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Fermeture de la mairie, les samedis.
La mairie est fermée les mercredis après-midi durant les vacances scolaires.
Travaux du parc de glisse universelle,
Les travaux de réalisation du parc de
glisse universelle débuteront lundi 4
mars jusqu'à la fin du mois d’avril au parc de Loswithiel.
Pendant la durée des travaux, l’accès par la rue de la République est privilégiée, l’entreprise Colas chargée des
travaux interviendra par l’accès rue Pasteur. Merci de
votre compréhension.
Salle Anne de Bretagne
Exposition de peintures de Dominique ROBERT jusqu’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
Assemblée Nationale
Grand Débat National : Réunion publique à PlouégatMoysan, le jeudi 7 Mars à partir de 19h, salle Ti Plogadis, En présence de Mme Sandrine Le Feur, Députée du
Finistère, Mr François Girotto, Maire de PlouégatMoysan
Portail Famille
Vous avez reçu par courrier une demande de communication d’adresse mail pour l’inscription de vos enfants
aux services périscolaires. Merci de nous communiquer
vos coordonnées à l’adresse suivante
pleyber.christ-enfancejeunesseorange.fr
Si vous n’avez pas d’accès internet ni d’adresse mail,
merci de prendre contact avec la mairie au
02.98.78.41.67
École Familles test
Le portail famille n’est pas encore totalement actif, les parents sont invités à continuer à réaliser les inscriptions en format papier disponible à l’école.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun :

Potage
Saucisse fumée, lentilles paysanne
Cantal banane
Mar : Salade Parisienne
Cordon bleu, poélée triskell
Bulgy nature madeleine
Mer : Salade de tomates*
Onglet de bœuf, Pepinettes
Tarte grillée
Jeu : Salade fromage dés jambon
Joue de porc, purée de pomme de terre
Ptit filou orange
Ven : Œuf mayonnaise
Filet de merlu, trio de légumes
Panna cotta framboise
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.
Salade de tomates* : EARL Galeron Plougastel-Daoulas

Médiathèque
Samedi 9 mars, atelier "à la manière de Dominique
Robert" de 10h00 à 12h30. En partenariat avec la salle
Anne de Bretagne, la médiathèque invite le public à
réaliser un livre d'artiste "à la manière de...". Dominique ROBERT propose un atelier afin de faire découvrir sa manière de peindre, son regard, sa technique.
L'atelier est gratuit et ouvert à tous (public adulte).
Vendredi 15 mars: séance "Histoires et Ritournelles"
de 10h00 à 11h00 pour les enfants de moins de 3 ans.
Renseignements et informations à la médiathèque:
02.98.78.49.27
Marché
Les commerçants vous attendent le vendredi 1
Mars Place Guével
Cabinet Médical de Pleyber-Christ
Fermeture exceptionnelle pour travaux du cabinet médical le Mercredi 20 Mars toute la journée.

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 03/03, départ 8h45 : St Thegonnec Pont Hir
Mardi 05/03, départ 13h30 : Ar Brug St Martin des Champs
Mercredi 06/03 départ 8h45, : Santec Pouldu vers Ile de Siek
Infos paroissiales
Dimanche 3 Mars , messe en l’église de Sainte-Sève.
Ti Ar Babigou
La maison d’assistantes maternelles Ti An Babigou
Organise cette année une après-midi dansante pour tous : les
bébés, les pépés, les mémées, les danseurs débutants ou confirmés !
Dimanche 10 Mars, salle des fêtes, à partir de 14h30 (café, gâteaux.)
L’association Jonathan Pierres Vivantes
Parents, Frères et Sœurs endeuillés, vous invite à une conférence suivie d’un échange sur : « Culpabilité, honte et nœuds
affectifs après un deuil d’un enfant »
Par Charles COQUELIN Gestalt-analyste et Mélanie COQUELIN Psychologue. Samedi 16 Mars 2019 de 14h00 à 17h00 .
(14h00 accueil, 14h30 conférence, échange, goûter). Salle Anjela Duval - Porz Ruz 22 place de l’Eglise PleyberChrist.Conférence ouverte au public sur réservation jpv29@orange.fr : maximum 50
Places.
Renseignements : 02 98 67 42 06.
L’Association MELZOUR « fenêtre ouverte sur... »
Le samedi 30 mars 15h et 20h ; le dimanche 31 mars à 17h :
salle Angela Duval.
Sur des images de Jannig Faujour et Pascale, 6 femmes de l’atelier écriture-expression de l’association Melezour ont écrit
de petites histoires, des récits. Elles vous proposent de partager
leurs écrits, leurs rapports aux éléments, à la nature, au monde
qui les entoure. Il est obligatoire de réserver à partir du 4 mars,
en priorité par mail : melezourpxt@gmail.com
Ou au 02.98.63.44.19) . Participation libre ; autour de l’évènement, des photographies et tableaux de Pascale Carrase et Janning Faujour seront exposés.
Loto Bingo
Loto Bingo animé par Malou le samedi 16 Mars à 20h à la salle des fête de Pleyber Christ, et organisé par l’APEL de l’Ecole St Pierre. + de 3000€ de lots à gagner, Ouverture des portes
à partir de 17h. Possibilité de restauration sur place (sandwich,
boissons chaudes, gâteaux…). Venez nombreux…
Gwénola Person, secrétaire adjointe de L’APEL
(06.70.00.90.26).

MFR Morlaix
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
Relais Petite Enfance du Territoire de Morlaix
Permanence à la Mairie de Pleyber-Christ
Vendredi 1er Mars, Vendredi 15 Mars, Vendredi 29 Mars les
matins de (9h à 12h30), les accueils se font prioritairement
sur Rendez-vous.
Temps d’Éveil
Préfabriqué près de la garderie de l’école maternelle Robert
Desnos, vendredi 8 Mars et le Vendredi 22 Mars.
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@enjeuxenfance.fr
Commémoration de la fin des hostilités en Algérie
La commémoration de la fin des hostilités en Algérie se déroulera cette année le 19 Mars à St Thégonnec.
10h30 Rassemblement parking Park An iIiz
10h45 Défilé
11h Dépôt de gerbe à la Stèle
11h10 au monument aux mort : lecture ordre du
jour et message, dépôts de gerbe, décorations allocutions. Repas sur inscription auprès des responsables pour le lundi 11 Mars .
Handball
Samedi 2 mars
Débutants 2 à Plougar à 14 h, contre Plougar-Bodilis et Plouvorn HB.
Moins de 11 ans 2, à Plounéventer à 14 h, contre Entente La
Flèche.
Moins de 11 ans 1, au Bot On à 13 h 30, contre ASC Guiclan.
Moins de 13 gars, au Bot on à 15 h, contre Landi-Lampaul 2.
Moins de 18 filles, au Gouélou à 18 h 30, contre
Pays de Lesneven 2.
Seniors filles, au Gouélou à 20 h 45, contre La
Guerlesquinaise HB.

