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

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine

Fermeture de la mairie, les samedis

I
N
F
O
S

M
U
N
I
C
I
P
A
L
E
S

Conseil Municipal : il se tiendra le Conseil municipal
le mardi 4 juin à 18h30
Élections
Avec la mise en place du Répertoire électoral
unique et la fusion des listes INSEE et locales, des administrés ont été radiés de la liste électorale
communale. Si vous n’avez pas pu voter aux dernières
élections, si votre nouvelle carte ne vous est pas parvenue, nous vous invitons à vous signaler en mairie pour
vérification ou nous adresser un mail à l’adresse suivante :
Pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr avec en objet « liste
électorale ».
Les inscriptions liste électorale peuvent se faire dorenavant toute l’année. Soit en vous déplaçant en mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité,
soit par internet : service public.fr
Portail Famille - Préparez la Rentrée
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.
Le RESAM
Organise une formation sur les Outils d'animation de réunions participatives. Les objectifs :
Apprendre des outils et techniques d'animation participative ; Utiliser une méthodologie et des outils adaptés
suivant les situations : prise de décision collective, débat, réflexion, mobilisation… Le contenu : Déroulement
d'une animation de réunion. Postures de l'animateur ;
Outils d'animation issus de l'éducation populaire : Briseglaces, Débat mouvant, Boule de Neige, …Date et lieu :
lundi 19 & lundi 26 juin, de 18h à 21h, Salle de la Tannerie - ZA de a Tannerie - Lampaul-Guimiliau. La formation est gratuite pour les bénévoles des associations
adhérant au RESAM. Inscrivez-vous au 02.98.88.00.19.

Lun :

Salade de pomme de terre au thon
Sot l’y laisse* de dinde, petit pois
Mimolette, liégeois vanille
Mar : Salade de riz
Sauté de porc, carottes vichy
Yaourt aux fruits
Mer : Concombres
Onglet à l’échalote, Frites
Coulant chocó, crème anglaise
Jeu :
Salade Marco Polo
Rougail saucisse, riz
Petits suisses nature, Banane
Ven : Betteraves rouges + dés de jambon
Parmentier de la mer
Camembert, salade de fruits
Sot l’y laisse* Terre et plume Hanvec
Pain : Tartines et chocolatine Pleyber-Christ

LE PLAN LOCAL D'URBANISME Intercommunal
LE PLUi-H
Le PLUi-H sera soumis à enquête publique du 12 août au 20 septembre 2019
Comment exprimer vos remarques sur le projet de
PLUi-H ou sur le zonage
D’assainissement des eaux usées ?
→ En ligne, depuis chez vous : sur le registre numérique ou par courriel.
→ Sur les registres d’enquête papier mis a disposition
dans les 5 lieux d’enquête : soit lors
des permanences des commissaires enquêteurs, soit en
dehors, aux jours et heures
habituels d’ouverture des lieux d’enquête.
→ Par courrier : en vous adressant à la commission
d’enquête a l’adresse suivante :
Madame la Présidente de la commission d’enquête.
Morlaix Communauté 2B voie d’accès au port
BP
97121 29671 Morlaix Cedex.
Coupures d’électricité
ENEDIS, vas effectuer une coupure d’électricité
pour travaux le lundi 17 juin 2019 entre 14h00 et
16h30. Quartiers ou lieux-dits :Le Barric, Kergoat,
Keranguen, Le Cleuziou, Lieu dit Kerolland, Ruvernisson, Lohennec, Ty Nevez, Kermaharit, Traon Keromnes, Goaren Menglas, Kroas Christ, Pont ar Bloch,
Route de Pont ar Bloch, 3 La Salle, Kermarquer Vian,
Roz an Heol, Ruvernison, Guernevez Lohennec.

