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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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.Médiathèque
Mercredi 24 octobre: représentation du "Placard à godasses" à 14h00 à la médiathèque. Dans le placard à godasses, escarpins, bottes, pantoufles, etc... partagent une
colocation forcée. Tout ce petit monde est profondément
endormi. Mais la porte s'ouvre à grands fracas!...
L'ouvrage de Martine Raison est mis en voix par les
femmes de l'association de Melezour.
La séance est gratuite et ouverte à tous.
Dans le cadre de l'anniversaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale, la médiathèque recherche
des objets, documents datant de cette
époque afin de les présenter au public
au moment de l'exposition "Temps de
Guerre à Pleyber" qui se tiendra du
mardi 23 octobre au vendredi 30 novembre à la médiathèque de Porz Ruz.
Pour contacter la médiathèque: 02.98.78.49.27 ou par
mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
Local Jeunes, vacances de la Toussaint
Des animations et des sorties sont prévues
pour les jeunes de 10 ans à 14 ans. Inscriptions dans la limite des places disponibles
jusqu’au 17 OCTOBRE au
02.98.78.50.12. Bulletins d’inscription à remplir et à
déposer à l’accueil de la mairie
Cybercommune, VTT, sortie nautique à Plouescat, sortie shopping à Brest, local jeunes…
ALSH Le Marsupylami, vacances de la Toussaint
Des animations et des activités sont proposées aux
enfants de 3 à 12 ans : marionnette en chaussette,
activité manuelle, chasse au trésor, sortie. ...
Inscriptions au 02.98.78.49.55
Écoles - vêtements oubliés
Avec le beau temps de septembre, nous ramassons tous
les jours nombre de vêtements oubliés aux
écoles.
A la veille des vacances scolaires, nous vous
demandons de les récupérer. Certes, nos enfants sont tête en l’air mais nous trouvons
dommage d’avoir des vêtements neufs ainsi jetés sur
l’asphalte.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade de betteraves rouges
Boule bœuf et macaronis
Petit suisse aromatisé*, clémentine
Mar : Carottes râpées
Poulet basquaise*, riz
Babybel, compote
Mer : Terrine de campagne
Sauté de porc à la moutarde* haricots beur
re et pommes de terre rôties*
Fondant noisette et crème anglaise
Jeu : Potage*
Lasagnes
Banane, crème dessert chocolat
Ven : Pamplemousse
Merlu, pommes de terre*
Kiri, orange
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.
Petit suisse aromatisé : Du Foin dans les Sabots, Guerlesquin.
Poulet basquaise : Terre et Plume, Hanvec.
Sauté de porc à la moutarde : Sovefrais, origine Grand
Ouest.
Pommes de terre : Pomme Service, Pleyber-Christ.
Potage, Le Roy Muribane, Finistère.

ENEDIS
Des coupures d’électricité sont à prévoir : Mercredi
17 octobre, 9h00-12h00 : Penvern, Bruc, Ty Marrant,
Can Hir, Roch Creis, La Roche, Goas Ar Guib, Vallon
du Pont, Nemblach, Route de Morlaix, Route de Penvern, La Roche Basse.
Liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire
sur la liste électorale de la commune.
Présentez vous à l’accueil de la mairie muni(e) d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. Le cerfa 12669*01
d’inscription
est téléchargeable
sur
www.servicepublic.fr ou disponible en mairie.

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 : Annick NAIZET : 02 98 78 50 13
Dimanche 14/10, 9h00 : Garlan
Mardi 16/10, 13h30: Le Pleen - Pleyber-Christ
Mercredi 17/10, 8h45 : Pen Ar Prajou, Plounéour-Menez
Amicale Laïque
Vide grenier, 14 octobre , salle du Bot On de 8h30
à 17h00.
Nombreux exposants
entrée: 1,50 euros pour les plus de 12 ans
Buvette, sandwiches, crêpes, gâteaux
Venez nombreux!

Repas de Seniors
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le repas des
seniors le 20 octobre (service, plonge…). Nous
comptons sur votre présence! Merci de passer
vous inscrire à l’accueil de la mairie.

