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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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VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

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.
/

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.
Jardiner sans pesticides ... C'est possible !!!
A partir du 31 Décembre, l'utilisation de pesticides sera
interdite pour les jardiniers amateurs (A l'exception des
produits de bio contrôle, à faible risque ou utilisables en
agriculture biologique). Des solutions existent pour lutter contre les ravageurs et adventices dans les jardins
d'agréments et au potagers. Ainsi, différents sites internet développés dans le cadre du plan ECOPHYTO vous
permettront d'identifier les problèmes et de trouver des
solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Le
site VigiJardin, développé par l'INRA vous permettra
d’identifier les ravageurs et maladies (Site: http://
ephytia.inra.fr/fr/P/118/VigiJardin).
Animaux en divagation
De nombreux animaux en divagation ont été
signalés en mairie. Les propriétaires sont responsables de leurs animaux et doivent les
maintenir dans l’enceinte de leur propriété. Tout animal
en divagation est signalé au service de la fourrière de
Morlaix Communauté. Les animaux doivent être tenus
en laisse sut tout espace public de la commune.
La Poste, service de proximité : est ouverte
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
14h00/17h00
Vendredi : 9h00/12h00-14h00/19h00
Samedi : 9h00/12h00

Lun : Roulade de jambon
Tajine de poulet*, semoule de couscous
Yaourt fruits mix AB*, poire AB
Mar : Potage *
Steak haché, coquillette AB
Petits suisses, raisin
Mer : Mâche, champignons, tomate, œuf
Bourguignon, haricots beurre
Fondant caramel
Jeu : Carottes râpées AB*
Noix joue de porc, poêlée de lentilles
Yaourt nature AB*, orange
Ven : Betteraves rouges AB
Parmentier de la mer
Kiri , clémentine
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.
Tajine de poulet: Terre et Plume, Hanvec.
Yaourt fruits mix AB: Du foin dans les sabots-Guerlesquin
Potage : SARL Kerven penquer Ploudaniel
Carottes râpées AB: Esat Plouisy

Médiathèque
L'exposition "Temps de guerre à
Pleyber", réalisée par l'équipe de la médiathèque, est visible jusqu'au vendredi 30
novembre, c'est la dernière semaine pour en
profiter! L'exposition à (re)découvrir aux horaires d'ouverture de la médiathèque. La visite est gratuite mais il
est préférable de s'inscrire au 02.98.78.49.27 ou par
mail: mediatheque.pleyber@orange.fr .
Recensement de la population
Il se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. Nous
recrutons des agents recenseurs. Ces personnes qui
seront formées par les agents de l’INSEE doivent être
disponibles et motivées. Les lettres de candidature et
les CV sont à adresser à Mr Le Maire de PleyberChrist.

:
Marché
Les exposants vous attendent Place Guével le vendredi
30 novembre.

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 25/11, 9h00 : Le Diben-Guerzit, Plougasnou
Mardi 27/11, 13h30: Toul-an-Ouch, Sibiril
Mercredi 28/11, 8h45 : Plouigneau
Fête des 70 ans.
La fête des retrouvailles est datée au samedi 1er décembre.
Toutes les personnes nées ou résidant à Pleyber Christ sont
cordialement invitées.
Rdv à 18h30 à la salle des écuries au Porz Ruz à Pleyber
Christ, puis repas avec animation, au Tal Ar Milin à Penzé.
Réponse impérative pour le samedi 24 novembre.
Contacts : 07 78 04 30 09
Ponts des Ages:
L'assemblée générale du Pont des Ages aura lieu le vendredi 7
Décembre 2018 à 14h à la résidence du Brug.
La vente des cartes d'adhésions 2019 aura lieu ce même jour
de 10h30 à 12h à l'espace boutique
Concert de chant choral dans le cadre de Novembre à
Chœur :
Les chorales CANTAREE de Pleyber-Christ et A PIACERE
de Morlaix se produiront à LANNEANOU le dimanche 25
novembre à 15 h 30 , dans la salle multifonctions .
Entrée libre. Participation au chapeau . "
Téléthon Le Téléthon se déroulera le samedi 1er décembre
de 14h00 à 18h00 à la Salles des Fêtes.
Stands : vente au profit du TELETHON
ASC Club Féminin : vente de productions de la section
Section « Art Floral » : compositions /
bouquets…
FNACA : Buvette / crêpes / gâteaux
CCAS : collecte de piles et téléphones
portables
ASC March’Arrée : randonnée pédestre, départ 14h00
Cyclos, départ 14h00
ASC Danse : Danse rythmique / Zumba , de 15h45 à 16h45
Danse bretonne, de 16h45 à 17h45
Fabrication et vente de crêpes, de 9h00 à 18h00.
Le vendredi de 17h00 à 19h00 au Super U et à la Salle des Fêtes
Le samedi de 9h00 à 18h00 au Super U et à la Salle des Fêtes
18h00 : point sur la recette du Téléthon 2017 et Pot de l’Amitié à tous les bénévoles présents.
VENEZ NOMBREUX PARTICIPER AU TELETHON 2018!

