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SEMAINE N° 45

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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Conseil municipal : le jeudi 15 novembre , 18h30
en mairie.
Cérémonie 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.
A l’issue de la cérémonie, une visite de l’exposition
« Temps de guerre à Pleyber » est possible. La médiathèque sera exceptionnellement ouverte de
11h00 à 12h00.
ENEDIS
Des coupures d’électricités sont à prévoir:
Lundi 12 Novembre de 13h30 à 17h00: Le Bulz, Le
Fumé, Poullaouen, Roudougoalen.
Enquête 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.
Avis de naissance
Le 26 octobre 2018, naissance de Yëlann
Piriou, enfant de Sébastien et Morgane Piriou (Penvern)

Liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire
sur la liste électorale de la commune.
Présentez vous à l’accueil de la mairie muni(e) d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. Le cerfa 12669*01
d’inscription
est
téléchargeable
sur
www.servicepublic.fr ou disponible en mairie.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade de betteraves
Aiguillettes basquaises*, riz pilaf
Vache qui rit, kiwi AB
Mar : Potage
Steak haché, pommes de terre rôties*
Clémentine, kiri
Mer : Salade de haricots verts
Osso bucco de dinde*, macaronis
Pommé
Jeu : Pâté
Fricadelle de bœuf, purée
Ptit filou, raisin
Ven : Carottes râpées AB*
Cabillaud, brocolis
Mousse au chocolat, palmier
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.
Aiguillettes basquaises : Terre et Plume, Hanvec.
Pommes de terre rôties : Pommes service, Pleyber-Christ
Osso bucco de dinde : Origine Grand Ouest
Carottes râpées : ESAT Plouisy

Médiathèque
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 .
Cybercommune
De nouveaux horaires !
Mardi : 10h00/12h00 - 16h30/18h30
Mercredi : 10h00/12h00 - 14h00/18h30
Jeudi : 9h00/12h00
Vendredi : 14h00/18h30
Samedi : 9h00/12h00

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 11/11, 9h00 : Le Dour Ruz, PleyberChrist
Mardi 13/11, 13h30: Le Phare de la Lande, Carantec
Mercredi 07/11, 8h45 : Carantec
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 vos
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).
Téléthon
Le Téléthon se déroulera le samedi 1er décembre de 14h00 à
18h00 à la Salles des Fêtes. Le programme paraitra dans les
prochaines gazettes.
PLB Basket
Samedi 10 novembre :
U9.1-contre Saint-Thégonnec à 13h30, rendez
vous à 13h
U9.2 jouent à landerneau à 12h30 rendez vous à
11h30
U11.1 jouent contre Plouzané à 14h30, rendez
vous à 14h, U11.2 jouent contre Milizac à 13h30, rendez vous
à 13h
U13 jouent à Quimper (heure non communiquée par le club
adverse)
U15 jouent à Landerneau à 15h15 rendez vous à 14h
U18-Plouvien à 16h30, rendez vous à 15h45.
D2-Saint Renan à 19h15 (en attente de confirmation)
PNF jouent dimanche à Mordelles à 15h30.
KLT
L’association propose des stages en breton le 10 et
le 17 novembre de 9h30 à 12h30.à la salle Angela
Duval. Il reste 6 places .
Contact : 02 98 63 98 79 ou 06 82 77 10 10.

Infos paroisse
Dimanche 11 novembre messe à 10h00 en l'église de Plourin les
Morlaix.

APEL St Pierre:
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
Relais Parents Assistantes Maternelles du Territoire de
Morlaix
Permanence à la mairie de Pleyber-Christ: :
vendredi 23 Novembre de 9h à 12h. Les accueils se font prioritairement sur Rendezvous.
Temps d’éveil: Préfabriqué près de la garderie
de l’école maternelle Robert Desnos -Vendredi 30 Novembre.
Attention, pour des raisons de service, les plannings peuvent
être amenés à changer ponctuellement. Pour obtenir un rendez-vous ou des informations, Contactez le 02.98.88.17.34
ou rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
Site internet : http://www.rpam-morlaix.com
PSM hand Ball
Samedi 10 novembre :
Débutants, Bot On, 14h00, contre Guerlesquin, Taulé-Carantec et Plouvorn.
Moins de 11 ans 2, Bot On à 13 h 30 contre
La Flèche.
Moins de 11 ans 1, Guiclan à 15h45, contre
Guiclan HB.
Moins de 13 ans gars, à Landivisiau, 15h45, contre LandiLampaul 2.
Moins de 15 ans filles, à Plounéventer à 18h15, contre La
Flèche.
Moins de 18 gars, Gouélou à 17h00, contre Pont-de-l'Iroise 2.
Seniors filles, Gouélou à 21h00, contre l'Entente Montsd'Arrée Carhaix.
Seniors gars 2, Gouélou à 19h00, contre Baie d'Armor SaintBrieuc 3.
Seniors gars 1 : à Betton à 21h 5, contre CS Betton HB.
Dimanche 11 novembre :
Moins de 18 filles, Ploudaniel à 15h30 contre Pays de Lesneven 2.
Syndicat Mixte des bassins du Haut-Léon
Dans le cadre du programme Breizh bocage, atelier pratique
sur les tailles de formation des haies bocagères le vendredi 16
Novembre à partir de 14 heures à Ty Nevez à PLOUENAN
(Un fléchage sera mis en place à partir du bourg de Penzé.)
Cette formation gratuite est ouverte à tous les agriculteurs et
les bénéficiaires du programme. Renseignement et inscription
auprès de Johan CHEVEAU au 02 98 79 64 89 ou par mail
smhl29.eaucollect@orange.fr

