La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr (vie associative et culturelle)
Mairie
Permanences de M. le Maire le samedi matin sur rendez-vous.
Contact : 02.98.78.41.67.
Mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr
Travaux
Rue Keravel
En raison de problèmes d’approvisionnement, l’entreprise COLAS
en charge du chantier ne pourra pas réaliser les enrobés dans les
délais prévus.
Nous vous informons que les restrictions de circulation applicables
rue Keravel sont reconduites jusqu’au 14 novembre.
Morlaix communauté
L’association EHOP et plusieurs communes du territoire travaillent
ensemble pour encourager le covoiturage pour nos trajets du quotidien. Nous lançons une campagne de communication pour susciter
la curiosité par des affiches, des pochoirs et banderoles qui seront
diffusées un peu partout sur le territoire et sur notre commune .
Gestion des déchets sur la zone agglomérée :
Le changement des modes de collecte sera opérationnel dès le début du mois de décembre, avec une première levée prévue le mardi
6 décembre. Pour les personnes qui n'auraient pas encore récupéré
leurs poubelles individuelles, une toute dernière permanence sera
mise en place aux Ateliers de la gare le 9 décembre de 14h à 17h.
Médiathèque
Mercredi 9 novembre à 10h30: Malle aux histoires pour les enfants
à partir de 4 ans. Venez découvrir une sélection d'albums pour les
petits. Lors de cette séance, nous proposons aux participants un
petit vote: élire son histoire préférée parmi plusieurs livres dont les
auteurs seront présents au prochain salon du livre jeunesse de Saint
-Martin-Des-Champs "La Baie des livres" ! GRATUIT - ouvert à tous
Renseignement à la médiathèque au 02.98.78.49.27 ou mediatheque.pleyber@orange.fr
- mercredi 16 novembre: Spectacle Spider Man et les trois petits
cochons! Spectacle vivant pour les enfants de 4 à 10 ans. Drôle et à
la fois émouvant, le narrateur nous raconte comment spider-man a
aidé les trois petits cochons à vaincre le loup!
Gratuit - inscription nécessaire au 02.98.78.49.27
ou mediatheque.pleyber@orange.fr (nombre de places limitées)
- Rappel: L'exposition de 20 photographies de Dominic Kerriou et Roméo Chevron est à découvrir à la médiathèque aux
horaires d'ouverture habituels.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 18H30 le 10 novembre 2022
à Porz-Ruz.
Marc’had ar Porzh Ruz
Marché du Porz Ruz : Tous les mardis soirs de 16h30 à 19h
Comme l'an dernier, durant la saison hivernale, à compter du mardi
8 novembre, le marché sera placé à l'abri, dans la cours derrière la
médiathèque. Vous y trouverez des légumes, du pain, des tisanes,
des plats cuisinés… produits avec passion par des producteurs et
productrices des environs. Venez nombreux !

Vigilance démarchage
On nous signale des appels téléphoniques intempestifs de démarchage concernant l’habitation. « Soyez vigilants ! »
ENEDIS
Une coupure de courant est prévue au Le Cleuziou, le vendredi
18 novembre 2022 entre 9h – 12h
Conseiller numérique
Le 7 novembre atelier Internet (attention aux arnaques) un nouvel horaire à 10h30 en plus de celui de 14h. Lundi 14 novembre
de 14h à 15h30 l’atelier Smartphone transféré ses fichiers sur un
ordinateur et cloud, de 18h à 19h30 atelier bien paramétrer et
sécuriser son téléphone (wifi, mises à jour, mémoire, applications, harcèlement téléphonique…)
Pour s'inscrire et obtenir des informations, contacter David, le
conseiller numérique au 06.22.63.18.50.
Immobilier
Vous avez un projet de construction ? D’extension ? De réhabilitation ? De rénovation ? Profitez des conseils gratuits d’un architecte.
Qu’est-ce qu’un architecte-conseil du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)?

