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INFOS MAIRIE

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

Fermeture de la mairie, le samedi.
Lundi :
World Clean Up Day - Journée mondiale de nettoyage
de la planète
Dans le cadre de la « Journée mondiale de nettoyage de
la planète, le Conseil Municipal souhaite que la commune participe à cette journée de ramassage des déchets le
Dimanche 20 septembre au matin. Rendez-vous est
donné pour les volontaires à 10h30 dans la cour du Porz
Ruz, pour différents circuits de ramassage. Retour prévu
vers 12h30 avec un pot de l’amitié, dans le respect des
règles sanitaires.
Prévoir : masque, gants de jardinage, gobelet pour le pot
et votre pique-nique si vous voulez prolonger ce moment.
Contact : - Claire : 02.98.78.50.47
- Aurélie : 06.62.53.69.34
Chicane du Bruc
Depuis plusieurs mois nous testons la faisabilité d’une chicane à la sortie d’agglomération au niveau du village du Bruc
dans le but de réduire la vitesse des véhicules.
Si vous souhaitez nous faire part de vos observations en tant
qu’usager, nous vous invitons à adresser un courrier en mairie
ou un mail sur l’adresse :
mairie.pleyber-christ-urba@orange.fr
Travaux
Des travaux d’enfouissement d’une ligne Haute tension seront
prochainement réalisés sur la commune. Villages et rues
concernées :
Kervenevez-Lohennec / Kervern / RD 785 / Kervénarhan’t /
Kerantelven / la Justice / rue Goarem Coz / rue des quatre saisons / rue keravel / route de Roz ar Bellec / Pont Glaz / Kergalein / Trévalan / Run Hervé / Canseac’h / Kermoysan Huella / Bruluec
Les travaux débuteront mi septembre pour une durée de 5
mois.

ENEDIS
Des travaux sur réseaux entraineront des coupures d’électricité le mercredi 16 septembre toute la matinée
dans le quartier de Penvern.
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.

Pâté de foie
Aiguillettes de poulet poivrons au curry*,
Riz pilaf
Fromage blanc aux fruits bio*
Mardi :
Tomates mozzarella
Rôti de porc
Pommes vapeur*/Haricots verts
Bonbel/Abricot
Mercredi :
Samoussa de légumes
Saucisse fumée, Haricots blancs
Glace
Jeudi :
Salade/Thon/Maïs/tomates
Boulette de soja à la tomate*,
Macaronis bio
Mimolette/Nectarine
Vendredi :
Melon
Parmentier de la mer, Salade verte
Emmental/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..
Fromage blanc aux fruits bio : Flds—Guerlesquin
Pommes vapeur : Pom services—Pleyber-christ
Médiathèque
Ouverture de la médiathèque aux horaires habituels depuis
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 suivantes: 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
Cybercommune
La Cyber-base est fermée jusqu’au 28 septembre inclus.

Flapañ e brezhoneg - Causerie en breton
Les causeries en breton reprennent. Elles auront lieu à la salle Louise Michel (bâtiment du Porz Ruz). Le rythme des causeries d’une durée de 1 h30 est le suivant :
- une fois tous les 15 jours le vendredi à 20 h 30. La première aura
lieu le vendredi 18 septembre
- une fois tous les 15 jours le vendredi à 14 h 30. La première aura
lieu le vendredi 25 septembre
Les causeries s'adressent aux personnes qui ont déjà quelques bases
de la langue bretonne et qui sont désireuses de s'améliorer
(prononciation, vocabulaire, expressions....) grâce aux échanges,
discussions, chants, écoutes d'enregistrements, balades, visites, etc.
Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler le
06-95-64-18-76
Basket Club
Les entrainements ont repris depuis le mercredi 2 septembre pour
l'école de basket ( ouvert aux licenciés et non licenciés)
Lundi : U11-U13 s'entraînent de 17h30 à 18h45 et les loisirs de
20h30 à 22h.
Mardi : Séniors filles et gars s'entraînent de 19h15 à 21h.
Mercredi : Babies s'entrainent de 10h30 à 12h, U9 de 13h à 14h30,
U11 de 14h30 à 16h et U13-U15 de 16h à 17h30.
Jeudi : Séniors filles s'entrainent de 19h30 à 21h.
Vendredi : U9 s'entraînent de 17h à 18h, U15 de 18h à 19h et Séniors gars de 20h40/21h à 22h.
N'hésitez pas à vous présenter aux horaires d'entrainement pour plus
d'informations. Nous recherchons toujours des joueurs en séniors
filles et gars .
Les règles sanitaires sont disponibles sur la page facebook du club
ou le site internet.
Pour plus d'informations : 07.67.58.00.17
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 46ans , danse enfants et ados; zumba ados et cours de zumba adultes
le mercredi soir. L'aéro-step adultes est reconduit pour la saison également . Inscription uniquement par mail (voir adresse ci-dessous).
Essai possible gratuit sous réserve de places disponibles.
contact possible au 0618312362
ou asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com

