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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr (vie associative et culturelle)

INFORMATIONS CONFINEMENT
Mairie
Fermeture de la mairie, les jeudis 24 et 31 décembre à
16h, le samedi et les mercredis durant les vacances scolaires.
Permanences de M. le Maire le samedi matin sur rendez-vous.
Contact : 02.98.78.41.67 ou
pleyber.christ-mairie@orange.fr

Médiathèque
Du 1er au 18 décembre, la médiathèque propose un
concours de dessins de Noël. Les enfants de 3 à 11 ans
peuvent venir déposer leurs dessins à la médiathèque
où ils seront affichés.
Ouvertures :

- Mardi : 10h00-12h00 / 16h30-18h30
- mercredi : 10h00-12h00 / 13h30-18h30
HEOL
De manière générale, dans un projet de rénovation - vendredi : 16h30/18h30
énergétique, les travaux qui vous feront faire le plus
d’économies d’énergie sont les travaux d’isolation, no- Durant les vacances, la médiathèque sera fermée du
tamment de la toiture. En effet, on estime qu’environ 24 décembre au 4 janvier 2021 inclus.
30 % des déperditions de chaleur se font par la toiture, Informations: http://www.mediatheque-pleyberpuis 25 % par les murs, 15 % par les fenêtres ou encore christ.fr/ par téléphone au 02.98.78.49.27 /par mail:
10 % par les planchers bas. Si votre système de chauf- mediatheque.pleyber@orange.fr
fage est ancien, il peut être judicieux de le remplacer
par un appareil ayant un meilleur rendement comme
une chaudière à condensation, une pompe à chaleur, Local Jeunes
un poêle à granulés ou un autre type de chauffage qu’il Le Local Jeunes restera ouvert de 14h à 17h
conviendra de définir en fonction de nombreux para- le lundi, mardi, mercredi et de 14h à 16 h le
mètres, comme la surface à chauffer, la typologie du lo- jeudi (semaine du 21 au 24 décembre). Les
gement, le système existant, vos habitudes d’occupa- jeunes pourront passer sur ces créneaux.
tion du logement ou encore l’accès aux énergies, com- Leur présence ne sera pas facturée. Ils pourront venir
et partir quand ils veulent. Ils seront acteurs de leurs
me le gaz de ville par exemple.
L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous of- activités.
fre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets
de construction, rénovation et économie d’énergie. Don du sang
Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heolLes réserves de sang sont beaucoup trop faibles
energies.org et les réseaux sociaux.
actuellement. Des appels sont lancés par l’EFS
(Etablissement Français du Sang) afin de renouveler ces
Centre de loisirs Marsupylami
réserves qui n’ont jamais été aussi basses depuis 10
ans. Venez nombreux offrir votre sang le lundi 28 déLe centre de loisirs est ouvert pencembre, sachant que les prises de rendez-vous se font
dant les vacances de 7h30 à 19h du lundi au
sur internet.
mercredi et jusqu’à 17h les jeudis 24 et 31 décembre
sur le thème de Noel. Le centre de loisirs est soumis aux Nous avons besoin d’un minimum de 55 donneurs afin
de garder la collecte dans la commune. Le don se dérègles du protocole des gestes barrières.
roule dans le strict respect des mesures sanitaires et il
faut s’inscrire au préalable sur le site : mon-rdvCybercommune
dondesang.efs.santé.fr
La cybercommune ré-ouvrira après les vacances.
Nous comptons sur vous et vous remercions.

Marché

Recyclerie Le Repair

Les commerçants vous attendent Place
Guével vendredi 8 janvier 2021.
Le port du masque est obligatoire.

La recyclerie est ouverte :
- le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h.
- le vendredi de 13h30 à 18h
contact@lerepair.org

Le Caroussel
Ouverture uniquement pour tabac, jeux, boissons chaudes et/ou sodas à emporter
Nouveaux horaires :
- du mardi au vendredi : 8h30/19h30
- samedi : 9h00/21h00
- dimanche : 9h00/13h00 et 17h/21h00
Brasserie le Classico
Le Classico vous propose : burgers, américains, paninis,
frites à emporter et livraison du jeudi au dimanche à
partir de 18h30 jusqu'à 22h00. Appeler au 0638621805
ou au 0666800453. Menus sur Facebook.

Ecole Saint Pierre
Nolwenn MARTIN, chef d’établissement de l’école, se
tient à votre disposition pour toute demande de renseignement d’inscription. Vous pouvez la contacter par
mail : eco29.st-pierre.pleyber-christ@e-c.bzh ou par
téléphone : 02.98.78.43.22.
Si vous souhaitez visiter l’école, cela est possible en respectant les gestes barrières et en prenant rendez-vous.

DIVERS
Vie scolaire et périscolaire

Vigilance

Le menu de la semaine :
Lundi :

Potage
Cordon bleu de poulet, Macaronis bio
Babybel bio /Clémentine
Mardi :
Salade strasbourgeoise
Joue de porc, Petits pois / Carottes
Yaourt bio / Pomme
Mercredi :
Œuf mayonnaise
Boulette de couscous / Merguez
Semoule / Ratatouille
Pommé
Jeudi : Salade aux lardons
Sauté de porc, Haricots blancs à la tomate
Compote / Petit Lu
Vendredi :
Férié

Les propriétaires de chiens sont invités à veiller à ce que
leur animal de compagnie ne souille pas les trottoirs, les
allées, les parcs… Vos enfants , les familles et les personnes âgées s’y promènent.
Rappel : les chiens errants peuvent être amenés en fourrière. Leur sortie est conditionnée au paieme,nt d’une
amende.
Paroisse
- Jeudi 24 décembre , veillée de Noël , à 19h30, en
l'église de Pleyber-Christ.
- Vendredi 25 décembre, Messe de Noël à 11h à
Plourin.
Compte tenu des nouvelles contraintes sanitaires,
l'église dispose de 150 places.

Les préparations de la restauration collective sont préparées à base de lait biologique. La collectivité s’engage dans une politique

JOYEUSES FETES A TOUS

