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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
INFOS MAIRIE
* TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
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En raison de travaux sur le réseau d’eau potable,
Nantaise des eaux services est contraint de couper
l’eau, le vendredi 19 de 9h à 15h.
Secteur concerné : La justice, Kerantelven, Kervenarc’hant, Guerveur, Kerangoff, Treuscoat, Coat
Conval, Keravezen, Le Rest, Le Rest Coatilezec,
Coatilezec. CONTACT : 0 969 320 404

* LA BALSAMINE DE L’HIMALAYA
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Nous avons besoin de vous !
… pour connaître la localisation des sites envahis :
IL EST INDISPENSABLE D’INFORMER LE
SYNDICAT DES QUE VOUS CONSTATEZ
LA PRESENCE DE CETTE PLANTE AU
BORD D’UN COURS D’EAU.
Contact : technicien rivière du syndicat
mixte du Trégor, Yann Larhantec,
au 02 98 15 15 15 / 06 49 43 43 46
Plus d’informations sur le site Syndicat,
http://www.syndicat-tregor.fr

* HORAIRES DECHETTERIE

Ouvert mardi, jeudi, samedi de 14h à 18h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h
A l’occasion du Jeudi de l’ascension,
les déchèteries du territoire seront fermées le jeudi 25 mai 2017, elles ouvriront le vendredi 26 mai 2017 aux horaires habituels.

TERRE D’ESPOIR
Terre d’espoir est une association engagée dans l’aide
directe à l’enfance en détresse. La récupération de papier
est leur principale source de financement : les journaux
et autres papiers sont ensuite vendus en usine afin d’être
recyclés en pâte à papier. Sur la commune, un point de
collecte est à disposition à la déchetterie. N’hésitez pas à
y déposer vos journaux et papiers afin de leur donner
une nouvelle vie.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

* Menu de la semaine
Lun : Pomme de Terre au thon Sauté de porc à la moutarde, légumes
du soleil Cantal, banane Mar : Salade de tomates Alouette de bœuf, tortis couleurs Fromage «le carré», compote Mer : Cœur de palmier mozzarella Pavé de dinde provençal, gratin de courgette au riz
Crumble aux pommes Les préparations de la restauration collective sont
élaborées à base de lait « bio » ainsi que le lait
servi dans les cantines scolaires.

Les vêtements oubliés à l’école primaire
Jules Ferry sont à récupérer sous l’espace vélos.

CONCOURS DE PETANQUE
Le CCAS, l’Amicale du Rouallou, l’Association Le
pont des Ages et la Résidence du Brug vous proposent d’assister gratuitement à un concours de pétanque,
de dominos ou de belote le mercredi 14 juin à 14h à
la salle du Rouallou. Un goûter en commun clôturera
l’après-midi.
Inscriptions (obligatoire) auprès de Roger Fichou, président de l’amicale du Rouallou ou de Sonia, animatrice à la Résidence du Brug pour le 26 mai dernier délai.
Résidence du Brug : 02 98 78 44 60
Mail de Sonia : animation-resid.du.brug@orange.fr

La MFR de Morlaix vous propose
de venir découvrir une vraie formation en alternance pour votre enfant
(15 jours d'école et 15 jours de stage) lors des portes ouvertes le mercredi 24 mai de 14 H
à 18 H en présence des élèves.
La MFR de Morlaix accueille les jeunes à partir de la
4ème puis pour des BEP et des BAC Pro dans les filières du Service à la Personne et au Territoire ou de
l’Agriculture. Renseignements complémentaires au
02.98.88.12.43

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67

MARCH’ARREE

FETE DES ECOLES PUBLIQUES
L’Amicale Laïque et l’association des parents d’élèves organisent la fête des écoles publiques le dimanche 21 mai.
Diverses animations seront proposées au cours de cette journée avec de nombreux stands.
Le défilé dans la commune débute à 14h, suivi des spectacles
et de la kermesse.
A cette occasion, l’Amicale Laïque vous propose un repas
Jambon à l’os qui sera servi à partir de 11h30 à la salle des
fêtes.
Tarifs Jambon à l’os : Adulte (1 kir, plat et dessert) à
10€ ,enfant -12 ans (1 boisson, plat et dessert) à 5€
Jambon chips - Enfant -12ans (1 boisson, plat et dessert) à
5€.
N’hésitez pas à participer, le repas est ouvert à tous, les bénéfices récoltés aideront au financement des activités pédagogiques proposées aux enfants par les enseignants.
Réservations et règlements dans les écoles ou inscriptions
au 06 81 72 37 56

PORTES OUVERTES
Les portes ouvertes de l’école Saint-Pierre se dérouleront
les vendredi 19 de 17h à 19h et samedi 20 de 10h à 13h.

SALLE ANNE DE BRETAGNE
Le salon des Artistes Pleybériens se déroulera cette année du
samedi 16 septembre au dimanche 8 octobre. Le salon est
ouvert à tous les habitants de Pleyber-Christ, mais également
à tous les élèves des ateliers artistiques de l’Association
Sportive et Culturelle de la commune. Les participants peuvent exposer des œuvres tous supports confondus : peintures,
dessins, aquarelles …
Vous pouvez d’ores et déjà faire une demande d’inscription par email : pleyberexpos@yahoo.fr
Vous pourrez également, à partir du 2 juillet, vous inscrire
par téléphone au 02 98 78 53 15 ou en venant directement à
la salle expo : tous les jours jusqu’au 31 août de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30 sauf le matin des dimanches et
des jours fériés.

Départ des randos : 13h30 le mardi,
8h45 le mercredi , 20h00 le vendredi et 9h00
le dimanche , parking du Porz Ruz.
* Vendredi 19 : Kermabon - Pleyber-Christ
* Dimanche 21 : Toul an Hery - Plestin Les
Grèves
* Mardi 23 : Sortie journée à la ForestLanderneau (en co-voiturage/pique-nique à prévoir) : randonnée suivie de la visite de la Cactuseraie de Creisméas à Guipapas
* Mercredi 24 : Garlan
Les randonnées en soirée vous intéressent, n’hésitez
pas à vous joindre au groupe même si vous n’êtes pas
domicilié sur Pleyber-Christ. Les personnes non adhérentes à l’ASC pour l’année en cours devront s’acquitter d’une cotisation de 6,00€ ( 2 essais possible avant
de s’engager). Pour toute info complémentaire, contactez Nicole BERNARD au 02 98 78 47 92
INFO PAROISSE
Dimanche 21 mai , la paroisse nouvelle St Yves en Pays
de Morlaix fête ce grand breton dont elle a pris le nom, à
l’abbaye du Relec en Plounéour-Ménez.
Rendez-vous 10h pour le café, la messe sera précédée d’une
procession à 10h45, et s’ensuivra un pique-nique. Diverses
animations durant l’après-midi, visite, balade VTT, jeux,
marche puis concert de harpe celtique à 15h30, à 16h les vêpres dans l’abbaye. La journée prendra fin autour d’un café
avec des chants dans la danse.
PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES du 20 mai 2017 de 9h00 à 13h00 à
l ‘IREO de Lesneven MFR - Route de Plouider. Venez découvrir les Métiers Verts, de la 4ème à la licence, pour scolaires, apprentis et adultes.
www.ireo.org - 02 98.83.33.08
EXPOSITION
Nadine Salaün expose ses peintures jusqu’au début juillet à
la Résidence du Brug.

CLUB DE FOOT DE L’ETOILE SPORTIVE

SOIREES THEATRE

Le club recherche une personne (homme ou femme) afin
d’assurer un service civique à partir d’août 2017 pour une durée de 10 à 12 mois, afin de promouvoir la pratique sportive
auprès des U6 à U13. Pour plus de renseignements , merci
d’appeler au 06 62 84 33 89.

Les enfants des ateliers théâtre de l’ASC vous présenteront
3 pièces, le vendredi 19 et samedi 20 à 20h30 à la salle
des fêtes. Entrées adultes 6€, jeunes + 12 ans 3€ ,
jeunes - 12 ans gratuit. Sur place buvette, vente de gâteaux.
Venez nombreux !

