
La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr (vie associative et culturelle) 

France Services 
vous aide dans votre démarche de demande de carte d’iden-
tité, vos impôts, l’assurance maladie, la CAF, la retraite.  
Permanences tous les lundis de  9h00/12h00 et 
14h00/17h00 sur rendez-vous au 07.69.47.35.88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie 
La commune récupère les vieux outils à déposer en 
Mairie merci d’avance. Fourches, pelles, rateaux… 
 
Conseiller numérique 
Nouveau atelier du conseiller numérique : 
- Mardi 28 mars - 15h-16h30: Doctolib / Sites administratifs 
(y voir plus clair, aide prise en main)  
Prérequis : Venir avec identifiants / mots de passe sites ad-
ministratifs et adresse mail  
Venir avec sa tablette ou ordinateur et son téléphone   
Modalités : ateliers gratuits, uniquement sur inscription  
Contacter David au 06.22.63.18.50 ou par mail : conseil-
ler.numerique@plourin-morlaix.bzh 
 
Recensement citoyen 
Les jeunes gens ( filles et garçons) nés en 2007 
doivent se faire  recenser  dans les 3 mois qui suivent leur 
16 ème anniversaire. 
Cette démarche est obligatoire. 
Présentez vous en mairie muni de la carte d’identité,  livret 
de famille, justificatif de domicile. Lors de votre recense-
ment une attestation vous sera remise.  Cette attestation 
vous sera réclamée lors de l’inscription à certains examens, 
le Code  de la route et en vue de permettre votre convoca-
tion à la journée défense et citoyenneté et  également l’ins-
cription d’office sur les listes électorales. 
Soyez prévoyant car pour passer le permis de conduire, 
vous devez avoir fait votre journée citoyenne et vous ne 
serez pas convoqué à cette journée dès votre  recensement 
en mairie même si vous avez 18 ans. 

Mairie 
Permanences de M. le Maire le samedi matin sur rendez
-vous.  Contact : 02.98.78.41.67. 
Mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr   
 
Médiathèque 
- vendredi 24 mars à 10h30: séance de Bébés Lecteurs pour 
les enfants de 0 à 3 ans. Venez découvrir des comptines, his-
toires, albums présentés par l'équipe de la médiathèque. 
GRATUIT - Informations au 02.98.78.49.27 ou media-
thèque.pleyber@orange.fr 

 
vendredi 31 mars à 14h00 : Séance de jeux de société. Ve-
nez découvrir les jeux de la médiathèque ou nous faire 
découvrir les vôtres! GRATUIT. Ouvert à tous. Inscription 
au 02.98.78.49.27 ou mediatheque.pleyber@orange.fr 
 
- mercredi 19 avril: 14h00-17h00. Atelier " j'écris, j'illustre, je 
lis, j'illustre, je montre" avec Jannig Faujour et Marion Floch. 
Cet atelier intergénérationnel invite le public à partager un 
moment entre parents/enfants ou grand-parents/enfants 
autour de la réalisation d'une histoire. Jannig accompagne 
pour l'écriture, Marion pour l'illustration.  
A partir de 9 ans. Nombre de places limitées GRATUIT - ren-
seignements et inscription au 02.98.78.49.27 ou media-
theque.pleyber@orange.fr 
 
- lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 
avril de 14h30 à 16h00: stage "réalise ton livre pop-up" avec 
Alice Guer. L'animatrice propose aux jeunes différentes tech-
niques de pop up et invite le public à réaliser un livre. Les sta-
giaires doivent s'engager sur les 5 séances proposées. 
A partir de 9 ans. Nombre de places limitées. GRATUIT - ren-
seignements et inscription au 02.98.78.49.27 ou media-
theque.pleyber@orange.fr 
 
- mercredi 26 avril à 10h30: Spectacle "Zoo Blues" de la Cie 
Félix et Croquette. Venez découvrir un conte animal et musi-
cal pour frisonner au rythme du jazz et du blues. 
A partir de 4 ans. GRATUIT- Réservation indispensable au 
02.98.78.49.27 ou mediatheque.pleyber@orange.fr 
 
