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Basket Club. Assemblée générale du Pleyber-Christ
Fermeture
la mairie,
lescesamedis
Basket de
Club
aura lieu
Vendredi 7 juin à la Salle
Angéla
Duval.
Piscine
Elle ouvrira ses portes du 17 juin au 29
août.
Compte tenu du manque de professionnels titulaires du diplôme de Maitre Nageur sauveteur, la collectivité ne pourra pas assurer ni les
cours de natation ni l’aquagym pour cette saison et nous nous
en excusons
La surveillance des bassins est toujours confiée à L’UCPA, au
travers d’un partenariat avec l’espace aquatique de Plourin les
Morlaix.
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :

Du 17 juin au 6 juillet inclus

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18 h, mercredi et samedi de 14h à 18h

Du 8 juillet au 29 août

Du lundi au samedi de 14h à 18 heures
Les championnats départementaux de natation auront lieu le
samedi 22 et le dimanche 23 juin
Un gala de natation synchronisée sera proposé le 30 juin (si
beau temps)
Nous rappelons que en dehors des heures d’ouverture, l’accès
à la piscine est interdit, que toute personne qui y pénètre sans
autorisation peut être poursuivie.

Portail Famille
Le Portail Famille est opérationnel, vous
avez reçu votre mot de passe, n’hésitez pas à vous familiariser avec l’outil d’ici à la fin de l’année scolaire.
Rappel, lors de la première connexion, vérifiez les données saisies, rectifiez les au besoin, et saisissez la fiche
sanitaire.
Cet été, les inscriptions accueil de loisirs et local jeune se feront uniquement via le portail, à la rentrée
scolaire plus de pontage papier pour la restauration collective des 3 cantine.
Gestion différentiée
Le programme d’entretien de voirie prévoit deux coupes
des bas-côtés et visibilités par an et un entretien des talus une fois par an.
Information
Plusieurs agriculteurs de la commune nous signalent la
destruction des semis de maïs (entre autres) par les
choucas et autres oiseaux. Les champs vont être replantés et des effaroucheurs de type canon vont être actionnés, le temps pour les graines de germer.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun :
Mar :

Pentecôte
Melon
Couscous, Semoule
Madeleine
Mer : Poireaux* vinaigrette
Noix de joue de porc, Macaronis
Glace
Jeu :
Carottes* râpées
Saucisse Fumées, Lentilles
Fromage blanc + Pomme
Ven : Tomate mozzarella
Poisson, Pommes à l’eau
Edam + pêche au sirop
Poireaux* EARL Du Rody Guipavas
Carottes* SARL Moal Cléder

LE PLAN LOCAL D'URBANISME Intercommunal. Le PLUi-H sera soumis à enquête publique du
12 août au 20 septembre 2019
A quoi servent les permanences proposées dans le
cadre de l’enquête publique ? Quand se tiendrontelles ?
Chargée d’encadrer la procédure d’enquête publique
unique, la commission d’enquête indépendante désignée par le Tribunal Administratif de Rennes est à votre écoute. Elle sera présente pour répondre à vos questions et recueillir vos remarques sur le projet de PLUiH et de zonage d’assainissement des eaux usées, avant
de les consigner dans les
Registres d’enquête. Retrouvez ci-dessous l’agenda
des permanences :
SIEGE DE MORLAIX COMMUNAUTE

Lundi 12 aout 2019, de 9h a 12h

Jeudi 5 septembre 2019, de 15h a 19h

Vendredi 20 septembre, de 15h a 18h
SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER (Mairie)

Mardi 10 septembre 2019, de 14h a 17h

Samedi 14 septembre 2019, de 9h a 12h
Pour les permanences des autres sites vous pouvez retrouver les adresses, les horaires et les dates de permanence de la commission d'enquête directement auprès
de Morlaix communauté.
Déchetterie
A l'occasion du Lundi de la Pentecôte, l'ensemble des déchèteries du territoire seront fermées.
Basket Club. Assemblée générale du Pleyber-Christ
Basket Club aura lieu ce Vendredi 7 juin à la Salle Angéla Duval.

