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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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Médiathèque
La médiathèque sera fermée à partir du mercredi 26 décembre (inclus) et rouvrira le mardi 8 janvier.
Comme à chaque fermeture, les usagers peuvent emprunter
10 livres, 4 cd et 1 DVD sur leur carte.

La Poste, service de proximité : est ouverte
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
14h00/17h00
Vendredi : 9h00/12h00-14h00/19h00
Samedi : 9h00/12h00
Déchets ordures ménagères
Les sacs d’ordures ménagères ne sont pas destinés à être
déposés sur les trottoirs. Vous disposez de bacs sur l’ensemble de la commune. Les sacs contenant des médicaments, des seringues doivent être déposés en pharmacie
pour être recyclés Il est très dangereux que ce genre de
produit traîne sur la voie publique et qu’il soit à la portée de tous.
Salle Anne de Bretagne
Exposition de peintures de Yolande Salmon-Duval
du 1er au 30 décembre. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00
Vernissage le 30 novembre à 18h30 ouvert à tous
à la salle Anne de Bretagne,
www.expositions-pleyberchrist.fr /
02 98 78 53 15

Marché
Les exposants vous attendent Place Guével le
vendredi 7 décembre.
ENEDIS
Des coupures d’électricité sont à prévoir le mercredi 12
décembre aux lieux-dits : La Lande, Manoir Kerluce
Sacs jaunes
Le ramassage des sacs jaunes n’a pas été effectué cette
semaine car le dépôt du pôle environnement de Morlaix
a été bloqué. Le ramassage s’effectuera la
semaine prochaine.
La distribution des sacs jaunes se fera
avant la fin de l’année. Des rouleaux sont
disponibles à l’accueil de la mairie.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Surimi mayonnaise
Paupiette de veau, tortis couleur
Yaourt AB*, clémentine
Mar : Salade de riz
Aiguillettes de poulet*, printanière de légu
mes
Camembert, compote
Mer : Betteraves rouges
Potée aux choux*
Tarte aux fruits
Jeu : Carottes râpées*
Boulettes de bœuf, ebly pilaf légumes cous
cous
Pomme AB, bulgy aromatisé
Ven : Potage*
Poisson pané, pommes de terre*
Samos, dés d’ananas
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.
Aiguillette de poulet : Terre et Plume, Hanvec.
Yaourt AB: Du foin dans les sabots-Guerlesquin
Potage : SARL Jezequel, Plouezoc’h
Carottes râpées AB: Esat Plouisy
Pomme de terre : Pommes service, Pleyber-Christ

RPAM
Permanences de 9h00 à 12h30 les vendredis
7 et 21 décembre. Salle face à la mairie, à
côté de la salle Anne de Bretagne
Temps d’éveil, vendredi 14 décembre. Préfabriqué près de la garderie de l’école maternelle Robert Desnos.
Pendant les congés de Noël, le relais sera fermé du
lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier inclus.
02.98.88.17.34
Rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
http://www/rpam-morlaix.com
Campagne de dératisation
Le technicien de l’APA passera sur la commune courant décembre pour la campagne de dératisation. Les
inscriptions se font jusqu’au 14 décembre à l’accueil de la mairie ou par téléphone
au
02.98.78.41.67

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
Samedi 01/12 : Randonnée dans le cadre du Téléthon
Dimanche 02/12, 9h00 : Keradalan, Plounéour-Menez
Mardi 04/12, 13h30 : La Montagne, Plounéour-Menez
Mercredi 05/12, 8h45 : Etang du Guic, Guerlesquin
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
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.
Infos paroissiales
Dimanche 2 décembre messe à 9h30 en l'église de Sainte Sève .
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 momentlà. 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.
Marchés de Noël 2018 Bienvenue à la ferme
Les marchés de Noël fermiers sont devenus des rendez-vous incontournables de la fin de l’année. A cette occasion, 5 fermes du réseau «Bienvenue à la Ferme » ouvriront leurs portes. Sur notre territoire le
Domaine du Treuscoat, chez Isabelle et Erwan
NORMAND à Pleyber Christ – Samedi 22 décembre
de 15h à 18h et Dimanche 23 décembre de 11h à
18h. Une large gamme de produits fermiers locaux et
de saison sera proposée et sera complétée par des
produits d’adhérents Bienvenue à la ferme de Bretagne,
de Loire et du Sud-Ouest
(vins, foie gras). Des artisans
seront également présents
pour proposer leurs propres
créations qui étayeront la
gamme de produits proposés sur les marchés.
Des animations sur le thème d’un Noël à la ferme
sont programmées sur chaque site :A Pleyber
Christ : Démonstrations équestres, balades à
poney pour enfants (5€) et découverte du parcabout (4€) ainsi qu’un bar à vin chaud et une
petite restauration et rafraichissements sur place.
Et surtout le Père Noël ne manquera pas de
passer sur chaque site ! Tout un programme
concocté pour le bonheur des petits et des plus
grands.

Association Les Mistoufles
Samedi 8 et dimanche 9 décembre, 10h00/18h00, Noël des
animaux. Petit marché de Noël, adoptions chatons,
chiots.02.98.67.34.74 / associationlesmistoufles@laposte.net
FNACA

VOYAGE FNACA et tous les sympathisants 2019
Destination EVIAN Haute Savoie, en Royal Class du vendredi 21 juin au samedi 29 juin 2019. Réunion d’information,
mercredi 5 décembre, 15h00, salle Anjela Duval. Inscriptions
à l’issue de la réunion
Contact : Pierre RANNOU 02 98 78 48 43
Comité d’animation
Illumination du sapin de Noël, vendredi 7
décembre à 18h30, Place de l’église. Le
Père Noël sera présent et les enfants pourront lui remettre leur liste de cadeaux de
Noël.

