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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
02.98.78.53.15

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

INFOS MAIRIE

Fermeture de la mairie, les samedis.
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Recensement de la population
Le recensement est un moment important pour les communes. Le nombre
d’habitants est un élément important
pris en compte pour le versement des
dotations de l’État.
CHAQUE HABITANT COMPTE
Si vous n’avez pas été recensé, vous pouvez joindre la
mairie de Pleyber-Christ au 02.98.78.34.02
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.
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…
Attention certaines activités sont déjà complètes!!!

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.
Contact : 02.98.78.47.23 5CLSH)
Marie : 07.82.51.91.26
Clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

Lun :

Salade de tomates
Cordon bleu, riz
Crêpe, pomme AB
Mar : Carottes râpées*
Croziflette
Orange, fromage blanc AB
Mer : Salade de céleri
Onglet à l’échalote, choux de Bruxelles
Gâteau poire chocolat
Jeu : Salade Ebly
Sauté de porc BBC, trio de légumes AB
Comté, clémentine
Ven : Potage
Poisson, riz
Babybel, kiwi AB
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.
Carottes râpées : ESAT de Plouisy

Environnement
De nombreux déchets (bouteille de verre, papier, cartons…) sont présents dans les fossés de la commune.
Vous disposez de conteneur à verre, journaux, papier
et de sacs jaunes pour un meilleur traitement des déchets. Adoptons l’attitude éco-citoyenneté
Relais Parents Assistantes Maternelles
TEMPS D’EVEIL , Vendredi 8 Février au préfabriqué près de la garderie de l’école maternelle Robert
Desnos; Attention, pour des raisons de service, les
plannings peuvent être amenés à changer ponctuellement.
Pour obtenir un rendez-vous ou des informations,
contactez le 02.98.88.17.34
ou rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
Salle Anne de Bretagne
Exposition de peintures de Dominique ROBERT du
17 février au 10 mars 2019. Vernissage le samedi
16 février à 18h30.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00 entrée libre.
www.expositions-pleyberchrist.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 : Rosine QUIGNON : 06 82 32
57 37
Dimanche 03/02, 9h00 : La Feuillée, Col
de Trédudon
Mardi 05/02, 13h30 : Barrage Le Drennec - pas de guide
Mercredi 30/01, 8h45 : Plougoulm, Vallée de l’Elorn
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€.
Contact : 06.79.39.96.01

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.
Emploi
AS domicile recrute!
Job dating le 7 mars 2019 de 10h00 à 15h00 sur les différentes agences.
Contact : 02.98.68.10.36
L’Office de Tourisme Communautaire Baie de Morlaix recrute
des Conseillers(es) en séjour touristique saisonnier (H/F) pour
la saison 2019.
CONTACT
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser pour le 25
février 2019
Par mail uniquement à Pascale QUERE : pqb@tourismemorlaix.bzh
(Référence à reporter sur votre candidature : Postes saisonniers -CS 2019) - Merci de bien préciser votre disponibilité

PSM Hand Ball
Samedi 2 février
Débutants, à Jean-Coulon à 13 h 30, contre
Morlaix-Plougonven et Plougourvest.
Match moins de 11 ans 1 contre moins de 11
ans 2, à Jean-Coulon à 15 h 15.
Moins de 13 gars, à Plougar à 14 h 30, contre Plougar-Bodilis 2.
Moins de 15 filles, à Saint-Thonan à 18 h 30, contre HB Saint-Tho.
Moins de 18 filles, à Jean-Coulon à 16 h 30, contre Entente Bas
Léon.
Seniors filles, à Louargat à 18 h 30, contre US Mené Bre Louargat.
Seniors gars 2, à Jean-Coulon à 18 h 30, contre Ploufragan HB 3.
Seniors gars 1, à Jean-Coulon à 20 h 30, contre MorlaixPlougonven HB.
Dimanche 3 février
Moins de 18 gars, à Saint-Renan à 16 h, contre Saint-Renan/Guilers
HB.

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.
Melezour

Stage d'écriture et collage avec l'artiste Irvi le lundi 18
février de 10h30 à 16h30 à la salle Louise Michel. Il
reste 2 places.
S'adresser à Jannig Faujour au 02 98 63 44 19
Basket
Samedi 2 février
Les U9.1 jouent à Saint Thégonnec à 13h30, rendez vous 12h45; les U9.2 jouent à Guipavas à
15h, rendez vous 14h; les U11 jouent à Saint Pol
de Léon à 13h30, rendez vous 12h35; les U13 jouent à Plouider à 15h15, rendez vous 14h15; les U15 jouent à Morlaix à
16h45, rendez vous 15h45; les U18 jouent à St Divy à 17h,
rendez vous à 15h45. Dimanche, quant aux équipes séniors,
les D2 jouent contre le stade Relecquois à 13h15, rendez
vous 12h15; et les PNF jouent contre Rennes ASPTT à
15h30, rendez vous 14h30.
Infos paroissiales
Dimanche 3 février, messe à 9h30 en l'église de Sainte-Sève.
Commerces

Nouveau service au garage AUTO JEZ, le garage se propose
d’effectuer vos changements de carte grise pour 29.90€.

