N° 952 du 14 septembre 2018

SEMAINE N°37

La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
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INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

Revitalisation du centre bourg

Lun : Salade mexicaine
Rôti de porc fumé, pommes de terre rô
ties*
Babybel AB, prune
Mar : Salade de tomates*
Parmentier de canard
Crème dessert vanille
Mer : Salade piémontaise*
Escalope de dinde viennoise*, semoule et
ratatouille
Jeu : Pâté de foie*
Bourguignon, pâtes AB
Comté, salade de fruits
Ven : Melon
Poisson pané, riz
Yaourt aromatisé AB*

Un atelier mobilité aura lieu le
mercredi 19 septembre à 18h30.
Rdv au Porz Ruz pour la revitalisation du bourg. Une balade à vélo
et à pied est prévue, n’hésitez pas à venir!
Concert à l’Eglise Saint Pierre
Dans le cadre du projet de rénovation
de l’église et de son ouverture au public, la commune propose en partenariat avec l’association du Patrimoine Religieux le concert de harpe celtique de de Nolwen ARZEL le samedi 6 octobre
à 20h00. Entrée au chapeau.
Salle Anne de Bretagne
Le Salon des Artistes Pleybériens se déroulera cette année du samedi 15 septembre au samedi 6 octobre
2018. Ce sera l'occasion de venir découvrir le travail exposé des participants : peintures, dessins, aquarelles, photos, travail du bois, vannerie, broderie, sculpture
etc…Le vernissage est ouvert à tous, il aura lieu le vendredi 14 septembre à 18h30 pour un moment de convivialité et d'échanges autour d'un verre.

Yolande Salmon Duval, peintures
Exposition du 1er au 30 décembre du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00.
. Le vernissage se déroulera le vendredi 30 novembre.
Médiathèque
- Vendredi 28 septembre, de 10h00 à

11h00: séance "Histoires et Ritournelles" à
la médiathèque. L'animation propose aux
enfants de moins de 3 ans de découvrir la
médiathèque et les histoires grâce à des
chansons, ritournelles, jeux de doits, kamishibais...
L'animation est gratuite et ouverte à tous. Vous pouvez
trouver le planning annuel des séances à la médiathèque.

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 en modifiant la police de
caractère accompagnée d’un astérisque.
Pommes de terre : Pomme Service, Pleyber-Christ.
Yaourt aromatisé AB: Pochard Ferme - Ker Ar Beleg,
Tréouergat, Pays de Brest.
Pâté de foie : Brocéliande, Lamballe
Salade de tomates : La légumière, Cléder
Ateliers Services publics en ligne
Tour d’horizon des démarches administratives en ligne…
La Cyberbase de Morlaix
vous propose un atelier
d'accompagnement aux
services publics en ligne :
Jeudi 27 septembre / Mardi
23 octobre / Jeudi 15 novembre / Jeudi 13 décembre
Ouvert à tous, gratuit - 14h à 17h
Pré-requis : savoir utiliser internet, avoir une
adresse mail
Inscription : Cyberbase Morlaix Communauté : 02
98 15 15 95 / cyberbase@agglo.morlaix.fr

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67
Pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

