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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
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Fermeture de la mairie, les samedis.
La mairie est fermée les mercredis après-midi durant les vacances scolaires.
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.
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
Médiathèque
Pendant les vacances de février, la médiathèque reste
ouverte aux horaires habituels.
Chiens en divagation
Des chiens en divagation ont été signalés à Penvern et
rue Jules Ferry. Les propriétaires doivent maintenir leurs chiens dans l’enceinte de leur propriété et les tenir en
laisse lors de déplacement sur la voie
publique.

Lun :

Potage
Sauté de lapin, riz
Yaourt aromatisé AB*, ananas
Mar : Tomate
Spaghettis carbonara
Kiri, clémentine
Mer : Salade fromagère
Potée au chou et pommes de terre*
Coupe fromage blanc AB
Jeu : Macédoine de légumes
Omelette, semoule de couscous
Edam, salade de fruits
Ven : Salade de betteraves
Poisson, riz
Liégeois vanille caramel, raisin
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
Pommes de terre : Pom 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

Dimanche 10/02, 9h00 : PlounéourMénez, autour du Relecq
Mardi 12/02, 13h30 : Carantec
Mercredi 30/01, 8h45 : Terenez

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.

Emploi
AS domicile recrute!
Job dating le 7 mars 2019 de 10h00 à 15h00 sur les différentes agences.
Contact : 02.98.68.10.36

Fan Club du Basket
Assemblée générale le samedi 9 février, Salle Louise Michel
à partir de 11h00.
Cette assemblée générale est ouverte à tous et sera suivie du
pot de la nouvelle année.

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

MFR Morlaix

Melezour

Syndicat Mixte des Bassins du Haut-Léon

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

La MFR de Morlaix vous propose
de venir découvrir une vraie formation en alternance pour votre enfant
(15 jours d'école et 15 jours de stage) lors des portes ouvertes le vendredi 8 mars de
16h00 à 19h00 et le samedi 9 mars de 9h00 à 18h00.
La MFR de Morlaix accueille les jeunes à partir de la
4ème puis pour des BEP et des BAC Pro dans les filières
du Service à la Personne et au Territoire ou de l'Agriculture. Renseignements complémentaires au
02.98.88.12.43

Stage d'écriture et collage avec l'artiste Irvi le lundi 18
février de 10h30 à 16h30 à la salle Louise Michel. Il Comme chaque année le Syndicat Mixte du
Haut Léon et la FDGDON s’associe afin de
reste 2 places.
mener une lutte collective contre les rongeurs
S'adresser à Jannig Faujour au 02 98 63 44 19
Infos paroissiales
Samedi 9 février messe à 18h en l'église de Pleyber-Christ.

Marché
Les commerçants vous attendent le vendredi
15 février Place Guével.

Etoile sportive
Samedi 16 février à partir de 9h00, 25ème
Challenge des P'TITS CLOUS dans les salles
Jean Coulon et le Bot On.
24 équipes seront présentes qui donneront un
plateau relevé.
Entrée gratuite petite restauration crêpes buvette

aquatiques.
Nous cherchons à recruter des piégeurs volontaires afin de
rendre plus efficace la régulation de ces espèces nuisibles.
Le prêt de cages est possible auprès du syndicat du Haut
Léon, l'agrément n’est pas nécessaire et une prime de 3,5€ est
versée pour chaque capture de ragondin ou de rat musqué.
Initiatives Formation Brest/Quimper

semaine Portes Ouvertes du 04 au 08 mars 2019.
Au programme:
- Ateliers thématiques
- Rencontres avec nos conseiller·ère·s formation
- Visite du centre de formation
La Gazette

Une info associative à faire paraître?
N’hésitez pas à nous la transmettre à
l’accueil de la mairie avant le mercredi 12h00 pour
une parution le vendredi qui suit de préférence par mail
pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

