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INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.
Nos services cantine et entretien des bâtiments publics, développent depuis deux ans une démarche
de réduction des produits chimiques et toxiques.
La confection de produits ménagers respectueux de
l’environnement sont réalisés par les agents des
services. Ils recherchent actuellement des contenants (genre canard WC). Vous pouvez déposer vos
flacons et bouteilles à l’accueil de la mairie.
Médiathèque
Les journées rallongent et bientôt nous pourrons retourner au jardin. La grainothèque va bientôt revenir à la médiathèque n'hésitez pas à venir nous déposer vos graines pour préparer les échanges.
Vendredi 28 février : la médiathèque sera exceptionnellement fermée.
Vendredi 13 février : séance "Histoires et Ritournelles" pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un adulte. Animation gratuite et ouverte à
tous
Contact :02.98.78.49.27
mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
(UIMM)
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
du Finistère (UIMM 29), organise le Mardi 26 mai
2020, un job-dating, à la salle « Le Vallon » à
LANDIVISIAU, de 15h00 à 20h00. Au programme, une cinquantaine d’entreprises qui proposeront
plus de 500 offres d’emplois. Le secteur de l’Industrie connaît une dynamique historique dans le département : plus de 70% des adhérents de l’UIMM
Finistère sont actuellement en cours de recrutement. L’événement rassemblera les poids lourds du
secteur, mais aussi des petites et moyennes entreprises du département. Sur place, les partenaires du
recrutement (Pôle emploi, centre de formation...)
seront également représentés. Entrée libre, sans
inscription.
Contact : Emmanuelle Besnier Chargée de projets : 02.98.62.39.57/07.81.19.85.81
www.rencontres-emploi.bzh
www.paysdemorlaix.com

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lundi :

Pâté de foie
Aiguillettes de poulet curry*, Duo de ca
rottes
Edam, Salade de fruits
Mardi :
Choux fleur mozzarella
Rôti de porc*, Grenailles Pommes de
terre
Fromage blanc bio
Mercredi : Tomates vinaigrette
Jambon, frites
Pommé
Jeudi :
Œuf mayonnaise
Macaronis bio, Petits légumes
Emmental, Compote
Vendredi : Potage*
Parmentier de la mer, Salade verte
Bonbel, Banane
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 modifiant la police de caractère accompagnée
d’un astérisque..
Aiguillettes de poulet : Terre et plume-Hanvec
Potage : Easat - Plouisy
Rôti de porc : Morvan - Ploudaniel
Recensement citoyen
Les jeunes gent (filles et garçons) née en 2004 doivent se
faire recenser dans les 3 mois qui suivent leurs 16ème anniversaire. 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.

50 ANS de l’A.S.C.
Une exposition « Photos » retraçant l’histoire de l’A.S.C. est
prévue pour marquer cet évènement qui sera fêté les 3 et 4
Avril prochain.
Vous possédez des photos plus ou moins anciennes, des albums photos et/ou des articles de presse et vous acceptez volontiers de les confier aux responsables de ce projet, venez
les rencontrer les samedis matin de Février, entre 10h00 et
12h00, à la Médiathèque.
Contacts :
Hervé L’HERONDELLE : 06 29 82 83 63
Nicole BERNARD : 06 62 07 82 65
Laurette CROGUENNEC : 06 62 62 93 71
March’Arrée
RDV au parking du Pors-Ruz
Dimanche 01/03, 9h00 : Roscoff - Sainte Barbe
Mardi 03/03, 13h30 : St-Thégonnec
Mercredi 04/03, 8h45 : Plounéour-Ménez - circuit des Roch
Contacts : Rosine QUIGNON au 06.82.32.57.37 ou Jocelyne
CORSON au 06.70.25.92.26
Association Ami Cyclette en Pays de Morlaix
Assemblée Générale de l'association Ami Cyclette en Pays
de Morlaix, samedi 29 février à 10 heures 30 salle Louise
Michel, au dessus de la Médiathèque.
L'accompagnement des personnes ayant des difficultés à se
mouvoir vous interpelle, le déplacement en triporteur à assistance électrique vous intéresse, venez échanger avec nous.
Contacts:
Pascale: 06 59 01 03 33
Ernest : 06 31 44 00 19
amicyclettepdm@gmail.com

Infos paroissiales
Samedi 29 février messe à 18h en l’église de SainteSève.
Dimanche 1er mars messe à 9h30 en l’église de Plourin-lès-Morlaix.
Collège Diwan - Relecq-Kerhuon
Le collège organise une réunion d’information, le samedi 14 mars 2020, de 9h30 à 11h00 : ce sera l’occasion de découvrir les locaux, la pédagogie, l’équipe et
les élèves. Visite guidée ouverte à toutes les personnes
intéressées. Contact : Skolaj Diwan—straed GayLussac—29480 LE RELECQ-KERHUON
02.98.30.56.83 - skolaj.ar.releg@diwan.bzh
Collège des Monts d’Arrée - Plounéour-Ménez
Journée portes ouvertes au collège le vendredi 6 mars
de 17h15 à 20h
Lycée de l’Elorn - Landerneau
Journées portes ouvertes au lycée :
Le vendredi 6 mars de 14h à 19h et le samedi 7 mars
de 9h à 13h.
Site internet : http://www.lycee-polyvalent-elornlanderneau.fr
Fan-club du basket Pleybérien
L’assemblée générale du club est reportée au samedi 29
février à partir de 11h à la salle « Les écuries ».

Association Melezour
Spectacle « PORTRAITS » : Paroles et installations
Samedi 14 mars à 16h et 20h
Rencontres petite enfance - Morlaix-Communauté
Dimanche 15 mars à 14h
Parents, assistantes maternelles, et vous, quelles sont vos atSalles Angela Duval et Louise Michel
tentes ?
Les 11 femmes de l’atelier écriture-expression de l’As1 570 enfants de moins de 3 ans et 1 750 enfants de 3 à 5
ans* sont dénombrés sur Morlaix Communauté. 23 650 actifs sociation Melezour ont choisi un personnage. Chacune
l’a fait exister par l’écriture, la peinture, l’affiche, le
résident sur le territoire.**
collage, l’argile, la voix;, la linogravure… Ces portraits
Comment faites-vous garder vos enfants ? Quels services
souhaiteriez-vous trouver dans votre commune ?
de personnages réels ou imaginés, présents ou disparus
Un groupe petite-enfance s'est constitué avec différentes
nous livreront des moments de leur existence 40 perstructures locales pour porter une étude à l'échelle des 26
sonnes seront accueillies par spectacle : Il est donc oblicommunes pour proposer un projet cohérent en matière de
gatoire de réserver en priorité par mail : melezourppetite-enfance afin de répondre aux besoins de notre territoi- xt@gmail.com (ou au 02.98.63.44.19) participation lire.
bre ; organisation : association Melezour PleyberParticipez à sa construction !
Christ.
2 rendez-vous sont proposés :
→ Mardi 10 mars à 20h30 - RPAM - Espace Don Bosco Rue Louis Bodélio à Plourin-lès-Morlaix
→ Jeudi 12 mars à 20h30 - Salle Stéréderne - 4, rue du 19
mars 1962 à Lanmeur
cohesion.sociale@agglo.morlaix.fr - 02 98 15 31 51

