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 rendez-vous.
Contact : 02.98.78.41.67.
Mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr
Mairie fermée le mercredi après-midi.
Le Conseil Municipal se réunira le jeudi 30 juin à 18h30 à la
salle Anjela Duval -Porz Ruz.
ENEDIS
Des coupures d’électricité sont prévues : .
Mardi 5 juillet: station d’épuration, kergézéquel, station de
refouleme..
La Cybercommune
Est fermée depuis le jeudi 23 juin et pendant toutes les vacances scolaires.
Conseiller numérique:
David, conseiller numérique de votre commune sera présent
les lundis 11, 18, 25 juillet ainsi que les lundis 1 et 8 août.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 06/22/63/18/50 ou par
mail: conseiller.numérique@plourin-morlaix.bzh.
Enquête Publique
En vue de l’établissement d’une servitude de passage pour permettre le déplacement du point de rejet de la station d’épuration.
Du 19 juillet au 05 août 2022, le dossier d’enquête sera consultable en mairie ou sur le site :
https://www.finistere.gouv.fr/Publications/
Publications-legales rubrique : enquête publique
Mme Desbordes, commissaire enquêteur, sera présente en
mairie le :
Mardi 19 juillet 2022 de 10 h à 12 h 00
Mercredi 27 juillet de 9 h à 11 h 00
Vendredi 05 août de 14 h 30 à 16 h 30
Les permanences France Services
seront suspendues du 1er au 15 août 2022 inclus, elles reprendront dès le 16 août 2022.

PISCINE
Jusqu’au 5 juillet ouverture au public 15h-17h30
A compter du 6 juillet.
Tous les jours du lundi au samedi 14h-17h30.
Il reste des places aux cours d’apprentissage natation,
n’hésitez pas a nous consulter au 02/98/78/41/67
Médiathèque
mercredi 6 juillet à 10h30: Spectacle "Spider-Man et les
trois petits cochons". Spectacle vivant pour les enfants de
4 à 10 ans. Drôle et à la fois émouvant, le narrateur nous
raconte comment spider-man a aidé les trois petits cochons à vaincre le loup!
Gratuit - inscription nécessaire au 02.98.78.49.27 ou
mediatheque.pleyber@orange.fr (nombre de places limitées)
Mardi 12 juillet :
Sur les routes éparses, des bouteilles, des messages, du
son à l'écrit inscrit sur le papier.
Solveig Noz se propose de rédiger ensemble les messages
à la mer des temps modernes". Spectacle tout public
45min / 1h GRATUIT
-Fermeture estivale
De la médiathèque: à partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
samedi 13 août inclus. Réouverture du service le mardi 16
août. Dès le samedi 25 juillet, les quotas de prêts sont
doublés pour l'été.
Vigilance sécheresse :
Au vu de la situation hydrologique - niveau bas des cours
d’eau et des nappes phréatiques - et des prévisions météorologiques pour les prochaines semaines, le Préfet du
Finistère a placé, le 22 juin, notre département en état de
vigilance sécheresse, afin d’éviter des pénuries d’eau potable et la dégradation de la qualité de l’eau. Les habitants, les agriculteurs, les collectivités sont donc collectivement invités à éviter au maximum le gaspillage de l’eau
et à développer sa réutilisation. L’arrêté du Préfet poursuit par une série de préconisations, notamment : dans la
maison, préférer les douches aux bains, ne pas faire tourner un lave-linge ou un lave-vaisselle ; au jardin, recueillir
l’eau de pluie, arroser tard le soir, utiliser plutôt un arrosoir qu’un tuyau d’arrosage, éviter de remplir les bassins
pour enfants et les piscines non pourvues d’une recirculation de l’eau, etc. L’arrêté intégral est affiché en mairie.

APE Écoles Publiques
Fête des écoles publiques : Le dimanche 3 juillet aura lieu la
fête des écoles publiques, pour en faire un joli moment l'association des parents d'élèves est à la recherche de dons pour
Lundi :
ses stands :
- Des plants, fleurs, boutures, arbustes... pour son stand
fleurs.
- Des livres (qui pourront être déposés à la boulangerieMardi :
pâtisserie Adorables gourmandises)
- Des peluches en bon état.
Les enfants vous remercient d'avance pour votre générosité
Pour savoir où déposer vos dons
Mercredi :
Contact : Typhaine au 06 86 61 22 20. Nous vous remercions
d'ores et déjà pour vos dons nombreux.
Nous recherchons dorénavant en priorités des plants, fleurs…
Jeudi :
La commune à le plaisir d’accueillir pour un soir La MARCHE
POUR DEMAIN .
Randonnée du 09 au 14 juillet de Morlaix à Brasparts
Halte à Pleyber-Christ le 09 juillet conférence animations dans Vendredi :
la salle des
fêtes

Vie scolaire et périscolaire
Le menu du 20 au 24 Juin
Melon
Steak haché
Coquillette bio
Gouda bio/compote
Piémontaise
Filet de poulet
Gratin de duo de fleurettes
Mimolette/abricot
Salade coleslaw
Carré de porc
Pommes rôties/salade
Tranche napolitaine
Salade de tomates
Potatoes Burger
Salade verte
Yop fraise/nectarine
Macédoine de légumes/ œuf
Poisson
Céréales gourmandes bio aux petits légumes
Emmental bio/nectarine

Enquête sur les pratiques culturelles des habitants de plus
de 18 ans

Vive l’été mes attention:
L’été prend ses quartiers, tondeuses et barbecues sont de sortie. Non sans quelques désagréments que cela peut procurer
au voisinage, en termes de nuisances sonores. Si les bruits et
tapages nocturnes sont encadrés par le code pénal qui interdit
de faire du vacarme entre 22h et 8h (de 25 à 250 euros
d’amende), il n’est pas permis, pour autant, de faire tout ce
que
l’on veut en journée.
Rappel : Heures de tonte
Du lundi au vendredi 8h30-12h et de 13h30-19h30.
Le samedi 9h12h et
de15h-19h.

Morlaix communauté a confié l'Adeupa, agence d’urbanisme
basée à Brest, cette enquête qui a pour objectif de mieux
comprendre ce que recouvre la culture pour la population. Il
s’agit également d’appréhender quelles sont, concrètement,
les pratiques culturelles sur notre territoire et d’identifier le
niveau d’accessibilité des activités culturelles.
Le questionnaire est disponible en ligne sur le site de
l'Adeupa : Quelles sont vos pratiques culturelles ? | ADEUPa
Brest (adeupa-brest.fr)
Merci de votre contribution

Morlaix communauté:
Vous propose jusqu’à 70% remboursés soumis à conditions
de ressources dans la limite de 100 € d’achat de couches
lavables neuves ou dans la limite de 50 €d’achat de couches
lavables d’occasion.
Renseignement et conditions
WWW.morlaix-communaute.bzh

