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

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

Fermeture de la mairie, les samedis.
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Lun :

Élections
Vous n’êtes pas encore inscrit( e) sur la
liste électorale de la commune ? Vous pouvez vous y
inscrire avant le 31 mars 2019. Présentez vous muni (e)
d’une pièce d’identité en cours de validité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Le Cerfa d’insValérie Coiffure
cription est disponible à l’accueil de la mairie. PermaCongé du 03 Avril jusqu’au 11 Avril inclus.
nence le 30 Mars, de 10h à 12h en Mairie
.
Élections
européennes 26 Mai 2019
Conditions à remplir pour voter le 26 Mai 2019
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un
autre État membre de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France d’une commune
CabinetdeMédical
(possibilité
s’inscrire sur une liste électorale consuexceptionnelle
du cabinet
médical le merlaireFermeture
pour les Français
établis hors
de France).
credi 20 Mars toute la journée
Médiathèque
Samedi 13 avril à 14h00: Rencontre avec Pierre POULIQUEN qui expose à la salle Anne de Bretagne.
Venez découvrir l'artiste qui nous fera partager sa
passion pour la peinture autour d'un café/thégâteaux. Ce moment d'échange sera l'occasion de questionner le peintre sur son travail et sa vision de la couleur dans ses tableaux et d'une manière plus générale
dans l'art (gratuit). Cette discussion sera suivie par une
visite guidée à la salle Anne de Bretagne (gratuit). La
séance est gratuite toutefois, il est nécessaire de s'inscrire au 02.98.78.49.27 ou par mail:
Vendredi 19 avril à 10h00: Katell Kloareg de l'association ADDES de Botmeur invite les enfants (0 - 5 ans) à
un atelier chants. L'association propose des ateliers
d'éveil par le chant en différentes langues (français, anglais, breton) avec des interventions sur différents thèmes: le corps, les oiseaux, les animaux, l'eau, les berceuses d'ici et d'ailleurs. La séance est gratuite toutefois,
il est nécessaire de s'inscrire auprès de la médiathèque
au 02.98.78.49.27 ou par mail:
mediatheque.pleyber@orange.fr

Potage
Crépinettes de porc, poêlée de lentilles
Mimolette, compote
Mar : Salade Haricot vert
Émincé de lapin, poêlée lyonnaise
Yaourt nature AB
Mer : Salade Marco Polo
Bœuf bourguignon, trio de légumes AB
Tarte rhubarbe
Jeu : Salade piémontaise
Lamelles kebab, Semoule, ratatouille
Tomme, clémentine
Ven : Champignons mayonnaise
Fich and chips, Pommes vapeur
St-Nectaire, crème dessert
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.
Pomme de terre* : Pom’service, Pleyber-Christ

Local Jeunes, Vacances Printemps 2019
Des animations et des sorties sont prévues pour
les jeunes de 10 ans à 14 ans sur les deux semaines des vacances d’Avril. Inscriptions dans la
limite des places disponibles. Bulletins d’inscription à
remplir et à déposer à l’accueil de la mairie. Cybercommune, Patinoire, Pumtrack, Bowling/Laser Game,
sortie Randonnée… Attention certaines activités sont
déjà complètes!!!
Centre de Loisirs Le Masupylami
Animations et sorties prévues pour les enfants de
3 à 12 ans : des activités diverses et variées seront
proposées autour du thème les 5 sens avec des sorties
et des jeux de plein air.
Une intervention sera proposée par Mr Albert la 1ère
semaine avec une approche sur la non voyance, PUIS
PAR Mme Céline Marrec sur la 2ème semaine pour une
initiation au langage des signes
Au programme : Des jeux collectifs, des ateliers créatifs, une passerelle avec les ados sur la pyrogravure, un
autre partage, une passerelle avec les ainées de la résidence.

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67
Pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

