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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr (vie associative et culturelle)

INFORMATIONS CONFINEMENT
Mairie
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 d’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
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 personnesPort 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.

Médiathèque
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
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
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 monrdv-dondesang.efs.sante.fr

CONSOMMER LOCAL
TOUT LE MONDE Y GAGNE
Marché
Les commerçants vous attendent Place
Guével vendredi 20 novembre 2020.
Le port du masque est obligatoire.

Salon de coiffure bio @ coiffure
« Vous souhaitez nous aider et consommer local ? Nous
assurons des livraisons ou Drive sur nos cosmétiques,
chocolats, bières, café, huiles essentielles... mais aussi
des bons d'achats et chèques cadeau en massages ayurFloème
védique dès 25€ (idéal pour les enfants).
Votre fleuriste vous informe que la boutique reste ouVous trouverez la majorité de nos produits sur notre
verte UNIQUEMENT en mode DRIVE et LIVRAISON.
boutique Facebook
Vous pouvez passer commande au 02 98 78 49 17.
https://www.facebook.com/arobasecoiffure
Nous serons sur le marché les vendredis matin. »
Le Caroussel
Commandes au 0298784849
Ouverture uniquement pour tabac, jeux, boissons chau- site internet : arobase-coiffure.fr
des et/ou sodas à emporter
Nouveaux horaires :
Recyclerie Le Repair
- du mardi au vendredi : 8h30/19h30
La recyclerie est ouverte :
- samedi : 9h00/21h00
- le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
- dimanche : 9h00/13h00 et 17h/21h00
18h.
- le vendredi de 13h30 à 18h
Brasserie le Classico
contact@lerepair.org
Le Classico vous propose: Burgers, américains, paninis,
frites à emporter et livraison du jeudi au dimanche à
partir de 18h30 jusqu'à 22h00. Appeler au 0638621805
ou au 0666800453. Menus sur Facebook

DIVERS
Vie scolaire et périscolaire
Le menu de la semaine :
Lundi :

Potage
Croziflette
Compote de pomme Sablé breton
Mardi :
Carotte râpée Bio
Steak haché Pomme de terre rôtie
Gouda / Banane
Mercredi :
Potage
Kig ar farz
Salade de fruits tropicaux
Jeudi : Œufs mayonnaise
Crousti fromage Pépinette
Petit nova aro bio
Vendredi :
Roulade de jambon
Bâtonnet colin d’Alaska Semoule / ratatouille
Babybel bio / poire
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.
Déclaration de volailles
Les propriétaires de volailles doivent faire
une déclaration auprès de la mairie dans le
cadre de la lutte contre la grippe aviaire.
Isolation des combles de votre logement pour 1€
Vous souhaitez savoir Si vous pouvez bénéficier de ce
nouveau dispositif d'aide ?
- vous êtes propriétaires occupants, bailleurs, locataires
- vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds prévus par l'ANAH. L'ADIL 29 - centre d'information sur
l'habitat - peut vous guider gratuitement dans vos démarches.
Tél : 02.98.46.37.38.
Des entreprises locales ont la reconnaissance "RGE" nécessaire à la réalisation de vos travaux.

