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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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Enquêtes Publiques
Extension de l’élevage porcin SCEA MADEC à
Kernévez-Lohennec.
Vous pouvez consulter le dossier aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. Permanence du
commissaire enquêteur : le vendredi 16 février de
14h00 à 16h30.
Numérotation de la commune
La commune et la Poste ont procédé à la numérotation des villages. Les plaques "numéro" seront progressivement déposées dans les boîtes aux lettres, à
partir de mi-février.
A charge pour le propriétaire de les mettre en place
de manière à ce qu'elles soient visibles de la rue.
Médiathèque
Mercredi 14 février, 17h00. La comédienne Geneviève Robin propose un voyage sentimental autour
de correspondances amoureuses. Autour d'un café,
venez découvrir cette talentueuse oratrice qui nous
offre un moment d'évasion pour la Saint-Valentin.
L'animation est gratuite et ouverte à tous.
A partir du samedi 10 février: exposition sur "les
abeilles, nos amies de toujours". L'exposition est
prêtée par la Bibliothèque Départementale de prêt.
Exposition à découvrir aux horaires d'ouverture de
la médiathèque.
Programme Ados
Du 26 février au 2 mars, pour les jeunes de 10
ans et +. Les animateurs du local jeunes proposent
des activités (mégaland, cybercommune, ping
pong, skatepark de Plougastel Daoulas, tournoi de
futsal avec les jeunes de St Thégonnec, médiathèque des Capucins à
Brest…)
Dossier d’inscription à retirer en
mairie et à retourner obligatoirement complété.
Inscription dans la limite des places disponibles
avant le 23 FEVRIER 2018, 12H00.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun :
Potage
Veau marengo, coquillettes AB
Yaourt aromatisé, clémentine
Mar :
Salade
Tartiflette
Kiri, kiwi
Mer :
Salade d’hiver
Potée de choux, pommes de terre
Fromage blanc, compote
Jeu: Potage
Tajine d’agneau, semoule de couscous
Edam, salade de fruits
Ven : Salade de betteraves AB
Poisson, pommes de terre
Danette
Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique.

Conteneurs à verre
Cinq conteneurs à verre sont à votre disposition
sur la commune :
Parking du Pors Ruz, parking de la Salle des Fêtes, à côté du bâtiment des services techniques, à
l’entrée du lotissement de Lein Vian et à l’entrée
du lotissement du Rouallou.
Ces conteneurs sont destinés UNIQUEMENT au
verre (bouteilles, pots en verre et bocaux en verre). Ils sont installés dans une démarche environnementale et de recyclage.
Location des salles communales
Pour toute location d’une salle communale, il est
nécessaire de remplir la convention de location
ainsi que la convention de prêt de matériel (si
vous souhaitez emprunter du matériel). Le demandeur doit fournir obligatoirement une attestation de responsabilité civile. Ces documents doivent être déposé au minimum 15 jours avant la
manifestation à l’accueil de la mairie pour une
bonne organisation des services.

