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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
propriété. Tout animal doit être tenir en laisse sur tout
INFOS MAIRIE
espace public de la commune.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

Fermeture de la mairie, les samedis.
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Les Frelons Asiatiques
Il est toujours
temps de26piéger
les frelons asiatiques
Elections
Européennes
mai 2019

à poser
des pièges,
merci.
Lesn’hésitez
bureaux pas
de vote
se situent
à la Salle
des
 rue François
1/3 de bière
fêtes,
Coatbrune
et non rue G. Brassens
Ils ouvriront

1/3àde
8 heures
vin blanc
et fermeront à 18 h
Munissez-vous
votrerouge.
nouvelle carte d’électeur et d’un
*
1/3 dedesirop
justificatif de votre identité.

Portail Famille
Vous êtes de plus en plus nombreux à l’utiliser et nous
vous en remercions. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire
vos enfants à la cantine et au centre de loisirs sans hébergement.
Lors de votre premier accès n’oubliez pas de compléter
les fiches sanitaires, de vérifiez vos coordonnées ainsi
que les personnes autorisées à prendre votre enfant à l’issue des activités Ces renseignements nous sont essentiels.
A noter que pour le centre de loisirs d’été et le local jeune
les inscriptions se feront via le portail, que votre enfant ne

pourra être accueilli si les données sanitaires ne sont
pas à jour.

Recensement citoyen
Les jeunes gens ( filles
et garçons) nés en
2003
doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
Cette démarche est obligatoire.
Présentez vous en mairie muni de la carte d’identité et du
livret de famille.
Lors de votre recensement une attestation vous sera remise . Cette attestation vous sera réclamée lors de l’inscription à certains examens, le code de la route et en vue de
permettre votre convocation à la journée défense et
citoyenneté et également l’inscription d’office sur les listes électorales.
Soyez prévoyant car pour passer le permis de
conduire , vous devez avoir fait votre journée ci-

Lun :

Salade Haricot vert
Chippo, Purée
Banane
Mar : Melon
Lamelles Kebab, Ratatouille+Semoule
Yaourt nature AB*
Mer : Salade* fromagère
Burger, Frites
Glace
Jeu :
Férié
Ven : Pont
Yaourt nature AB* Du foin dans les sabots Guerlesquin
Salade* EARL Galeron Plougastel-Daoulas

LE PLAN LOCAL D'URBANISME Intercommunal
LE PLUi-H
Le PLUi-H sera soumis à enquête publique du 12
août au 20 septembre 2019
Le projet de PLUi-H, et l'étude zonage d'assainissement
des eaux usées seront consultables dans 5 différents
lieux du territoire :
- siège de Morlaix Communauté
- Mairie de Carantec
- Mairie de Locquirec
- Mairie de Plougonven
- Mairie de St Thégonnec
Vous pouvez déjà consulter l'intégralité du dossier sur le site internet de Morlaix Communauté
:
Page ≪ aménager durablement > Le PLUi-H : Pour un
territoire équilibre ≫.
Le dossier d’enquête publique sera intégré d’ici la fin du
mois de juillet.

Animaux en divagation
De nombreux animaux en divagation ont été signalés en
mairie. Les propriétaires sont responsables de leurs animaux et doivent les maintenir dans l’enceinte de leur

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67

March’ Arrée - Planning des randonnées

Fête de la Musique le 15 Juin
Place de l’église
Une fête à objectif « minimum déchets cette année : Gobelets réutilisables tri et récupération des déchets,
vaisselle, participative …

Point de départ des randos : parking du La Petite Ronde - 14h30, Course à pied pou les enfants. RePors Ruz – Déplacement en covoiturage pas offert aux enfants qui courent.
Contact : Rosine QUIGNON :
Démo de danse - 17h00
Trégor Madness - Buvette comité 17h45
06.82.32.57.37.
Jokari Club - Grande scène 19h00
Dimanche 26/05, départ 9h00 Plougoulm
Chant enfants - Scène ouverte au enfants - 19h55
Mardi 28/05, départ 13h30 Chapelle du Mur Plouigneau
Atelier fanfare - 20h15. Grande scène
Blues Connection - 21h15. Grande scène
Mercredi 29/05 départ 8h45, : Dourduff en Terre
DJ Marco - 22h15. Grande scène
PAËLLA
Vendredi 31/05, départ 20h00, : Le Martel Loc10€
Eguiner St-Egonnec
Live Fever - 23h00 Grande scène

Programme Vacances ÉTÉ
Local Jeunes

Autorisation du Sortie de Territoire

L'article 371-6 du code civil prévoit désormais l’obligation pour
S’adresse au jeunes de 10 ans et plus
tout mineur qui voyage sans un représentant légal de justifier
Au programme des activités diverses et variées ainsi que des sor- d’une autorisation préalable d’un titulaire de l’autorité parentale
pour sortir du territoire français.
ties/journée sont prévues.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire.
MINI-CAMP
Le représentant légal doit remplir l’imprimé CERFA N°
Mini camp à Plouescat du 16 au vendredi 19 juillet
15646*01 à télécharger sur internet ou à votre disposition en
pour les enfants de 10 ans : PLACES LIMITEES !!
mairie.
Pour les inscriptions, voir les modalités dans l’onglet
« téléchargement » du Portail Famille.

CLSH Le Marsupylami
Pour le CLSH de Juillet
le centre de loisirs de la commune est à la recherche de vieux disques vinyles
Pour le mois d’août si l'on pouvait trouver des
chaussettes usagées, propres pour la création de
marionnettes. Merci de les déposer au centre de loisirs.

Médiathèque

Chorale Cantarée
Concert à l’église de Berrien le dimanche 26 mai à 18 h
avec les deux chorales Cantarée de Pleyber christ et Mouez
ar Menez de Berrien. Ces chorales seront toutes deux dirigées par la Cheffe de chœur Jo Van Bouwel et accompagnées par le guitariste Didier Dreo.
Entrée libre au chapeau.

La Fête des Écoles
La fête des écoles publiques aura lieu le dimanche 23 juin.
Afin de rempoter le stand fleurs et plantes, l APE recherche des dons de semis (fleurs, légumes, plantes,
etc...) avis aux jardiniers, n hésitez pas à contacter Aurélie au 06.77.79.23.14.

Jusqu'au 28 mai : la médiathèque accueille l'exposition du club
photo de Plourin. Vous pouvez découvrir les clichés sur le thème
Salle Anne de Bretagne - Lieu d'exposition
de l'eau aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Le salon des artistes pleybériens aura lieu du 14 septembre au 5
Mercredi 5 juin à 20h00 : Soirée mobilité à la médiathèque dans octobre 2019. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes.
le cadre de la semaine de développement durable. La soirée sera Vous pouvez faire votre demande par email : salleannedebretagne@outlook.fr pour recevoir la fiche d'inscription et les condiponctuée d'échanges autour du transport et du visionnage du
tions d'expositions. Dès la fin juin, le lieu réouvre pour l'exposifilm Vélotopia. La soirée est gratuite et ouverte à tous.
tion
Mardi 11 juin et vendredi 14 juin à 20h00: Festival du d'été et vous pourrez venir directement pour vous insTrès court-métrage (le mardi: projection de la sélection
crire.
compétition internationale et le vendredi: projection de
Infos / renseignements :
la sélection familiale pour les enfants à partir de 6 ans). Renseiwww.expositions-pleyberchrist.fr
gnements au 02.98.78.49.27 ou par mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
www.facebook.com/salleannedebretagne

