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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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Pâté de foie
Boules bœuf , coquillettes AB
Camembert, clémentine
Mar : Boulgour, petite légumes
Aiguillettes de poulet, poêlée de légumes
Morlaix
.
Communauté
Crème dessert chocolat
Il n’y aura pas de collecte sélective le lundi 22
Mer
:
Potage
avril 2019. La tournée des sacs jaunes habituelNoix joue de porc, haricots beurre
lement effectuée, le lundi, sera décalée d’un jour à l’ocFraises*
casion du lundi de pâques
Jeu :
Salade niçoise
Veau marengo, lentilles
Coupures de courant
Tomme dés ananas
ENEDIS,
va effectuer
Cabinet
Médical une coupure d’électricité
Ven : Salade génoise
pourFermeture
travaux le exceptionnelle
mardi 30 avrildu
decabinet
10h à 12h.
médical le merFilet de cabillaud, trio de légumes
Quartiers
: Kervenar
Rouy, Cloche de Pâques
crediou
20lieux-dits
Mars toute
la journéeHant, Kervenarchant.
Les préparations de la restauration collective sont élaborées
à base de lait biologique.
Autorisation de sortie de territoire
La collectivité s’engage dans une politique d’achat de proL’article 371-6 du code civil prévoit désorduits locaux (territoire). Nous mentionnerons désormais
mais l’obligation pour tout mineur qui voyage
cette provenance en modifiant la police de caractère accomsans un représentant légal de justifier d’une autorisation
pagnée d’un astérisque.
préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour sortir
Fraises* : EARL Galeron Plougastel-Daoulas

Conseil Municipal : il se tiendra le jeudi 18 avril à
18h30

du territoire Français.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire. Le représentant légal doit remplir l’imprimé
CERFA N° 15646*01 à télécharger sur internet ou à votre disposition en mairie.

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 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

Lun :

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.
Déclaration de revenus en ligne
L’impôts s’adapte à votre vie
Accompagnement à la déclaration d’impôt en ligne
Jeudi 2 mai/jeudi 9 mai, au choix de 13h30 à 15h/15h
à 16h30.
Cyber-Base Morlaix Communauté, en partenariat avec
le Centre des Impôts de Morlaix. Place limitées - Inscription obligation : 02.98.15.15.95
Pré-requis indispensables :
∗
Savoir naviguer sur Internet et accéder à sa boite
mail
∗
Apporter : dernière déclaration et dernier avis
d’impôts

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 14/04 départ 8h45 : Le Lac
du Drennec
Mardi 16/04, départ 13h30 : Lanmeur
Mercredi 17/04 départ 8h45, : Locquénolé, Balcon de la baie
de Morlaix

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 : guinguettes, expos de vieux matériels,
Info paroissiales
musique, jeux bretons, gouren, pétanque, danse, art
Mardi 14 Avril, Messe des Rameaux à 9h30 en l'église de
floral…
Plourin-lès-Morlaix
∗
Concert d’Octavia à 14h30-16h30
∗
Espace pique nique et petite restauration. Animation
École Saint Pierre
par « Rozanny et son complice » et son orgue de barLes portes ouvertes de l’école Saint Pierbarie.
re ont lieu vendredi 26 avril 2019 de
∗
Concours de vélos décorés et de la plus belle tenue
17h à 19h et samedi 27 avril 2019 de 10h à 13h. Si vous souMessieurs, dames, sortez vos tenues!
haitez inscrire votre enfant, veuillez vous munir de votre livret
Pour une bonne organisation de cette journée, nous sommes
de famille et du carnet de santé.
en recherche de bénévoles. Si vous avez des disponibilités,
Courriel : eco29.st-pierre.pleyber-christ@e-c.bzh Site intercontact : 06.31.44.00.19.
net : 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

Au fil du Queffleuth
Mercredi 17 avril à 14h30, jouons avec la nature
Jouets buissonniers, pêche, jeux sensoriels... ponctueront cet après-midi de découverte dans un cadre
enchanteur. Rendez-vous, à 14h30, au parking du
château du Penhoat, à Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner. Durée :
2h.Tarifs : 5€, 10€ (familles), 3€ (adhérent), 2€ (6-12 ans).
Contact : Au fil du Queffleuth et de la Penzé au :
02.98.78.45.69.

Concert « Les Têtes Molles » le samedi 20 avril, Hamburgers,
pizzas sur place où à emporter. Ambiance assurée. Tél : Espace des Sciences de Morlaix
Dans le cadre de la programmation du second trimestre 2019,
02.98.78.59.33 ou au 06.34.32.10.62
l’Espace des Sciences de Morlaix vous propose une conférence à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix :
Domaine du Treuscoat
« Séismes en Bretagne : où, Pourquoi, Comment,? »
Porte Ouverte et Marché à la Ferme au Domaine du
Le mercredi 24 avril 2019 à 20h30 - Entrée libre
Treuscoat
En partenariat avec le réseau « Bienvenue à la Ferme » Le Do- par Jacques DÉVERCHÈRE.
maine du Treuscoat lance la saison 2019 avec sa porte ouverte N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informaet marchés à la ferme le Lundi 22 Avril de 11h à 18h. tions au : 02.98.15.20.66 pour par mail :
Rejoignez-nous pour une chasse à l’œuf sur le Domaine, et la espacedessciences@villedemorlaix.org
découverte du domaine forestier et des hébergements insolites.
Un marché de producteurs fermiers et artisans locaux et diver- La Poste
ses animations seront organisées lors de cette journée. Besoin de Timbres?
Ne vous déplacez pas, votre facteur peut vous les
- Parc about (filets dans les arbres)
apporter : remettez lui votre commande, ou par mail : vale- Balades Poneys
rie.aminot@laposte.fr ou passez nous voir au Centre Cour- Restauration et rafraichissements
Renseignements : www.domaine-treuscoat.fr – rier. Vous pouvez ouvrir un Proxicompte (Gratuit) et vous
contact@domaine-treuscoat.fr - www.facebook.com/treuscoat/ êtes facturé une fois par mois (si opération de réalisée), ou
alors régler par virement à chaque commande.
- Tel : 07.75.10.88.49.
Pensez également à la personnalisation des enveloppes préaffranchies, vous pouvez choir un logo ou une photo de votre
Marché
commune (tarif dès 6 € pour 100 enveloppes préaffranchies).
Les commerçants vous attendent le vendredi 12 Avril
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
1 Place Guével.

