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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
Mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr
Mairie fermée le mercredi après-midi.
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. Le service urbanisme de la mairie est disponible
pour vous accompagner dans vos démarches.
Plus d’infos sur le site internet de votre commune.
Accéder au service numérique directement ?
https://sve-ads.morlaix-communaute.bzh
Local jeunes
L’équipe du local jeunes vous propose des sorties lors des
vacances d’hiver du 7 au 18 février: bowling, sortie shopping, sortie cinéma, laser game, Océanopolis et des activités au local jeunes...Les inscriptions se font uniquement
par le portail famille.
Centre de dépistage COVID
Ouverture depuis le jeudi 13 janvier 2022 au Parc des
expositions de Langolvas , le centre reçoit le public du
lundi au samedi de 9h à 18h. Les tests sont réalisés pour
le moment uniquement après prise de RDV via la plateforme doctolib.

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!
Nous recherchons pour le séjour du 14 au 18 février
un titulaire BAFA.
N’hésitez pas à nous contacter au : 07.82.51.92.26

Morlaix Communauté, service Eau et Assainissement
Campagne de nettoyage des réservoirs d'eau potable
sur la commune le mercredi 19/01/2022 au matin.

France Services
Permanences tous les lundis de 9h00/12h00 et
14h00/17h00.
Médiathèque
-Vendredi 28 janvier : Suite aux ateliers d'écriture qui
se sont déroulés à la médiathèque en septembre/
octobre, l'association « Les fourmis vagabondent »propose une restitution de ces ateliers à la médiathèque. Une exposition de plusieurs textes sera à
découvrir.
Gratuit - ouvert à tous.
-Samedi 29 janvier à partir de 14h00 : rencontre/
dédicaces de l'artiste Christian Leroy. En effet, le peintre
qui expose à la salle Anne de Bretagne invite le public à
découvrir sa technique de peinture. L'artiste qui expose
sa dernière série de tableaux intitulée "Face[s] au vent",
présente l'ouvrage tiré de ces tableaux et explique les
choix de ses modèles et quels liens ont ces personnes
avec le milieu marin (rescapés, sauveteurs, pêcheurs...).
Christian Leroy pourra également dédicacer ses ouvrages. Gratuit - Ouvert à tous.
Pass sanitaire nécessaire pour l'accès à la médiathèque.
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 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
Ma P’tite Épicerie : nouveau service
Patrice Caradec, opticien à domicile sera présent un
vendredi sur 2 de 9h00 à 12h00 à partir du vendredi 21
janvier à l’épicerie. Il vous proposera les mêmes services qu’un opticien en magasin : test de vue gratuit, entretien des lunettes (nettoyage et redressage), devis
gratuit pour vos nouveaux équipements…
Ouverture de la P’tite Épicerie :
Lundi : 16h00/19h30 ; Du mardi au samedi :
8h30/19h30 ; Dimanche : 9h30/12h30-17h00/19h00
Contact : 02.98.72.91.83

Vie scolaire et périscolaire
Le menu du 17 au 21 janvier
Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Velouté de légumes/bolets
Spaghettis bio, bolognaise
Babybel bio, purée de fruits
Taboulé (semoule bio)
Rôti de dinde, gratin de choux fleur bio
Velouté fruix, clémentine
Salade coleslaw
Palette à la diable, haricots rouges
Crème vanille, ptit lu
Salade maïs œuf
Couscous végétarien
Petit nova bio, compote bio
Betterave bio au fromage frais malo bio
Parmentier de la mer, salade verte
Comté, banane bio

Elocop
Chaque semaine, vous trouverez du pain, des produits
laitiers, des pâtes, des bières, du safran, du sel, des tisanes, du chocolat, de la viande de porc, des légumes de
saison, des produits d’hygiène, le tout produit localement. Retrouvez-nous au 1 rue Jules Ferry le vendredi
de 16h00 à 16h00 et le samedi de 9h30 à 13h00.
Contact/info :
Facebook.com /ELOCOP29410/
Elise : 06.76.49.98.63
https://elocop.panierlocal.fr
elocop29410@gmail.com
Sur présentation de cette gazette, 10% de réduction sur
votre panier
Section danse bretonne
Le fest noz du samedi 22 janvier est annulé du fait des
conditions sanitaires.

Marché
Les commerçants vous attendent le vendredi 21 janvier Place Guevel à partir de 8h30 et
tous les mardis de 15h30 à
18h30 dans la cour de Pors Ruz.

