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SEMAINE N°

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
https://pleyber-christ.portail-defi.net/.
Beaucoup d’inscriptions nous sont parvenues et nous vous en remercions. Cependant, il manque
des informations obligatoires pour finaliser certains dossiers. La fiche (1), les personnes à prévenir en cas d’accident (2), les personnes autorisées à venir chercher
l’enfant (3) et la FICHE SANITAIRE (4) doivent être
renseignées. Pour cela, il faut se connecter au portail famille, aller dans la rubrique : « Mon compte », « Mes
informations », « le nom de votre enfant », « Modifier ».

Nouveaux arrivés
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Merci de bien vouloir transmettre en mairie les données
suivantes :

Vos noms et prénoms (des deux parents)

Les noms et prénoms 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.
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.
Médiathèque
Fermeture de la médiathèque le 14 septembre.
Cybercommune
Fermeture temporaire de la cybercommune.
Pour des renseignements complémentaires, s’adresser à
la mairie.

Menu de la semaine
Lun :

Salade italienne
Steak haché, purée
Sablé breton, compote AB
Mar : Melon
Escalope de poulet, pépinette
Leerdammer, abricot
Mer : Salade de pomme de terre, thon
Paupiette de veau, haricots beurre
Glace
Jeu :
Œuf mayonnaise
Blanquette de veau, riz
Yaourt AB, orange
Ven : Roulade de jambon
Merlu, potatoes de légumes
Banane
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
Salle Anne de Bretagne - Lieu d'exposition
Point de départ des randos : parking du
Le salon des artistes pleybériens aura lieu du 14
Pors Ruz – Déplacement en covoiturage
septembre au 5 octobre 2019.
Contact : Rosine QUIGNON :
06.82.32.57.37.
www.expositions-pleyberchrist.fr
Dimanche 08/09 départ 9h00 : Plouwww.facebook.com/salleannedebretagne
néour-Menez.
Mardi 10/09 départ 13h30 : PleyberChrist, les 2 Bois
Mercredi 04/09 départ 8h45 : Plounéour-Ménez
Fêtes patronales
Les traditionnelles fêtes patronales, organisées par le comité
d'animation, auront lieu cette année samedi 14 et dimanche
15 septembre.
Au programme :
Le matin : jeux pour les enfants et distribution de tickets pour
la fête foraine. RDV au Bot-On à 10h pour les collégiens,
10h30 pour les élèves de primaire et 11h pour les élèves de
maternelle. Nous recherchons quelques volontaires
pour nous aider à encadrer ces jeux : n’hésitez pas à
contacter le comité d'animation au 06 64 33 10 39.
Le soir : retraite aux flambeaux. Afin de sécuriser davantage le cortège et de conserver la fête
près des commerces du centre et des manèges,
le parcours sera modifié cette année, et se finira
derrière Porz Ruz, d'où sera tiré le feu d'artifices. Rassemblement devant la mairie à 20h30,
où des lampions seront en vente (2 euros).
ASC section Danse
Les cours de danse / Zumba / aéro-step reprennent à partir du
vendredi 20 septembre salle Jean Coulon.
Cours éveil danse pour les 4-6 ans, danse enfants et ados;
zumba ados et nouveau cette année : cours de zumba adultes
le mercredi soir. L'aéro-step adultes est reconduit pour la saison également. Inscriptions au forum des associations. Essai
possible gratuit sous réserve de places disponibles.
Contact possible au : 06.18.31.23.62. ou
asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com

ASC Peinture
L’atelier reprend le 12 septembre de 14h00 à 17h30, salle
du Brug
Amicale Laïque
Vide grenier le dimanche 13 octobre à la salle du Bot On.
4€/ml, 2€ le portant. Contact : 06.81.72.37.56
Pardon de la Chapelle du Christ
Dimanche 15 septembre 11h00, messe avec bénédiction du
dernier vitrail. Apéritif pour tous à l’issue de la messe. Déjeuner festif sur inscription auprès de Mme Lacroix :
06.60.81.75.87. Tarif : 13€/personne, enfants de moins de 12
ans, 8€
ASC Gymnastique
Reprise des cours le jeudi 19 septembre pour les 3 cours.
1er étage, Salle Jean Coulon.
9h10/10h00 : gym dynamique avec Bernard Choquer
10h15/11h15 : gym douce avec Bernard Choquer
20h30/21h30 : gym dynamique avec Yannick Thomas
Inscriptions et renseignements sur place avec possibilité de 2
séances d’essai gratuites
Marché
Il se tiendra le vendredi 13 septembre Place
Guével.

Société de Chasse la Communale
Elle tiendra une permanence pour la délivrance des cartes de
chasse le dimanche 8 septembre de 10h à 12h au Caroussel, Espaces publics de la commune
se munir de son permis de chasse et assurance.
Les parcs et espaces verts de la commune ne sont pas des
« crottoirs » pour les chiens. Ces espaces sont occupés réguASC Danses Bretonnes
Reprise des cours mardi 10 septembre à la Salle lièrement par des enfants et parents. Merci de tenir vos anides fêtes de 20h30 à 22h00. Cours pour danseur maux en laisse et de ramasser leurs déjections.
débutant ou confirmé. Essai gratuit avant inscription le mois de septembre.
Responsables de section :
Isabelle Abgrall : 07.80.05.79.04
Patricia Guillerm : 06.74.02.77.11
ESPC
L’Etoile Sportive sera présente au forum des associations.
L’enregistrement des licences aura lieu les samedis 14 et 21
septembre de 10h30 à 12h00 au Club House.

Ecuries du Treuscoat
Inscriptions de rentrée cours d’équitation le 07/09 .
Petite astuce pour les cavaliers de concours: afin de gagner
du temps pour être apte dès le début de la saison à pratiquer
en compétition, munissez-vous d'un certificat médical (de
moins d'un an!) pour valider votre licence compétition, si besoin de la renouveler. Contact : 06.12 .68.56 .61 ou
07.75.10.88.49.Mail : contact@domaine-treuscoat.fr