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67

Infos commerçants
Restaurant l’Aromate, samedi 10 février : soirée couscous royal sur réservation avec animation.
Du lundi au vendredi midi, menu du jour ouvriers.
Du vendredi soir au samedi soir, repas à la carte, pizzas
sur place ou à emporter.
Repas de groupe, anniversaire, goûter, enterrement, comité d’entreprise, mariage…
Contact : 02.98.78.59.33 - 06.34.32.10.62
Crêperie Les Fougères, « opération chandeleur ». Du
1er au 11 février, les clients peuvent tenter de gagner
chaque jour un coffret de 3 bouteilles de cidre.
Contact : 02.98.78.52.96
Restaurant Le Celtic, samedi 24 février, soirée paëlla
sur place ou à emporter.
Contact : 02.98.78.41.34 /06.67.75.68.06
March’ Arrée - Planning des randonnées
Dimanche 11/02, 9h00 : Carantec (départ de Roc’h
Glaz).
Mardi 13/02 13h30 : St Pol de Léon - Pempoul.
Mercredi 14/02, 8h45 : Pleyber-Christ - Les 3 Bois.
Lieu de RDV : parking du Pors Ruz.
Contact : nicole.bernard2911@orange.fr
APE Pleyber-Christ
« Soirée Tartifête » samedi 17 février, à la Salle des
Fêtes. Soirée dansante animée par Podium Animation
jusqu'à 2h du matin. Repas : apéritif + tartiflette + tarte
aux pommes + café ; 12 € sur place et 10€ à emporter.
Repas enfant : jambon + potatoes + glace; 5€.
1 boisson offerte aux personnes déguisées ! (C'est mardi
gras!). Réservation obligatoire avant le 10 février auprès de Céline après 18h30 : 06.17.77.61.33.
La MAM Ti Ar Babigou
BB PUCES, dimanche 11 février de 9h00 à 15h00 à la
Salle des Fêtes.
Table de 1.80 m : 7€
Réservations au 02.98.61.33.96 ou 06.62.53.69.34
Restauration sur place, entrée : 1.50€, gratuit au moins de
12 ans.

Scolaire
L’ALSH a besoin de bouteilles de type « oasis, tropicana... » avec un large goulot et son bouchon. A déposer à l’accueil de la mairie.
L’équipe de la Maternelle est à la recherche de vêtements de rechange allant du 3
au 8 ans (fille/garçon). A déposer à l’école maternelle.
Association patrimoine religieux de Pleyber-Christ
Samedi 17 février , 15h00, salle du Rouallou. Assemblée générale de l'Association.
Infos paroisse
Dimanche 11 Février, messe à 11h en l'église de
Pleyber-Christ.
Groupement Jeunes du Queffleuth (ESPC et l'AV de
Plourin Lès Morlaix)
Samedi 10 février, Salle des Fêtes, concours de belote.
Inscription sur place à partir de 13h45 (5 euros) restauration sur place.
PSM HAND

Samedi
Débutants 2,à Landivisiau , 13h - Landi/Lampaul et
Plouvorn.
Moins de 11, à Guerlesquin,14h30 - La Guerlesquinaise.
Moins de 13, à Guiclan à 14h - ASC Guiclan.
Moins de 15 filles, au Bot On à 14h - Entente Pays de
Lesneven 2.
Seniors filles, au Gouélou à 21h - Briec.
Seniors gars 1, à Pabu à 19h - Guingamp.
Dimanche
Moins de 18, Bot On à 14h - Lesneven Le Folgoët 2.
Infos Gazette
Si vous souhaitez faire paraître une info
associative dans la Gazette, elle doit parvenir en mairie (soit à l’accueil mais de
préférence par mail : pleyber.christmairie@wanadoo.fr) pour le MERCREDI MIDI pour
paraître le vendredi qui suit.

Marché
Les commerçants du marché vous accueillent le vendreLes Brèves d’Héol
di 16 février PLACE GUEVEL.
Choisir entre un poêle à bûche et un poêle à granulés. Le 1er est utilisé en chauffage d’appoint voire prinLe comité de jumelage du ̏ Pays de Morlaix - Würselen ̋ cipal et nécessite une zone de stockage. Le 2ème est
Repas festif allemand le samedi 24 mars à partir de
plus complexe, on l’utilise de la même manière qu’une
19h30, à l’auberge de jeunesse de Morlaix. Adulte : 18 € chaudière, il offre jusqu’à 3 jours d’autonomie selon le
(apéritif offert), enfant (- 18 ans) : 13 €. Possibilité de
réservoir et le programme choisi. Seul point noir, le
plats à emporter. Contact : 06 67 80 71 33 ou
coût du granulé est légèrement supérieur à celui de la
jumelagewurselen@gmail.com
bûche et entraîne une consommation électrique.