Gymnastique adulte
Reprise des cours Jeudi 17 septembre
GYM DYNAMIQUE avec Bernard CHOQUER
le jeudi de 9H10 à 10H10
GYM DOUCE avec Bernard CHOQUER
le jeudi de 10H15 à 11H15
GYM DYNAMIQUE avec Yannick Thomas
le jeudi de 20H30 à 21H30
Les cours se déroulent salle Jean Coulon. Inscription et renseignements sur place.
Possibilité d'une ou deux séances d'essai

Journées du Patrimoine
Au Château de Lesquiffiou, Enquête et Chasse au trésor sont au
programme :
- Samedi et Dimanche à 14h et 16h30 : Enquête en famille
- Dimanche : Concert ambulant : visite du parc au rythme de la
musique bretonne avec le groupe Laridenn
Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Tarifs :
- Entrée 5€ (gratuit pour les moins de 18 ans)
- Chasse au trésor :2€ par enfant (à partir de 2 ans)
- Enquête en famille sur inscription 40€ par équipe (5 personnes
maximum)
Contact : www.lesquiffiou.fr
March’Arrée
Reprise de la marche à partir du Mardi 15 septembre 2020 dans le
respect du protocole COVID 19
RDV au parking des Fontaines
Mardi 15/09, 13h30 : Kernabon– Pleyber-Christ
Mercredi 16/09, 8h45 : Plounéour-Ménez - Le Relecq
Comité d’animation
Fêtes patronales :
Les fêtes patronales de Pleyber-Christ auront lieu les 19 et 20 septembre.
La retraite aux lampions n'aura pas lieu cette année.
Le feu d’artifice sera maintenu sur le terrain de foot Jean Coulon, le
samedi 19 septembre au soir (sous réserve de l'autorisation préfectorale) en respectant les gestes barrières.
La rue de la République sera bloquée de 21h à 23h, pour sécuriser
l'accès au feu d'artifice; chacun pourra s'y rendre librement.
Les jeux pour les enfants auront lieu le samedi matin sur le terrain
du Bot On.
Comité de Jumelage Pays de Morlaix-Würselen
Reprise des cours le lundi 14 septembre :
-Lundi 18h30-20h : Niveau débutant à Pors Digor Plourin-LèsMorlaix
-Mardi 18h30-20h : Niveau confirmé à Morlaix
-Mercredi 18h30-20h : Niveau intermédiaire à l’Espace Binigou St
-Martin-des-Champs
Contact : 06.29.22.45.11 ou
andrea.en.bretagne@gmail.com
Vide-quartier : Ker an Haleg
Venez nombreux et nombreuses au Vide-Quartier de Ker An Haleg,
le samedi 12 septembre 2020 de 10h à 16h, quartier entre la gare
et la maison de retraite. Nous serons plusieurs à déballer. Venez
chiner!
N'oubliez pas, le port du masque est obligatoire et les mesures de
distanciation sont nécessaires.
Entrée gratuite!"
Relais Petite Enfance (RPE)
Permanences à la mairie de 9h à 12h30 (les accueils se font prioritairement sur Rendez-vous)
- Vendredi 18 septembre
Contact : 02.98.88.17.34 ou rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr

