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SEMAINE N°39

La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.
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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
- Vendredi 28 septembre: de 10h00 à 11h00:
"Histoires et Ritournelles", animation
pour les enfants de moins de 3 ans. Venez découvrir la médiathèque en écoutant
des histoires, des comptines, des kamishibaïs et autres jeux de doigts!
∗
Mercredi 3 octobre: atelier gravure. L'association Les Moyens du Bord et la Bibliothèque Départementale du Finistère s'associent à la médiathèque pour proposer deux ateliers d'initiation à la
gravure. L'un à 10h00 pour les enfants à partir de
8 ans, l'autre à 17h30 pour les adultes. Il s'agit de
créer sa matrice et d’imprimer son motif autant de
fois que l'on souhaite sur du papier. Il n'est pas
nécessaire de savoir dessiner, il suffit de faire
marcher son imagination!
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.
ENEDIS
Des coupures d’électricité sont à prévoir :
Mercredi 3 octobre, 9h30-1200 : Guernevez Treuscoat,
Kerangoff, Le Cun, Treuscoat, Guernevez.
Mercredi 17 octobre, 9h00-12h00 : Penvern, Bruc, Ty
Marrant, Can Hir, Roch Creis, La Roche, Goas Ar Guib,
Vallon du Pont, Nemblach, Route de Morlaix, Route de
Penvern, La Roche Basse.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Roulade de jambon
Bourguignon , pommes de terre vapeur*
Raisin, Ptit filou
Mar : Salade mamounia
Sauté de dinde*, haricots verts
Yaourt aromatisé AB*, orange
Mer : Potage
Kig a farz*
Cocktail de fruits
Jeu : Carottes râpées*
Spaghettis bolognaises
Babybel AB, kiwi gold
Ven : Salade marco polo
Merlu, brocolis
Fromage blanc, cake
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 : Askel- origine Grand Ouest.
Farine du Kig a far, Moulin de Keranot - Saint Thégonnec.
Pommes de terre : Pom Services - Pleyber-Christ.

Relevé de compteur d’eau
Deux agents de la société EAE interviennent sur la commune de Pleyber-Christ
pour effectuer les relevés des compteurs
d’eau. Ces agents sont mandatés par la
SUEZ.

Ruches
Déclarez vos ruches entre le 1er
septembre et le 31 décembre! Quels
avantages pour les apiculteurs?
Connaître l’évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des abeilles, mobiliser des aides européennes pour la filière apicole.
Déclaration sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr

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

March’ Arrée - Planning des randonnées
Point de départ des randos : parking du Pors Ruz
– Déplacement en covoiturage
Contact : Annick NAIZET : 02 98 78 50 13
Dimanche 30/09, 9h00 : Le Pont Noir, Morlaix
Mardi 02/10, 13h30: Saint Martin des Champs
Mercredi 03/10, 8h45 :Entre terre et mer, Locquirec
Amicale Laïque
Vide grenier, 14 octobre 2018, Salle du Bot
On de 08h30 à 17h00.
4 euros le mètre. 2 euros le portant
Renseignements et réservations au
06.81.72.37.56
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 9
octobre de 8h30 à 12h30, Salle Anjela Duval.
Venez nombreux!
Infos paroissiales
Messe : dimanche 30 septembre, messe à 10h30 en l'église de
Plourin les Morlaix;
Semaine bleue
L’EHPAD, Le Pont des Ages et l’Amicale
du Rouallou proposent une représentation
théâtrale pour les seniors de 70 ans et plus,
le mercredi 10 octobre à 14h30 à la Salle
des fêtes. Entrée gratuite. Sur inscription
pour le vendredi 28 septembre auprès de
Sonia Lorinquer, animatrice de la résidence du Bruc au
02.98.78;44.60, ou auprès de Roger Fichou, Président de l’Amicale du Rouallou au 06.62.33.15.22 et de Jean-Claude Henry du Pont des Ages au 06.08.26.44.05
Association du Patrimoine Religieux de Pleyber-Christ
Conférence gratuite sur les vitraux posés à
la Chapelle du Christ par Michel Guével,
samedi 6 octobre à la salle Anjela Duval, 15h00. La conférence sera suivie
d’un verre de l’amitié.

Octobre Rose
Campagne d’information et de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein
50 à 74 ans, le dépistage c’est tous les 2 ans!
Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement
informée et rassurée sur son état de santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est
détectée.
Plus d’information sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/
Institut National du cancer).
Espace des Sciences
Mercredi 10 octobre à 20h30, conférence « Aux sources de la
vie » par Eric Karsenti.
Informations : 02.98.15.20.66
espacedessciences@villedemorlaix.org
Domaine du Treuscoat
Dimanche 7 octobre, Porte ouverte.
De 14h à 18h : animations équestres avec des balades à poney , un parcours équifun pour les cavaliers amateurs, une
démonstration par les cavaliers des écuries du Treuscoat et
une présentations de l’équithérapie.
De 11h à 18h : marché de producteurs et d’artisanats locaux,
exposition de sculptures en bronze, présentation de la nouvelle carrière des chevaux en copeaux de bois et accès au Parcabout Tarif : 4€
Restauration et bar sur place : galettes saucisses, châtaignes
grillées et rafraichissements.
Réunion associations -occupation des salles.
Jeudi 4 octobre , 20h00 à la mairie. Réunion pour échanger
sur l’occupation des salles et les festivités pour la saison
2018/2019.
Journée Mondiale Paralysie Cérébrale
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, vendredi 12 octobre 2018 au Centre Henri Queffelec
de GOUESNOU, conférence-débat sur le thème « Bien-être
avec une Paralysie Cérébrale ».
Contact : 06.21.29.18.89
secretaire.asso.pcimc29@gmail.com

Repas de Seniors
Le traditionnel repas des Seniors (pour les 70 ans et plus) , organisé par le CCAS de Pleyber, aura lieu le samedi 20 octobre à la salle des fêtes.
Les inscriptions seront prises à l'accueil en mairie, à l'accueil
de l'EHPAD, et lors des rencontres par l'Amicale du Rouallou
jusqu'au jeudi 11 octobre dernier délai.

Appel à la vigilance

ESPC Football
Dimanche 30/09
ESPC 2 / FC St Sève 2 challenge 29, 13h00 , Salle J.
Coulon
ESPC 1 / Bodilis Plougar 1, 15h00, Salle J. Coulon

Infos Gazette
Si vous souhaitez faire paraître une info associative dans la
Gazette, elle doit parvenir en mairie (soit à l’accueil mais de
préférence par mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr)
pour le mercredi midi pour paraître le vendredi qui suit.

Attention,, des démarcheurs aux comportements
suspects et non déclarés en mairie ont été signalés
sur la commune. Attention aux démarcheurs de
panneaux voltaïques, rempailleur de chaises...

