La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr (vie associative et culturelle)
Mairie
Permanences de M. le Maire le samedi matin sur rendez-vous. Contact : 02.98.78.41.67.
Mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr
Salle Anne de Bretagne - Lieu d'exposition
Le salon des artistes pleybériens aura lieu du 17 septembre au 8 octobre 2022.
Infos / renseignements : 02-98-78-53-15
ENEDIS
Des coupures d’électricité sont prévues :
Mercredi 28 septembre:
Entre 8h30 et 11h30 rue Ker Triskel, Goarem Nevez, Kermarquer,
Penn Ar Quinquis,La Garenne Neuve, Lanvizias
Jeudi 29 septembre :
8h et 12h au Bodassin, Saint Donat, Gorrebloue, Coat Ar Voaren, Kergoat Vras, Kerouel
Travaux
Travaux de remplacement de la conduite eau potable et reprise des
branchements.
Du 19 sept jusqu’à fin octobre.Ces travaux entraineront des pertubations de circulation : circulation alternée et routes barrées voies concernées.
VC n°1– du vallon du pont à Roch-Creis-Roch Huella– Pont ar Bloc’hGoarem-Nevez-Traon Keromnès, kéravel.

Rappel des permanences pour la récupération de vos bacs individuel :
-Vendredi 23 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00-Samedi
24 septembre de 9h00 à 12h 00-Vendredi 7 octobre de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00-Samedi 8 octobre de 9h00 à 12h00 Aux Ateliers
de la Gare situés au n°’& rue de François coat

Morlaix Communauté-Service Collecte et Valorisation des Déchets : 0
800 130 132
Futur aménagement de la place de l'église
Dans le cadre du projet d'aménagement de la place de l'église, la municipalité organise avec le collectif de dessinateurs urbains Les Manufacteurs, un atelier participatif grandeur nature sur le dimensionnement du
futur mobilier urbain de 14 à 16h à Porz Ruz le samedi 24 septembre!
Nous comptons sur vous!
Conseiller numérique
Lundi 19 septembre, à la cybercommune (derrière la médiathèque à
Porz Ruz), mise en place du 1er atelier numérique avec David, conseiller numérique de la commune.
Le thème : Mieux appréhender Internet (navigateur, moteur de recherche, cookies...)
L'heure : 14h à 15h30
Pour s'inscrire, c'est par téléphone au 06.22.63.18.50 ou par mail à conseiller.numerique@plourin-morlaix.bzh

Enquêtes Publiques
Aliénation d’une portion de chemin rural
ainsi que modification de l’emprise de l’ancien lit du ruisseau
Enquête publique portant sur l’aliénation d’une portion de chemin rural entre les VC 13-15 et le village de CLEUZIOU ainsi que
l’emprise de l’ancien lit du ruisseau « Le Dourus ».
Du 07 au 23 septembre 2022, le dossier d’enquête sera consultable en mairie de Pleyber-Christ et en mairie de St Thégonnec
Loc Eguiner ou sur les sites des collectivités: www.pleyberchrist.fr et www.https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/
Mr Jean PIROT, commissaire enquêteur, sera présent en mairie
de Pleyber-Christ le :
- Vendredi 23 septembre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30
Plan Local d’Urbanisme intercommunal: PLUi-H
Enquête publique portant sur la mise en compabilité n°1 du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de
l’habitat (PLUI-H), dans le cadre d’une déclaration de projet d’extension de la carrière du Ruvernison sur les communes de Pleyber-Christ et Saint Thégonnec Loc-Eguiner .
L’enquête publique se tiendra du 5 septembre 2022, 13h30 au 6
octobre 2022, 17h30.Mme Nicole DEVAUCHELLE a été nommée
commissaire enquêtrice par le Tribunal administratif de Rennes.
Elle recevra le public en mairie de Pleyber-Christ lors de permanences les :
- mercredi 21 septembre 2022 de 9h à 12h
D’autres permanences sont prévues en mairie de SaintThégonnec Loc-Eguiner et au siège de Morlaix Communauté.
Les informations complémentaires et le dossier de l’enquête publique sont disponibles sur : https://www.morlaixcommunaute.bzh
Modification PLUi-H – élaboration réglement local de publicité
intercommunal - RLPi - création de périmètres délimités des
abords

Enquête publique portant sur l’élaboration du Règlement Local
de Publicité intercommunal, RLPi. La procédure a pour objet
d’adapter la règlementation nationale de la publicité extérieure
(publicités, enseignes et pré-enseignes) aux spécificités du territoire intercommunal
Une enquête publique se tiendra du 29 août 2022, 9 h 00 , au 29
septembre 2022, 17h30.
Permanences de la commission d’enquête :
Les dates, les informations complémentaires et le dossier de l’enquête publique sont disponibles sur le site internet de Morlaix
Communauté : https://www.morlaix-communaute.bzh
Mission Locale
Information, orientation et accompagnement des jeunes de 16 à
25 ans. Permanences à la mairie de Pleyber Christ tous les lundis
de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous au 02.98.15.15.50. Attention le
lundi 19 septembre et le lundi 3 octobre il n’y aura pas de permanences merci pour votre compréhension.

