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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.
Conseil Municipal : JEUDI 27 septembre à 18h30
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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 un
concert de harpe celtique de Nolwen
ARZEL le samedi 6 octobre à 20h00. Entrée au
chapeau.
.Médiathèque
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- 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 doigts, kamishibais...
L'animation est gratuite et ouverte à tous. Vous pouvez
trouver le planning annuel des séances à la médiathèque.
- Atelier gravure: mercredi 3 octobre, la médiathèque
en partenariat avec l'association des Moyens du bord et
la Bibliothèque départementale du Finistère propose
deux ateliers de gravure.
- L'un à 10h00: pour les enfants à partir de 8 ans.
- L'autre à 17h30: pour les adultes
Chacun crée sa matrice, encre et imprime autant de fois
qu'il le veut son motif sur du papier, manuellement ou à
l'aide d'une petite presse. Animé par l'association Les
Moyens du bord.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade charcutière
Sauté de dinde*, haricots beurre
Gouda, orange
Mar : Melon
Spaghettis carbonara*
Yaourt aromatisé AB*
Mer : Salade de céleri
Paupiette de bœuf, purée*
Petit moulé, raisin
Jeu : Taboulé
Émincé de porc, poêlée campagnarde*
Leerdammer, compote
Ven : Betteraves rouges BIO
Filet de colin, pommes de terre*
Brie, banane
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.
Yaourt aromatisé AB : Du foin dans les sabots, Guerlesquin
Sauté de dinde : LA Trinitaise, origine Grand Ouest
Poivrons tomates : SARL Kerven-Penquer - Ploudaniel.
Pommes de terre : Pom Services - Pleyber-Christ

Salle Anne de Bretagne
PLUi-H
Dans le cadre de la concertation du projet de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal valant programme local
de l’habitat (PLUi-H), nous vous informons que nous
avons annexé au registre de concertation, consultable en
mairie, le projet d’Aménagement et de Développement
Durable - PADD ainsi que la synthèse des orientations
générales. Ces documents sont consultables aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie.

Affaires scolaires
Depuis la rentrée scolaire, des vêtements
s’accumulent à l’école primaire. Merci de
les récupérer

Le Salon des Artistes Pleybériens se déroule 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…

Objet trouvé
Une paire de lunettes à armature couleur bordeaux a été trouvée au Château
de Lesquiffiou. Elle est disponible à
l’accueil de la mairie.

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

March’ Arrée - Planning des randonnées
La randonnée pédestre vous intéresse, n’hésitez
pas à vous joindre au groupe! 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
Dimanche 23/09, 9h00 : Locquénolé
Mardi 25/09, 13h30 : Les Maisons Anglaises, PlounéourMenez
Mercredi 26/09 : Kerdro, St Thégonnec
Amicale Laïque
Vide grenier, 14 octobre 2018, Salle du Bot On de 09h00 à
17h00.
4euros le mètre. 2 euros le portant
Renseignements et réservations au 0681723756
Comité de Jumelage « Pays de Morlaix »
Le Comité de Jumelage "Pays de Morlaix - Würselen" organise, durant l'année scolaire des cours d'allemand, tous niveaux. Pour tout renseignement, contactez Mme Andrea Le
Gall, secrétaire du comité de jumelage et enseignante d’allemand, par téléphone au 02 22 55 14 38 ou par
mail andrea.en.bretagne@gmail.com.
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 9
octobre de 8h30 à 12h30, Salle Angela Duval.
Venez nombreux!
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 23 septembre, messe à 11h en l'église de PleyberChrist.
ASC Danse

Démarrage des cours de danse modern, step adultes et zumba
ados depuis le 19 septembre. Cours d'essai gratuit.
Création d'un 2ème cours de step de 19h45 à 20h30 le mercredi. Places disponibles.
Contact asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com ou 0618312362

Résidence du Brug
Dans la cadre de la semaine bleue, l’EHPAD fera
une représentation théâtrale le mercredi 10 octobre à 14h00. Entrée gratuite.
L’inscription est obligatoire auprès de Sonia Lorinquer, animatrice à la Résidence du Brug au 02/98/78/44/60
Animation-resid.du.brug@orange.fr ou auprès de Roger Fichoux, président de l’amical du Rouallou

ASC
Assemblée Générale le Vendredi 28 septembre À 20 h 30 salle Angela Duval au Porz Ruz. Un pot sera offert à l’issue
de l’assemblée. Venez nombreux!
- Art floral : responsable : Mme Martine DILASSER : dilasser.jym@wanadoo.fr
- Chorale "CANTAREE" : responsable : M. Jean François
FAUJOUR : https ://cantaree.worldpress.com
- Créations Loisirs : responsable : Mme Annie PARCHEMINAL : yves.parcheminal@wanadoo.fr
- Club Féminin : responsable : Mme Joëlle MALHERBE :
malherbalexandre@orange.fr
- Couture : responsables : Mme Karine CARRE et Mme
Charlotte VELLER : pleybercouture@yahoo.com
Danse Bretonne : responsables : Mme Isabelle ABGRALL et
Mme Patricia GUILLERM ,
abgrall.hime@wanadoo.fr et patriciaguillerm57@gmail.com
- Danse Rythmique / Zumba/ step : mail :
asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com
- Dentelle aux fuseaux : responsables : Mme Christine HARDOUIN et Mme Marie-Odile MORVAN
- Gym Adultes (jeudi matin) : responsable : Mme Geneviève
FAUJOUR : jf.faujour@wanadoo.fr
- Gym Adultes (jeudi soir) : responsable : Mme Viviane
MARTIAL : viviane.martial@gmail.com
- Gym Douce : responsable : Mme Herveline ZIMMERLIN :
tel: 02 98 78 52 02
- Atelier Peinture : responsables : Mme Alice QUEMENER
et Mme Catherine SEVERE-BEUZELIN
- Peinture tous Supports : responsables : Mme Armelle TUGLER : armelle.tugler@icloud.com
- Pilates : responsable : Mme Cathy LAURENT : patcat.laurent@wanadoo.fr
- Randonnée pédestre "MARCH'ARREE": responsable :
Mme Annick NAIZET : jeanfench@wanadoo.fr
- Atelier sculpture : responsable : Mme Joëlle MALHERBE :
malherbalexandre@orange.fr
- Scrabble : responsable : Mme Jeanne ABGRALL :
jj.abgrall@wanadoo.fr
- Tennis de table : responsable : M. Yves POULIQUEN :
pouliquen29410@orange.fr
- Théâtre "COMMEDIA DELL'ARREE" : responsable :
Mme Isabelle PLAÇON : icplancon@wanadoo.fr
et la nouvelle section : Créations Expressions Artistique : responsable : Vanessa THIREL-RIVIERE
Pour toutes demandes de renseignements vous pouvez
contacter les responsables.
Toutes les personnes intéressées (débutantes ou initiées) peuvent participer à 2 séances avant de s'engager."
Château de Lesquiffiou
Concert le 22 septembre , 20h00 : « Les monologues de
Chérubin » Arias et sonates de Mozart. Avec Charlotte Martin (Mezzo-soprano) et Thibault Guillemin (pianiste)
Tarif 15€ / gratuit (-12 ans)

