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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.
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Coupures d’électricité
ENEDIS, va effectuer une coupure d’électricité pour travaux le mardi 07 mai de 09h à
16h.
Quartiers ou lieux-dits : Le Bulz, Le Fumé, Poullaouen,
Roudougoalen.
Médiathèque
Exposition du club de photos de Plourin-les-Morlaix à
la médiathèque. Du 24 avril au 28 mai,
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Mercredi 15 mai à 20h30: soirée "zéro
déchet" à la médiathèque. En partenariat
avec Morlaix Communauté et des familles qui pratiquent la démarche "zéro déchet", nous invitons tous
ceux et celles qui sont intéressés par la réduction des déchets à venir échanger et discuter autour de cette démarche. Nous proposons des exemples pratiques pour réduire leCabinet
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La rencontre est gratuite et ouverte à tous.
La médiathèque sera ouverte le mardi 30 avril et le
mardi 7 mai aux horaires habituels.
Contact : 02.98.78.49.27 ou par mail:
mediatheque.pleyber@orange.fr
Déchèteries communautaires
Fermeture des déchèteries communautaires
les mercredis 1er et 8 mai 2019.
ASC Théâtre
Les ateliers de la section ASC Théâtre vous
présenteront leur spectacle de fin d’année les
vendredi 17 et samedi 18 mai 2019 à la salle des fêtes
de Pleyber-Christ.
Pour tous renseignements, contact : Isabelle Plançon au
02.98.78.54.81.

Menu de la semaine
Lun :

Salade Haricot vert
Fricadelles de Bœuf, Petit pois carottes
Liégeois aux fruits
Mar : Salade* fromagère
Escalope de poulet, Poêlée Ardéchoise
Ananas Chantilly
Mer : Mousse de canard
Filet mignon, gratin dauphinois
Vacherin
Jeu :
Pomme de terre au Thon
Sauté de bœuf, légumes méridionale
Pêche au sirop, Vache qui rit
Ven : Concombres vinaigrette
Poisson meunière , Macaronis
Orange
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* : Kerven-Penquer
Pain : Ty ar Bara et Tartines et Chocolatines PleyberChrist
Cybercommune
L'espace "Cybercommune", qui se situe à Porz Ruz,
est ouvert à tous. (Débutants, initiés, confirmés, jeune public avec horaires aménagés)
- Vous avez la possibilité d'utiliser librement les ordinateurs et les tablettes, d'accéder à Internet et de vous
initier aux différents logiciels.
Renseignement et réservation au 02 98 78 45 15.
Les horaires :
Lundi : Fermé
Mardi : 10h00-12h00 et 16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30
Jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 14h00-18h30
Samedi : 9h00-12h00.
ESPC
Le mercredi 1er mai de 9h à 18h, foire au
Puces à la salle Bot On, Entrée 1.50€. Le mètre linéaire : 4 €.
Frites, grillades, crêpes sur place.
Possibilité de places à l’extérieur. Les réservations en
salles sont conseillées. Contact : 06.62.68.75.30.

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 : Jocelyne PROUFF :
06.16.21.34.29
Dimanche 28/04, départ 9h00 BRASPART, Maison des Artisans
Mercredi 15/05 départ 8h45, : Ile Callot
Vendredi 03/05, départ 20h00, : Ty-Gréan Plounéour-Ménez
Info paroissiales
Dimanche 28 avril, messe à 10h30 en l'église de Pleyber
Christ.
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.
École Saint Pierre
Portes ouvertes, samedi 27 avril 2019 de 10 h à 13 h. Si vous
souhaitez inscrire votre enfants, veuillez vous munir de votre
livret de famille et du carnet de santé.

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,
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.

Basket
Ce samedi, les U9.1 jouent à Guipavas à 13h30,
Chorale CANTAREE
rendez vous 12h25; les U9.2 jouent à Kernic à
Concert de chant choral à l’église de Locmaria Plouzané: La 13h30, rendez vous 12h20; les U11 jouent à
chorale Cantarée de Pleyber-christ se produira en concert Plougastel à 14h30, rendez vous 13h15; les U13 jouent
avec la chorale
contre Plouarzel à 14h, rendez vous 13h15; les U15 jouent à
Vocal’ys de Locmaria Plouzané
Pleuven à 17h, rendez vous 15h10; les U18 jouent au Relecq
le dimanche 28 avril à 15 h 30.
(horaire non communiquée). Dimanche, quant aux équipes
séniors, les D2 jouent contre Ploudalmézeau à 8h30, rendez
PSM Handball
vous 7h; et les PNF jouent contre Brest Basket 29 à 15h30,
Samedi 27 avril
rendez vous 14h30.
Débutants, à Plougonven à 13 h 30, contre MorlaixPlougonven et Plouvorn HB 3.
Moins de 11 ans 2, au Bot On à 15 h 30, contre ASC Guiclan. Le Skol Gouren Pleiber-Christ
Championnat d'Europe des Luttes
Moins de 11 ans 1, à Taulé à 15 h, contre Taulé-Carantec.
Celtiques en Islande du 25 au 27
Moins de 13 gars, à Taulé à 17 h 15, à Taulé-Carantec 2.
Moins de 18 filles, à Landerneau à 16 h 15, contre La Forest- avril.
Alors que les lutteurs de Pleyber Christ et Morlaix disputeLanderneau.
Moins de 18 gars, à Pleyben à 14 h, contre Entente Pleyben- ront un tournoi amical dans le cadre de la journée VINTAGE
le samedi 27 avril, Ludovic Lagadec, entraineur du club loChateauneuf du Faou.
Seniors filles, à Jean-Coulon à 19 h, contre Louannec Mell- cal, combat avec l'équipe de Bretagne au championnat d'Europe. André Lagadec arbitrera le Championnat de Gouren.
Zorn. Seniors gars 2, à Jean-Coulon à 21 h, contre Plouvorn.
Jeudi 25 : cérémonie d’ouverture et tournoi lutte Glima ( lutte
islandaise) de 17 h à 21 h ( heure française).
ISOLATION DES COMBLES DE VOTRE LOGEMENT
Vendredi
26: championnat Gouren et Back Hold (lutte EcosPOUR 1 €
Vous souhaitez savoir Si vous pouvez bénéficier de ce nou- saise) de 15 h à 21h. Samedi 27: championnat Gouren et back
Hold de 12 h à 20 h 30 avec cérémonie de clôture. Vous
veau dispositif d'aide ?
pourrez suivre l'actualité de l équipe de Bretagne 2019 au
- vous êtes propriétaires occupants, bailleurs, locataires
- vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds prévus par championnat d'Europe sur Facebook et Twitter de la Fédération de Gouren, ainsi que sur le site Web.
l'ANAH
L'ADIL 29 - centre d'information sur l'habiwww.gouren.bzh
tat - peut vous guider gratuitement dans vos
http://twitter.com/fedeGouren
démarches .
www.facebook.com/federationgouren
Tél : 02.98.53.23.24 ou 02.98.46.37.38.
Contact : Lagadec André N° Tel : 06.63.22.70.76.