March’ Arrée - Planning des randonnées

L’association Amicyclette « Triporteur »
Le Samedi 27 Avril sur le site du Rouallou,
Point de départ des randos : parking du
l’Association Amicyclette organise une
Pors Ruz – Déplacement en covoiturage
journée « vintage », en collaboration avec des étudiants de
Contact : Rosine QUIGNON :
l’IUT GACO.
06 82 32 57 37
Pour une bonne organisation de cette journée, nous sommes
Dimanche 31 /03, départ 8h45 : Pounéouren recherche de bénévoles. Si vous avez des disponibilités,
Les Maisons Anglaises
une permanence aura lieu le Samedi 30 Mars de 10h à 12h, à
Mardi 02/04, départ 13h30 : Guimilliau.
la salle associative ancienne résidence du Burg (ancien loMercredi 03/04 départ 8h45, : Plougoulm - Valée de l’Élorn.
caux ADMR ou par téléphone au : 06.31.44.00.19.
Infos paroissiales
Au fil du Queffleuth
Dimanche 31 mars messe à 10h30 en l'église de Plourin-les Des chantiers de bénévoles sur les chantiers de randonnée.
Morlaix.
Vous êtes sensible aux problématiques liées a l’environnement, pratiquant d’activités nature ou tout simplement
curieux, l’association « Au fil du Queffleuth et de la Penzé »
Portail Famille
Parents, vous avez reçu le 27 mars par mail, Recherche des personnes motivées pour participer à diffévotre identifiant et mot de passe pour le por- rents chantiers bénévoles sur les sentiers locaux, pour plus
tail famille. Afin de vous faire découvrir ce nouvel outil qui d’informations, contacts :
permettra d’inscrire vos enfants aux services péris-scolaires, Association Au fil du Queffleuth et de la Penzé
(cantine, ALSH, local jeune), nous vous proposons 4 sessions 10, place de l'église 29410 Pleyber-Christ. 02.98.78.45.69
(café des bénévoles les vendredis de 11h à 12h).
de formation à la salle Angéla Duval à la médiathèque.
Romain Bihan, technicien sentiers et espaces naturels
- Samedi 30 mars de 11h à 11h30 et de 11h30 à 12h.
portable : 06 52 29 98 35mail : sentiers.afqp@gmail.com
- Mardi 2 avril de 18h à 18h30 et de 18h30 à 19h.
Gilbert CLOAREC coprésident en charge des sentiers
Si vous n’avez pas reçu ce mail, nous vous invitons à vous si- mail : copresidents.afqp@gmail.com
gnaler à l’adresse mail :
pleyber.christ-enfancejeunesse@orange.fr ou à l’accueil de la Basket
Ce samedi, les U9.1 jouent contre Plougastel à
mairie au 02.98.78.41.67.
12h30, rendez vous 12h; les U9.2 jouent contre
Landerneau à 12h30, rendez vous 12h; les U11
École Saint Pierre
jouent contre Bohars à 13h45, rendez vous 13h15;
Nolwenn MARTIN, chef d’établisseles U13 jouent contre Morlaix à 15h15, rendez vous 14h40;
ment de l’école Saint Pierre se tient à
les U15 jouent à Plouzané (horaire non communiquée); les
votre disposition si vous souhaitez des
U18 jouent contre Quimper à 17h, rendez vous 15h. Dimanrenseignements sur l’école, visiter les locaux, inscrire votre
che, quant aux équipes séniors, les D2 jouent à Quimper à
enfant. (apporter le carnet de santé et le livret de famille). Elle 10h30, rendez vous 8h15; et les PNF jouent à Montfort à
est disponible les lundis et tous les jours après l’école sur ren- 15h30.
dez-vous. Tel : 02.98.78.43.22 / Fax : 09.70.62.98.46Courriel :
PSM Handball Samedi 30 mars
eco29.st-pierre.pleyber-christ@e-c.bzh Site internet :
Débutants,
au Bot On à 13 h 30, contre Taulé-Carantec, Guiwww.ecolestpierrepleyber.jimdo.com
clan et Plougar-Bodilis.
Moins de 11 ans 2, au Bot On à 15 h 30, contre TauléÉcole Maternelle Robert Desnos
Carantec.
Portes ouvertes, samedi 27 avril de 9h00 à
Moins de 11 ans 1, à Plouvorn à 15 h, contre Plouvorn HB.
12h00. Visite des classes, filière monolingue
Moins de 13 gars, à Jean-Coulon à 17 h, contre Côte-deset bilingue breton, présentation des associaLégendes.
tions(APE, Amicale Laïque), inscriptions administratives.
Moins de 15 filles, à Landivisiau à 17 h, contre Entente Landi
- Guiclan 2.
Fête de Classe
Moins de 18 gars, à Jean-Coulon à 18 h30, contre Pays des
Jeudi 4 avril à 18h, “salle des Ecuries “ PorsAbers. Seniors filles, à Callac à 20 h 30, contre AL Callacois
Ruz , réunion des personnes nées en 1939 en
2.Seniors gars 1, à Jean-Coulon à 20 h 45, contre CS Betton.
vue de la préparation. Venez nombreux!!
Dimanche 31 mars,
Seniors gars 2 à Pleumeur-Bodou à 10 h 30, contre Entente
Opération ferraille
Trébeurden-Pleumeur-Louannec 2.
L'APE organise sa traditionnelle opération ferraille le samedi
Foires aux puces
30 mars de 10h à 16h, sur le parking de la déchetterie. EnlèPour rappel, le PSM Handball organise ce dimanche 31
vement possible à domicile sur réservation au 06.83.26.94.31.
mars à la salle du Bot On, sa traditionnelle foire aux puces.
Fabienne.
A partir de 9 h jusqu'à 18 h, entrée ; 1,50 €.

