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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.

I
N
F
O
S

M
U
N
I
C
I
P
A
L
E
S

Elections européennes
Le scrutin se déroulera le dimanche 26 mai à
la salle des fêtes. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h
Une refonte électorale est prévue, vous allez donc recevoir de nouvelles cartes électorales dès la semaine
prochaine.
Soyez vigilants et détruisez d’ores et déjà l’ancienne.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent
lors des élections, vous pouvez confier un mandat à un
autre électeur inscrit dans la même commune que vous.
Un nouveau service vous permet de gagner du temps
dans cette démarche, en téléchargeant le formulaire
CERFA n° 14952*01 sur votre ordinateur et en l’imprimant pour l’apporter ensuite à une autorité habilitée. La
gendarmerie de Pleyber Christ est ouverte le mardi,
jeudi et samedi de 14h 18h.
Rappel
Dans les communes de plus de 1000 habitants les électeurs doivent justifier de leur identité afin de voter.
Les titres susceptibles, en autres, d’être présentés.
La carte Nationale d’identité
Passeport
Carte vitale avec photo
Carte d’invalidé avec photo
Permis de conduire sécurisé au format « union Européenne »
Permis de chasser avec photo.
Ces titres doivent être en cours de validité, ou, pour les
CNI et passeports périmés depuis moins de 5 ans.
Portail Famille
Vous êtes de plus en plus nombreux à
l’utiliser et nous vous en remercions. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants à la cantine et au centre
de loisirs sans hébergement.
Lors de votre premier accès n’oubliez pas de compléter
les fiches sanitaires, de vérifier vos coordonnées ainsi
que les personnes autorisées à prendre votre enfant à
l’issue des activités Ces renseignements nous sont essentiels.
A noter que pour le centre de loisirs d’été et le local jeune les inscriptions se feront via le portail, que votre enfant ne pourra être accueilli si les données sanitaires
ne sont pas à jour.

Lun :

Salade bouchère
Crépinette de porc, Haricots vert
Kiri + Pommes
Mar : Carottes râpées*
Spaghetti bolognaise
Crème Mont-Blanc
Mer : Betteraves + Maïs
Nuggets de poulets, Frites
Tarte flan
Jeu : Tomate au thon
Bœuf Strofonoff, Semoule
Yaourt à la grecque aroma
Ven : Pâté de foie
Poisson pané, Poêlée bretonne
St-Paulin, dés de poires
Carottes râpées* Carottes : SARL Moal Cléder
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.

Ateliers Théâtre ASC
Les enfants de l'atelier Théâtre de l'ASC
sont très heureux de vous présenter leur
spectacle de fin de saison qui aura lieu vendredi 17
mai à 21h et samedi 18 mai à 20h 30 à la salle des fêtes. Au programme trois groupes qui vous présenteront : La photo de classe et l'examen ;
Le diable bredouille ; Pinok et Barbie. Contact: Mr.
Plançon Christophe: 02.98.78.54.81 ou 06.67.43.10.48.
icplancon@wanadoo.fr
Parcours de Glisse
L’inauguration du parcours de glisse se déroulera le Samedi 18 mai à 11 H 00.
Il faut apporter son matériel (vélo, trottinette,
etc.…) et les protections.
N’hésitez pas à venir avec un pique-nique, pour prolonger la matinée.
Marché
Les commerçants vous attendent le vendredi 24
Mai, 1 Place Guével
Incivilité
Les sanitaires publics sont nettoyés régulièrement par les agents de la commune.
Il est demandé à tout utilisateur de les laisser propres.

