7 janvier 2022

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

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
Permanences de M. le Maire le samedi matin sur rendezvous.
Contact : 02.98.78.41.67
pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr
Mairie fermée le mercredi après-midi.
L’ensemble du territoire métropolitain a été placé le 5
novembre en risque « élevé » au regard de la progression
rapide du virus de l’influenza aviaire en Europe. En conséquence, la mise à l’abri des volailles des élevages et la
claustration ou mise sous filet des basses-cours est obligatoire.
Fondation du Patrimoine
Participez à la restauration des retables de l’église de
Pleyber-Christ. Pour cela, vous pouvez faire un don soit
directement
sur
le
site
:
www.fondationpatrimoine.org/78185 ou bulletin de don disponible à la
mairie ou à la médiathèque.
Liste électorale
Les inscriptions sur la liste électorale sont possibles jusqu’au 4 mars 2022. Présentez vous à l’accueil de la mairie
muni du cerfa 12669*02 (téléchargeable sur
www.service-public.fr), d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Inscription possible également en ligne sur www.service-public.fr.
Déposer vos demandes d’urbanisme en ligne
Nouveau! Les demandes d’autorisations d’urbanisme passent au numérique. Les usagers peuvent déposer en ligne
les demandes de permis de construire, d’aménager, de
démolir, de déclaration préalable, de certificat d’urbanisme et de déclaration d’intention d’aliéner.
Gain de temps, économies, le dépôt des demandes par
voie dématérialisée comporte plusieurs avantages dont
celui de pouvoir déposer un dossier à tout moment de la
journée. Choisir le numérique, c’est faciliter l’instruction
des demandes.

Fibre optique
Dans le cadre du projet de déploiement
de la fibre optique, la partie Nord Est de la
commune devrait être desservie début
2022. La société en charge du déploiement de la fibre
a identifié que des plantations de végétaux qui se
trouvent dans l’emprise des privées empiètent sur la
voie publique. L’élagage des végétaux jouxtant
les lignes téléphoniques étant à la charge des riverains, nous invitons les propriétaires riverains à procéder à l’élagage dans les meilleurs délaisPar ailleurs,
et de manière générale, nous vous recommandons de
procéder à un élagage régulier des plantations proches du réseau téléphonique qui se trouvent sur votre
propriété, afin de vous prémunir contre toute dégradation involontaire du réseau qui pourrait vous être
reprochée.
Travaux:
L’entreprise SAS LALLAOURET, mandatée par Enedis,
procèdera durant les prochains mois à une campagne
d’élagage autour des réseaux électriques Haute Tension (20.000 volts) sur la commune.
En cas de problème liés aux travaux, vous pouvez joindre l’entreprise au numéro suivant : 06.08.78.04.56
ENEDIS : Des coupures de d’électricité sont prévues :
Mardi 1er février 2022 entre 8h30 et 12h30 dans les
quartiers ou lieux-dits suivant : Le Barric, Kergoat, Ruvernison, Lohennec, Ty Nevez, Kermaharit, Traon Keromnes, Goarem Menglas, Kroas Christ, Moulin de
Pont ar Bloch, Route de Pont ar Bloch, 3 La Salle, Roz
an Heol.

CLSH Le Marsupylami

Les vacances d’hiver arrivent à grand pas!

Plus d’infos sur le site internet de votre commune.

Nous recherchons pour le séjour du 14 au 18 février
un titulaire BAFA.

Accéder au service numérique directement?

N’hésitez pas à nous contacter au :07.82.51.92.26

France Services
Permanences tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à
17h.

Vie scolaire et périscolaire
Le menu du 10 au 15 janvier
Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :
Voir Autrement
Vous êtes ou vous connaissez des personnes aveugles
ou malvoyantes?
Jeudi 20 janvier de 9h00 à 16h30, Ergué-Gabéric, l’Athéna Centre Culturel—Route de Croas Spern.
March’Arrée
Randonnées de janvier 2022, départ de Pors Ruz. Départ le mardi à 13h30, le mercredi à 8h45 et le dimanche à 9h00.
Dimanche 09/01 : Plourin—St Fiacre
Mardi 11/01 : Plouezoc’h
Mercredi 12/01 : Guimiliau
Dimanche 16/01 : Landivisiau
Mardi 18/01 : Saint Martin des Champs
Mardi 19/01 : Berrien, le circuit de Lestrezec
Dimanche 23/01 : Huelgoat, La Forêt
Mardi 25/01 : Sainte-Sève
Mercredi 26/01 : Saint-Pol-de-Léon
Dimanche 30/01 : Saint-Thégonnec, circuit de Penhoat
Trévilis
Que faire en janvier au jardin ?
Les plantes : continuer à surveiller les protections
contre le gel, commencer à semer un peu, enrichir le sol
dans les massifs et rocailles…
Les légumes, si on récolte encore salades et poireaux, le
jardinier peut tout de même commencer à enrichir son
sol tout en gardant un œil sur ses protections hivernales.

Pomme de terre au thon
Sauté de poulet, carotte paysanne et duo
de fleurettes
Edam bio, banane bio
Salade fromagère
Rôti de porc, pomme de terre fondante
Fromage blanc bio + coulis
Macédoine de légumes
Goulasch, riz bio aux petits légumes
Mousse au chocolat
Betterave bio au fromage frais bio
Gratin de raviolis bio
Petit nova aux fruits bio, clémentine
Velouté de légumes
Filet de hoki, pomme vapeur
Kiri bio + compote bio

Broyage de sapins
La commune vous propose une opération broyage de sapin . RDV le samedi
8 janvier de 10h00 à 12h00 sur la plateforme de Coat Bro ,Montroulez. Vous
pouvez repartir avec votre broyat

Déchets/tri sélectif
Les déchets interdits pour votre poubelle :
Les piles, batteries ou les ampoules :
vous pouvez les recycler via des filières spéciales.
Les capsule sen aluminium pour le
café : elles peuvent être ramenées
au producteur qui les prend alors en
charge.
Les déchets électriques : il existe des filières dédiées
pour ce type de déchet. Vous pouvez les ramener à un
distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil
appareil (en échange de l’achat d’un neuf). Vous pouvez
également en faire don à une association, le déposer
dans une déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet.
Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans
votre poubelle ordinaire mais il vaut mieux les déposer
dans des points de collecte dédiés.

