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FERMETURE ACCUEIL MAIRIE:
Durant les vacances scolaires, la mairie sera
fermée les Mercredis après-midi (du 8 Juillet
au 1er septembre ).

La médiathèque sera fermée à partir du mardi
23 juillet (inclus) et ouvrira le mardi 20 août.
Les prêts d'été (10 livres empruntés au lieu de 5 habituellement) ont débuté le mardi 19 juin.

La piscine est ouverte!
Du 7 juillet jusqu’au 30 août :
du lundi au samedi de 14h00 à
18h00. Il reste de la place pour
les cours d’apprentissage et de
perfectionnement, n’hésitez pas! Inscriptions et
renseignements en Mairie : 02.98.78.41.67.
Il est rappelé que pour des raisons d’hygiène les
sous-vêtements sont interdits sous le shorts de
bain
Salle Anne de Bretagne
Exposition de peintures de Mariano Otero du 7 juillet au 31 août.
Informations : www.expositionspleyberchrist.fr
Ouverture : tous les jours (sauf dimanche matin), 10h00/12h00 &
14h00 /18h00. Point I : ouvert à
partir du 2 juillet et jusqu'au 31 août. (mêmes jours
& horaires d'ouverture que l'exposition).
PLAN CANICULE: Les personnes isolées de plus de
65 ans vivant à leur domicile , les personnes isolées de
plus de 60ans reconnues inaptes au travail et les personnes handicapées isolées peuvent se faire recenser en
mairie. Cette inscription n’est pas obligatoire , elle permet au Maire dans le cadre du déclenchement du plan
canicule, d’organiser des contacts périodiques avec les
personnes recensées.

DERNIERE GAZETTE: La publication de la gazette reprendra le 24 août, les annonces sont à
adresser en mairie pour le 22 août midi au plus
tard .
BONNES VACANCES

ETAT CIVIL
*NAISSANCE: Heureux évènement
au Foyer de Sébastien PERSON et
Gwénola GUYADER au 3 Kernévez
Treuscoat. Bienvenue à Thibault PERSON né le
30 Juin 2018.
RAPPELS: *Bruit: Nous vous informons que les
nuisances sonores dues au bruit doivent respecter
les règles de voisinage prévues par l’article R1334
-31 du code de la santé publique qui prescrit:
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, qu’une personne en
soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne , d’une chose dont elle
a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité »
Horaires bruits dans les propriétés privées:
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
Les Samedis de 9h à 19h / les Dimanches et jours
fériés de 10h à12h
*Le terrain de foot derrière la piscine est en cours
de réfection, l’accès y est interdit.

Pendant l’été l’atelier Tristan Laprairie architecte
vous propose une ouverture de la maison du projet le
VENDREDI 13 JUILLET de 12h30 à 18h pour vous
informer du diagnostic réalisé . Le MERCREDI 18
JUILLET À 18H30 à l’espace Porz Ruz un atelier
participatif « QUELS USAGES POUR QUELLES
CENTRALITÉS ? »
Par ailleurs le Pleyber infos doit être distribué semaine 28, à l’intérieur vous y trouverez une feuille volante reprenant les enjeux issus de la phase de
concertation. Il vous est toujours possible de vous
exprimer sur ce support. Vous pouvez le déposer soit
en mairie, soit dans la boite aux lettres de la maison
du projet soit l’adresser par mail à l’atelier Tristan La
prairie architecte contact@ateliertlpa.com

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

Infos Mairie:
*Inscription Cantine, garderie, CLSH: A la rentrée de
septembre, un nouveau logiciel va être mis en place pour
la facturation . Les inscriptions se feront via « un portail
famille » accessible par internet à compter de la Toussaint. Des journées d’information seront organisées en
septembre et octobre pour les familles. Pour les nouveaux
élèves, un dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de
la mairie ou sur le site internet.

