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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
INFOS MAIRIE
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*ACCUEIL MAIRIE
Durant les vacances de Pâques, l’accueil de la mairie sera fermé les samedis 15 et 22 avril et le mercredi
après midi du 19 avril.
*Elections présidentielles:
les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Pour
voter, il faut vous présenter au bureau de vote indiqué
sur votre carte électorale. il est nécessaire de présenter
une pièce d'identité (CNI, passeport, permis de
conduire) en plus de votre carte électorale.
ATTENTION:
Changement de bureau de vote pour
les électeurs de Kermoysan Huella
Vous voterez désormais au bureau 1.
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* VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur absent le
jour du vote, de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune que lui. La démarche se
fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal
d'instance.
N’attendez pas le dernier moment pour faire le nécessaire.
* TRAVAUX

En raison des travaux d’aménagement
rue de la République, la circulation y
sera modifiée à partir du 24 avril.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
* Menu de la semaine
Lun : Terrine de pouletNoix de jambon mariné au miel, gratin de légumes du jardin VacherinMar: Tomate mozzarella Paupiette de bœuf, coquillettes Bio
Fromage, bananeMer : Cœur de palmier Noix de joue de porc, pomme de terre et haricot beurre
Choux chantilly Jeu : Carottes bioChipolatas, purée Fromage, prunesVen : Pamplemousse Saucisses knacki, frites Glace Nous introduisons progressivement des aliments
« bio » aux menus. Ils seront systématiquement mentionnés. Les préparations de la restauration collective
sont élaborées à base de lait « bio » ainsi que le lait
servi dans les cantines scolaires.



Vacances scolaires du vendredi 7 au vendredi 21 avril. Reprise de la classe le lundi 24 avril
à 9h00.
MEDIATHEQUE


La médiathèque est ouverte durant les vacances d’avril, aux horaires habituels.
* AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE

* CONTAINEURS POUR LES VERRES
Nouvel emplacement pour déposer tous vos récipients en
verre :Parking de la salle des fêtes. Les
autres emplacements sont situés près des
services techniques (rue Pasteur), place
Laënnec, à l’entrée de la cité du Rouallou
et à la déchetterie.
* HORAIRES DECHETTERIE
A partir du 15 avril, la déchetterie fermera à 18h au
lieu de 17h ( horaire d’été).
Ouvert mardi, jeudi, samedi de 14h à 18h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h

L'article 371-6 du code civil prévoit désormais
l'obligation pour tout mineur qui voyage sans un
représentant légal de justifier d'une autorisation
préalable d'un titulaire de l'autorité parentale pour
sortir du territoire français.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est
nécessaire. Le représentant légal doit remplir l'imprimé CERFA n° 15646*01 à télécharger sur
internet ou à votre disposition en mairie.
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MARCH’ARREE



BASKET:

N.F.3 reçoit Quimper ; Dimanche à 15h30
Salle Jean Coulon
U18F Nation reçoit Quimper; Dimanche; Match CB à

Départ des randos : 13h30 le mardi,
8h45 le mercredi et 9h00 le dimanche ,
parking du Porz Ruz.
* Dimanche 16: Gorrébloué à PleyberChrist
* Mardi 18: Mezedern à Plougonven
*Mercredi 19: Roscoff

13h15 Salle Jean Coulon.
EXPOSITION

Exposition de peintures à la salle Anne de Bretagne
du 2 au 30 avril.
Nolwenn GUILLOU expose ses peintures.
Expo ouverte du mercredi au dimanche (fermé le
dimanche matin) de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30

INFOS PAROISSE

Samedi 15 avril : Veillée Pascale à Pleyber-Christ.
Rendez-vous à 21h dans la cour de l’école St Pierre.
Dimanche 16 avril : Messe de Pâques à 11h à Plounéour Ménez.

Relais Parents Assistantes Materne lles du territoire de Morlaix( RPAM)
Le RPAM permet aux parents ou futurs parents de se renseigner sur:
les différents modes d’accueil existants sur le territoire
la liste des disponibilités des assistants maternels
Vos droits et les aides dont vous pouvez bénéficier
Les professionnelles du relais: vous accompagnent dans vos démarches administratives;
vous guident en fonction de vos attentes, vos besoins et vos capacités financières; vous
proposent des temps d’information et d’échanges sur des thèmes liés à la petite enfance
et à la parentalité.
Vous êtes ou souhaitez devenir assistant maternel ou garde d’enfant à domicile?
Le RPAM vous informe sur la professionnalisation, la demande d’agrément, vos obligations
et vos droits en tant que professionnel de la petite enfance; vous accompagne dans votre
profession; vous propose des temps d’information et d ‘échanges ; met à votre disposition
une documentation spécifique, des espaces de jeux et des rencontres.
Une permanence est assurée à Pleyber-Christ Vendredi (Semaines impaires)
de 9h à 12h au bureau de permanence Salle Anne de Bretagne
02.98.88.17.34
Permanences téléphoniques:
∗
Lundi, Mardi et Jeudi de 9h à 12h / Mercredi et Vendredi de 13h30 à 17h

