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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
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INFOS MAIRIE
Fermeture de la mairie, les samedis.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

Médiathèque
Mardi 24 avril: Rencontre musicale avec
Abigail Stauffer. Dans le cadre de sa tournée
française la jeune musicienne fait une halte à la médiathèque le temps d'un concert. Animation gratuite
mais il est nécessaire de réserver sa place au
02.98.78.49.27 ou par mail: mediatheque.pleyber@orange.fr

Lun : Cœur de palmier
Aiguillettes de poulet *, pâtes AB
Crème dessert chocolat, kiwi
Mar : Tomate mozarella *
Paupiette de bœuf, purée
Fromage, orange
Mer : Salade de perles chorizo
Noix de joue de porc *, haricots beurre et
carottes
Jeu : Carottes AB
Chipolatas *, lentilles
Fromage, dés d’ananas
Ven : Salade San Marco
Dos de colin, trio de légumes
Fromage blanc aromatisé

Programme ados, vacances de Pâques
Du 26 avril au 4 mai, pour les jeunes de 10 ans et +. Les animateurs
du local jeunes proposent des activités : accrobranche, ping pong, pétanque, cybercommune, skatepark de
Plouénan….).
Dossier d’inscription à retirer en mairie et à retourner obligatoirement complété. Inscription
dans la limite des places disponibles avant le
MERCREDI 25 AVRIL, 12H00.
La sortie pour l’accrobranche est complète
mais il reste encore des places pour toutes les
autres activités proposées.
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!
Propreté urbaine
Il est rappelé aux propriétaires de chiens de bien
vouloir les tenir en laisse. Par ailleurs, les trottoirs et les espaces verts
communaux ne sont pas des crottoirs.
Des distributeurs de sacs sont à disposition sur l’ensemble de la commune.

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.
Aiguillettes de poulet *: Fournisseur Terre et Plume Hanvec
Incivilités
Les riverains de la Rue Pasteur et les services
techniques de la commune constatent que des préados pleybériens jettent sur la voie publique du
bois mort, des cailloux….
Ces incivilités peuvent provoquer des accidents de
la circulation. Nous demandons à leurs parents
d’être vigilants quant à ces agissements qui peuvent faire l’objet de poursuites.
Objets trouvés
Un téléphone portable rose-orangé
avec une pochette de protection noire a été trouvé devant la mairie le
11 avril. Il est disponible à l’accueil
de la mairie.

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67
Pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

March’ Arrée - Planning des randonnées
Dimanche 15/04, 9h00 : Château du Penhoat Saint-Thégonnec
Mardi 17/04, 13h30 : Kérozar - Plouénan
Mercredi 18/04, 8h45 : Moulin de la rive - Locquirec
Lieu de RDV : parking du Pors Ruz.
Contact : nicole.bernard2911@orange.fr
Résidence du Brug
Mardi 17 avril à partir de 14h00 à la résidence. L’équipe Poignées d’Amour est de retour pour une expo-vente
de vêtements toutes tailles, homme/femme.
Partenaire du magasin Riquet Brest.
Office de tourisme de Saint-Thégonnec
Ouverture depuis le 9 avril. Ouvert tous les
jours de la semaine du lundi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30). Fermé samedi, dimanche et jours fériés.
02.98.79.67.80 / stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh
Ecole Saint Pierre
Le vendredi 20 avril de 17h00 à 19h00 et le samedi 21
avril de 10h00 à 13h00 : portes ouvertes.
ESPC
Dimanche 15 avril de 13h00 à 17h00,
les U13 de Pleyber-Christ organisent un
lavage auto qui permet de financer un
voyage en Pologne qui aura lieu du 28
avril au 10 mai. Cette action permettrait de réduire le
coût financier du voyage pour les familles. Les enfants
comptent sur votre présence !
La Manu Morlaix
Conférence multimédia animée le 18 avril à 20h30
« Histoire de Bretagne - de Nantes à Brest, des origines à
nos jours ».
VELT
Dimanche 15 avril de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes : Véhicules anciens, collections diverses (appareils
photo, accordéons ...) mais aussi véhicules d'avenir (électriques et hybrides), tandis que PleyberPatrimoine présentera de nouveau son musée Guével, une
exposition et un documentaire sur les prisonniers de
guerre allemands.
Entrée : 2€ à partir de 12 ans.
Contact : 02 98 78 45 84, alainmartin29@gmail.com
ESPC
Le mardi 1er mai, Foire aux puces à la
salle du Bot On.
Renseignement et réservation
au 06.62.68.75.30

Infos paroisse
Dimanche 15 Avril messe à 9h30 en l'église de Plourinles-Morlaix, et messe en familles à 11h en l'église de
Plounéour-Ménez.
Domaine du Treuscoat
Apres une fermeture hivernale pour raison de travaux le
domaine a ré-ouvert à nouveau
ses hébergements le week-end
de pâques.
Pour la saison 2018 le Parcabout et Activités de journée seront ouverts le weekend en période scolaire et tous les jours pendant les vacances à
partir du dimanche 25 avril (horaire d'ouverture sur notre site web www.domaine-treuscoat.fr. Retrouvez nous
au Domaine du Treuscoat le dimanche 15 avril de 12h à
18h avec notre marché à la ferme.
Balsamine de l’Himalaya
Plante ornementale, elle a adopté un caractère invasif
depuis une cinquantaine d’années et a fait son apparition
sur les bords du Dourduff, du Lapic, du Queffleuth et
du Jarlot-Tromorgant depuis quelques années. Le
Syndicat mixte du Trégor mènera une nouvelle campagne de lutte contre la Balsamine en été 2018 . Cette opération, doit permettre à terme d’éradiquer la plante.
A faire : vous pouvez arracher les plants sauvages présents au bord des cours d’eau avant la montée en graine
(fin juillet) (les plants arrachés peuvent être laissés sur
place). A ne pas faire : ne déposez pas de déchets de
jardin contaminés par des graines de balsamine dans les
milieux naturels.
Contact : Yann Larhantec, Syndicat mixte du Trégor.
02 98 15 15 15/06 49 43 43 46
zoneshumides@syndicat-tregor.fr
PSM Hand-Ball
Samedi
Moins de 11 mixte, Bot On à 14h contre
Landi-Lampaul 2.
Moins de 13 gars, Bot On à 15 h, contre
Pont de l'Iroise 2.
Moins de 15 filles, Bot On à 16 h15, contre Plouvorn 2.
Moins de 18 gars, Jean-Coulon à 19 h, contre SaintRenan-Guilers 2.
Seniors filles, Gouélou à 21 h, contre Ploudiry-Sizun 2.
Seniors gars 2, au Gouélou à 19 h, contre Lesneven-Le
Folgoët 4.
Seniors gars 1, à Jean-Coulon à 21 h, contre BaudLocminé.