- samedi 29 avril (horaire à préciser): Lecture musicale avec 
Martine Kerrien , Jean-Luc et Noah Roudaut de leur dernier 
conte "L'attrapeur de rêves". Il s'agit de découvrir un extrait 
de cette histoire où Eliott rencontre Sirius, attrapeur de rêves 
débutant. Ce dernier à la mission difficile de pourchasser les 
cauchemars des enfants la nuit. 
A partir de 4 ans. GRATUIT - Réservation au 02.98.78.49.27 ou 
mediatheque.pleyber@orange.fr 
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 March’Arrée 
Départ du parking du Porz Ruz 
Mercredi :  29/03/2023  Départ: 8h45 Pont Menou 
Dimanche : 02/04/2023 Départ : 9h Garlan 
Mardi : 04/04/2023 Départ : 13h30 Lanmeur 
 
PSM Handball  

Organise sa foire aux puces le dimanche 26 mars 2023 à la 

salle du Bot-on de Pleyber-Christ de 9H à 17H. 

Réservation au 07 83 74 74 42 ou psmanimation@gmail.com. 

4€ le ml (tables et bancs fournis). Entrée 1.50€. Restauration 

sur place. 

 

CLSH 
Dans le cadre des vacances d'été pour les mois de juillet 
et d'août 2023, 
nous cherchons à compléter nos équipes d'animateurs 
(rices) sur les périodes suivantes : 
- du lundi 10 juillet au vendredi 04 août 2023 
- du lundi 07 août au vendredi 1er septembre inclus  
Les animateurs (rices ) devront être titulaire du Bafa ou 
Cap petite enfance. 
Les stagiaires sont les bienvenus dans la mesure du quo-
ta correspondant à la réglementation MJS 
Contact: Mc Quénet , directrice Alsh & coordination E-J 
tel: 07.82.51.91.26 
ad. mail : clsh-pleyber-c29@netcourrier.com 

 

Vie scolaire et périscolaire 

Le menu de la semaine 

 
Lundi :  Salade de pomme de terre à la bretonne  
  Steak haché 
  Haricot vert bio 
  Emmental bio, pomme bio 
Mardi  : Salade verte, maïs bio, fromage , tomate cerise  
  Sauté de dinde 
  Semoule de couscous bio, ratatouille 
  Petit nova aux fruits bio 
Mercredi : Taboulé aux pois chiches  
  Sauté de bœuf  
  Carotte rondelles bio 
  Tomme blanche, orange 
Jeudi :            Salade verte, radis, œuf  
   Raviolis aux légumes bio 
  Fromage blanc bio + coulis 
Vendredi : Céleri rémoulade au fromage blanc bio 
  Poisson 
  Céréales gourmandes bio 
  Banane bio 
  
L’Aromate restaurant, pizzeria 
Pour le 9ème anniversaire, Élodie vous propose une soirée Kig ha 
farz animée le samedi 25 mars. 
Nouveaux horaires à partir du 13 avril inclus, tous les midis, du 
lundi au samedi et tous les soirs du jeudi au samedi. 
Pizzas, kebabs, burgers sur place ou à emporter. 
Réservation au 02/98/78/59/33 ou au 06/34/32/10/62. 
 
APEL 
Super Loto samedi 25 mars 2023 à 20h à la salle des fêtes de Pley-
ber Christ animé par Christiane du 22 au profit de l’école St Pierre. 
Des bons d’achat de 30 à 500 € à gagner ainsi que de nombreux 
lots.  
3 € le carton. 8 € les 3 cartons. 15 € les 7 cartons.  
Sandwichs/gâteaux et buvette sur place. Ouverture des portes dès 
17h.   

Association des Commençants et Artisans 

En sommeil depuis quelques années maintenant, nous souhaitons 
remettre sur pied l’association des commerçants et artisans de Pley-
ber-Christ, ceci dans le but de participer à rendre la commune 
attractive. 

Commerçants et artisans, vous êtes tous conviés autour d’un pot de 
l’amitié le jeudi 30 mars à 19h30 à la Salle Angela Duval. Ce sera 
l’occasion pour les nouveaux de se faire connaitre. Cet échange 
permettra également de voir sous quelle forme cette association 
pourrait retrouver toute sa place dans la vie de la commune. 

 

La Résidence du Brug Ehpad à Pleyber-christ 
Recrute des aides-soignants pour la période estivale. 
Envoyez-nous votre candidature :  
Par mail : idec@residence-brug.fr 
Par courier : Résidence du Brug, Route de Saint-Thégonnec, 
29410 Pleyber-Christ. 
Nous contacter : 02/98/78/44/60 
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