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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
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INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.
Fermeture de la mairie, le mercredi après-midi durant les vacances scolaires.
Recensement citoyen
Les jeunes gens ( filles et garçons) nés en 2002;
doivent se faire recenser dans le mois qui suit leur
16 ans. Cette démarche est obligatoire.
Présentez vous en mairie muni de la carte d’identité et
du livret de famille.
Lors de votre recensement une attestation vous sera remise . Cette attestation vous sera réclamée lors de l’inscription à certains examens, le code de la route et en
vue de permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté et également l’inscription d’office
sur les listes électorales.
Soyez prévoyant car pour passer le permis de
conduire , vous devez avoir fait votre journée citoyenne et vous ne serez pas convoqué à cette journée dès votre recensement en mairie même si vous
avez 18 ans.
Déchèteries communautaires
A l’occasion de la Toussaint, l’ensemble des déchèteries
communautaires seront fermées le jeudi 1er novembre.
Ramassage des ordures ménagères
Suite à une réorganisation des services de la collecte des
ordures ménagères, le bourg de Pleyber-Christ sera collecté le mardi matin à partir de 6h00 au lieu du mardi
après-midi. Cette nouvelle organisation commencera le
mardi 6 novembre.
Environnement
Notre environnement est précieux. Nous
devons le respecter. La commune dispose
de nombreux points de collecte sélective :
aires grillagées (sacs jaunes), conteneurs
collectifs (centre bourg) et d’une déchetterie (ouverte le mardi, jeudi et samedi de 14h00 à 17h00 /
le mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00). Chacun par
son comportement responsable peut contribuer à maintenir notre commune en bon état de propreté en signalant des dépôts sauvages ou des sacs jetés hors des
points de collecte.
La commune met également à disposition des sacs à
crottes aux administrés propriétaires de chien lorsque
ceux-ci se promènent sur les espaces verts.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade biquette
Rôti épaule de veau, petits pois à la pari
sienne
Coupe fromage blanc et compote
Mar : Salade de céleri
Onglet à l’échalote, coquillettes
Yaourt nature, kiwi
Mer : Betteraves rouges AB
Sauté de dinde, haricots beurre
Tartelette
Jeu : Terrine de saumon
Jambon à l’os, dauphinois et haricots verts
Religieuse
Ven : Potage
Moules pilaf
Camembert, pomme AB
Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique.
Médiathèque
Vendredi 30 octobre, 14h00 :
visite guidée de l'exposition
"Temps de guerre à Pleyber". La
médiathèque propose une visite
commentée de l'exposition ainsi
que des explications sur les différents objets prêtés par
les habitants de la commune. La visite est gratuite mais
il est préférable de s'inscrire au 02.98.78.49.27 ou par
mail: mediatheque.pleyber@orange.fr (une autre visite
est programmée le samedi 17 novembre à 14h00).

Vendredi 9 novembre, 10h00: histoires
et ritournelles pour les enfants de moins
de 3 ans .
vendredi 9 novembre, 18h00, la médiathèque propose
une conférence sur la correspondance et les photos du
Lieutenant Alain de Lescoët de Lesquiffiou. Gratuit.

Pendant les vacances, la médiathèque reste ouverte aux horaires habituels.

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 28/10, 9h00 : Autour du Relecq, Plounéour-Menez
Mardi 30/10, 13h30: Plounéour-Menez
Mercredi 31/10, 8h45 : Saint Jean du Doigt
Commerces
« 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.
« Super U » : Spécial Halloween ! Philoméne Peintabouille
sera présente au Super U , le mercredi 31 octobre, de 14h00 à
19h00, pour une séance de maquillage spécial halloween (ou
pas...). Le magasin sera ouvert le 1er novembre de 9h00 à
12h30.

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
Infos paroisse
Dimanche 28 Octobre, messe à 10h30 en l'église de PleyberChrist.

