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 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.
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, 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 !
France Services
Permanences tous les lundis de 9h00/12h00 et 14h00/17h00 sur
rendez-vous au 07.69.47.35.88.
ENEDIS
Une coupure de courant est prévue au Le Cleuziou, le vendredi 18
novembre 2022 entre 9h – 12h
Vigilance démarchage
On nous signale des appels téléphoniques intempestifs de démarchage concernant l’habitation. « Soyez vigilants ! »

Conseiller numérique
Lundi 14 novembre de 14h à 15h30 l’atelier Smartphone. Transférer 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…)
Le 21 novembre de 14h à 15h30 atelier Communication/Loisirs.
-Identifier les sites et applications pour visionner des films séries
émissions…(1h30)
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
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.

Journées Participatives pour la création d’un jardin sensoriel
Afin de créer un jardin sensoriel et ludique près de la chapelle du
Christ, la municipalité et les membres des associations March’Arrée et Au fil du Queffleuth et de la Penzé vous invitent à un chantier participatif, vendredi 25 et samedi 26 novembre, à partir de
10h.
Vous êtes les bienvenu-e-s pour 2 jours, 1 journée ou même
quelques heures, seul-e ou en famille.
L’objectif est de planter des dizaines d’espèces différentes, suivant un plan dessiné par un paysagiste.
Pique-nique du midi et boisson offerts.
Prévoyez vos outils de jardinage et gants.
Inscrivez-vous en Mairie de Pleyber-Christ au 02.98.78.41.67 ou
par mail : afqp29@gmail.com

March’Arrée
Départ du parking du Porz Ruz
Mercredi: 9/11/2022 Départ: 8h45 Landivisiau
Dimanche: 13/11/2022 Départ: 9h00 Loquénolé
Mardi: 15/11/2022 Départ: 13h30 Plouegat-Guerrand
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.
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).
La p'tite ferme de Carole
Propose un jeu de piste familial "farming prédator"
Un parcours et une balade autour de la ferme pour s'instruire sur
le monde rural et les animaux de la ferme
Jeu de piste + un goûter 5€/pers
Vendredi 11 novembre
A partir de 14h
Réservation au 0667650485 ou mail fermedecarole@gmail.com
Courir à Pleyber
Dimanche 6 novembre 11 sportif(ve)s de "Courir à Pleyber" ont
participé à la 50ème édition de l'incontournable St Pol/Morlaix.
Chacun(e) a trouvé l'énergie nécessaire pour parcourir les 22kms
menant au viaduc par un challenge et beaucoup de records battus.
Bravo à nos adhérents et un grand merci aux supporters qui ont su
les encourager lors des derniers kilomètres.
Les résultats et informations sont disponibles sur le site de l'association : http://www.courir-a-pleyber.com/
Par ailleurs, les 2 nouveaux RDV "sorties courtes- 5 à 7 kms" du
mercredi (18h15) et samedi (10h30) au départ de J Coulon commencent à attirer les adhérents et de nouveaux adeptes.
Il est possible de rejoindre ces petits groupes. Pour celles et ceux
qui hésitent encore, venez tester.
Le RDV du dimanche (9h30) reste d'actualité."
-- Courir à Pleyber
http://www.courir-a-pleyber.com/
Assemblée Générale de l’ASC de Pleyber-Christ
Nous avons le plaisir d'inviter les responsables de sections et les
adhérents de l'ASC de Pleyber-Christ, à l’Assemblée Générale de
l’A.S.C. qui aura lieu : Vendredi 18 novembre À 20h00 - salle Anjela
Duval au Porz Ruz.
Venez nombreux

Vie scolaire et périscolaire
Le menu de la semaine
Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Velouté de légumes
Bœuf bourguignon
Coquillette bio
Leerdammer, orange
Carotte râpée bio, raisin sec
Hachis parmentier maison
Salade verte
Yaourt à boire
Lentilles à la paysanne
Poulet basquaise
Riz long bio
Clémentine
Œuf mayonnaise
Spaghettis bio
Sauce tomate aux légumes, râpé bio
Fromage blanc, coulis
Piémontaise
Poisson
Julienne arc en ciel
Bondel, banane bio

Restaurant L’Entente
L’Entente fête le Beaujolais Nouveau, le vendredi 18 novembre le soir
sur réservation. Réservation au 02.98.61.42.41.

Le Treuscoat
A l’occasion du lancement de cette initiative, un week-end
« Expériences » avec activités de loisirs à tarifs réduits aura lieu
au Domaine du Treuscoat, les 11, 12 et 13 novembre !
Pour ce long weekend nous appliquons un tarif individuel exceptionnel à 9€ (au lieu de 12€), tarif sénior, PMR à 6€ et ½ tarif sur tous les
suppléments de nos activités « Expériences » : balade poney, calèche,
E-trottinettes cross.
N’attendez pas le dernier jour du weekend pour profiter de l’offre !
Nos activités « Expériences » sont réservables sur place le jour même
uniquement selon disponibilités.
Contact@domaine-treuscoat.fr
Tel : 02 56 45 04 00
Plus d’info sur nos réseaux sociaux :
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/treuscoat/
L’étoile sportive
Organise une opération couscous des petits clous Le 19 novembre
(réception au club house à partir de 18h30) Couscous pommé 12€
Bon de commande à retirer dans les commerces avant le 14 novembre règlement à fournir à la commande par chèque au noms de l
EPSC dans la boîte à lettre du club house du stade.
Céline Enez, psychomotricienne
En pédiatrie et instructrice en massage pour bébé, vous propose des
ateliers de massage parents bébé (0-12mois) à son cabinet, situé à
Pleyber-Christ. A chaque séance, les parents pratiquent le massage
d'une nouvelle partie du corps et échangent sur la parentalité. Ils
apprennent les massages pour soulager les coliques, les poussées
dentaires, les pleurs etc. Le cycle de massage dure 5 séances (en individuel ou en groupe). Des cartes cadeaux sont possibles.
Contact :
Céline Enez
massagesbebeetmoi@outlook.fr
07 83 72 90 01
Bébé et Moi - présent sur Facebook et Instagram "

