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

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Fermeture de la mairie, les samedis.
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Portail Famille
Dès le rentrée scolaire, le seul mode d’inscription de votre enfant au
service de cantine, centre de loisir
et local jeune sera le portail famille à l’adresse suivante :
https://pleyber-christ.portail-defi.net/.
Pour vous connecter, votre identifiant est l’adresse mail
communiquée aux services périscolaires sur le dossier
de l’ enfant, votre mot de passe vous a été communiqué
sur ce mail.
Pour une première connexion nous vous invitons à enregistrer votre mot de passe.
Dans un premier temps vous devez vérifier les données
saisies par les services et les valider et compléter la fiche sanitaire de votre enfant. Cet fiche est essentielle à
la complétude de votre dossier
Pour les différentes inscriptions il suffit de choisir le
service, cantine, ALSH ou local jeune , soit de procéder
à une inscription par période, soit au jour choisi.
Les réservations doivent se faire obligatoirement 48 h à
l’avance.
Attention à compter de début octobre un tarif majoré
sera appliqué sur la restauration collective si vous n’avez pas réalisé de pré inscription au service
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 communiqué » sur votre adresse mail.
Forum des Association
Samedi 7 septembre de 14h00
à 18h00, Salle du Bot On. Les
représentants des différentes associations sportives et
culturelles de la commune seront présentes pour vous
renseigner sur leurs activités. Venez nombreux!
Animation à l’extérieur : Défoul’ parc (Structure gonflable).

Menu de la semaine
Lun :

Pastèque
Chipolatas, Poêlée de Lentille
Yaourt Nature AB
Mar : Carottes râpées AB
Croziflette
Bulgy Aromatisé
Mer : Piémontaise
Fricadelle, Haricot vert
Camembert, salade de fruits
Jeu :
Melon
Cordon bleu, macaronis
Compote de pomme, banane, petit beurre
Ven : Saucisson à l’ail
Knackis, Frites
Glace
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.

LE PLAN LOCAL D'URBANISME Intercommunal. Le PLUi-H est soumis à enquête publique depuis le 12 août jusqu’au 20
septembre 2019
A quoi servent les permanences proposées dans le
cadre de l’enquête publique ? Quand se tiendrontelles ?
Chargée d’encadrer la procédure d’enquête publique
unique, la commission d’enquête indépendante désignée par le Tribunal Administratif de Rennes est à votre écoute. Elle sera présente pour répondre à vos questions et recueillir vos remarques sur le projet de PLUiH et de zonage d’assainissement des eaux usées, avant
de les consigner dans les
Registres d’enquête. Retrouvez ci-dessous l’agenda
des permanences :
SIEGE DE MORLAIX COMMUNAUTE

Jeudi 5 septembre 2019, de 15h a 19h

Vendredi 20 septembre, de 15h a 18h
SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER (Mairie)

Mardi 10 septembre 2019, de 14h a 17h

Samedi 14 septembre 2019, de 9h a 12h
Pour les permanences des autres sites vous pouvez retrouver les adresses, les horaires et les dates de permanence de la commission d'enquête directement auprès
de Morlaix communauté.

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

March’ Arrée - Planning des randonnées
Point de départ des randos : parking du
Pors Ruz – Déplacement en covoiturage
Contact : Rosine QUIGNON :
06.82.32.57.37.
Vendredi 23/08 départ 20h00, : Le Ferz ST Thégonnec.

Salle Anne de Bretagne - Lieu d'exposition
Le salon des artistes pleybériens aura lieu du 14 septembre au 5 octobre 2019.
Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 31 août. Vous pouvez faire votre demande par email :
salleannedebretagne@outlook.fr pour recevoir la fiche d'inscription et les conditions d'expositions ou vous pouvez venir directement pour vous inscrire au lieu d'expo.
Infos / renseignements :
www.expositions-pleyberchrist.fr
www.facebook.com/salleannedebretagne

