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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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Parents vigilants - sécurité voies ferrées
Nous avons été alertés par la gendarmerie
de comportements dangereux de « très
jeunes ados » qui traversent ou jouent à
proximité des voies, voire sur les rails (ballons,
skate…)
Cette pratique est excessivement dangereuse, peut
être dramatique et est totalement interdite. Vous
disposez d’un accès piétons par voie sécurisée sous
le tunnel qui dessert les 2 côtés des voies.
EMPRUNTEZ-LE!
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants
et les appeler à la prudence.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 150€

Relais Parents Assistantes Maternelles du Pays de
Morlaix
Permanences face à la mairie de Pleyber-Christ,
9h00/12h30 - le vendredi 19 janvier 2018.
Temps d’éveil - préfabriqué de l’école maternelle
Robert Desnos le vendredi 26 janvier 2018. Pour
obtenir un rendez-vous ou des informations :
rpam.territoiredemorlaix@donbosco.asso.fr
site internet : http://www.rpam-morlaix.com
Sécurité routière
Le port du casque à vélo est obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans. Cependant, il est également vivement recommandé pour les jeunes de
plus de 12 ans et les adultes. Les contrevenants
s’exposent à une amende de 90€. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%,
le risque de blessure mineure de 31% et le risque de
blessures au visage de 28%. Concernant le risque
de perte de connaissance, à plus de 10km/h, il est
de 98% avec une tête non casquée à 0.1% avec une
tête casquée.
Médiathèque
Vendredi 19 janvier de 10h00 à 11h00: animation
des Bébés Bouquineurs pour les enfants de moins
de 3 ans. L'animation est proposée en partenariat
avec le RAM. Animation gratuite et ouverte à tous.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
*Menu de la semaine
Lun : Salade biquette
Paupiette de dinde, lentilles
Yaourt à boire, clémentine
Mar : Potage
Rôti d’épaule de veau, carottes
Semoule caramel, pomme AB
Mer : Salade de betteraves rouges
Sauté de sanglier, purée de brocolis
Tarte aux pommes
Jeu: Potage
Spaghettis AB bolognaises
Emmental AB, kiwi
Ven : Carottes râpées
Filet de colin d’Alaska, pommes de terre
vapeur
Camembert, clémentine
Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique.

Enquêtes Publiques
Extension de l’élevage porcin SCEA MADEC à
Kernévez-Lohennec
Vous pouvez consulter le dossier aux heures habituelles d’ouverture de la mairie.
Permanences du commissaire enquêteur : lundi 15
janvier de 9h00 à 12h00, le mardi 23 janvier de
14h00 à 17h30, le mercredi 31 janvier de 14h00 à
17h30, le jeudi 8 février de 14h00 à 17h30, et le
vendredi 16 février de 14h00 à 16h30.
Projet du schéma d’aménagement et de gestion
des Eaux du Léon et du Trégor.
Le dossier peut être consulté en mairie du 3 janvier au 2 février.
Permanences du commissaire enquêteur en mairie
de St Thégonnec Loc Eguiner.
Broyage de sapins
En association avec Coat Bro Montroulez, 207
sapins ont été broyés le samedi 6 janvier . Un
grand merci aux participants qui ont réalisé une
démarche éco-citoyenne!
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Emploi
Matinée recrutement le mardi 30 janvier 2018 de 9h00
à 12h00 aux Serres du Hinguer, 29670 Taulé. Venez
muni de votre CV.
Contact : 02.98.67.18.51 /sas.ronankerbrat@orange.fr
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
Recrutement d’un technicien environnement (CDD 6
mois à temps plein).
Profil recherché : Expérience significative en animation
auprès du jeune public (scolaires et centres de loisirs) BTS GPN + BAFA ou formation de type BPJEPS option
« éducation à l'environnement » - Permis B obligatoire.
Candidature à adresser de préférence par mail aux coprésidents avant le 26/01/18 : direction.afqp@gmail.com
Lieu de travail : territoire de Morlaix Communauté.
Infos commerçants
Samedi 27 janvier, soirée potée bretonne Restaurant le Celtic. Sur place ou à emporter.
Contact : 06.67.75.68.06 / 02.98.78.41.34
ASC Danses Bretonnes
Samedi 20 janvier à 21h00, Fest Noz à la Salle des Fêtes avec Bouest An Dioul Orchestra, Tchikidi, CornecTrébaol,.
Entrée 6€ - buvette, café, gâteaux sur place.
Marché
Les commerçants du marché vous accueillent le vendredi 19 janvier PLACE GUEVEL.
Un nouvel exposant« Coutellerie et Affutage » (couteau,
sécateur, ciseaux) est présent sur le marché 1 vendredi/
mois.
Infos université
Journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale le 10 février à Quimper et le 17 février à
Brest.
Formation après le baccalauréat, alternance, reprise d’études après une expérience professionnelle…
Détail du programme sur www.univ-brest.fr
Contact : 08.98.88.90.33
Orientation scolaire
Samedi 27 janvier de 9h00 à 13h00, Carrefour de l’orientation post 3ème - site de Langolvas - Morlaix.
Infos Gazette
Si vous souhaitez faire paraître une info associative dans
la Gazette, elle doit parvenir en mairie (soit à l’accueil
mais de préférence par mail : pleyber.christmairie@wanadoo.fr) pour le mercredi midi pour paraître
le vendredi qui suit.

Infos Paroisse
Messe, dimanche 14 janvier, 11h00 en l’église de
Pleyber-Christ.
La communauté chrétienne se réunira le vendredi 19
janvier à 18h30 à la salle des fêtes pour fêter la nouvelle année.
PSM Handball
Matchs du week-end
Séniors 1 : contre Hennebont-Lochrist HB 2
Séniors 2 : contre Plouvorn HB 2
Séniors féminines : contre PL CB Brest
Comité de Jumelage
Soirée crêpes, samedi 3 février à la Salle des Fêtes à
partir de 19h00 suivi d’un fest-noz animé par Laposed
Noz, Galopin Le Hir, Germaine Landre et Vonette à
partir de 21h00.
Repas+Fest-Noz : 12€ (1/2 tarif pour les enfants de
moins de 12 ans)
Fest-Noz : 6€
Conseils de jardinage
Réaménager son jardin ? Les étapes
à suivre !
Vous souhaitez mettre en place un
nouveau massif ou une zone de potager ? Quelques conseils simples pour
désherber l’espace :
Coupez l’herbe le plus à ras possible et décompactez le
sol à la biobêche sans le retourner. Apportez du compost
et recouvrir l’espace avec une bâche ou du carton.
Pendant l’hiver les organismes présents dans le sol se
chargent de digérer la matière organique et d’aérer le
sol. Avant la mise en culture retirez le carton et passez
un croc pour retirer les dernières racines.
Au printemps, les sols seront plus faciles à travailler, un
simple coup de griffe suffira à ameublir la terre en vue
des plantations.
Pour plus d’informations : Syndicat Mixte du Haut
Léon : 02 98 79 64 89
Salle Anne de Bretagne
Programmation à venir :
Liz RIDGWAY : du 11 février au 4 mars 2018.
Shahine BLONZ : du 1er au 29 avril 2018.
Mariano OTERO : du 1er juillet au 31 août 2018.
Salon des artistes pleybériens : septembre et octobre
2018.
Yolande SALMON-DUVAL : du 2 au 30 décembre
2018.

