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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. Les 24 juillet et 14 août,
de 13h30 à 18h00 : animations en
accès libre. (rdv au terrain de football). 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
Les jeunes qui se sont introduits dans la
piscine après la nocturne du 4 juillet
sont priés de se présenter en mairie
dès lundi matin pour récupérer leurs
effets personnels et nominatifs avant
dépôt de plainte à la gendarmerie .(Etablissement
sous surveillance)
Salle Anne de Bretagne
Exposition de peintures de Mariano Otero du 7 juillet au 31
août / vernissage le 6 juillet à
18h30 ouvert à tous. 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).

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade de tomates
Couscous *
Babybel, compote AB
Mar : Melon
Paupiette de veau, riz pilaf
Petit suisse, banane
Mer : Piémontaise
Onglet à l’échalote, haricots beurre
Clafoutis
Jeu : Rouleau d’asperges
Brochettes saucisses merguez, haricots blancs
Fromage blanc AB, brugnon
Ven : Terrine de volaille
Poisson, pomme de terre vapeur
Pomme cuite , crème pâtissière
Les préparations de la restauration collective sont élaborées à base de lait biologique.
La collectivité s’engage dans une politique d’achat de
produits locaux (territoire). Les Merguez du couscous :
la charcuterie du BLAVEZ à Kervignac 56

ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boues du 03 juin 2018

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
Laprairie architecte contact@ateliertlpa.com

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

March’ Arrée - Planning des randonnées
Vendredi 06/07, 20h00 : Pen-al-lann Carantec
Lieu de RDV : parking du Pors Ruz.
Contact : nicole.bernard2911@orange.fr 02.98.78.47.92

École Saint Pierre
L’A.P.E.L organise une récupération de ferraille le samedi 7 juillet à l’Espace Parmentier de 10h00/12h00
et de 14h00/16h00. Pour une récupération à votre domicile, contacter Germain au 02.98.88.22.27

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 : plagerando, grande kermesse, piscine, local jeunes/cyber.

Domaine du Treuscoat:

CLSH Le Marsupylami

*Vendredi 13 juillet soirée Tapas de 18h30 à 23h (10€ /
adulte ; 8€ /enfant) avec nocturne Parcabout de 17h à 22h
(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

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 UFC Que choisir : Permanences au centre social GalKergroades, Pleumeur-Bodou, Milizac, Moulin de Ke- louedec de Saint Martin des champs. Les bénévoles de
l’association vous accueillent chaque mardi, de 14h30 à
rouat, la Ferme des Insectes, piscine…
17h30, pour vous informer, vous conseiller et vous aider
Programmes du CLSH disponibles à l’accueil de la mai- à connaître vos devoirs et à faire valoir vos droits de
consommateurs dans vos relations avec les professionrie ou sur le site de la commune : www.pleyber-christ.fr
nels. Lors de votre visite, la consultation des pièces de
Ecoles : Enfants nés en 2016
votre dossier est indispensable. Il est également possible de prendre un rendez-vous entre 12 et 14h, toujours
Pour une meilleure gestion des prévisions
le mardi, en appelant le 02 98 80 64 30.
des effectifs, si vous êtes parent d’un enfant
né en 2016, nous vous remercions de prendre
contact avec les écoles
Collecte des déchets
Au fil du Queffleuth et de la Penzé: l’association propose plusieurs animations cet été. Vous trouverez l’agenda
des animations sur le site de l’association :http://
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
Comité d’animation: Fête de la musique .Erratum
Les moules servies lors de la fête de la musique ne sont
pas celles qui avaient été commandées .Les problèmes de
qualité et de taille ne sont pas imputables ni aux organisateurs ni aux restaurateurs .Une vigilance accrue sera
observée l'année prochaine sur la qualité de la marchandise livrée.
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.

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
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 Pleyberiennes