Infos Paroissiales
Dimanche 15 juillet messe à 9h30 en l'église de Plourin
les morlaix et messe à 11h en l'église de PlounéourMénez.
March’ Arrée - Planning des randonnées
Vendredi 13/07, 20h00 : Barrage LA
FEUILLEE
Lieu de RDV : parking du Pors Ruz.
Contact : nicole.bernard2911@orange.fr 02.98.78.47.92

*APPEL A LA VIGILANCE: Des démarcheurs, aux
comportements suspects et non déclarés en mairie, ont Au fil du Queffleuth et de la Penzé: l’association proété signalés sur la commune.
pose plusieurs animations cet été. Vous trouverez l’aSOYEZ VIGILANTS.
genda des animations sur le site de l’association :
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
*ANIMATION ÉTÉ: Le Mardi 24 Juillet et
le mardi 14 août de 13h30 à 18h, nous vous
Domaine du Treuscoat:
donnons rendez-vous sur le terrain de foot
Jean Coulon devant la piscine , pour un
*Vendredi 13 juillet soirée Tapas de 18h30 à 23h (10€ /
adulte ; 8€ /enfant) avec nocturne Parcabout de 17h à 22h
après-midi Jeux gonflables. Accès gratuit.
Local Jeunes : S’adresse aux jeunes de 10 ans et plus.
Des activités prévues cet été… Semaine du 13 au 17
août : tennis de table, plage-rando, piscine, cyber commune. Semaine du 20 au 24 août : skate parc, plagerando, ferme aux insectes (Guipavas), piscine, local jeunes. Semaine du 27 au 31 août : plage-rando, grande
kermesse, piscine, local jeunes/cyber.
CLSH Le Marsupylami
Mini camp à Plouescat du 17 au 20 juillet pour les enfants de 8/10 ans : Il reste UNE place !! Les inscriptions
se font auprès de Marie (02.98.78.49.55/ 07.82.51.91.26).
Divers ateliers seront proposés du lundi au vendredi en
juillet et en août au centre de loisirs. Des nuitées le jeudi
soir (à partir de 6 ans ou CP: contacter Marie aussi !!).
Des sorties sont également prévues à Kergroades, Pleumeur-Bodou, Milizac, Moulin de Kerouat, la Ferme des
Insectes, piscine… Programmes du CLSH disponibles à
l’accueil de la mairie ou sur le site de la commune :
www.pleyber-christ.fr
PATRIMOINE RELIGIEUX: Le Dimanche 15 Juillet
de 15h à18h visite du Manoir de Coatlosquet à Plounéour
-Ménez. RDV à 14h45 sur la place de l’église pour du
covoiturage. Contact: philippine@chabannes.net

Concert à L’église Saint Pierre à Pleyber-Christ le
Vendredi 10 Août 2018 à 20h avec la Soprano Dominique MEZIN

(entrée 5€), contactez-nous au 07 75 10 88 49 pour participer.
A partir du 9 juillet 2018 et jusqu’au 2 septembre Laura Santopietro (monitrice d’équitation : BPJEPS) joint l’équipe du
Treuscoat et organisera des stages poney de 6 à 12 ans, randos équestres adultes Au programme : Stage poney demijournée piquenique inclus - Mini stage de 9h à 11h Stage à la
journée piquenique et goûter inclus Randos équestres débutants ou confirmés .Pour tout renseignement veuillez nous
contacter au 07 75 10 88 49 ou 06 60 73 25 11

Collecte des déchets Afin d'améliorer le
cadre de vie des usagers, un nouveau
dispositif de collecte des déchets a été
mis en place sur une partie de la commune, avec suppression des bacs roulants et
des aires grillagées. Pour le respect de
votre environnement, il est rappelé qu’aucun déchet ne
doit être déposé au pied des conteneurs. Pour les déchets
plus encombrants, les déchets toxiques,… la déchèterie est
accessible les matinées de mercredi et vendredi de 9h à
12h, et les après-midis de mardi, jeudi et samedi de 14h
à 18h. Un doute, une question ? N° vert : 0 800 130 132
Association KLT: L'association KLT proposera un cours de
breton (double niveau débutant et niveau 2) à la maison des
associations à St THEGONNEC tous les lundis soir à la rentrée de septembre 2018 . Contact :06 82 77 10 10 ou 02 98
63 98 79.
Forum des associations
Il aura lieu le samedi 01 /09/2018 à la salle du Bot On
Venez découvrir la richesse des activités proposées par
les associations Pleybériennes

