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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
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* FERMETURE ACCUEIL MAIRIE
Durant les vacances scolaires, la mairie est fermée
le samedi matin et le mercredi après midi.
* APPEL à BENEVOLES
Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques débute sur la commune pour une durée de 5 mois.
Pour intégrer l’équipe de piégeurs bénévoles selon votre
disponibilité ( quelques jours , une semaine, plusieurs
mois, voir à l’année..) contactez le syndicat Mixte des
bassins du Haut Léon aux :
02 98 79 64 89 et le 02 98 26 72 12 .
Des cages pièges seront mises à la disposition des piégeurs et une indemnité de 3,5€ par capture sera versée.
* DEJECTIONS ANIMALES
Depuis quelques semaines nous recevons de nombreuses
plaintes suite aux déjections animales autour de la maison de retraite, du centre de loisirs autour du Porz Ruz et
sur les trottoirs de la commune.
Les résidents de la maison de retraite
passent avec leurs déambulateurs et
fauteuils roulants dans ces déjections,
les enfants marchent dedans.
Nous vous serions reconnaissants d’avoir un peu plus de civisme et de faire
en sorte que votre animal
déjecte ailleurs ou de ramasser ses déjections.
*TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE
Des travaux de remplacement du réseau eau potable sont
entrepris dans les quartiers du Bruc et de la gare pour
une durée d’un mois. Des coupures d’eau sont possibles suivant l’état du réseau. Veuillez nous excuser
pour ces désagréments.
* RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes gens ( filles et garçons) nés en 2001, doivent se présenter en mairie (dans le mois qui suit
leurs 16 ans) muni du livret de famille et de leur carte
d’identité afin de procéder au recensement citoyen.
Une attestation leur sera remise et qui sera à présenter
lors de l’inscription au permis de conduire, à certains
examens…
Cette formalité est obligatoire et permet l’inscription
d’office sur les listes électorales de la commune.
* TROUVES : De nombreux vêtements à la salle de
judo, une carte de stationnement pour personne handicapée; Les réclamer en mairie.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
* Menu de la semaine
Lun : Potage Veau marengo, coquillettes Yaourt à boire, clémentine Mar: Salade de haricots verts Tartiflette maison , salade Kiri, kiwi Mer : Salade de tomates Saucisse fumée, haricots blancs cuisinés
Tarte aux fruits Jeu : Potage Tajine, semoule de couscous Edam, ananas Ven : Œuf mayonnaise Poisson pané, pommes de terre Leardammer, banane Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique. Le lait servi dans les
cantines scolaires également.
*Nous recherchons pour les TAP une vieille
essoreuse à salade et des DVD ou CD
usagés. Merci de les déposer en mairie ou
au centre de loisirs.
MEDIATHEQUE

Mercredi 15 février: séance de la
Malle aux Histoires. De 11h à 11h30 .
Animation destinée aux enfants à partir de
3 ans accompagnés d'un adulte.
Nous vous proposons de découvrir nos coups de
cœurs, les nouveautés de la médiathèque.

Vendredi 17 février: séance de Bébés Bouquineurs.de 10h00 à 11h00; Nous proposons aux jeunes enfants accompagnés de leurs parents, grandsparents ou assistante maternelle de venir découvrir des
livres, des comptines. L'animation est proposée en partenariat avec le RAM.
Les Animations sont gratuites et ouvertes à tous

A partir du 14 février, nous proposons à ceux
qui le souhaitent de venir découvrir la grainothèque .
Pendant un mois, vous pourrez échanger, partager graines et conseils à la médiathèque. Nous tenions à remercier les élèves de l'école Jules Ferry pour avoir participé à l'élaboration des affiches et présentoirs de la
grainothèque. Echange gratuit et ouvert à tous.

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67

MARCH’ARREE



ESPC : Dimanche
ASSM 3 / ESPC 2 13h00 St Martin des Champs
ASSM 2 / ESPC 1 15h00 St Martin des
Champs
Samedi 18/02
23e challenge des p'tits clous à 9h00 salles du Bot on et
Jean Coulon.

Départ des randos : 13h30 le mardi,
8h45 le mercredi et 9h00 le dimanche ,
parking du Porz Ruz.
* Dimanche 12: Kerdro- St Thégonnec
* Mardi 14: La feuillée
*Mercredi 15 : Vallée de la Pénnnélé-St Martin des
Champs
:
INFO PAROISSE

Dimanche 12 : Messe à 11h à Pleyber-Christ.
EXPOSITION
« BALADE EN TERRE D’ARREE »
Prochaine exposition à la salle Anne de Bretagne .
Nicole Laviec et René Gaouyer exposeront leurs œuvres
( photos et pastels) du 11 au 26 février.
Vernissage, samedi 11 février à 18h00
BEBE PUCES
La maison des Assistantes Maternelles « Ti Ar Babigou »
organise un BB Puces le dimanche 19 février de 9h à 15h
à la salle des fêtes.
Entrée : 1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans
COURIR à PLEYBER
Le club organise une sortie interclubs le dimanche 19 février. RDV à 9h30 salle du Bot on.
Circuits de 11kms et 17 kms ( 3/4 du circuit dans
les chemins). Sortie ouverte à tous. Un pot clôturera
la matinée.
CONCOURS DE BELOTE
Samedi 11/02 le GJ du Queffleuth (Pleyber/
Plourin) organise un concours de belote à Ti an
oll 14h30 à Plourin.

PATRIMOINE RELIGIEUX
L’assemblée Générale de l’association aura lieu le samedi 18
février de 15h à 18h salle Anjela Duval au Porz Ruz

INFOS COMMERCANTS

 Le restaurant l’Aromate : samedi 25 février,
coucous royal ( sur place ou à emporter).
Sur réservations : 02.98.78.59.33 -06 34 32 10 62
 Le Celtic Bar Resto : Samedi 18 février Kig Ha
Farz ( sur place ou à emporter).
Réservations aux 02 98 78 41 34 ou 06 67 75 68 06
ASC DANSES

Reprise des cours de danses modernes et
de zumba avec Gwen Berrebah au 1er
février.
Cours de danse à partir de 4 ans et de zumba ados à partir de 12 ans. Possibilité de cours d’essai
gratuit. Rens : 06 18 31 23 62
A L’ECOUTE DE L’IMAGE
Quand les images des années 70-80 nous parlent….
Sur 35 images du photographe Jacques Faujour, 11 femmes
de l’ateler du Miroir Magique ont écrit, inventé, fait vivre
des personnages de ces photographies. En mettant en commun des souvenirs de jeunesse, des histoires vécues ou non,
en donnant libre cours à leur imaginaire avec tendresse et
profondeur, l’atelier vous présentera le fruit de son travail :
Samedi 11 mars à 20h et dimanche 12 mars à 14h et
16h30 au mille club.
Les inscriptions sont obligatoires ( capacité d’accueil du
1000 club : 40 personnes) du 13 au 25 février au
02 98 63 44 19 ou par mail : m.magique@wanadoo.fr
Entrée : 5€
Organisation : Théâtre du Miroir Magique et Melezour

