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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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Campagne de dératisation
Le technicien de l’APA passera sur la commune
courant décembre pour la campagne de dératisation.
Les inscriptions se font jusqu’au 11 décembre à l’accueil
de la mairie ou par téléphone au 02.98.78.41.67

Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
Une pétition « contre la fermeture de l’unité de
soins intensifs de cardiologie » est à votre disposition à l’accueil de la mairie pour apporter votre soutien aux agents du Centre Hospitalier des Pays de
Morlaix.
Réseau ENEDIS
Des coupures d’électricité auront lieu le mercredi
20 décembre de 09h00 à 15h30 sur l’ensemble de
la commune
Médiathèque
Vendredi 8 décembre à partir de 17h00: Atelier
Lettre au Père Noël!
Comme l'année dernière, la médiathèque propose à
tous les enfants qui le souhaitent de venir écrire leur
lettre au Père Noël. Nous mettons à disposition du
papier, des gommettes, des perforeuses, des catalogues de jouets, des tampons...afin d'écrire une très
jolie lettre. Pour les plus grands, nous proposons de
réaliser une carte de voeux pop-up!
Ensuite, chacun pourra se rendre place Guével pour
assister aux illuminations de Noël et peut-être donner en main propre sa lettre au
Père Noël...
vendredi 8 décembre: de 10h00
à 11h00.Séance de Bébés Bouquineurs. Animation gratuite pour les
enfants accompagnés d'un adulte
jusqu'à 3 ans.

La médiathèque sera fermée à partir du samedi
23 décembre et ouvrira le vendredi 5 janvier

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
* Menu de la semaine
Lun : Salade aux fromages
Paupiette de veau, tortis couleurs
Yaourth AB, clémentine
Mar : Salade de riz
Aiguillettes de poulet, poêlée rustique
Camembert, compote
Mer : betteraves rouges
Sauté de porc à la moutarde,
petit pois
Tarte aux fruits
Jeu: Carottes râpées
Tajine d’agneau, semoule de couscous
Pomme AB, bulgy aromatisé
Ven : Potage
Parmentier AB de la mer
Samos, dés d’ananas
Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique.

Sécurité routière
La journée et surtout à la tombée de la nuit, le gilet rétro réfléchissant est indispensable pour
tout déplacement en vélo, pour la course à pied, la
marche ainsi que pour les écoliers, collégiens et
lycéens qui empruntent les rues de la commune. Il
permet aux automobilistes de vous voir de très
loin. et d’anticiper leur conduite. Ayez le réflexe
pour vous protéger vous, et les automobilistes !
Téléphone portable
En utilisant son téléphone pendant la conduite, un
automobiliste détourne son attention et peut ainsi
faucher du bout de ses doigts la vie d’un cycliste,
d’un piéton, d’un autre usager de la route. Quelques secondes d’inattention peuvent suffire à
faire basculer une vie. Lire ou écrire un texto, un
post sur les réseaux sociaux, ou seulement parcourir ses courriels, sont devenus des gestes anodins
dans le quotidien de chacun. Ils peuvent cependant s’avérer dramatiques lorsqu’ils sont pratiqués
en conduisant. Ces gestes obligent en effet à quitter la route des yeux au moins 5 secondes, soit
une distance parcourue de 70 mètres en ville (à 50
km/h) et multiplient par 23 les risques d’accidents. Activez le « mode conduite »

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67

Déclaration de ruchers
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet
tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration
2017 a été fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre. Cette déclaration totalement dématérialisée peut
s’effectuer en ligne :
http:mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Infos Paroisse
Dimanche 3 décembre Messe à 9h30 en l'église de St
Sève et à 11h00 en l’église du Cloître St Thégonnec
Salle Anne de Bretagne
Hughes Guiral - Exposition de peintures
du 2 au 29 décembre 2017 à la Salle Anne de Bretagne
du mardi au dimanche (fermé le dimanche matin et les
23 & 24 décembre) de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

MJC Morlaix
Entrée libre.www.expositions-pleyberchrist.fr /
Compagnie Etrange Miroir, Film documentaire « Mother www.facebook.com/salleannedebretagne
border » traitant des frontières et des migrations.. Vendredi 1er décembre à 20h30, entrée 8€
Marché
Les commerçants du marché vous accueilleront venEspace des Sciences du Pays de Morlaix
dredi 1er décembre, Square Anne de Bretagne
Conférence sur le thème « L’avenir de la vie sur la terre » Un nouvel exposant« Coutellerie et Affutage » (couteau,
le mardi 5 décembre à 18h30,
sécateur, ciseaux) est présent sur le marché 1 vendredi/
Conférence sur le thème « Les virus marins, architectes
mois
méconnus des océans »le vendredi 15 décembre à
20h00. Contact : 02.98.15.20.66
Ecole Publique Jules Ferry - APE
espacesdessciences@villedemorlaix.org
La livraison des sapins et des chocolats de Noël se feront le dimanche 3 décembre de 10h00à 12h30
Les motards roulent pour le Téléthon
Salle du Pors Ruz, derrière la méLe samedi 9 décembre, grand rassemblement motard.
diathèque
Ballade à partir de 14h00 . Circuit de la route des Légendes (70kms) Lesneven - gtanne29@gmail.com
Vente de sapins
Association le Pont des Ages
La société Emeric EMEILLAT propose
Assemblée générale le vendredi 8 décembre à 14h00,
la vente de sapins de Noël tous les merRésidence
du Brug. Une permanence se tiendra à partir
credis et samedis de décembre.
de 10h30 pour la vente des cartes des adhérents.
Venez à la Ferme de Trévalan!

LE TELETHON
Samedi 2 décembre - Salle des Fêtes
Stands : Ventes au profit du TELETHON
ASC Club Féminin:vente de productions de la section
Section « Art Floral » : compositions / Bouquets...
Buvette / Crêpes / Gateaux : FNACA
Association « Le Pont des Ages »: vente de layette et tricots...
Centre de DONS : CCAS
Collecte de piles et Téléphones portables : CCAS
RANDONNEE PEDESTRE (organisation ASC March'Arrée) : départ 14h00
CYCLOS: départ 14 heures
DANSE RYTHMIQUE / ZUMBA (org. ASC Danse) : de 14H45 à 15H45
LUTTE BRETONNE « GOUREN » : Démonstration de 15H45à 16H15
CONCOURS de DESSIN : de 16H00 à 16H30 (Remise des prix à 17H00)
DANSE BRETONNE : de 16H15 à 17H15
FABRICATION et VENTE de CRÊPES : de 9H00 à 18H00 et dès vendredi à partir de 14h00

Venez nombreux encourager tous les participants à ce Téléthon

