’hiver*
Poisson pané, riz
Yaourt nature AB*, kiwi
Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique.
La collectivité s’engage dans une politique d’achat de
produits locaux (territoire). Nous mentionnerons désormais cette provenance en modifiant la police de
caractère accompagnée d’un astérisque.
Yaourt nature AB : Ferme Ker Ar Beleg, Pays de Brest
Aiguillettes de poulet : Terre et plume, Hanvec
Salade d’hiver : légumes, St Pol de Léon
Pommes de terre : Pom Services - Pleyber-Christ.

ENEDIS
Des coupures d’électricité sont à prévoir : Mercredi
17 octobre, 9h00-12h00 : Penvern, Bruc, Ty Marrant,
Can Hir, Roch Creis, La Roche, Goas Ar Guib, Vallon
du Pont, Nemblach, Route de Morlaix, Route de Penvern, La Roche Basse.
Eau et Assainissement.
Vous venez de recevoir votre facture d’assainissement.
Depuis le 01/01/2017 la commune a transféré cette
compétence à Morlaix Communauté.
Pour tout renseignement, sur la facture , vous disposez
d’un n° vert 0806.090.010.
Affaires scolaires
Merci aux parents d’élèves qui n’ont pas déposé les
fiches d’inscription et les fiches sanitaires complétées
avec le n° CAF de le faire à l’accueil de la mairie. Pour
les parents relevant de la MSA, nous fournir l’attestation de quotient familial.

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67
Pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

March’ Arrée - Planning des randonnées
Point de départ des randos : parking du Pors Ruz
– Déplacement en covoiturage
Contact : Annick NAIZET : 02 98 78 50 13
Dimanche 07/10, 9h00 : Le Dourduff en Mer - Plouezoch
Mardi 09/10, 13h30: Plouégat-Guerrand
Mercredi 11/10, participation à la marche bleue, EHPAD du
Brug, RDV 13h30
Amicale Laïque
Vide grenier, 14 octobre 2018, Salle du Bot
On de 08h30 à 17h00.
4 euros le mètre. 2 euros le portant.
Renseignements et réservations au
06.81.72.37.56
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 9
octobre de 8h30 à 12h30, Salle Anjela Duval. Venez nombreux!
Semaine bleue
L’EHPAD, Le Pont des Ages et l’Amicale du Rouallou proposent une représentation théâtrale pour les seniors de 70 ans et
plus, le mercredi 10 octobre à 14h00 à la Salle des fêtes.
Entrée gratuite. Sur inscription pour le vendredi 28 septembre
auprès de Sonia Lorinquer, animatrice de la résidence du Bruc
au 02.98.78;44.60, ou auprès de Roger Fichou, Président de l’Amicale du Rouallou au
06.62.33.15.22 et de Jean-Claude Henry du
Pont des Ages au 06.08.26.44.05
Association du Patrimoine Religieux de Pleyber-Christ
Conférence gratuite sur les vitraux posés à la
Chapelle du Christ par Michel Guével, samedi
6 octobre à la salle Anjela Duval, 15h00. La
conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.
Repas de Seniors
Le traditionnel repas des Seniors (pour les 70 ans et
plus) , organisé par le CCAS de Pleyber, aura lieu le
samedi 20 octobre à la salle des fêtes.
Les inscriptions seront prises à l'accueil en mairie, à
l'accueil de l'EHPAD, et lors des rencontres par l'Amicale du
Rouallou jusqu'au jeudi 11 octobre dernier délai.
Commerces
La crêperie « Les Fougères » sera fermée à partir du dimanche 7 octobre après le service. Réouverture le vendredi 19
octobre au midi.
« Le Carrousel » Bar PMU sera fermé du 2 octobre au 19 novembre pour travaux. « Le Classico » ouvre à 9h30 pour les
personnes souhaitant boire un café.
« Le Celtic » sera ouvert le 1er Novembre à midi. Samedi 3
Novembre, soirée KIG HA FARZ . Sur place ou à emporter.
06 67 75 68 06 ou 02 98 78 41 34

Domaine du Treuscoat
Dimanche 7 octobre, Porte ouverte.
De 14h à 18h : animations équestres avec des balades à poney , un parcours équifun pour les cavaliers amateurs, une
démonstration par les cavaliers des écuries du Treuscoat et
une présentations de l’équithérapie.
De 11h à 18h : marché de producteurs et d’artisanats locaux,
exposition de sculptures en bronze, présentation de la nouvelle carrière des chevaux en copeaux de bois et accès au Parcabout Tarif : 4€
Restauration et bar sur place : galettes saucisses, châtaignes
grillées et rafraichissements.
Comité d'animation
Assemblée générale le 16 octobre 2018 à 20h00, salle des
Écuries au Pors Ruz. A l'ordre du jour notamment, le renouvellement des statuts et du bureau, le bilan des animations
menées cette année (fête de la musique, tournoi de beach raquette, fêtes patronales, etc.), et les nombreux projets pour
l'année à venir. Le comité s'est largement renouvelé depuis
quelques temps, mais cherche encore à s'étoffer; il invite
donc très largement toutes les personnes curieuses ou intéressées à venir assister à cette réunion, qui se conclura par un
pot de l'amitié.
Marché
Les commerçants vous attendent Place Guével le
vendredi 12 octobre.
FNACA
Les adhérents et les sympathisants sont cordialement invités
à assister à l’assemblée générale du comité local le samedi 27
octobre à 10h30, salle du Rouallou (bilan moral et financier,
renouvellement des cartes…). Un repas avec participation
sera servi en clôture de cette réunion.
Inscription impérative pour le 20 octobre auprès d’Annick
Pouliquen : 02.98.78.41.85
PSM HAND
Samedi :
Moins de 11 ans 2, Brest à 14 h, contre La Cavale Blanche.
Moins de 11 ans 1, Plouguin à 14 h 30, contre Guiclan et Plouguin.
Moins de 13 ans gars, au Bot On à 14 h, contre CSAL Paimpol HB.
Moins de 15 ans filles, à Cavan à 14 h 30, contre Cavan
HB et Taulé-Carantec.
Seniors filles, à Jean-Coulon à 19 h, contre Louargat.
Seniors gars 2, à Jean-Coulon contre Ploufragan 3.
Seniors gars 1, à Guingamp à 19 h, contre Guingamp HB.
Dimanche :
Moins de 18 ans filles, au Bot On à 14 h, contre HB Pelemois.
Moins de 18 ans gars, à Ploufragan à 14 h, contre HB Ploufragan 2

ESPC Football
Dimanche 7 octobre
ESPC3/ Ste Sève 3, 13h30 - J. Coulon
Av Plourin 2 / ESPC 2
ESPC 1 /Stade Léonard 1, 15h30 - J. Coulon

