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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr
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.
Information travaux
Morlaix communauté procède actuellement au remplacement de la canalisation eau potable sous la ligne SNCF à la gare.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lundi :

Potage
Spaghettis bio bolognaise
Petit Nova aromatisé
Mardi :
Piémontaise
Fricadelle de bœuf, Haricots verts
Babybel, Golden
Mercredi :
Terrine de campagne
Sauté de porc*, Frites
Ile flottante
Jeudi :
Tomates vinaigrette
Parmentier de légumes
Emmental, Banane
Vendredi :
Salade maïs-thon
Poisson pané, Pommes vapeur
Gouda, Kiwi gold
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..
Sauté de porc : Morvan - Ploudaniel
Médiathèque
Vendredi 13 mars: de 10h00 à 11h00, séance "Histoires
et Ritournelles" pour les enfants de moins de 3 ans. L'animation est gratuite et ouverte à tous. 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.
Contact :02.98.78.49.27
mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
Centre de Loisirs Le Marsupylami
Le centre de loisirs souhaite compléter son équipe par des animateurs (trices) titulaires du BAFA et stagiaires en cours de validation de leur
diplôme pour les périodes de juillet et août prochains.
Résidence du Brug (EPHAD)
Suites aux directives départementales, l’EPHAD est fermé
aux familles et aux visiteurs jusqu’au 14 mars 2020.
Merci de votre compréhension.

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 08/03, 9h00 : Plouigneau
Mardi 10/03, 13h30 : Guiclan
Mercredi 11/03, 8h45 : Plouigneau
Contacts : Rosine QUIGNON au 06.82.32.57.37 ou Jocelyne
CORSON au 06.70.25.92.26
MFR
La MFR de Morlaix vous propose de venir découvrir une vraie formation en alternance pour votre enfant (15 jours d'école et 15 jours
de stage) lors des portes ouvertes :
le vendredi 06 mars de 16 H à 19 H et le samedi 07 mars de 9 H à 18 H.
La MFR de Morlaix accueille les jeunes à partir de
la 4ème puis pour des BEP et des BAC Pro dans les filières du Service à la Personne et au Territoire ou de l'Agriculture. Renseignements complémentaires au 02.98.88.12.43
PSM Handball
Le PSM HANDBALL organise sa foire aux puces le dimanche 29 mars 2020 à la salle du bot on de PleyberChrist à partir de 9h. Réservation au 06 59 91 46 89 ou
psmanimation@gmail.com - 4 €le ml (tables et bancs
fournis). Entrée 1,50€. Restauration sur place
Courir à Pleyber
Courir à Pleyber organise son interclubs le dimanche 15 mars au départ du Bot on. Les amateurs de la
commune sont invités à nous rejoindre afin de fouler
les 2 distances prévues (11 ou 15 kms). Le départ se
fera à 9h30 sur les routes et chemins. Un ravitaillement est prévu
sur le circuit ainsi qu’à l’arrivée. Possibilité de prendre une douche.
Relais Petite Enfance (RPE)
Permanences à la mairie de 9h à 12h (les accueils se font prioritairement sur Rendez-vous) :
- Vendredi 13 mars
- Vendredi 27 mars
Temps d’éveil dans le préfabriqué près de la garderie de l’école
maternelle Robert Desnos
- Vendredi 6 mars
- Vendredi 20 mars
Contact : 02.98.88.17.34 ou rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr

Infos paroissiales
Dimanche 8 mars messe à 11H en l’église de Pleyber-Christ.
Association Melezour
Spectacle « PORTRAITS » : Paroles et installations
Samedi 14 mars à 16h et 20h
Dimanche 15 mars à 14h
Salles Angela Duval et Louise Michel
Les 11 femmes de l’atelier écriture-expression de l’Association
Melezour ont choisi un personnage. Chacune l’a fait exister par
l’écriture, la peinture, l’affiche, le collage, l’argile, la voix;, la linogravure… Ces portraits de personnages réels ou imaginés, présents
ou disparus nous livreront des moments de leur existence 40 personnes seront accueillies par spectacle : Il est donc obligatoire de
réserver en priorité par mail : melezourpxt@gmail.com (ou au
02.98.63.44.19) participation libre ; organisation : association Melezour Pleyber-Christ.
FNACA
La cérémonie de la 58 ème Commémoration de la fin de la guerre
d'Algérie aura lieu le jeudi 19 mars à GUICLAN.
Ordre du jour:
 10h30 Rassemblement Place de la Mairie
 10h 45 Défilé, dépôt de gerbe Rue du 19 Mars
Suivi du recueillement au Monument aux Morts
Dépôt de gerbe
Ordre du jour
Lecture du Manifeste
Décorations
Allocutions
12h30 Vin d'honneur offert par la Municipalité Salle du Triskell,
suivi d'un repas sur inscription auprès des responsables locaux
avant le 12 mars 2020.
Basket club
Samedi 7 mars : les U9 jouent contre le Relecq à 13h30, rendez
vous 13h; les U11.1 jouent contre Lannilis à 14h45, rendez vous
14h15; les U11.2 jouent contre ASPTT Brest à 14h45, rendez
vous 14h15; les U13 jouent à Plouzané (horaire non communiquée).
Quant aux équipes séniors, les D2 jouent samedi à 19h15 à St Renan, rendez vous 17h40.
Dimanche 8 mars : les PNF jouent contre Rennes CPB à 15h30,
rendez vous 14h30