EDITION MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 02 98 78 41 67
Pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

March’ Arrée - Planning des randonnées
Point de départ des randos : parking du
Pors Ruz – Déplacement en covoiturage
Contact : Rosine QUIGNON :
06.82.32.57.37.
Dimanche 02/06, départ 9h00 Pleyber
Gorrébloué
Mardi 04/06, départ 13h30 Plounéour
Mercredi 25/06 départ 8h45, : Botmeur La Croix Cassée
Vendredi 07/06, départ 20h00, : Plounéour-Menez
Info Paroissiales
Dimanche 2 juin, messe à 9h30 en l'église de Sainte-Sève.

Programme Vacances ÉTÉ
Local Jeunes
S’adresse au jeunes de 10 ans et plus
Au programme des activités diverses et variées
ainsi que des sorties journée sont prévues.
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
La médiathèque sera ouverte le vendredi 31 mai
et le samedi 1er juin aux horaires habituels.
Mercredi 5 juin à 20h00 : Soirée mobilité à la
médiathèque dans le cadre de la semaine de développement durable. La soirée sera ponctuée d'échanges autour du transport et du visionnage du film Vélotopia. La soirée
est gratuite et ouverte à tous.
Mardi 11 juin et vendredi 14 juin à 20h00: Festival du Très
court-métrage (le mardi: projection de la sélection compétition
internationale et le vendredi: projection de la sélection familiale pour les enfants à partir de 6 ans). Renseignements au
02.98.78.49.27 ou par mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
Association Courir à Pleyber
Courir à Pleyber organise sa traditionnelle "Petite
ronde" le samedi 15 juin de 14h30 à 16h.Cette animation est ouverte aux enfants scolarisés de la maternelle jusqu'au collège (6ème, 5ème). Les informations sont disponibles sur le flyer ainsi que le site de l'association :
(www.courir-a-pleyber.com). Les enfants seront récompensés
grâce aux fidèles partenaires.
Marché
Les commerçants vous attendent le Vendredi 7 juin, 1
place Guével.

Fête de la Musique le 15 Juin
Place de l’église
Appel à bénévoles : Le comité d’animation recherche des
personnes motivées pour aider au bon fonctionnement de la
fête le samedi 15 juin. Si vous êtes disponible, n’hésitez pas,
rejoignez nous !
Scène ouverte pour les enfants : cette année les enfants qui le
souhaitent auront la possibilité de montrer leur talent sur scène (chant à capella ou avec accompagnement type USB, CD).
Dans un soucis d’organisation, et comme Pleyber-Christ regorge de jeunes talents, merci de vous faire connaître auprès
du Comité d’Animation. Contact: Julien Messager au :
06.64.33.10.39.
MFR de Morlaix
La MFR de Morlaix vous propose de venir découvrir une
vraie formation en alternance pour votre enfant (15 jours
d'école et 15 jours de stage) lors des portes ouvertes le vendredi 14 juin de 16 H à 19 H et le samedi 15 juin de 9 H à
12 H.
La MFR de Morlaix accueille les jeunes à partir de la 4ème
puis pour des BEP et des BAC Pro dans les filières du Service à la Personne et au Territoire ou de l'Agriculture. Renseignements complémentaires au 02.98.88.12.43.
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.
Salle Anne de Bretagne - Lieu d'exposition
Le salon des artistes pleybériens aura lieu du 14
septembre au 5 octobre 2019. Les inscriptions sont
dès à présent ouvertes. Vous pouvez faire votre demande par
email : salleannedebretagne@outlook.fr pour recevoir la fiche d'inscription et les conditions d'expositions. Dès la fin
juin, le lieu réouvre pour l'exposition d'été et vous pourrez
venir directement pour vous inscrire. Infos / renseignements :
www.expositions-pleyberchrist.fr
www.facebook.com/salleannedebretagne
Centre de Tri
3ème Edition des Portes ouvertes TRIGLAZ : votre
centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord
Finistère (poubelles jaunes), OUVRE SES PORTES à Plouedern, le mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h.
Sur place, animations, jeux concours, lots à gagner.
Vous êtes invités à vous inscrire auprès de Morlaix Communauté au : 02.98.15.22.60.
Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à
partir de 6 ans minimum.
Un déplacement gratuit en car est organisé au départ de Morlaix et Plouigneau en fonction du nombre d'inscrits.

