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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.
Elections municipales du 15 et 20 mars 2020
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18 heures à la salle des fêtes rue François COAT
Les électeurs inscrits sur la liste électorale de la
commune peuvent s’y présenter munis de leur carte électorale et d’un justificatif d’identité, dorénavant OBLIGATOIRE : (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, permis de chasse, carte de sécurité sociale (avec photo),….)
Il est rappelé aux électeurs que les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, sans adjonction ni suppression de noms, sans modification de
l’ordre de présentation, sous réserve de nullité du
bulletin.
En cette période de risque sanitaire au COVID-19
nous vous informons que dans les bureaux de vote
nous appliquerons et vous demandons d’appliquer
des gestes simples pour votre santé et votre entourage afin d’éviter toute propagation du virus.
Se laver les mains soigneusement avant de venir
voter, tousser ou éternuer dans votre coude, utiliser
des mouchoirs à usage unique, se saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades, porter un
masque si vous êtes malade. Si vous le souhaitez,
vous pouvez apporter votre stylo Bic, pour votre
signature sur la liste d’émargement.
Information travaux
Morlaix communauté procède actuellement au
remplacement de la canalisation eau potable sous la
ligne SNCF à la gare.
L’entreprise BSM Elagage mandatée par ENEDIS vous informe que des travaux d’abattage et
d’élagage d’arbres seront entrepris sur la commune. Ces travaux concernent les réseaux BTA/HTA.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lundi :

Cœur de palmier/maïs
Cordon bleu, Macaroni Bio
Gouda, Orange
Mardi :
Saucisson à l’ail
Steack haché, Pommes de terre rôties*
Mousse chocolat, Langue de chat
Mercredi :
Pizza reine
Palette à la diable, Petits pois/Carottes
Fromage blanc aux fruits Bio
Jeudi :
Tomates/mozzarella
Samoussa de légumes, Riz
Banane
Vendredi :
Potage
Dos de colin, Pommes vapeur*/Brocolis
Emmental, Golden
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..
Pommes de terre rôties et vapeur - Pom service : Pleyberchrist
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.

March’Arrée
RDV au parking du Pors-Ruz
Dimanche 15/03, 9h00 : Ploujean
Mardi 17/03, 13h30 : Braspart : La ferme
des artisans
Mercredi 18/03, 8h45 : Cléder
Contacts : Rosine QUIGNON au 06.82.32.57.37 ou Jocelyne
CORSON au 06.70.25.92.26
PSM Handball
Le PSM HANDBALL organise sa foire aux puces le dimanche 29
mars 2020 à la salle du bot on de Pleyber-Christ 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

Infos paroissiales
Samedi 14 mars messe à 18h en l'église de Plouneour Menez.
Dimanche 15 mars messe à 9h30 en l'église de Plourin les Morlaix.
FNACA
La cérémonie de la 58 ème Commémoration de la fin de la guerre
d'Algérie aura lieu le jeudi 19 mars à GUICLAN.
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.
Ecole St-Pierre
Les portes ouvertes de l’école Saint Pierre se tiendront le vendredi
3 avril de 17h à 19h et le samedi 4 avril de 10h à 12h.
Nolwenn MARTIN, chef d’établissement de l’école Saint Pierre se
tient à votre disposition si vous souhaitez des renseignements sur
l’école, visiter les locaux, inscrire votre enfant. (apporter le carnet
de santé et le livret de famille)
Elle est disponible les lundis et tous les jours après l’école sur rendez-vous.Contact : Tel : 02.98.78.43.22 / Fax : 09.70.62.98.46
Courriel : eco29.st-pierre.pleyber-christ@e-c.bzh
Site internet : www.ecolestpierrepleyber.jimdo.com

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 prenFoyer St Exupéry
dre une douche.
Le foyer organise pour l’Association « Chaussettes
Orphelines » une grande récolte de chaussettes jusRelais Petite Enfance (RPE)
Permanences à la mairie de 9h à 12h (les accueils se font prioritai- qu’au 26 avril 2020. Des points de collecte sont prévus en mairie
et dans certains commerces du bourg ou directement au foyer. Cetrement sur Rendez-vous) :
te récolte permet à l’association qui emploie des travailleurs en ré- Vendredi 13 mars
insertion de recycler les fibres des chaussettes pour en faire de
- Vendredi 27 mars
Temps d’éveil dans le préfabriqué près de la garderie de l’école nouveaux vêtements et accessoires de mode.Contact :
02.98.78.56.24
maternelle Robert Desnos
- Vendredi 20 mars
PSM Handball
Contact : 02.98.88.17.34 ou rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr
Samedi 14 mars
Moins de 11 ans 1, à Locmaria-Plouzané à 15 h 15, contre
Nouveau : Restaurant l’Aromate Pizzeria
Vendredi soir et Samedi soir : Pizzas aux choix et hamburgers Locmaria HB.
Moins de 11 ans 2, à Plabennec à 15 h 30, contre Stade
frites maison (A emporter)
Plabennecois.
Plus de 5 commandes : Possibilité de livraison
Moins de 13 filles, au Bot On à 15 h 30, contre Entente
Contact : Tel : 02.98.78.59.33 ou 06.34.32.10.62
Monts-d'Arrée-Carhaix.
Moins de 13 gars 2, au Bot On à 14 h, contre Brest Bretagne
Basket Club
Handball.
Samedi 14 mars : les U9 jouent à St Divy à 13h30, rendez vous
Moins de 13 gars 1, au Bot On à 17 h, contre Entente des Abers.
12h30; les U11.1 jouent à Morlaix à 13h, rendez vous 12h15; les
Moins de 15 filles, à Plouvien à 15 h, contre L'Hand Aberiou.
U11.2 jouent contre Sanquer à 13h30, rendez vous 13h; les U13
Moins de 15 gars, à Louannec à 16 h 15, contre Entente Cote de
jouent contre l’Etendard de Brest à 15h30, rendez vous 14h45.
granite rose.
Quant aux équipes séniors, les D2 jouent samedi soir à Kurun à
Moins de 18 filles, à Locmaria-Plouzané à 18 h, contre Locmaria
19h15, rendez vous 18h
Dimanche 15 mars : les PNF jouent à Mordelles à 15h30, rendez HB.
Seniors filles 2, au Gouélou à 21 h, contre Hermine Kernic 2.
vous 12h15.
Seniors gars 2, au Gouélou à 19 h, contre Entente Cote de granite
rose 2
Communauté numérique du Pays de Morlaix
Semaine des usages numériques du 21 mars au 29 mars Seniors filles 1, à Jean Coulon à 19 h, contre PL Lambézellec.
2020. Pour sa 7ème édition, la semaine des usages numéri- Seniors gars 1, à Jean Coulon à 21 h, contre Avenir du Ponant

ques se consacre à la place du numérique dans la transition
écologique. Pour cela des ateliers, conférences, tables rondes
sont proposées.
Contact : Pays de Morlaix - Emilie HUIBAN :
contact@paysdemorlaix.com ou 02.98.62.39.57

APE Ecoles publiques
Opération ferraille le vendredi 28 mars de 10h à 16h devant la déchetterie. Possibilité de récupération à domicile.
Contact : Claire au 06.59.90.81.35