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 09/06, départ 9h00 : Le Dourduff en Mer
Mardi 11/06, départ 13h30 : Paimpol
Saint-Pol-de-Léon
Mercredi 12/06 départ 8h45 : Plouescat Kérémar Pagan
Vendredi 14/06, départ 20h00, : Le Dourduff Plouézoch
Info Paroissiales
Dimanche 9 juin messe à 11h en l'église de Pleyber-Christ.
Médiathèque
Mardi 11 juin, à 20h00: Festival International du Très courtmétrage. Venez découvrir une sélection de 38 films dont la particularité est qu'ils durent moins de 4 minutes chacun! A l'issue de la
projection, les spectateurs sont invités à voter pour leur film préféré.
Ce festival propose de découvrir cette sélection simultanément à travers le monde. Des films français, américains, taïwanais, espagnoles
sont à découvrir. La soirée est gratuite Toutefois, il est conseillé de
réserver sa place au 02.98.78.49.27 ou par mail:
mediatheque.pleyber@orange.fr
Vendredi 14 juin, à 20h00: Festival International du Très courtmétrage, SELECTION FAMILIALE. Le principe est le même, sauf
que les films proposés sont adaptés à plus large public (enfant à partir de 6 ans). La sélection est plus courte: 55 minutes. L'animation est
gratuite.
Vendredi 21 juin, de 10h00 à 11h00: "Histoires et Ritournelles"
pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un adulte. Renseignements au 02.98.78.49.27 ou par mail:
mediatheque.pleyber@orange.fr

Coupures d’électricité
ENEDIS, vas effectuer une coupure d’électricité pour
travaux le lundi 17 juin, entre 14h00 et 16h30 Quartiers ou lieux -dits :
Le Barric, Kergoat, Keranguen, Le Cleuziou, Lieu dit
Kerroland, 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.
Cyberbase Morlaix Communauté
Atelier Services Publics en ligne, tour d’horizon
des démarches administratives en ligne. Le jeudi 24 juin (14h17h) tout public.

Connaître les bonnes pratiques, les bons sites

Transmettre et conserver des documents administratifs

Créer des comptes sur les services en ligne.
Pré-requis : Savoir utiliser Internet, avoir une adresse mail.
Inscription : Cyberbase Morlaix Communauté.
Tél. : 02.98.15.15.92. mail : cyberbase@agglo.morlaix.fr
Perdu
Chat tout gris, type chartreux, son nom : Nestor, merci
de nous contacter au : 06.62.62.93.71.

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.
Association Melezour
Les participants de l'atelier vocal animé par Mona
Jaouen présenteront au public les chansons travaillées pendant l'année le samedi 8 juin à 14h30 à la salle Louise Michel entrée gratuite.
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

ASC Danse
Le Gala de danse de l'ASC aura lieu le samedi 8 juin
sur le thème "Flashback". Représentations à 15h30 et
20h30. La vente des billets aura lieu le mercredi 22 mai de
15h30 à 18h30 à l'entrée de la salle Jean Coulon (où se déroulent les cours de danse). Tarifs : 5€ adultes, 2€ enfants 312 ans, gratuit pour les enfants de -3 ans, les danseuses et les
bénévoles. Si vous souhaitez être bénévole pour cette journée, contactez nous par mail :
asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com
Association des Parents Les Genêts d’Or
Les parents membres du Comité Organisateur
sont heureux de vous inviter à honorer de votre présence, la
kermesse de l’Apei Les Genêts d’Or. Dimanche 9 juin.
Sur le site des Genêts d'Or – route de Callac - MORLAIX
au profit des Personnes Handicapées Mentales. Contact :
Mme Isabelle BESNARD : 07.88.26.97.54 ; Mme Nicole
KÉRUZEC : 06.77.88.60.39 ; Mr Roland PAINCHAUD :

