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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.
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Cérémonie du 11 novembre
Commémoration de la victoire et de la paix du 11 novembre. La cérémonie aura lieu samedi 11 novembre
à partir de 10h30 : rassemblement devant la mairie, dépôt de gerbe, vente de bleuets et pot de l’amitié au Porz
Ruz
Parents vigilants - sécurité voies ferrées
Nous avons été alertés par la gendarmerie de
comportements dangereux de jeunes pleybériens qui traversent ou jouent à proximité
des voies. Cette pratique est excessivement
dangereuse, peut être dramatique et totalement interdite.
Vous disposez d’un accès piétons par voie sécurisée sous
le tunnel qui dessert les 2 côtés des voies.
EMPRUNTEZ-LE!
Médiathèque
Samedi 11 novembre : la médiathèque sera fermée.
Vendredi 17 novembre: séance de Bébés Bouquineurs à
la médiathèque. L'animation se déroule de 10h00 à
11h00, en partenariat avec le RAM. Gratuit et ouvert à
tous. Mercredi 22 novembre à 14h00 : ATELIER LIVRE D'ARTISTE à la médiathèque. L'association Les
Moyens du Bord propose un atelier pour découvrir le livre "objet artistique". Chaque participant pourra réaliser
son livre d'artiste (estampes, tampons...). Atelier gratuit
sur réservation (enfant à partir de 8 ans et adulte) au
02.98.78.49.27 ou par mail: mediatheque.pleyber@orange.fr

Relais Parents Assistantes Maternelles
- Permanence à la Mairie de Pleyber-Christ, le vendredi
10 novembre. (matin 9h à 12h30)
- Pas de temps d’éveil en NOVEMBRE. Pour obtenir
un rendez-vous ou des informations, contactez le
02.98.88.17.34
rpam.territoiredemorlaix@donbosco.asso.fr
Site internet : http://www.rpam-morlaix.com
Sacs jaunes 2017 : fin des distributions à domicile
RDV à la salle des fêtes
- le mercredi 22 novembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h
- le vendredi 24 novembre de 9h à 12h
- le samedi 25 novembre de 9h à 12h

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
* Menu de la semaine
Lun :

Salade de betteraves
Poulet basquaise, ebly
Vache qui rit, kiwi
Mar :
Potage
Bourguignon, coquillettes AB
Kiri, clémentine
Mer :
Salade de haricots verts
Osso bucco de dinde, purée
Pommé
Jeu: Pâté Hénaff
Navarin d’agneau, semoule de couscous
Ptit Filou, raisin
Vend :
Carottes râpées AB
Cabillaud, riz pilaf
Ptit Louis, orange
Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique.
Comité de Jumelage
L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage aura
lieu le samedi 18 novembre 2017 à 19h00 à la salle
du Rouallou.
Déchèterie
A l’occasion de l’armistice 1918, l’ensemble des déchèteries du territoire sera fermé
le samedi 11 novembre 2017.
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
Envie de faire découvrir votre territoire, créer votre sac à dos ! Vous aimez sortir en famille, vous encadrez des randonnées découvertes, vous êtes passionné de nature et de patrimoine ? Le temps d’une journée, venez échanger et remplissez votre sac à dos
d’outils pour mettre vos connaissances à la portée de
tous. Samedi 2 décembre, de 9h30 à 17h (Prévoir
son pique nique). Abbaye du Relec – PlounéourMénez. Partons sur les sentiers avec le sac à dos
« Sortir dehors à l’Abbaye du Relec. Formation gratuite et ouverte à toutes et tous. (Inscription obligatoire) Renseignements et inscriptions : Au fil du Queffleuth et de la Penzé - 02 98 88 18 36 - afqp@free.fr
Matériel pour les TAP
Nous sommes à la recherche d’anciens calendriers
rigides (35x60cm). Merci de les déposer en mairie.

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67

PSM
Samedi :
Seniors gars 2, Jean-Coulon à 19 h, contre Gouesnou.
Seniors gars 1, Jean-Coulon à 21 h, contre Plescop.
Dimanche :
Seniors filles, au Gouelou à 16 h, contre Saint-Renan-Guilers
HB.
PCBC
Samedi :
Seniors Région, Auray à 21h
Dimanche :
D3, contre Douarnenez 2 à 10h30
D4, Carhaix à 15h

Infos Paroisse
Dimanche 12 novembre messe à 11h00 en l'église de
Pleyber-Christ.
Le Collectif de Soutien aux Migrants de Roscoff
Le Collectif de soutien aux migrants et réfugiés de Roscoff organise un Ciné-Débat avec la projection du documentaire : UN PAESE DI CALABRIA Dimanche 19 Novembre à 17h30 au Majestic de St Pol de Léon, Place Michel
Colombe. Ouverture billetterie à 17h00 - tarif unique 5€
L’Espace des Sciences
Conférence « 50 ans après, nouvelles découvertes archéologiques au Cairn de Barnénez » le vendredi 17 novembre 2017,
20h00 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix.

MSA d'Armorique : Campagne de vaccination antigrippale
2017-2018
Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace
contre la grippe. Pour vous protéger et préserver vos proches,
vaccinez vous. La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de 65 ans et plus et les autres personnes à risque. Pour plus
d’informations, RDV sur le site internet msa-armorique.fr
ou parlez-en à votre médecin traitant.

Croix Rouge française
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté,
la Croix Rouge Française récolte des vêtements, des chaussures et d’autres dons pouvant être utiles à des bénéficiaires dans le
besoin. Contact : Mme David Nelly 06.68.04.03.03, nelly_david@orange.fr

Date à retenir : le 2 décembre pour le TELETHON, programme dans les prochaines gazettes.

Bonus écologique de 200 € pour les vélos à assistance électrique : bientôt la fin !
Vous avez acheté ou vous envisagez d'acheter un vélo à assistance électrique (VAE)?
Vous avez jusqu'au 31 janvier 2018 pour bénéficier d'une aide de l’État. Le vélo
doit : - être neuf ; - ne pas utiliser de batterie au plomb ; - disposer d'une assistance électrique qui n'utilise pas de batterie au plomb ; - être équipé d'un moteur électrique d'une
puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt. Attention, une fois acheté, si vous avez bénéficié d’une aide de
l’Etat, vous ne pouvez pas vendre votre vélo électrique dans l'année suivant son acquisition. À savoir : l'aide ne
peut être accordée qu'une seule fois et ne peut pas être cumulée avec une autre aide de même nature consentie par une
collectivité locale (une mairie par exemple). Versement du bonus Le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût du vélo
(TTC) sans pouvoir être supérieur à 200 €. Pour en bénéficier, vous devez envoyer un dossier à l’Agence se services et
de paiement (ASP) avec les documents suivants :- un justificatif de domicile en France de moins de 3 mois, - un relevé
d'identité bancaire ou postal au nom de la personne bénéficiaire, - l'engagement par une attestation sur l'honneur, à ne
pas revendre le véhicule pendant une durée d'un an à compter de la date de facturation du véhicule ; la preuve de la possession du vélo doit être fournie à toute demande de l’ASP,- une copie de la facture d'achat du vélo mentionnant le nom
et l'adresse du propriétaire, la désignation précise du vélo (notamment la marque et le numéro de série), la date de facturation. Une fois complet, le dossier doit être envoyé par courrier au « service - Bonus écologique » de l’Agence de
services et de paiement (ASP) - Direction régionale Bretagne - Forum de La Rocade - ZI Sud-Est - CS 17429 - 40,
rue du Bignon - 35574 Chantepie cedex. Tél. 02 99 86 78 00 ou dr035@asp-public.fr

