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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.
Fermeture de la mairie le mercredi 8 mai
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Cérémonie 8 mai
Commémoration de la Victoire de la Seconde
Guerre Mondiale de 1945
Rassemblement à 10h45 devant la mairie, dépôt de gerbe, suivi d’un pot à 11h30 au Porz Ruz.
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.
Les Frelons Asiatiques
Il est toujours temps de piéger les frelons asiatiques
n’hésitez pas à poser des pièges, merci.
- 1/3 de bière brune
- 1/3 de vin blanc
- 1/3de sirop rouge.
Parcours de Glisse
L’inauguration du parcours de glisse se déroule
le samedi 18 mai à 11H00.
Il faut apporter son matériel (vélo, trottinette,
etc...) et les protections.
N’hésitez pas à venir avec un pique-nique, pour prolonger la matinée.
Médiathèque
La médiathèque sera ouverte le mardi 7 mai aux horaires habituels.
Mercredi 15 mai, à 20h30: Soirée "zéro déchet" à la
médiathèque. Afin de découvrir le défi famille zéro déchet, la médiathèque en partenariat avec Morlaix communauté propose une soirée afin de découvrir cette démarche. Des familles impliquées dans la réduction des déchets seront présentes pour parler de
leurs petits gestes du quotidien afin de réduire
le poids des poubelles.
Mercredi 22 mai à 18h30: Atelier "zéro déchet". Pour
ceux qui souhaitent avoir des astuces pour réduire leurs
déchets, nous proposons un temps d'échange et quelques
recettes à faire sur place pour réutiliser les pelures de
fruits et légumes. Atelier gratuit mais le nombre de places est limité: il est nécessaire de s'inscrire au
02.98.78.49.27 ou par mail:
mediatheque.pleyber@orange.fr

Menu de la semaine
Lun :

Betteraves rouge AB
Bourguignon*, Jardinière
Salade de fruits, petit suisse aromatisé
Mar : Quinoa, Petit Légumes
Sot l’y laisse de poulet, Pennes
Compote
Mer : Terrine Océane
Jambon mariné au miel, Gratin de courgettes
Fraisier
Jeu :
Carottes râpées
Paupiette de dinde, haricots blancs
Yaourts nature sucrés AB*
Ven : Salade de riz
Cabillaud, Céréales gourmandes
Kiri, Ananas
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.

Bourguignon* Société Morvan Ploudaniel
So l’y laisse* Terre et plume Hanvec
Yaourts nature sucrés AB* Du foin dans les sabots
Guerlesquin
Fest noz
Les classes DIV YEZH de Pleyber-Christ organisent un fest-nozig de 19h30 à 20h30 ainsi qu'un fest-noz de 21h à 2h le samedi 4
mai à l'Espace du Roudour à St-Martin-desChamps pour fêter les 10 ans des classes de PleyberChrist et les 20 ans des classes de Morlaix.

Le Gala de Danse de l'ASC
Aura lieu le samedi 8 juin 2019 sur le thème
"Flashback". Représentations à 15h30 et 20h30. La
vente des billets aura lieu le mercredi 22 mai de
15h30 à 18h30 à l'entrée de la salle Jean Coulon (où se
déroulent les cours de danse). Tarifs : 5€ adultes, 2€
enfants 3-12 ans, gratuit pour les enfants de -3 ans, les
danseuses et les bénévoles. Si vous souhaitez être bénévole pour cette journée, contactez nous par mail :
asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com
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.