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 19/05, départ 9h00 PleyberChrist Quibiec
Mardi 21/05, départ 13h30 LANNEAOU
Mercredi 22/05 départ 8h45, : Santec
Vendredi 24/05, départ 20h00, : Port de MORLAIX

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

Autorisation du Sortie de Territoire
L'article 371-6 du code civil prévoit désormais l’obligation
Info paroissiales
pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal de
Dimanche 19 mai messe à 11h en l'église de Plounéourjustifier d’une autorisation préalable d’un titulaire de l’autoriMénez.
té parentale pour sortir du territoire français.
Garage Auto Jez
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaiAfin de célébrer les 10 ans du garage Auto
re. Le représentant légal doit remplir l’imprimé CERFA N°
Jez, Yvon et son équipe ont le plaisir de vous convier à une 15646*01 à télécharger sur internet ou à votre disposition en
journée porte ouverte ainsi qu'une exposition de véhicules mairie.
(TOYOTA, MERCEDES, SKODA & CITROËN) le samedi Fête de la Bretagne de l'EHPAD du Brug
18 mai 2019 à partir de 10h. Un pot sera offert. Tombola gra- Pour une bonne organisation de cette journée,
tuite.
nous sommes en recherche de bénévoles, crêpiers
PSM Handball0
Samedi 18 mai :
Moins de 11 ans 1, au Bot On à 13 h 30, contre Ploudiry
-Sizun HB.
Moins de 13 ans gars, au Bot On à 15 h 15, contre Plestin-lesGrèves.
Moins de 15 filles filles, au Bot On à 16 h 45, contre ASC
Guiclan.
Moins de 18 filles, à Landivisiau à 18 h 30, contre LandiLampaul.
Moins de 18 gars, au Gouélou à 18 h 30, contre Saint-RenanGuilers.
Seniors gars 2, à Plounevez-Moedec à 20 h 30, contre BelleIsle/Plounevez.
Seniors filles, à Jean-Coulon à 19 h, contre Bro Deger HB.
Seniors gars 1, à Jean-Coulon à 21 h, contre Baud-Locminé
HB.
Dimanche 19 mai :
Moins de 11 ans 2, à Plouvorn à 14 h 30, contre Plouvorn HB.

et crêpières le 21 mai. Si vous êtes disponibles merci de nous
contacter. Contact : l’animatrice Mme Crenn Christelle au :
02.98.78.44.60.
Le VELT
Véhicules d’Epoque Léon Trégor, accueille ce dimanche 19
Mai le club « Calandre Club d’Armor.
Exposition de véhicules anciens parking de la Salle des Fêtes
de 9h à 10h et de 12h30 à 14h.
La Fête des Écoles
La fête des écoles publiques aura lieu le dimanche 23 juin.
Afin de rempoter le stand fleurs et plantes, l APE recherche
des dons de semis (fleurs, légumes, plantes, etc...) avis aux
jardiniers, n hésitez pas à contacter Aurélie au 06.77.79.23.14
L’ADMR Région de Morlaix

Recrute pour son antenne de Pleyber-Christ.
Des contrats en CDD, avec
Médiathèque
possibilité de déboucher sur un CDI, sont à pourvoir de juin à
Jusqu'au 28 mai : la médiathèque accueille l'exposition
septembre. Si le métier de l’aide à la personne et le contact
du club photo de Plourin. Vous pouvez découvrir les clichés
humain vous intéressent n’hésitez pas à nous contacter !
sur le thème de l'eau aux horaires d'ouverture de la médiathèL’antenne est ouverte tous les matins de 9h à 12h30. Les
que.
après-midis sur RDV uniquement.
Dans le cadre de la semaine du développement durable
Vendredi 24 mai, de 10h00 à 11h00: Histoires et Ritournelles. Contact : 12 place de l'Eglise - 29410 Pleyber-Christ :
L'animation propose une découverte de la lecture, des jeux de 02.98.78.55 48 e-mail : rh@admr-regiondemorlaix.fr
doigts et comptines pour les enfants de moins de 3 ans. L'ani- Basket
mation est gratuite et ouverte à tous.
Mercredi 5 juin : soirée d'échange autour de la mobilité dans Basket Club organise le dimanche 25 aout une foire au puces,
le cadre de la semaine du développement durable. Animée par à Pleyber-Christ, salle du Bot-On. Réservation exposants au
07.67.58.00.17. ou par mail :
Eco-breton, la soirée propose un ciné-débat autour d'un film:
Vélopotia. L'animation est gratuite et ouverte à tous.
foireauxpucespleyberbasket@gmail.com
Renseignement au 02.98.78.49.27 ou par mail :
mediatheque.pleyber@orange.fr