Jeudi 1 novembre, messe de la Toussaint à 9h30 en l'église
de Plourin les Morlaix et à 11h en l'église de Pleyber Christ.
Une commémoration des défunts aura lieu à 15h00 en l'église
de Plounéour Menez.

APEL St Pierre
Vente de sapins de Noël Nordmann de l’entreprise Emeillat.
Deux tailles de sapins disponibles (pied taillé
-sous filet) : 1.25 à 1.50 m, 18€ //+1.50 à
APE Ecoles Publiques : Boom d’Hallo1.75m, 24€ // socle bois, 3€
Commande jusqu’au 16/11/2018. Bon de commande sur deween
Vendredi 26 octobre, Salle des Fêtes,
mande : commandesstpierre@gmail.com
l'APE organise une Boum Halloween. Ren2 choix de livraison vous sont proposés :
dez vous dès 17h pour des ateliers créatifs et des jeux
- livraison le 07/12/2018 à partir de 16h30 à l’école St Pier(gratuits), suivi d'une boum-apéro-soupe à partir de 18h30.
re, en même temps qu’un mini marché de Noël dans l’enceinN'hésitez pas à venir déguiser
te de l’école..
- vous choisissez directement, sur le site de l’entreprise
ADMR
Emeillat votre sapin à une date de votre convenance (après
Samedi 13 octobre dernier, les nouveaux locaux de validation de votre commande).
l’ADMR Région de Morlaix ont été inaugurés, en Vente de ferraille
présence de nombreux élus dont les conseillers dé- Récupération de ferraille, le samedi 17 novembre de 13h30
partementaux Solange Creignou et Georges Lostan- à 17h00 à l'espace Parmentier à côté de la déchetterie.
len et de Thierry Piriou. Le siège de l’ADMR est désormais Possibilité de venir chercher chez les particuliers.
situé en plein bourg, dans les locaux Ti Kreiz, au 12 place de Contact : 06.59.84.45.78
l’Eglise. L’association intervient auprès de 1 100 usagers sur Repas des seniors
le territoire de l’agglomération. Adhérente du 1er réseau fran- Le CCAS remercie les bénévoles, les resçais des services à la personne, elle compte une centaine de ponsables de l'amicale du Rouallou, les
salariés en CDI également répartis entre les antennes de agents municipaux (mairie, cuisine centraPleyber, Plougasnou, Lanmeur, Guerlesquin, Plouigneau et le...) et de l'EHPAD pour leur participation
Taulé. Par ses services d’aide et d’accompagnement, proposés active dans l'organisation de cette journée festive.
par un personnel formé et compétent, elle favorise le maintien
à domicile des personnes âgées ou handicapées. Elle propose Foire aux puces
également une gamme de services à domicile, pour le confort L’association humanitaire Secours des Hommes organise dides usagers (ménage, repassage…) et des familles (garde d’en- manche prochain, 28 octobre de 8h00 à 17h30, sa foire aux
fants). Des bénévoles assurent la gouvernance de l’association puces, Halle du Moulin-Neuf à Guipavas.
et maintiennent, avec les responsables en antenne et le Direc- Entrée : 1,50 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
teur de la structure, le lien avec la population.
Petite restauration sur place, et loterie.
Sur Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, PlounéourMenez et le Cloître Saint-Thégonnec, l’ADMR Région de Diffusion Gazette
Morlaix gère également un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). L’antenne de Pleyber Christ est ouverte de 9h Une info associative à faire paraître?
à 12h30 du lundi au vendredi et le mercredi de 13h30 à 17h00. N’hésitez pas à nous la transmettre
ADMR Région de Morlaix, TI Kreiz, 12 place de l’église, AVANT LE MERCREDI, 12h00 pour une parution le vendredi qui suit soit à l’accueil de la mairie ou par mail :
29410 Pleyber-Christ.
pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr
02 98 78 50 05. pleyber@admr-regiondemorlaix.fr

