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INFOS MAIRIE

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

Fermeture de la mairie, le samedi.
Lundi :
Rentrée scolaire des collégiens, lycéens et étudiants
Le port du masque restant obligatoire dans le cadre scolaire pour les enfants de plus de 11 ans, les collégiens,
lycéens et étudiants de la commune qui le souhaitent
peuvent passer à la mairie, où un jeu de cinq masques
lavables leur sera distribué gratuitement.
Antenne– Relais
La société Bouygues Telecom a transmis en mairie un
dossier d’information pour un projet d’implantation d’une antenne relais 4 G au lieu-dit Kerrouel. Le dossier est
consultable en mairie.
Conseil Départemental
Le Conseil Départemental et ses partenaires de l’emploi
et de l’insertion se sont mobilisés afin de lancer, en juin
2020, finisterejob.fr. C’est une plateforme numérique
dédiée à l’emploi des jeunes en Finistère. Dans le nouveau contexte d’emploi lié à la crise sanitaire, le Conseil
Départemental veut être présent pour soutenir les jeunes
dans l’accès de l’emploi et accompagner les entreprises
dans leurs besoins liés à la reprise d’activité et à une
évolution de leur offre. L’enjeu est avant tout de favoriser le lien direct entre jeunes et entreprises.
APE
Les bennes pour la collecte des journaux sont à l’école
Robert Desnos le temps des travaux.
Objets trouvés
Un sweet Teddy Smith et un gilet sweet Kappa ont été
trouvés au Parc de Lostwithiel et déposés à l’accueil de
la Mairie.
Forum des associations
Le forum des associations est prévu le samedi 5 septembre à la salle du Bot-on de 14h à 17h dans le respect des gestes barrières.

Melon
Chipolatas*, Purée
Crème vanille/Palet breton
Mardi :
Salade de tomates
Tajine d’agneau*, Flageolets
Petit nova aromatisé/Nectarine
Mercredi :
Salade thon maïs
Steack haché, Macaronis
Pommé
Jeudi :
Œuf mayonnaise
Samoussa de légumes, Riz et son coulis de
tomates
Emmental/Orange
Vendredi :
Carottes râpées
Aiguillettes de cabillaud*, Ratatouille/
Céréales gourmandes
Velouté fruix
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..
Tajine d’agneau, steack haché, Chipolatas : MorvanPloudaniel
Aiguilles de cabillaud : Cité marine-Lorient
Médiathèque
Ouverture de la médiathèque aux horaires
habituels dès le 1er septembre :
- mardi: 10h00 -12h00 / 16h30-18h30
- mercredi: 10h00-12h00 / 13h30-18h30
- vendredi: 16h30-18h30
- samedi: 10h00-12h00 / 13h30-15h30
Les modalités de prêts sont les suivants: 6 livres, 4 cd, 1
DVD et 1 jeu (par famille). Ces documents sont prêtés 3
semaines.
La mise en quarantaine des documents reste maintenue (1
semaine).
Renseignements:
- par mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
- site internet: http://www.mediatheque-pleyber-christ.fr
- par tél: 02.98.78.49.27

