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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 :

Autorisation de sortie de territoire
L’article 371-6 du code civil prévoit désormais l’obligation pour tout mineur qui voyage sans un représentant
légal de justifier d’une autorisation préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour sortir du territoire Français.
Valérie
Coiffure
Aucune
démarche
en mairie ou en préfecture n’est néCongé du 03 Avril jusqu’au 11 Avril inclus.
cessaire. Le représentant légal doit remplir l’imprimé
CERFA
. N° 15646*01 à télécharger sur internet ou à votre disposition en mairie.
Médiathèque
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Pâté en croûte
Crépinettes de dinde, petits pois carottes
Banane caramel
Mar : Salade Ebly surimi
Coucous
Vache qui rit, orange
Mer : Carottes râpées*
Rôti de bœuf, Ecrasé de pommes de terre
Glace
Jeu : Taboulé
Pôtée aux choux
Yaourt nature AB salade de fruits
Ven : Potage
Brandade de morue
St-Paulin compote

Les préparations de la restauration collective sont élaborées
à base de lait biologique.
Vendredi 5 avril à 20h00: Veillée contée à la
La collectivité s’engage dans une politique d’achat de proCabinet
Médical avec l'association ADDES. Venez
duits locaux (territoire). Nous mentionnerons désormais
médiathèque
Fermeture
exceptionnelle
du
cabinet
médical
le
mercette provenance en modifiant la police de caractère accomdécouvrir les contes et légendes bretonnes autour des
pagnée d’un astérisque.
credi 20 Mars toute la journée
farfadets, lutins et autres korrigans...L'animation est desCarottes râpées* SARL MOAL Cléder.

tinée à un public familial et aux enfants de plus de 6
ans. La soirée est gratuite, ouverte à tous. Toutefois il
est nécessaire de s'inscrire auprès de la 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/thé-gâteaux. 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 Séance gratuite.
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

Location des salles communales
Pour toute location d’une salle communale, il est nécessaire de remplir la convention de location ainsi que
la convention de prêt de matériel (si vous souhaitez du
matériel). Le demandeur doit fournir obligatoirement
une attestation de responsabilité civile. Ces documents
doivent être déposé au minimum 15 jours avant la
manifestation à l’accueil de la mairie pour une bonne organisation des services.
La Poste
Besoin de Timbres?
Ne vous déplacez pas, votre facteur peut vous
les apporter : remettez lui votre commande, ou par
mail : valerie.aminot@laposte.fr ou passez nous voir
au Centre Courrier. Vous pouvez ouvrir un Proxicompte (Gratuit) et vous êtes facturé une fois par mois
(si opération de réalisée), ou alors régler par virement
à chaque commande.
Pensez également à la personnalisation des enveloppes
préaffranchies, vous pouvez choir un logo ou une photo de votre commune (tarif dès 6 € pour 100 enveloppes préaffranchies). N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements.

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 07/04 départ 8h45 : PleyberChrist, les 2 bois.
Mardi 09/04, départ 13h30 : Pont Hir St
Thégonnec.
Mercredi 10/04 départ 8h45, : Commana.
Info paroissiales
Dimanche 7 avril messe à 9h30 en Breton à église de St-SèveÉcole Saint Pierre
Nolwenn MARTIN, chef d’établissement de l’école Saint Pierre se tient à votre disposition si vous souhaitez des renseignements sur l’école, visiter les locaux, inscrire votre enfant. (apporter le carnet de santé et le livret de famille). Elle
est disponible les lundis et tous les jours après l’école sur rendez-vous. Tel : 02.98.78.43.22 / Fax : 09.70.62.98.46
Courriel : eco29.st-pierre.pleyber-christ@e-c.bzh Site internet : www.ecolestpierrepleyber.jimdo.com
École Maternelle Robert Desnos
Portes ouvertes, samedi 27 avril de 9h00 à
12h00. Visite des classes, filière monolingue et
bilingue breton, présentation des associations
(APE, Amicale Laïque), inscriptions administratives.
Restaurant & Bar L’aromate

Concert « Les Têtes Molles » le samedi 20 avril, Hamburgers, pizzas sur place où à emporter. Ambiance assurée. Tél : 02.98.78.59.13 ou au 06.34.32.10.62

L’Association
« Triporteur »

Amicyclette

Le Samedi 27 Avril sur le
site du Rouallou,, venez vivre les années 50-70 le temps d’une journée vintage!
Au programme de 10h30 à 18h :
∗
Parcours marche : 1h, départ 10h30
∗
Parcours cyclo : 4km/20km/29km, départs 13h30
∗
Balades en triporteurs électriques toute la journée
∗
Village rétro : quinquettes, expos de vieux matériels,
musique, jeux bretons, gouren, pétanque, danse, art
floral…
∗
Concert d’Octavia à 14h30-16h30
∗
Espace pique nique et petite restauration. Animation
par « Rozanny et son complice » et son orgue de barbarie.
∗
Concours de vélos décorés et de la plus belle tenue
Messieurs, dames, sortez vos tenues!
Pour une bonne organisation de cette journée, nous sommes
en recherche de bénévoles. Si vous avez des disponibilités,
contact : 06.31.44.00.19.
Au fil du Queffleuth
Mercredi 10 avril, 14h30Animation « Pleyber à la
loupe » Une découverte originale et ludique du patrimoine du centre bourg pour toute la famille.
RDV, à 14h30, place de l'église, à Pleyber-Christ.
Durée : 1h30. Tarifs : 5€ ; 10€ (famille) ; 3€ (adhérent) ; 6-12
ans : 2€.
PSM Handball
Samedi
Débutants, à Plouvorn à 11 h, contre TauléCarantec et Plouvorn.
Moins de 13 gars, au Bot On à 14 h, contre
Plougar-Bodilis.
Seniors gars 1, à Lesneven à 20 h 45, contre Lesneven-Le
Folgoët.
Dimanche
Seniors gars 2, à Pleumeur Bodou à 10 h 30, contre Entente
Trebeurden-Pleumeur-Louannec 2.

Bruits de voisinage
Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 1er mars 2012
règlement les bruits de voisinage dans le Finistère. Les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide
d’outils ou d’appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne
doivent pas être cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention d’urgence. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés Eau et assainissement
qu’aux horaires suivants :
La compétence eau et assainissement a
∗
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
été transférée à Morlaix Communauté
∗
Les samedis de 9h à 19h
depuis Janvier 2017. Pour tout ques∗
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
tionnement (facturation, contrôle assainissement…) concernant l’assainisseAux riverains des voies communales
ment des eaux usées.
Le stationnement sur les trottoirs ou bas-côtés est une
Contact : 0806 090 010.
infraction et peut mettre en danger, piétons et usagers
Pour l’eau potable, la Suez : 09.77.40.84.08.
des circulation douces.
Pensez à leur sécurité.

