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

I
N
F
O
S

M
U
N
I
C
I
P
A
L
E
S

Fermeture de la mairie, les samedis.
Durant les vacances scolaires, la mairie est fermée le
mercredi après-midi.
Portail Famille
Le Portail Famille est opérationnel, vous avez reçu votre
mot de passe, n’hésitez pas à vous familiariser avec
l’outil!
Rappel, lors de la première connexion, vérifiez les données saisies, rectifiez les au besoin, et saisissez la fiche
sanitaire. Cet été, les inscriptions accueil de loisirs et local jeune se feront
uniquement via le portail, à la rentrée
scolaire plus de pointage papier pour la
restauration collective des 3 cantines.
Nouveau venu
Vous envisagez d’inscrire votre enfant sur les services
péri et extrascolaires de la commune (cantine - garderie
- Centre de loisirs (Alsh) : les mercredis et/ou vacances)
Merci de bien vouloir transmettre en mairie les données
suivantes :

Vos noms et prénoms (des deux parents)

Les nom et prénom de votre enfant, son niveau de
classe, date de naissance

École fréquentée

Coordonnées téléphoniques

Adresse du domicile

Votre adresse mail
A partir de ces éléments, un identifiant et un mot de
passe vous seront communiqués sur votre adresse mail.
Ainsi vous pourrez accéder au Portail Famille. Vous
trouverez toutes les formalités obligatoires à l’inscription de votre enfant, dans les différents services.
Contact mairie :
Pleyber.christ-enfancejeunesse@orange.fr

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun :
Mar :
Mer :
.Jeu :
Ven :

Salade bretonne
Osso buco de dinde, tortis
Yaourt nature AB, prune
Piémontaise
Escalope de poulet, gratin de courgettes
Bonbel, cocktail de fruits
Terrine de saumon
Steak haché, pommes de terre
Pâtisserie
Melon
Fricadelles de bœuf, haricots verts vapeur
Glace
Betteraves rouges
Poisson pané, riz
Fromage, abricot

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 modifiant la police
de caractère accompagnée d’un astérisque.

Infos paroissiales
Dimanche 14 juillet messe à 9h30 en l'église de
Pleyber-Christ. Afin de marquer le départ du P. Yves
Tano, un temps de convivialité est prévu à l'issu de la
messe.
Parents d’élèves
De nombreux vêtements d’élèves ont été
trouvés dans l’enceinte des différentes écoles. Ils sont disponibles à l’accueil de la
mairie.

La Poste
Le bureau de poste de Pleyber-Christ est fermé du
8 au 27 juillet inclus. Pour tous vos colis et avis
de passage, vous devez vous rendre au bureau de
poste de Saint-Thégonnec

Fête des 70 ans
En vue de l’organisation de la fête de la classe, toutes
les personnes nées en 1949 sur la commune (ou qui y
résident actuellement) sont cordialement invitées à
participer à une réunion qui se tiendra le mardi 16
juillet à partir de 18h00 à la salle des Écuries de
Porz Ruz.

C’est la dernière Gazette...reprise vendredi 22
août!!!
Pour la diffusion d’un article, envoyer le de préférence
par mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr AVANT le
mercredi 12h00 pour une diffusion le vendredi qui suit
BONNES VACANCES A TOUS!

Animaux en divagation
Des administrés nous ont signalé de nombreux chats
en divagation sur la commune. Merci de garder vos
animaux dans votre propriété et de veiller à ce qu’ils
n’importunent pas les voisins et leurs animaux de
compagnie.
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