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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://pleyberchrist.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.

Nouveaux arrivés
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).
Tri Sélectif RAPPEL

Les cartons ne doivent pas être déposées dans les aires grillagées, mais en déchetterie.

Seuls les petits cartons peuvent être mis dans les
sacs jaunes après découpage.

Menu de la semaine
Lun :

Melon
Boulette de bœuf, macaronis
Mousse chocolat, langue de chat
Mar : Salade de tomates
Sauté de veau, printanière de légumes
Petit filou aroma
Mer : Salade sawai thon
Jambon à l’os, poêlée campagnarde
Fondant caramel crème anglaise
Jeu :
Salade fromagère
Rôti de porc, pomme de terre grenailles
Golden
Ven : Carottes râpées, dés fromage de chèvre
Poisson pané, riz
Fraises au sucre
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.
Dimanche 08/09 départ 9h00, : Plounéour-Menez.
Mardi 03/09 départ 13h30, : Plounéour
Mercredi 04/09 départ 8h45, : PLOUEGAT-GUERRAND,
(Vallée du Douron). Sortie culturelle à la journée, car et restaurant.

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'exposition ou vous pouvez venir
directement pour vous inscrire à la salle jusqu'au 31 août.
Infos / renseignements :
www.expositions-pleyberchrist.fr
www.facebook.com/salleannedebretagne

Basket
Pour les jeunes, ils reprennent la semaine du 2 sepDimanche 1 septembre messe à 9h30 en l'église de Sainte Sève.
tembre :
La paroisse sera présente au Forum des Associations du 7 septem- lundi : U13 17h30/19h. Loisirs 20h30 / 22h00
bre pour informations et inscription à la catéchèse, des enfants de
- mardi : pas d’entraînements
CE2 - CM1 - CM2.
- mercredi : baby 10h15 / 12h00
Loisirs 12h / 13h ; U9 13h / 14h30 ; U11 14h30 / 16h00 ;
Médiathèque
U13
16h30 / 18h00 ; Seniors 19h30 / 21h
la médiathèque sera fermée le samedi 14 septembre.
- jeudi : seniors 19h15 / 21h
- vendredi : seniors 18h30 / 20h
Fêtes patronales : un nouveau lieu pour le
Les entraînements du mois de septembre sont ouverts aux lifeu d'artifices
cenciés et aux non licenciés. Une permanence est organisée
Les fêtes patronales auront lieu cette année
pendant le week-end de la mi-septembre. Com- pour les licences les 4 et 11 septembre de 15h à 17h.
me chaque année, le comité d'animation orga- Contact : 07.67.58.00.17.
nisera le samedi matin des jeux pour les enfants au Bot On,
Ecuries du Treuscoat
où ils pourront gagner des tickets pour les manèges qui s'insInscriptions de rentrée cours d’équitation
talleront dans le bourg.
le 04/09 et 07/09 Ecuries du Treuscoat
Pour tous les cavaliers du Treuscoat et fuAfin de sécuriser davantage le cortège et de conserver la fête
turs arrivants, 2 journées sont prévues pour
près des commerces du centre et des manèges, le parcours de
vous accueillir aux inscriptions de la rentrée
la retraite au flambeau sera modifié cette année : la retraite se
2019/2020.
finira derrière Pors Ruz, d'où sera tiré le feu d'artifices.
Le mercredi 04 septembre (14h/18h) et samedi 07 septembre
(10h/19h), Laura, la monitrice d'équitation et responsable péASC section Danse
dagogique, sera présente pour vous présenter toutes les actiLes cours de danse / Zumba / aéro-step reprennent
vités proposées, ainsi que pour répondre à vos questions.
à partir du vendredi 20 septembre salle jean couLe centre équestre du domaine du Treuscoat est un club d’élon.
Cours éveil danse pour les 4-6 ans, danse enfants et ados; quitation qui propose des cours de poneys et de cheval qui
zumba ados et nouveau cette année : cours de zumba adultes vont du loisir à la compétition. Il y est enseigné trois disciplile mercredi soir. L'aéro-step adultes est reconduit pour la sai- nes avec le saut d’obstacles (CSO), le dressage et la technison également. Inscriptions au forum des associations. Essai que de randonnée équestre de compétition Trec). Les cours (à
partir de 6 ans) sont dispensés par Laura.
possible gratuit sous réserve de places disponibles.
Cont act possi ble au : 06.18.31.23.62. ou Petite astuce pour les cavaliers de concours: afin de gagner
du temps pour être apte dès le début de la saison à pratiquer
asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com
en compétition, munissez-vous d'un certificat médical (de
moins d'un an!) pour valider votre licence compétition, si beFête de la Classe 69
Les personnes nées dans la commune en 1949 (ou qui y rési- soin de la renouveler. Contact : 06.12 .68.56 .61 ou
07.75.10.88.49.Mail : contact@domaine-treuscoat.fr
dent), qui souhaitent participer à la fête de la classe et qui
https://www.domaine-treuscoat.fr/activite-equestre-finisteren’ont pas reçues d’invitation peuvent prendre contact au :
morlaix.php
06.98.85.83.54. Venez nombreux!
Info Paroissiales

Société de Chasse la Communale
Elle tiendra une permanence pour la délivrance de carte le Vide Grenier
dimanche 8 septembre de 10h à 12h au Caroussel, se munir "Vide-quartier de Ker An Haleg - le Samedi 31 août 2019 de 10h à 15h. Venez nomde son permis de chasse et assurance.
breux et nombreuses! Entrée gratuite