March’ Arrée - Planning des randonnées
REUNION DE RENTREE : le JEUDI
20/09/2018, à 20h00, Salle du Pors Ruz
Réunion ouverte à tous.
La randonnée pédestre vous intéresse, profitez
de cette réunion pour vous informer sur le fonctionnement du
Club ! Deux séances d’essai sont possibles avant de s’engager.
Rejoignez-nous !
Point de départ des randos : parking du Pors Ruz – Déplacement en covoiturage
Contact : Annick NAIZET : 02 98 78 50 13
Amicale Laïque
Vide grenier, 14 octobre 2018, Salle du Bot On de 14h00 à
17h00.
4euros le mètre. 2 euros le portant
Renseignements et réservations au 0681723756
PSM Hand
Samedi 15, 21h00 Salle Arthur Aurégan à Morlaix : Séniors
gars 1 contre Morlaix-Plougonven
Rappel entrainement :
Baby hand : le samedi, 10h30-12h00, Jean-Coulon.
Débutants : le mercredi, 13h30-14h45, Bot On.
Moins de 11 ans : le mercredi, 14h45-16h15, Bot
On.
Moins de 13 ans gars : le mercredi, 16h15-17h30, Bot On.
Moins de 15 ans filles : le mercredi, 18h00-19h30, Bot On et
le vendredi, 18h00-19h30, Bot On.
Moins de 15 ans gars : le mardi, 18h00-19h30, Bot On.
Moins de 18 ans filles : le mercredi, 19h30-21h00, Gouélou et
le vendredi, 18h00-19h30, Bot On.
Moins de 18 ans gars et seniors gars : le mardi, 19h30-21h00,
Jean-Coulon et le vendredi, 20h00-22h00, Jean-Coulon.
Seniors filles : le mardi, 19h30-21h00 et le vendredi, 19h30-21
h00, Gouélou.
Chorale Cantarée
Reprise des cours de la chorale le mercredi 26 septembre. Rendez-vous Salle Angela Duval au Pors Ruz à
19h30.
Possibilité de participer aux 2 premières répétitions gratuitement avant inscription pour l’année
ASC danses bretonnes
Reprise des cours le mardi de 20h30 à 22h00 à
la salle des fêtes. Tous niveaux - Essai possible
Contact : Isabelle Abgrall, 07.80.05.79.04

ASC Gymnastique Adultes
Les 2 cours de gym du jeudi matin ont repris avec Bernard
Choquer : 9h10-10h10(gym dynamique), 10h15-11h15 (gym
douce). Les cours du soir avec Yannick Thomas reprennent à
partir du 20 septembre : 20h30-21h30 (gym dynamique).
RDV salle J. Coulon avec possibilité de 2 cours d’essai avant
inscription

Résidence du Brug
Jusqu’au 7 novembre, exposition des dessins des résidents
participant à l'atelier dessin animé par René Gaouyer.
FNACA
Samedi 22 septembre, Salle des Fêtes, 14h30 (inscription
dès 13h45) : concours de belote. Buvette, crêpes, gâteaux.
Journée avec la participation de l’Association Dix de Der.
Infos paroissiales
Dimanche 16 septembre, Pardon du Christ à la Chapelle du
Christ de Pleyber-Christ. Rendez-vous à 11h00 à la fontaine
puis procession jusqu’à la Chapelle et suite de la messe avec
la bénédiction des 3 nouveaux vitraux suivi du verre de l’amitié!
C'est la rentrée pour le caté : samedi 15 septembre les enfants de CE2, CM1 ET CM2 et leurs parents seront accueillis
à 9h45 à la maison paroissiale de Pleyber-Christ. Les inscriptions se feront sur place avant le début de la séance.
Comité d’animation : Fêtes patronales
RDV le samedi 15 septembre.
Le matin : jeux pour les enfants et distribution de
tickets pour la fête foraine. Au Bot-On. RDV 10h
pour les collégiens; 10h30 pour les élèves de primaire et 11h pour les élèves de maternelle. Le
soir : retraite aux flambeaux et un tout nouveau feu d’artifices ! Rassemblement devant la mairie à 21h. Des
lampions seront en vente au "Classico" et au
"Carrousel", ainsi que samedi soir devant la mairie (2 euros).

Si vous êtes volontaires pour nous aider à organiser ces fêtes, contact : 06 64 33 10 39
Association KLT
Proposition de cours de breton le soir sur le secteur de Commana et St Thégonnec en accéléré ou en formation longue
(Morlaix) ainsi que des ateliers théâtre, chant et causeries en
breton au Ty Coz
Contact : 06.82.77.10.10/02.98.63.98.79
Association Le Mistoufles
Week end adoption chaton les 6 et 7 octobre prochain de 10h00 à 18h00.

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 9 octobre de 8h30 à 12h30, Salle Angela
Duval. Venez nombreux!

