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INFORMATIONS CONFINEMENT
Mairie

Médiathèque

Ouverture du public :
du lundi au jeudi de 10h à 12h et 13h30 à 17h.
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Il est recommandé de privilégier les appels téléphoniques ou adresser des mails.
Permanences de M le Maire le samedi matin sur rendez
-vous.
Contact : 02.978.78.41.67 ou
pleyber.christ-mairie@orange.fr

La médiathèque, fermée au public, propose le service "Click &
Collect": vous réservez vos documents (via le site internet de la
médiathèque, par mail ou par téléphone) puis nous convenons d'un
rendez-vous dans le sas de Porz Ruz pour le prêt (dans le strict
respect des gestes barrières, port du masque obligatoire - pensez à
prendre un sac).
Les usagers qui le souhaitent peuvent rendre leurs documents dans
le sas de Porz Ruz le mercredi de 10h00 à 12h00 et le jeudi de
16h30 à 17h30.
Gardez le contact avec la médiathèque :
* via le site internet: http://www.mediatheque-pleyber-christ.fr/
* par mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
* par téléphone au 02.98.78.49.27 du lundi au vendredi

Organisation de la solidarité communale
Nous invitons toutes les personnes qui auraient besoin
d’aide (déplacement, courses, accès aux droits…) à téléphoner à la mairie afin que nous puissions prendre
contact avec elles.
Appeler la mairie au 02.98.78.41.67.
Parcs et jardins publics
Les jardins publics restent ouverts pendant la période du
confinement sous réserve des prescriptions suivantes :
-Interdiction de se rassembler à plus de 6 personnes-Port
du masque obligatoire
-Application des gestes barrières
-Être en possession du justificatif de déplacement
(activité dans un rayon de 1km du domicile, 1 fois par
jour).
Par contre, les espaces de loisirs (Pumptrack, city,
espace enfants) sont interdits d’accès.

Morlaix Communauté
Le maintien des services publics est la règle. A ce titre,
la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes,
ainsi que les services eau, assainissement, et transports,
sont maintenus dans la mesure du possible.
Les déchetteries restent ouvertes ; il est recommandé
aux usagers de graduer l'impérieuse nécessité de s'y rendre en phase de confinement.

Salles communales
En conformité avec l’allocution du Président de la République, les salles communales restont fermées au public durant
le confinement.

ADMR
L’admr est toujours mobilisée pour les bénéficiaires. L’antenne de pleyber-christ reste joignable au 02.98.78.50.05
ou contact.regiondemorlaix@29.admr.org
Pleyber info
La distribution du Pleyber info a eu lieu.
Les personnes qui ne l’ont pas reçu peuvent s’adresser à
l’accueil de la mairie au 02.98.78.41.67
Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine
de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-àdire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au
fioul ou encore à l’éthanol.
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est
inodore, invisible et non irritant. Il provoque maux de tête,
nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie.
Ne condamnez pas vos arrivées d’air, pensez à aérer votre
logement.
Toutes les informations et conseils sur
www.bretagne.ars.sante.fr

Repas du CCAS
Le repas du CCAS sera remplacé cette année par une
distribution de paniers garnis.
Les inscriptions sont possibles auprès des associations
du Rouallou, Le Pont des Ages, Pétanque Loisirs, Le
Club féminin ou à l’accueil de la mairie jusqu’au 15 novembre.
Participation au panier :
5 euros, qui seront reversés au centre de loisirs
Gratuit pour les personnes nées en 1950
Don du sang
Une collecte de sang aura lieu le lundi 28 décembre de 8h30 à 13h à la salle des fêtes, sur
rendez-vous à mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Marché
Les commerçants vous attendent Place Guével vendredi 20 novembre 2020.
Le port du masque est obligatoire.
CCAS information Téléthon
Du fait des contraintes sanitaires, les animations ne
pourront malheureusement pas se tenir cette année.
Pour autant il est important de rester solidaire pour
la recherche. Vous pouvez faire un don pour le téléthon :
- Via le 3637
- Ou renvoyer le bon de soutien ci-joint à AFM téléthon
Nous vous remercions de votre participation.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lundi :

Potage
Hachis parmentier, Salade
Crème vanille, Petit gâteau
Mardi :
Carottes râpées
Bœuf bourguignon, Pommes vapeur
Tomme, Poire
Mercredi :
Cervelas vinaigrette
Palette à la diable, Flageolets
Tranche napolitaine
Jeudi : Betterave rouge mimosa
Croq veggie fromage, Torsades
Edam bio, Orange
Vendredi :
Tomate, Mozzarella
Dos de colin, Gratin de riz, Courgettes
Fromage blanc bio
Les préparations de la restauration collective sont préparées à base de lait biologique. La collectivité s’engage dans une politique d’achat de produits locaux.
Nous mentionnerons désormais cette provenance en
modifiant la police de caractère (italiques)
Campagne de dératisation
Le technicien de l’APA passera sur la commune la semaine
du 7 décembre pour la campagne de dératisation. Les inscriptions de font jusqu’au 4 décembre à l’accueil de la mairie, par téléphone au 02.98.78.41.67.

