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

Mairie
Permanences de M. le Maire le samedi matin sur rendezvous.
Contact : 02.98.78.41.67 ou
pleyber.christ-mairie@orange.fr

Vie scolaire et périscolaire
Le menu de la semaine :
Lundi :

Potage
Émincé de dinde, Haricots verts bio
Riz au lait

Mardi :

Salade de pommes de terre, Tomate, Oeuf

Pause méridienne

La Mairie met à disposition le local jeune pour la pause
du midi des ouvriers BTP, et autres ...
Les restaurants n’étant autorisés, à ce jour, à faire que
de la vente à emporter du fait des mesures sanitaires, la
commune de Pleyber-Christ met à votre disposition la
salle du local jeunes, située derrière la médiathèque)
afin de pouvoir vous restaurer ou faire une pause à
l'heure de midi.
- deux grands parkings à proximité immédiate
- salle chauffée disposant d'un petit espace cuisine( plaques, micro-ondes, évier)
-café à disposition, wc à proximité.
Ouvert en accès libre du lundi au vendredi de 12h00 à
13h30 dans le respect du protocole sanitaire.
Cybercommune
Manu vous accueillera à la cybercommune à partir du
mardi 12 janvier.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 10h-12h et 16h30-18h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 10h-12h
Contact : 02.98.78.45.15
Don du sang
La collecte de sang du 28 décembre dernier a
permis d’accueillir 70 personnes, dont 7 nouveaux donneurs.
65 poches ont été prélevées.
Remerciements à toutes ces personnes venues en
nombre.

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Crépinette de porc,
Petits pois, Carottes
Fromage blanc, Clémentine
Céleri rémoulade
Bœuf bourguignon bio, Pommes vapeur
Crumble pomme, Poire
Œuf mayonnaise
Croq fromage, Torsade
Petit Nova, Orange
Salade, Fond d’artichaut, Tomate cerise
Merlu,
Céréales gourmandes bio
Comté, Pomme

Les préparations de la restauration collective sont préparées à
base de lait biologique. La collectivité s’engage dans une politique
d’achat de produits locaux. Nous mentionnerons désormais cette
provenance en modifiant la police de caractère (italiques)

Médiathèque
L'équipe de la médiathèque vous souhaite une très belle année 2021!
La médiathèque sera ouverte du mardi au samedi aux
horaires habituels:
- mardi: 10h00-12h00 / 16h30-18h30
- mercredi: 10h0012h00 / 13h30-18h30
- vendredi: 16h30-18h30
- samedi: 10h12h00 / 13h30-15h30
Respect du protocole sanitaire

Marché
Recyclerie Le Repair
Les commerçants vous attendent Place
Guével vendredi 22 janvier .
Le port du masque est obligatoire.
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.

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

Broyage de sapin
La commune organise un broyage de sapins de Noël le samedi 16 janvier 2021 de
10h à 12h à Coat Bro Montroulez ZA La
Justice.
Possibilité de récupérer son broyat (prévoir sac).
Venez nombreux !

DIVERS

HEOL
De manière générale, dans un projet de rénovation
énergétique, les travaux qui vous feront faire le plus
d’économies d’énergie sont les travaux d’isolation, notamment de la toiture. En effet, on estime qu’environ
30 % des déperditions de chaleur se font par la toiture,
puis 25 % par les murs, 15 % par les fenêtres ou encore
10 % par les planchers bas. Si votre système de chauffage 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,
un poêle à granulés ou un autre type de chauffage qu’il
conviendra de définir en fonction de nombreux paramètres, comme la surface à chauffer, la typologie du
logement, le système existant, vos habitudes d’occupation du logement ou encore l’accès aux énergies, comme le gaz de ville par exemple.

L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous
offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets
de construction, rénovation et économie d’énergie.
Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heolenergies.org et les réseaux sociaux.

 orlaixCommunauté
M
Morlaix Communautés en partenariat avec les acteurs
économiques du territoire, a élaboré un document recensant les aides auxquelles, vous commerçants, artisans-entrepreneurs, pouvez prétendre. Vous y trouverez
aussi des contacts utiles pour vous faire accompagner et
guider en cette période particulière :
https://www.morlaix-communauté.bzh/Entreprendre/
Actualités/COVID-19-Acteurs-Economiques-quellesmesures-de-soutien

Relais Petite Enfance
Les permanences auront lieu les vendredis 15 et 29
janvier 2021 à la Mairie.
Les accueils se font prioritairement sur rendez-vous.
Contactez le 02 98 88 17 34 ou
rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr

