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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.
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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
Recensement de la population
Des agents recenseurs assureront la mission de recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019.
La Poste
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Depuis le 7 janvier, les horaires d’ouverture la Poste de Pleyber-Christ ont évolué :
Du lundi au vendredi : 14h00-17h00
Le samedi : 9h00-12h00

Travaux réseau eau potable de Morlaix Communauté,
A partir du 7 janvier 2019, La rue G. Brassens et la
rue de Keravel seront occupées pour le renouvellement
AEP. Pour des raisons de sécurité et afin d’assurer le
bon déroulement du chantier, la circulation de tous les
véhicules sera réglementée aux abords du chantier et le
stationnement y sera interdit selon l’avancement des travaux. Etant entendu que dans tous
les cas, l’accès par véhicule aux immeubles
riverains sera possible pour les propriétaires
et les locataires, de même que pour les véhicules de livraison et de sécurité.
Médiathèque
Vendredi 18 janvier: séance "Histoires et Ritournelles" pour
les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un
adulte. L'animation est gratuite et ouverte à tous.
Informations au 02.98.78.49.27 ou par mail: mediatheque.pleyber@orange.fr

Infos Gazette
Une info associative à faire passer...déposez votre annonce à l’accueil de la mairie ou
de préférence à l’adresse mail suivante : pleyber.christmairie@wanadoo.fr.
Votre annonce doit être déposée au
plus tard le mercredi midi pour
une diffusion le vendredi qui suit

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade biquette
Paupiette de dinde, lentilles
Yaourt à boire, clémentine
Mar : Potage
Rôti épaule de veau, carottes paysannes
Semoule caramel, pomme AB
Mer : Salade de betteraves rouges
Sauté de sanglier, purée de brocolis
Tarte aux pommes
Jeu : Potage
Spaghettis AB bolognaises
Emmental AB, kiwi
Ven : Carottes râpées*
Filet colin d’Alaska, pomme de terre vapeur*
Brie, clémentine
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.
Pain: Tartine et chocolatine, Pleyber-Christ
Carottes râpées : ESAT Plouisy
Pomme de terre : Pomme service, Pleyber-Christ

Recensement citoyen
Les jeunes gens ( filles
et garçons) nés en 2003
doivent se faire recenser dans les 3mois qui
suivent leur 16ème anniversaire.
Cette démarche est obligatoire.
Présentez vous en mairie muni de la carte d’identité et
du livret de famille.
Lors de votre recensement une attestation vous sera
remise . Cette attestation vous sera réclamée lors de
l’inscription à certains examens, le code de la route et
en vue de permettre votre convocation à la journée
défense et citoyenneté et également l’inscription
d’office sur les listes électorales.
Soyez prévoyant car pour passer le permis de
conduire , vous devez avoir fait votre journée citoyenne et vous ne serez pas convoqué à cette journée dès votre recensement en mairie même si vous
avez 18 ans.

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 13/01, 9h00 : Notre Dame des
Joies, Locquirec
Mardi 15/01, 13h30 : La Feuillée
Mercredi 09/01, 8h45 : Tro San Seo, Sainte-Sève
Coat Bro Montroulez
Broyage de sapins le 12 janvier de 10h00 à
12h00 à Coat Bro Montroulez ZA LA JUSTICE. Café, gâteau, vin chaud offert . Possibilité de récupérer son broyat pour
par exemple un paillage ( prévoir sac). Venez nombreux!

L’association du fil du Queffleuth sera également
présente. Elle échangera sur la réduction des déchets
et sur le zéro phyto.

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
ADMR
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) propose les
services suivants :
– aide aux personnes âgées pour leur permettre de mieux vivre
chez elles.
– aide aux familles.
– aide aux personnes handicapées.
– la téléassistance pour ne plus être jamais seul(e).
– service à domicile (ménage, repassage, garde d’enfants…)
Des évaluations à domicile sont également possibles. Permanences pour les communes de Pleyber-Christ, Le Cloitre-Saint
Thégonnec, Plounéour-Ménez, Saint Thégonnec-Loc Eguiner,
Plourin les Morlaix.

PSM Hand Ball
Samedi 12 janvier
Débutants 1, au Bot on à 13 h 30, contre
Guiclan, Taulé-Carantec et Plouvorn.
Moins de 11 ans 1, à Plounéventer à 13 h,
contre La Flèche.
Moins de 11 ans 2, au Bot on à 15 h 30, contre LandiLampaul 3.
Moins de 13 gars, à Brest à 15 h, contre La Cavale Blanche
3.
Moins de 15 filles, à Ploudaniel à 17 h 15, contre Pays de
Lesneven 4.
Moins de 18 filles, au Gouélou à 18 h 30 contre La ForestLanderneau.
Seniors filles, au Gouélou à 21 h, contre Plestin-lès-Grèves 2.
Seniors gars 2, à Plestin-les-Grèves à 18 h 45, contre Plestinlès-Grèves 2.
Dimanche 13 janvier
Moins de 18 gars, à Jean-Coulon à 14 h, contre Entente
Pleyben-Châteauneuf du Faou.
Seniors gars 1, à Jean-Coulon à 16 h, contre AL Châteaulin.
Pleyber Basket Club
Ce samedi, les U9.1 jouent à Pleyber à
13h15 contre St Pol, rendez vous 12h45; les
U9.2 jouent à Plouider à 13h30, rendez vous
à 12h20; les U11.1 jouent à Pleyber à 14h30
contre Guilers, rendez vous à 13h45; les
U13 jouent à Pleyber contre Guelmeur à
18h, rendez vous 17h15; les U15 jouent à Gouesnou à 15h30,
rendez vous à 14h; les U18 jouent à Guelmeur à 13h20, rendez vous 12h20. Quant aux séniors, les PNF jouent samedi à
Pleyber à 20h30 contre Melesse.
Marché
Les commerçants vous attendent le vendredi 18 janvier Place Guével

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h à 12 h
30.Exclusivement sur rendez-vous les après-midis de 13h30 à
17h00.Le Mercredi 9h à 12h30 – 13h30 à 17h.
Association ADMR Région de Morlaix
Coordinatrice : Mme Le SCOUR
Fiona.

Ti-Kreiz
12, Place de l’Eglise
29410 PLEYBER-CHRIST
02 98 78 50 05
Mail : pleyber@admr-regiondemorlaix.fr

ASC Danses Bretonnes
Samedi 19 janvier, 21h00, Fest
Noz à la salle des fêtes avec
Bouest An Dioul Orchestra, Tchikidi, Caroline Cloraec et Antoine
Gauchard.
Entrée, 6€. Buvette, café, gâteaux
sur place.