Commerçants et artisans : pensons local !
Alimentation, restauration, construction,
réparation, soins, services, etc. : il y a de
tout à Pleyber. Pour nos achats ou nos
projets, pensons aux artisans, entrepreneurs et commerçants locaux afin de les aider à compenser
leurs pertes d'activité des derniers mois. A noter que les cafés
et restaurants sont ouverts depuis le 02 juin et étendent leurs
terrasses pour nous accueillir dans les meilleures conditions.
Rentrée ASC section Danse de Pleyber-Christ
Les cours de danse / Zumba / aéro-step reprennent à partir du
mercredi 23 septembre salle Jean Coulon. Cours éveil danse pour les 4-6ans , danse enfants et ados; zumba ados et
cours de zumba adultes le mercredi soir. L'aéro-step adultes
est reconduit pour la saison également . Inscriptions au forum
des associations le 05 septembre mais pour limiter l'afflux de
personnes au stand les inscriptions peuvent se faire dès aujourd'hui par contact mail (voir adresse ci-dessous). Essai possible gratuit sous réserve de places disponibles.
contact possible au 0618312362
ou asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com
Relais Petite Enfance (RPE)
Permanences à la mairie de 9h à 12h30 (les accueils se font
prioritairement sur Rendez-vous)
- Vendredi 4 septembre
- Vendredi 18 septembre
Contact : 02.98.88.17.34 ou rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr
Site internet : http://www.enjeuxdenfance.fr
Mission Locale
« Pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans »
La Mission Locale (Service Public de l’emploi), s’occupe exclusivement de tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire, confrontés à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
La Mission Locale propose, à titre gratuit et sans limite de
temps (si ce n’est le 26 anniversaire), d’accompagner chaque
jeune demandeur sur l’ensemble des problématiques qui le
freinent dans son parcours d’accès à l’emploi durable.
Une des difficultés récurrentes sur ce territoire du Pays de
Morlaix, c’est la mobilité des jeunes.
La Mission Locale déploie donc des permanences sur 9 communes du Pays de Morlaix en plus de ses 3 Antennes, dont
PLEYBER CHRIST à compter du Mardi 1er Septembre,
afin de rapprocher nos services des lieux de vie du jeune.
La Mission Locale sera donc présente sur Pleyber Christ
(Square Anne de Bretagne), les 1er et 3e Mardi matin de chaque mois, de 9H à 12H. Ces permanences seront assurées par
Mme Rivoal. Le jeune y trouvera le même niveau de service
que s’il devait se déplacer à la Mission Locale.
Ces permanences sont accessibles sur RDV en appelant au
numéro unique : 02 98 15 15 50

ECOLES
La rentrée scolaire aura lieu mardi 1er septembre, et se déroulera,
compte tenu de la situation sanitaire dans le respect des gestes
barrière.
Les parents jouent un rôle essentiel dans l’application du protocole sanitaire . Il s’engagent à ne pas mettre leur(s) enfant
(s) à l’école en cas de fièvre (38° ou plus ou en cas d’apparition de symptômes évoquent la Covid 19) chez l’élève ou
dans sa famille
Pour éviter toute promiscuité aux portails, des entrées dédiées
ont été ouvertes, elles devront être utilisées quotidiennement.
Le jour de la rentrée exceptionnellement , vous êtes autorisés
à accompagner votre enfant dans l’école (après désinfection
des mains et avec port du masque) afin que sa rentrée soit
paisible, qu’il découvre son maitre et sa classe.
Les accès dédiés
ECOLE PRIMAIRE Jules FERRY :
Portail 1 : classes de Mme Bleunven, Madame Morin, Mr
Herenguel
Portail 2 (accès camions à la cour) : classes de Mme Le Loch
et Mr Bruneau
Portail 3 (actuel) classe de Mme Séveur
Portail 4 (accès par la rue F Coat, accès direct préau) : classes
de Mme Jaouen et Mr Gauchard et de Mme Guyader
ECOLE MATERNELLE Robert DESNOS
Portail 1 (accès cour / préau école) classe de Mme JEANNES, Mme COAT
Portail 2 (accès salle du Bot On) classe de MME CASTEL
Portail 3 (à gauche de la garderie) classe de D’HAMONVILLE
Les services périscolaires :
Les garderies : Elles fonctionneront normalement et accueilleront les élèves de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 ou 19h.
Les cantines : Le personnel communal prendra en charge le
temps méridien et accompagnera les élèves dans le respect du
protocole sanitaire. Le Portail familles reste le seul moyen
d’inscription à la cantine scolaire. Les inscriptions doivent
être réalisées au plus tard pour le vendredi 28 août afin de
pouvoir anticiper le nombre de repas à préparer par la cuisine
centrale. Les services de la mairie peuvent vous accompagner en cas de difficulté.
INSCRIPTIONS
Jules Ferry
Il est possible de s’inscrire sur RDV. Contact par mail– postell : ec.0290970X@ac-rennes.fr / tel– pellgomz :
02.98.78.43.13
Robert Desnos
Une permanence pour les inscriptions sera assurée le lundi
31 août de 9h à 12h.
St-Pierre
Une permanence pour les inscription sera assurée le vendredi 28 août de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h.

