N° 966 du 28 décembre 2018

SEMAINE N° 52

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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La mairie fermera exceptionnellement le 31 décembre à 16h00.
La mairie est fermée les mercredis après-midi durant les vacances scolaires.

Vœux 2019
Le Maire et le Conseil Municipal vous
invitent à la cérémonie des vœux à la
salle des fêtes le dimanche 13 janvier
2019 à 11h00. suivi d’un buffet-apéritif convivial
Médiathèque
Fermeture de la médiathèque depuis le 26 décembre et
réouverture le mardi 8 janvier 2019.
Recensement de la population
Des agents recenseurs assureront la mission de recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019.
Liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire
sur la liste électorale de la commune.
Présentez vous à l’accueil de la mairie muni(e) d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. Le cerfa 12669*01
d’inscription
est
téléchargeable
sur
www.servicepublic.fr ou disponible en mairie.
Infos commerçants
Restaurant Le Celtic, Soirée couscous le samedi 19 janvier. Sur place ou à emporter
02.98.78.41.34 / 06.67.75.68.06

Déclaration de ruchers
Déclarez vos ruches avant 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

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Potage
Rôti de porc BBC*, coquillettes AB
Vache qui rit, raisin
Mar : NOUVEL AN
Mer : Salade de lentilles
Escalope de poulet*, poêlée villageoise
Fromage blanc AB*, compote
Jeu : Salade bretonne
Navarin d’agneau, semoule de couscous
Camembert, poire
Ven : Flammekueche
Saucisse, frites
Bonbel, 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.
Rôti de porc BBC : Askel, Grand Ouest
Fromage blanc AB : Du foin dans les sabots, Guerlesquin
Escalope de poulet : Terre et Plume, Hanvec
Offre d’emploi
L’ADMR région de Morlaix recrute. L’ADMR région de Morlaix intervient au domicile de 1 100 usagers sur le territoire de l’agglomération. Chaque mois,
l’association recrute des CDD pour faire face à de nouvelles demandes ou remplacer du personnel. Tous les
ans, quelques recrutements en CDI sont réalisés. Les
aides à domicile interviennent par secteur, depuis les
antennes de Pleyber, Taulé, Guerlesquin, Plouigneau,
Plougasnou, Lanmeur. Si les métiers de l’aide à domicile vous intéressent et que vous êtes disponible, n’hésitez-pas à faire acte de candidature, vous pouvez
adresser vos CV à rh@admr-regiondemorlaix.fr ou
contacter l’association au 02 98 78 50 05. ADMR région de Morlaix, Ti Kreiz, 12 place de l’église, 29 410
Pleyber-Christ.
Marché
Les commerçants vous attendent Place Guével le vendredi 4 janvier 2019.

BON REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE!
EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67
Pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