March’Arrée
Départ du parking du Porz Ruz
Dimanche: 25/09/2022 Départ: 9h Ste Seve
Mardi: 27/09/2022 Départ: 13h30 Plounéour-Ménez
Mercredi: 28/09/2022 Départ: 8h45 Tredrez Les Falaises
APEL École Saint Pierre
Samedi 24 septembre l'APEL de l'école St Pierre organise un concours de pétanque en doublettes à la salle du Rouallou de Pleyber
Christ. Jet du bouchon à 14h.
Inscription: 8€/équipe. Jeu sur 4 parties. Mises + lots à gagner.
Buvette et restauration sur place. Contact: 06.03.56.19.19.
Les fêtes patronales
de Pleyber-Christ auront lieu
le week-end des 17-18 septembre 2022 !

Vie scolaire et périscolaire
Le menu de la semaine
Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Le samedi 17 au matin : Jeux pour les enfants et distribution des
tickets pour la fête foraine.
Au terrain de foot du Bot On. RDV à 9h30 pour les collégiens et les
lycéens. A 10h30 pour les élèves du primaire (du GS au CM2). A
11h30 pour les maternelles (PS-MS).
Le samedi soir :
Retraite aux flambeaux : départ de la marche à la mairie à 21h
Le feu d’artifice sera tiré du terrain de foot à 22h.
La Fête foraine se déroulera tout le week-end jusqu’au dimanche
soir, place de l’église.
Les lampions seront vendus à 1 euro le matin au Bot On ; et à partir de 20h, devant la mairie.

La rue de la République sera fermée à la circulation de 20h à 23h.
De nombreux pleyberiens et pleyberiennes se sont portés volontaires pour aider à l’organisation de cette fête, notamment pour
l’animation des jeux des enfants, et nous les remercions.
Nous avons encore besoin de bénévoles pour assurer la sécurité
au niveau des barrières, le soir de 20h45 à 23h.
Si vous êtes volontaires, n’hésitez pas à nous contacter au
06/88/88/93/24 (Maud) ou par facebook: comité d’animation de
Pleyber-Christ-officiel
Le comité d’animation
La P'tite ferme de Carole
Vous propose une rencontre avec OUMOUL Sénégalaise pour un
moment de cuisine traditionnelle (poulet Yassa ), le vendredi 30
septembre a partir de 17h30 confection du repas et dégustation
au coin du feu.
Sur réservation au 0667650485 ou fermedecarole@gmail.com

Vendredi :

Melon
Boule de bœuf
Semoule de couscous bio, ratatouille
Emmental bio, orange
Salade de tomates
Saucisse de toulouse
Haricots blanc à la tomate
Câlin sur lit de fruits
Lentille à la bretonne
Émincé de blanquette de dinde
Riz basmati aux champignons
Mousse au chocolat bio
Carotte bio râpée
Gratin de raviolis de légumes bio
Compote bio
Piémontaise
Paupiette du pêcheur
Duo de carottes
Bonbel, nectarine

Causeries en breton / Kaozeadennoù e brezhoneg
Les causeries en breton vont reprendre. La première de la saison,
d’une durée d’1h30, aura lieu
le vendredi 23 septembre à 14h30 à la salle Louise Michel (Porzh
Ruz).
Ces causeries s’adressent à toutes les personnes ayant quelques connaissances de la langue, mais nul besoin d’être un expert en breton.
L’objectif est d’entretenir, voire améliorer son niveau au travers de
discussions à « bâtons rompus », lectures, jeux, chants...
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au 06-95-64-1876
Danse Bretonne
Reprise de l'activité danse bretonne à la salle des fêtes le mardi 20
septembre prochain à 20h30. Projet de chant dans la danse. Venez
nombreux (ses) !
Contacts : 06 24 59 25 82 ou 07 85 45 57 19"

Courir à Pleyber-Christ
"Toute l'équipe de Courir à Pleyber est heureuse de vous partager
l'album photos et la vidéo de la petite ronde 2022.
Ils sont accessibles via les QR code ou directement sur le site
www.courir-a-pleyber.com
Revivez ce bel après-midi au travers de ces superbes images.
A l'année prochaine"

Paroisse:
Cette année, le pardon de la chapelle du Christ aura lieu le samedi
17 septembre à 18h30. Donc rendez-vous à la fontaine à 18h30.

Société de la chasse la communale
Elle tiendra 1 permanence ce samedi 17 septembre de 16h à 19h à
Keravézen pour la remise des cartes. Se munir de son permis et
assurance.

Club de Scrabble :
Les rencontres ont repris le vendredi à 14h00 à la salle du Porz Ruz.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenues. Apportez votre jeu.