C’est un professionnel de l’architecture. Son travail consiste à
écouter, à suggérer, à orienter votre projet dans un souci de qualité (sans prise de la maitrise d’œuvre).
Informations pratiques :
Tous les 1er mardis du mois, à Morlaix Communauté 2b d’accès
au port 29600 Morlaix.
Renseignements et prise de rendez-vous : 02/98/15/31/31

France Services
Permanences tous les lundis de 9h00/12h00 et 14h00/17h00 sur
rendez-vous au 07.69.47.35.88.

March’Arrée
Départ du parking du Porz Ruz
Mercredi: 2/11/2022 Départ: 8h45 Plouézoch
Mardi: 8/11/2022 Départ: 13h30 Le Drennec
Dimanche: 6/11/2022 Départ: 9h Ste Sève Le Mintric
Eco-gestes : monecowat.fr
Agir sur sa consommation…mais au bon moment.
Economisons l’électricité lors des périodes de forte consommation.
Le PSM HANDBALL
organise sa soirée tartiflette le samedi 26 novembre à partir de
19H , salle des fêtes de Pleyber-Christ.
12€ sur place : kir, tartiflette, tarte aux pommes, café ; 10 € à emporter (distribution : 19H-20H).
Enfant (-12) : 6€ sur place : boisson, tartiflette, tarte aux pommes ;
5€ à emporter.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 07 83 74 74 42
ou psmanimation@gmail.com (date limite : 15 novembre).
Repas suivie d'une animation.

Vie scolaire et périscolaire
Le menu de la semaine
Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :
PCBC BASKET
Organise une vente de pizza (décongelée) 7€ le 18 novembre commandez, retirez.
Toutes commandes et paiements seront à déposer à la salle JeanCoulon avant le 16 novembre, pendant les heures d’entrainements
ou au 11 place Gambetta Pleyber-Christ.
Au profit de Pleyber-Christ Basket Club on compte sur vous.

Téléthon (2 et 3 décembre) 2022
Une réunion de préparation du Téléthon 2022 sur la commune
aura lieu le Jeudi 3 Novembre à la salle des écuries (pors ruz) à 11
heures. Les personnes qui souhaiteraient s'investir dans cette nouvelle édition, sont cordialement invitées. Il est aussi possible de se
manifester auprès des organisateurs (06.51.55.76.07).
Le cabinet d'acupression et soins énergétiques Ty Kreiz
Est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Pour prendre rendez-vous : 06 11 29 90 37.
Mission Locale
Information, orientation et accompagnement des jeunes de 16 à
25 ans. Permanences à la mairie de Pleyber Christ tous les lundis
de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous au 02.98.15.15.50.
Déjetions canines
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible
d'une contravention.

Perdu
Petite lumière grise qu'on peut mettre sur les vélos, sur la rue de la
république ou à côté de la salle de Jean Coulon. Contacter la Mairie 02.98.78.41.67 merci d’avance.

Salade bretonne
Steak haché
Purée aux 3 légumes
Mimolette, mosaïque de fruits
Carotte râpée bio, fromage
Sauté de dinde
Semoule de couscous bio, ratatouille
Petit nova aux fruits bio
Velouté de légumes, bolets
Émincé de bœuf
Pomme de terre, carotte
Roitelet, pomme
Tomate, cœur de palmier, maïs
Omelette
Coquillette bio
Vache qui rit bio, banane bio
Rouleau d’asperges
Jambon à l’os
Gratin dauphinois, tomate provençale
Coupe liégeoise

Repas des séniors
Le traditionnel repas des séniors organisé par le CCAS aura lieu le
samedi 12 novembre 2022 à la salle des fêtes à partir de midi.
Les inscriptions pour le repas se feront auprès de l’amicale du
Rouallou, à l’accueil de la mairie ou l’accueil de l’EHPAD pour les résidents, jusqu’au 3 novembre 2022.
La participation de 5 euros sera reversée aux activités du Centre de
Loisirs de la commune
Gratuit pour les personnes nées en 1952.
Les bénévoles qui souhaiteraient apporter leur aide, et nous les remercions, peuvent s’inscrire en mairie.
Restaurant L’Entente

