N° 959 du 02 Novembre 2018

SEMAINE N° 44

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.
* CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE:
Commémoration de la victoire et de la paix le 11
Novembre. La cérémonie aura lieu Dimanche 11 à
partir de 10h45, rassemblement devant la mairie ,
dépôt de gerbe , vente de Bleuets et pot de l’amitié
au Porz ruz.
ENEDIS: Des coupures d’électricités sont à prévoir:
Jeudi 8 novembre de 10h à 11h : rue de la république, rue Croas Tor, Route de Morlaix, 10 cité du Rouallou, rue Pasteur, rue Juliot Curie, cité Jean Moulin, rue
des Bruyères.
Lundi 12 Novembre de 13h30 à 17h: Le Bulz, Le Fumé, Poullaouen, Roudougoalen
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.
ENQUETE CULTURE: Morlaix Communauté souhaite connaître les aspirations des habitants de son territoire en matière culturelle : les pratiques, les besoins et
les attentes. Pour ce faire, un questionnaire disponible
à l’accueil de la mairie nécessite d'être complété afin
d’obtenir le maximum de témoignages. Cette étude participera à enrichir la réflexion des élus communautaires
dans le cadre du projet culturel de territoire.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade de haricots verts
Blanquette de veau, riz pilaf
Petits suisses, clémentine
Mar : Potage
Tartiflette maison, salade
Emmental, raisin
Mer : Salade de tomates
Chipolatas, poêlée de haricots blancs
Pomme
Jeu : Carottes râpées AB
Omelette, coquillettes AB
Fromage blanc aromatisé
Ven : Potage
Poisson pané, pomme de terre vapeur
Vache qui rit, clémentine
Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique.
Médiathèque
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
Samedi 17 Novembre, 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 .
Exposition des artistes pleybériens à la résidence du Brug: Les œuvres déposées doivent
être décrochées par les artistes eux-mêmes pour
le mercredi 7 novembre au soir.
Une réunion de préparation du téléthon aura lieu
le mardi 6 novembre à 18h en mairie.

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 04/11, 9h00 : Saint jean du doigt
Mardi 06/11, 13h30: Plouvorn
Mercredi 07/11, 8h45 : Saint Fiacre Plourin-les-Morlaix
Le comité de jumelage "Pays de Morlaix - Würselen" accueille l'orchestre et la chorale du lycée privé de Würselen. Ce
groupe de 80 jeunes collégiens et lycéens allemands et leurs
accompagnateurs donneront un concert gratuit (chants contemporains et musiques de films) le samedi 10 novembre à 20 h
30 à la chapelle St. Francois de Saint-Martin-des-champs.
Venez nombreux !
Le Comite de jumelage Lostwithiel:
L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à 19h00 à la salle du Rouallou.
Terre d’espoir: l’association rappelle qu’elle propose deux
lieux de collectes de vieux papiers sur la commune, l’un à
Nemblach, l’autre à la déchetterie. Vous pouvez y déposer vox
journaux, revues, catalogues, publicités, livres etc.. Les sommes résultant de la vente de ces papiers servent à financer des
actions humanitaires au bénéfice de l’enfance en détresse.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter les représentants de l’association à Pleyber-Christ: Henri PLOUIDY
(Penvern) et Guy POULIQUEN (Trévalan).

Infos paroisse
Dimanche 4 novembre, messe à 9h30 en l'église de sainte sève

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
1.75m, 24€ // socle bois, 3€
Commande jusqu’au 16/11/2018. Bon de commande sur demande : commandesstpierre@gmail.com
2 choix de livraison vous sont proposés :
- livraison le 07/12/2018 à partir de 16h30 à l’école St Pierre, en même temps qu’un mini marché de Noël dans l’enceinte de l’école.
- vous choisissez directement, sur le site de l’entreprise
EMEILLAT votre sapin à une date de votre convenance
(après validation de votre commande).
Vente de ferraille: Récupération de ferraille, le samedi 17
novembre de 13h30 à 17h00 à l'espace Parmentier à côté
de la déchetterie. Possibilité de venir chercher chez les particuliers. Contact : 06.59.84.45.78

Elections HLM en Finistère; tous les locataires sont
concernés
Le CLCV (Consommation, logement et cadre de
vie) du Finistère rappelle que tous les locataires
HLM, quel que soit le bailleur social dont ils relèvent (Brest Métropole Habitat, Finistère Habitat,
Douarnenez Habitat, OPAC de Quimper Cornouaille, Armorique Habitat, Aiguillon ConstrucADMR Samedi 13 octobre dernier, les nouveaux lo- tion, Espacil), seront appelés à voter entre le 15 novembre
caux de l’ADMR Région de Morlaix ont été inaugu- et le 15 décembre prochains pour élire leurs représentants
rés, en présence de nombreux élus dont les conseil- dans les conseils d’administration des organismes HLM. Cetlers départementaux Solange Creignou et Georges te élection citoyenne, qui porte sur 45000 logements dans le
Lostanlen et de Thierry Piriou. Le siège de l’ADMR est désor- Finistère, est très importante car les élus seront appelés à vomais situé en plein bourg, dans les locaux Ti Kreiz, au 12 pla- ter sur toutes les questions concernant les locataires: les
ce de l’Eglise. L’association intervient auprès de 1 100 usagers loyers, les charges, l’entretien, les programmes de réhabilitasur le territoire de l’agglomération. Adhérente du 1er réseau tion et de rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité sofrançais des services à la personne, elle compte une centaine ciale notamment. Pour toute précision: CLCV du Finistèrede salariés en CDI également répartis entre les antennes de tél: 02 98 95 34 41 finistere@clcv.org
Pleyber, Plougasnou, Lanmeur, Guerlesquin, Plouigneau et
Relais Parents Assistantes Maternelles du
Taulé. Par ses services d’aide et d’accompagnement, proposés
Territoire de Morlaix
par un personnel formé et compétent, elle favorise le maintien
Permanence à la mairie de Pleyber-Christ:
à domicile des personnes âgées ou handicapées. Elle propose
Vendredi 9 Novembre et Vendredi 23 Noégalement une gamme de services à domicile, pour le confort
vembre de 9h à 12h. Les Accueils se font
des usagers (ménage, repassage…) et des familles (garde d’enprioritairement sur Rendez-vous.
fants). Des bénévoles assurent la gouvernance de l’association
Temps d’éveil: Préfabriqué près de la garderie de l’école maet maintiennent, avec les responsables en antenne et le Directernelle Robert Desnos -Vendredi 30 Novembre
teur de la structure, le lien avec la population.
Attention, pour des raisons de service, les plannings peuvent
Sur Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Plounéourêtre amenés à changer ponctuellement. Pour obtenir un renMenez et le Cloître Saint-Thégonnec, l’ADMR Région de
dez-vous ou des informations, Contactez le 02.98.88.17.34
Morlaix gère également un Service de Soins Infirmiers à Doou rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
micile (SSIAD). L’antenne de Pleyber Christ est ouverte de 9h
Site internet : http://www.rpam-morlaix.com
à 12h30 du lundi au vendredi et le mercredi de 13h30 à 17h00.
ADMR Région de Morlaix, TI Kreiz, 12 place de l’église,
Commerces
29410 Pleyber-Christ.
« Le Celtic » Samedi 3 Novembre, soirée KIG HA FARZ.
02 98 78 50 05. pleyber@admr-regiondemorlaix.fr
Sur place ou à emporter. 06 67 75 68 06 ou 02 98 78 41 34.