Commerces
La crêperie « Les Fougères » est fermée pour congés.. Réouverture le vendredi 19 octobre au midi.
« Le Carrousel » Bar PMU sera fermé du 2 octobre au 19
novembre pour travaux. « Le Classico » ouvre à 9h30 pour les
personnes souhaitant boire un café.
« Le Celtic » sera ouvert le 1er Novembre à midi. Samedi 3
Novembre, soirée KIG HA FARZ . Sur place ou à emporter.
06 67 75 68 06 ou 02 98 78 41 34
Restaurant-pizzeria-bar « L’Aromate ». Vendredi midi, kig ha
farz. Ouvert tous les midis et le vendredi et samedi soir. Menu
du jour et carte. Le restaurant organise des repas d’anniversaire, associations, entreprises, départs à la retraite avec/ou sans
animation. Pensez à votre réveillon!
Contact : 02.98.78.59.33 / 06.34.32.10.62
RPAM
Pas de permanence en octobre.
Temps d’éveil : Préfabriqué près de la garderie de l’ école maternelle Robert Desnos le
vendredi 19 octobre.
Attention, pour des raisons de service, les
plannings peuvent être amenés à changer
ponctuellement.
Contact : 02.98.88.17.34
rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
Site internet : www.rpam-morlaix.com
Déchèterie Pleyber-Christ
Passage aux horaires d’hiver à partir du 15 octobre.
Mardi, jeudi et samedi : 14h00-17h00
Mercredi et vendredi : 9h00-12h00

Comité d'animation
Assemblée générale le 16 octobre 2018 à 20h00, salle des
Écuries au Pors Ruz. A l'ordre du jour notamment, le renouvellement des statuts et du bureau, le bilan des animations
menées cette année (fête de la musique, tournoi de beach raquette, fêtes patronales, etc.), et les nombreux projets pour
l'année à venir. Le comité s'est largement renouvelé depuis
quelques temps, mais cherche encore à s'étoffer; il invite
donc très largement toutes les personnes curieuses ou intéressées à venir assister à cette réunion, qui se conclura par un
pot de l'amitié.
FNACA
Les adhérents et les sympathisants sont cordialement invités
à assister à l’assemblée générale du comité local le samedi 27
octobre à 10h30, salle du Rouallou (bilan moral et financier,
renouvellement des cartes…). Un repas avec participation
sera servi en clôture de cette réunion.
Inscription impérative pour le 20 octobre auprès d’Annick
Pouliquen : 02.98.78.41.85
Amicale laïque
Assemblée générale, le vendredi 19 octobre à partir de 18h30 à
l'école Jules Ferry
Les amis de l'école publique y sont les bienvenus

EHPAD, Fête des voisins
Le 23 octobre, 14h30 à la Résidence du Brug. Les voisins qui ont
participé à la fête le 6 juin sont invités à se retrouver pour regarder
les photos et les vidéos réalisées ce jour là.
A partir du 12 octobre, les artistes pleybériens exposent leurs œuvres à la Résidence pour 1 mois.
Infos paroisse
Dimanche 14 octobre, messe en famille à 11h en l'église de
Pleyber-Christ .
Commedia Dell’ Arrée
Représentation « Le Roi Victor « de Louis Calaferte, représentation le samedi 13 octobre à
20h30 et le dimanche 14 octobre à 16h00 au
Cloître St Thegonnec.

Sacs jaunes
En raison de la mise en service des nouveaux
conteneurs en juin dernier, 2 modes de collecte
coexistent désormais sur la commune.
En effet, selon leur lieu d'habitation, les usagers
déposent leurs déchets recyclables :
- soit en vrac dans les nouveaux conteneurs d'apport volontaire (aidée du sac cabas remis à domicile en juin)
- soit dans des sacs jaunes, eux-mêmes déposés dans les aires
grillagées
Une distribution des sacs jaunes à domicile interviendra fin
novembre uniquement auprès des foyers concernés