Courir à Pleyber
Dans le cadre du Téléthon , "Courir à Pleyber" propose
une petite sortie dans le bourg le samedi 1er décembre.
Le RDV est fixé à la salle des fêtes à 17h. Les Pleyberiens et Pleyberiennes sont invités à nous rejoindre.
Prévoir un gilet jaune et lampe.

APEL St Pierre: L'équipe de l'APEL St Pierre remercie les
personnes qui ont participé (don ferraille et bénévole) samedi
dernier.
Une prochaine récupération sera effectuée durant le mois
d'Avril. Conservez votre ferraille et nous
passerons la récupérer. Merci
Foire aux Puces, dimanche 25 novembre , salle du Bot On. Venez nombreux!
Petit Marché de Noël dans la cour de
l'Ecole St Pierre le vendredi 7 décembre de 16h30 à 19h. Vente d'objets confectionnés par les élèves, exposants (bijoux, épicerie, produits régionaux, décorations), boissons chaudes et gâteaux. La livraison des sapins
commandés se fera à ce moment-là. Venue du Père Noël. Ouvert à tous
Les Cyclos Pleybériens:
Nous organisons une petite randonnée VTT de 15km et un
circuit sur route de 30km.
Les randos auront lieu le samedi 1er décembre à la salle des
fêtes à 14h. Inscription: 5 euros.
Le port du casque est obligatoire.
Pour plus de renseignements s’adresser à Julien Huet au 06
85 19 49 32 10.
PSM Hand
Samedi 24 novembre
Débutants, à Plounéventer à 14 h, contre La Flèche et Plougar-Bodilis.
Moins de 11 ans 2, Bot On à 14 h, contre Ploudiry/Sizun.
Moins de 11 ans 1, à Landerneau à 16 h, contre Elorn HB 3.
Moins de 13 gars, Bot On à 15 h 15, contre
L'Hand Aberiou 2.
Moins de 15 filles, à Cléder à 15 h, contre Hermine Kernic.
Moins de 18 filles, à Morlaix à 16 h, contre Entente Taulé-Carantec-Morlaix-Plougonven.
Moins de 18 gars, J. Coulon à 18 h 30, contre Hermine Kernic.
Seniors filles, au Gouélou à 21 h, contre AL Callacois 2.
Seniors gars 2, au Gouélou à 19 h, contre Entente Trebeurden
-Pleumeur-Louannec 2.
Seniors gars 1, à J. Coulon à 20 h 45, contre Saint-RenanGuilers HB.
PCBC Basket
Samedi 24 novembre :
U9.1 jouent à BREST (Saint-Laurent) à
14h45, rendez vous 13h30; les U9.2 jouent
contre Kernic à 13h30, rendez vous 13h;
les U11.1 jouent à Morlaix à 13h, rendez
vous 12h15; les U11.2 jouent contre Ploudalmézeau à 14h30,
rendez vous 14h; les U13 jouent à Pluguffan à 14h30, rendez
vous 12h50; les U15 jouent à Quimper à 15h15, rendez vous
13h20; les U18 jouent à Plouider à 17h15, rendez vous
15h30. Quant aux équipes séniors, les D2 jouent dimanche à
Guipavas à 10h30, rendez vous 9h; et les PNF jouent à Rennes à 15h30.