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 05/05, départ 9h00 Plougasnou Barnenez
Mardi 07/05, départ 13h30 Locquirec
Mercredi 15/05 départ 8h45, : Ile Callot
Vendredi 10/05, départ 20h00, : Treuscoat les 2 bois PleyberChrist.
Info paroissiales
Dimanche 5 Mai messe à 9h30 en l'église de Sainte- Sèves.
Portail Famille
Vous avez reçu vos identifiants, vous pouvez inscrire vos enfants via le Portail Famille. Les inscriptions d’été du
centre de Loisir et Local jeune se feront uniquement sur le
Portail Famille.
Site : pleyber-christ.portail-defi.net
Garage Auto Jez
Afin de célébrer les 10 ans du garage Auto
Jez, Yvon et son équipe a le plaisir de vous convier à une journée porte ouverte ainsi qu'une exposition de véhicules
(TOYOTA, MERCEDES, SKODA & CITROËN) le samedi
18 mai 2019 à partir de 10h. Un pot sera offert. Tombola gratuite.
PSM Handball0
Samedi 4 mai
Débutants, à Ploudiry à 15 h 30, contre Ploudiry-Sizun, PlougarBodilis et Plougourvest.
Moins de 11 ans 2, à Lampaul-Guimiliau à 14 h, contre
Landi-Lampaul 3.
Moins de 11 ans 1, au Bot on à 13 h 30, contre Pays de
Lesneven 4.
Moins de 13 gars, au Bot On à 15 h 15, contre La Cavale Blanche
Brest 3.
Moins de 15 filles, au Bot On à 16 h 45, contre Entente La Flèche.
Moins de 18 filles, au Bot On à 18 h 30, contre Entente Bas Léon 4.
Moins de 18 gars, à Locmaria Plouzané à 19 h, contre Locmaria HB.
Seniors filles, à Plestin-les-Grèves à 18 h 30, contre ES Plestin.
Dimanche 5 mai
Seniors gars 2, à Jean-Coulon à 14 h, contre US Plouisy.
Seniors gars 1, à Jean-Coulon à 16 h, contre Hennebont-Lochrist.

Cyclo Pleyberiens
Comme chaque année les Cyclos Pleybériens vous
proposent de participer à leur traditionnelle randonnée VTT qui aura lieu le Dimanche 19 mai 2019 à partir de
7h30 pour les plus courageux, les départs pourront se faire
jusqu’à 10h00. 5 circuits adaptés aux différents niveaux vous
seront proposés : 21-33-40-47-54 km. Venez nombreux, c’est
aussi une bonne occasion de se retrouver. Nous vous rappelons que le port du casque est obligatoire, alors ne l’oubliez
pas. Contact : Mr Julien HUET. N° Tel. : 06.85.19.49.32
Relais Petite Enfance du Territoire de Morlaix
Permanences de la Mairie de Pleyber-Christ
Les matins (9H-12H30)
- Vendredi 10 Mai
- Vendredi 24 Mai
Les Accueils se font prioritairement sur Rendez-vous.
Temps d’Éveil
Préfabriqué près de la garderie de l’école maternelle Robert
Desnos
- Vendredi 3 Mai
- Vendredi 17 Mai
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@enjeuxdenfance.fr
Site internet : http://www.enjeuxdenfance.fr
(Rubrique « assistant maternel »puis « RPAM territoire
de morlaix).
Basket
Ce samedi, les U9.1 jouent contre St Divy à 13h15,
rendez vous 13h15; les U9.2 jouent contre Landerneau à 13h15, rendez vous 12h45; les U11 jouent
contre Le Relecq à 14h30, rendez vous 14h; les U13 jouent à
Gouesnou à (horaire non communiquée); les U15 jouent
contre Ploudalmézeau (horaire non communiquée); les U18
jouent contre Guipavas à 16h15, rendez vous 15h30. Dimanche, quant aux équipes séniors, les D2 jouent contre UREM à
13h15; et les PNF jouent contre Ploufragan à 15h30, rendez
vous à 14h30.

Fête de la Bretagne de l'EHPAD du Brug
Pour une bonne organisation de cette journée,
ISOLATION DES COMBLES DE VOTRE LO- nous somme en recherche de bénévoles, crêpiers et crêpières
GEMENT POUR 1 €
le 21 mai. Si vous êtes disponibles merci de nous contacter.
Vous souhaitez savoir Si vous pouvez bénéficier Contact : l’animatrice Mme
Crenn Christelle au :
de ce nouveau dispositif d'aide ?
02.98.78.44.60.
- vous êtes propriétaires occupants, bailleurs, locataires
- vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds prévus par Appel à la vigilance
l'ANAH. L'ADIL 29 - centre d'information sur l'habitat - peut Attention, des démarcheurs aux comportements suspects et non déclarés en mairie ont été signalés sur la commuvous guider gratuitement dans vos démarches .
ne. Attention aux démarcheurs de Compteurs Lynki, Engies.
Tél : 02.98.53.23.24 ou 02.98.46.37.38.
Des entreprises locales ont la reconnaissance "RGE" nécessaiDéchèteries communautaires
re à la réalisation de vos travaux.
Fermeture de la déchèterie communautaire le mercredi
Marché
8 mai 2019.
Les commerçants vous attendent le vendredi 10 Mai, 1
Place Guével.

