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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
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Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la victoire de la Seconde Guerre Mondiale de 1945.
Rassemblement à 10h45 devant la mairie, dépôt de
gerbe, suivi d’un pot à 11h30 au Porz Ruz
Médiathèque
Fermeture du lundi 7 mai au samedi 12 inclus.
Atelier Parentalité, jeudi 17 mai.
Bébés lecteurs : séance à 10h00 et 11h00.
Atelier : séance à 20h00 « Peut-on avoir notre libre
arbitre dans l’éducation de nos
enfants? » animé par Bérengère
LEBRUN, éducatrice de jeunes
enfants.
Séances sur inscription au
02.98.78.49.27
Dans le cadre de l'exposition "Temps de guerre à
Pleyber" qui aura lieu en fin d'année, la médiathèque recherche des bustes de couturières ou des
mannequins et tout autre objet ayant trait à la période 1914-1918.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun :

Salade Fromagère*
Bourguignon*, coquillettes AB
Salade de fruits, petit suisse aromatisé
Mar :
FÉRIÉ
Mer :
Salade de betteraves rouges AB
Paupiettes de dinde*, poêlée de haricots
blancs
Banane, caramel
Jeu : FÉRIÉ
Ven :
Salade de tomates*
Rôti de porc*, frites
Kiri, dés d’ananas
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.
Paupiettes de dinde*: Fournisseur « Le Roy Muribanne » - Brest
Travaux
Le 7 mai , la rue Georges Brassens
sera fermée à hauteur de la rue Jacques Brel pour des travaux de répa-

Centre de Loisirs, le Marsupylami
Dans le cadre des mercredis de Mai
et de la semaine du développement
durable, le centre de loisirs participera le mercredi 30 mai à des ateliers créatifs. Ces ateliers se dérouleront à la médiathèque dès 13H30.
Les enfants seront de retour au Clsh vers 16H30…
Ordures ménagères
En raison des jours fériés, la collecte
prévue le mardi 8 mai sera avancée au
lundi 7 mai. Le ramassage se fera à
partir de 13h45.

ration de fuite d’eau.
Du 7 au 10 mai, Route du Cloître Saint Thégonnec - Moulin Jouannet. Réfection du parapet, modification de la circulation

Bruits de voisinage
Extrait de l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars
2012 règlementant les bruits de voisinage dans le Finistère. Les activités domestiques de bricolage ou de
jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils
bruyants, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne doivent
pas être cause de gêne pour le voisinage, sauf interven-

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

March’ Arrée - Planning des randonnées
Vendredi 04/05, 20h00 : Martel - Loc Eguiner
St Thégonnec.
Dimanche 06/05, 9h00 : Circuit des Moulins - Guiclan.

Mardi 8 mai : pas de randonnée
Mercredi 09/05, 8h45 : Saint Jean du Doigt.
Lieu de RDV : parking du Pors Ruz.
Les randonnées du vendredi soir sont reparties depuis le
24/04/2018 et se poursuivent jusqu’à fin août. Si vous
êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à vous joindre au groupe.
Les personnes non adhérentes à l’ASC pour l’année en
cours devront s’acquitter d’une cotisation de 6€ (2 essais
possibles avant de s’engager). Le départ se fait du parking du Pors Ruz à 20h00 précises, en covoiturage.
Contact : nicole.bernard2911@orange.fr / 02.98.78.47.92
Chorale « Cantarée »
Dimanche 27 mai, 18h00. à la salle des
fêtes. La chorale aura le plaisir de recevoir
les choristes de « CANORYON LOWEN » de Cornouailles Anglaises. Cette
chorale de grande renommée qui effectue
une tournée en Bretagne (Quimperlé,
Concarneau, Pleyber-Christ) s’est déjà produite lors du
Festival Interceltique de Lorient.
Commerces
Floème : Votre fleuriste sera ouvert le mardi 8 mai de
9h00 à 12h30. Contact : 02.98.78.49.17;
Auto école BELLEC : Votre auto-école sera fermée du
6 au 13 mai (06.62.31.39.62).

Infos paroisse
Dimanche 6 mai, messe à 9h30 en l'église de Sainte Sève et
messe à 11h en l'église du Cloître St Thégonnec

Morlaix Communauté
Lundi de Pentecôte, 21 mai de 9h30 à
17h00, 2ème Edition des portes ouvertes
du centre de tri de Triglaz de Plouédern, votre centre de tri des emballages
ménagers recyclables du Nord Finistère
(poubelles jaunes), Sur place, animations et jeux gratuits. Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de Morlaix Communauté au numéro suivant :
02 98 15 22 60.
Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure,
à partir de 6 ans minimum. Attention : Inscriptions
obligatoires, nombre de places limitées.
Marché
Les commerçants du marché vous accueillent le vendredi 11 mai PLACE GUEVEL.
Offre d’emploi
Au Fil du Queffleuth est à la recherche d’un agent d’entretien des sentiers (CDD 1 mois renouvelable). Permis
B obligatoire. Débutant accepté. Poste à pourvoir au 14
mai. Candidature à adresser par mail ou par courrier.
afqp@free.fr / 07.82.9496.74 / 02.98.78.45.69
10 Place de l’Église -29410 Pleyber-Christ
MSA Armorique, Agri’écoute
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité
professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent
entraîner une grande souffrance psychologique dont il
est difficile de s’extraire seul.
Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au
09 69 39 29 19

Tro Menez Are
Jeudi 10 mai au départ de Locmélar, l’association vous propose 7 circuits de randonnées pédestres (6,2*10, 15, 20, 30 et 40km).
Inscriptions de 7h30 à 16h30 pour tous les circuits.
Un circuit sera à nouveau spécialement aménagé pour les
personnes à mobilité réduite (réservation nécessaire pour L’eau
Environ 48 000 d’eau sont consommés par an et par perles joellettes ( 02.98.99.66.58).
Renseignements : 07.81.21.63.36 /www.tromenezare.bzh sonne soit 500€/an pour une famille de 4
personnes.
Réduire sa consommation d’eau :
ASC Danse
prendre une douche plutôt qu’un bain,
Samedi 9 juin, Gala de danse de l’ASC Danc’est consommer 4 à 6 fois moins d’eau
se, salle des fêtes avec 2 représentations (à
chaude.
15h30 et à 20h30).
La vente des billets :mercredi 16 mai de 16h30 à - Privilégier l’achat d’appareils électroménagers à faible
19h30, salle des écuries (derrière la mairie, près de la consommation d’eau et les utiliser quand ils sont pleins
médiathèque). Pour des raisons de sécurité, nous devons (machine à laver, lave-vaisselle…).
Prévenir les fuites :
limiter le nombre d’entrées à la salle des fêtes.
La section danse de l’ASC possède une page Facebook - Couper le robinet d’arrêt général lors de départ en
(ASC Pleyber-Christ Danse), n’hésitez pas à la consulter week-ends ou en vacances.
- Réagir immédiatement lorsqu’une fuite est constatée.
et/ou à demander à la rejoindre.