Info Paroissiales
Dimanche 25 Août pardon de St Barnabé, au Cloitre Saint Le Comité Local de la F.N.A.C.A
Thégonnec. Messe à 11h à la chapelle suivi d'un repas cham- Le comité local de la F.N.A.C.A organise une
pêtre. La journée sera animée par divers animation.
sortie le vendredi 6 Septembre.
Départ 9h30 parking de la salle des Fêtes. Visite
Médiathèque
de l’Ecomusée de Plouigneau (1h30)
- la médiathèque est ouverte aux horaires habi12h30 déjeuner au Restaurant Le Doyen à Ploumilliau. Protuels
menade vers Perros Guirec
- Les prêts d'été (10 livres, 4 CD et 1 DVD/par
Ploumanac’h Trégastel L’ile Grande réserve Ornithologique.
carte) sont proposés jusqu'à la fin du mois d'août.
Retour en soirée.
http://www.mediatheque-pleyber-christ.fr/.
Coût Adhérents et Sympathisants : 20€ Inscriptions pour le
vendredi 30 Août
Local Jeunes
Tél. : 02.98.78.41.85 ; 02.9878.44.73ou 02.98.78.51.95.
Le local jeunes propose plusieurs activités sur la dernière semaine d’août pour les enfants de 10 ans et + . : pétanque, plaMaison des Jeunes et de la Culture
ge/randonnée, sortie à la journée, piscine, cyber-commune, il
La saison 2019-2020 commence pour la
reste quelques places disponibles!
Maison des Jeunes et de la Culture de
CLSH Le Marsypylami
Morlaix le samedi 31 août 2019.
Divers ateliers seront proposée du lundi au vendredi : La MJC propose une JOURNEE PORTES OUVERTES qui
Loisirs créatif, ateliers pâtisserie, jeux collectifs, jeux de ré- sera l'occasion de rencontrer toute l'équipe de la MJC
flexe, piscine etc...
(administrateurs, bénévoles, animateurs d'activités, permaN’hésitez pas à vous inscrire auprès du Portail Familles.
nents...).
Vous pourrez (re) découvrir les activités habituelles propoASC section Danse
sées par l'association ainsi que les nouveautés 2019-2020:
Les cours de danse / Zumba / aéro-step reprennent à
Anglais, Bowling, Tai Chi Chuan éventail, Wing Chun,
partir du vendredi 20 septembre salle jean coulon.
Sabre Intérieur, Postural Ball et Gym SanCours éveil danse pour les 4-6 ans, danse enfants et ados; té (labellisée "activité physique adaptée et pouvant être délizumba ados et nouveau cette année : cours de zumba adultes vrée sur prescription médicale).
le mercredi soir. L'aéro-step adultes est reconduit pour la saiCe peut être l'occasion de vous informer sur les actualités de
son également. Inscriptions au forum des associations. Essai
la MJC, échanger autour d'un café sur la saison à venir, réalipossible gratuit sous réserve de places disponibles. Contact
ser une inscription, et tout simplement partager un moment
possible
au
:
06.18.31.23.62.
ou
convivial.
asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com
CLAIME
L’association CLAIME organise un Trail le 24 août aprèsmidi au lieu dit Quibiec sur la commune de Pleyber-Christ
Au programme de la journée :
- une randonnée de 7.5km à 16h 5 euros
- Trail de 7.5 km à 16h15 7 euros
- Trail de 15 km à 17h 9 euros
- courses enfants à 16h30 gratuites toutes les inscriptions sont
possible sur place. Un repas animé est proposé pour clôturer la journée, le repas moules/frites débutera vers 19 h

Menu adulte 12 euros

Menu enfant 6 euros (-12ans)
Contact: Mme ABGRALL Julie au 06.26.78.70.45.

Vide Grenier
"Vide-quartier de Ker An Haleg - le Samedi 31 août 2019 de 10h à 15h. Venez
nombreux et nombreuses! Entrée gratuite
Le magasin Cycles / Motoculture QUEMENER
Patrice sera fermé pour congés du samedi 24 Août
au mercredi 11 Septembre.
Marché
Les commerçants vous attendent le vendredi 30 août
1 Place Guével.

