N° 969 du 25 janvier 2019

SEMAINE N°

4

La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.
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Recensement de la population
Des agents recenseurs assureront la mission de recensement de la population jusqu’au 16 février 2019.
Travaux réseau eau potable de Morlaix Communauté,
Jusqu’à la fin du mois de février, la rue de Keravel
sera occupée 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 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.
Des chiens en divagation: On nous signale en mairie
que des poules ont été tuées par un chien en divagation
dans un village proche du bourg. Nous vous rappelons
que la responsabilité du propriétaire d’un chien en divagation est engagée.
NAISSANCE:
Heureux évènement au foyer de Sébastien
COCHARD et de Lénaïg COAT domiciliés
au11 Hameau des noisetiers. Bienvenue à Awena née
le 6 janvier à Landerneau.
Local Jeunes, vacances d’hiver 2019
Des animations et des sorties sont prévues pour les jeunes de 10ans à 14ans sur les deux semaines des
vacances de Février. Inscriptions
dans la limite des places disponibles .Bulletins d’inscription à remplir et à déposer à l’accueil de la mairie. Cybercommune, sortie karting, sortie océanopolis, atelier photos…
Centre de loisirs le Marsupylami
Animations et sorties prévues pour les enfants de 3 à 12
ans. : atelier jeux collectifs, Parc domaine Menez Meur, atelier photomaton, jeux collectifs… Bulletins d’inscriptions disponibles au CLSH ou l’accueil de la mairie.

Lun :

Salade d’Haricots verts
Noix de joue de porc, purée
Yaourt à la fraise,* clémentine
Mar : Salade flamande
Steak de soja, coquillettes AB
Bonbel, salade de fruits
Mer : Potage*
Cassoulet
Flan
Jeu : Potage
Rôti de dinde, riz
Camembert, pomme AB
Ven : Salade Marco polo
Colin, brocolis
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
Yaourt à la fraise*: du foin dans les sabots- Guerlesquin
Potage*: Kerjean Dominique Blanchard- Guilers

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 : Rosine QUIGNON : 06 82 32
57 37
Dimanche 27/01, 9h00 : Plougoulm
Mardi 29/01, 13h30 : Loc-Eguiner -St
thégonnec
Mercredi 30/01, 8h45 : Pleyber-christ
Le Comité de Jumelage de Pleyber-Christ organise sa traditionnelle soirée crêpes et Fest -Noz le samedi 2 Février 2019
à partir de 19h00 pour le repas crêpes , suivi du Fest-noz à
partir de 21h00 , Animé par LAPOUSED NOZ , DANS
TRIO et GERMAINE ET VONETTE.
• Le prix d’entrée de la soirée est fixé à :
• Repas + Fest Noz 13€ (6€ pour les enfants jusqu’à 12 ans)
• Fest Noz 6€.
Possibilité d’acheter des cartes d’entrée à la Boulangerie Tartine et Chocolatine au prix de 12€.

Skol Gouren Pleiber: Préparation au Championnat
d'Europe Gouren et Back Hold.
Samedi 26 janvier 2019 de 14 h à
17h aura lieu au complexe Jean Coulon un entrainement de préparation
des championnats d'Europe 2019 masculins et féminins.
Ce championnat se tiendra fin avril
en Islande .
Les lutteurs et lutteuses prétendants à la sélection doivent suivre ce type d 'entrainements toutes les 3 semaines dans diverses clubs de Bretagne, sous l'œil attentif de la commission
technique.
L'entraineur local Ludovic Lagadec participe à cette préparation.

Le bureau de l’ASC présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, à tous les acteurs qui œuvrent pour
la bonne marche de l’association ainsi qu’à leurs proches.
Comité de jumelage "Pays de Morlaix - Würselen" :
Suite à une demande croissante, le comité vous propose
un cours d'allemand pour débutants, les lundis de 18h30 à
20h (périodes scolaires) au premier étage de Pors Digor à
Plourin-lès-Morlaix à partir du 21 janvier. Tarifs : 65 €
les 15 séances jusqu'à la mi-juin + 20 € adhésion annuelle
(familiale) au comité.
Renseignements supplémentaires au 02 22 55 14 38
ou par mail andrea.en.bretagne@gmail.com
Il est possible de faire une séance d'essai ou deux.

PSM Hand Ball
Samedi 26 janvier
Moins de 11 ans 2, au Bot On à 14 h contre
Plouvorn.
Moins de 11 ans 1, à Ploudiry à 15 h, contre
Ploudiry-Sizun HB.
Moins de 13 gars, à Plestin-lès-Grèves à 17 h, contre ES Plestin.
Moins de 15 filles, à Guiclan à 17 h, contre ASC Guiclan.
Moins de 18 filles, exempt.
Moins de 18 gars, au Bot On à 16 h contre Locmaria HB.
Seniors filles, exempt.
Seniors gars 2, à Jean-Coulon contre Goelo HB.
Seniors gars 1, à Rennes à 18 h 30, contre CPB Rennes 2.
Match des Seniors gars 2 à Jean-Coulon à 20 h 30 contre Goelo
HB...

Pleyber Basket Club
Ce samedi, les U9.1 jouent à Plougastel à
14h30, rendez vous 13h15; les U9.2
jouent à Landerneau à 12H30, rendez
vous 11h30; les U11 jouent à Bohras à
14h, rendez vous 12h50; les U13 jouent à Morlaix à 13h30,
rendez vous 12h40; les U15 jouent contre Plouzané à St Thégonnec (horaire non communiquée); les U18 jouent contre
Quimper à 14h, rendez vous 13h15. Quant aux équipes séniors, les D2 jouent samedi à Morlaix à 19h15 , rendez vous
18h; et les PNF jouent dimanche à Baie d’Armor à 15h30.
L'APE organise Samedi 9 février une soirée "Tartifête"
un repas suivi d'une soirée dansante animée par "Microondes et crustacés", à la salle des fêtes. Repas adultes : 12 euros sur place, 10 euros à emporter ; repas enfants : 6 euros
(Tartiflette ; glace ; boisson) ; 4 euros (Jambon chips ; glace ;
boisson).
Réservations et renseignements auprès de Kévin au
06.50.90.86.07 (après 18h30). Règlement à joindre au plus
tard pour le 29 janvier.
N'hésitez pas à venir déguisés, une boisson vous sera offerte.
Marché
Les commerçants vous attendent le vendredi 1er
février Place Guével

Infos paroissiales
Dimanche 27 janvier messe des familles à 10h30 en l'église
de Pleyber-Christ.
Emploi
AS domicile recrute!
Job dating le 7 mars 2019 de 10h00 à 15h00 sur les différentes agences.
Contact : 02.98.68.10.36

