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* FERMETURE ACCUEIL MAIRIE :
Durant les vacances scolaires, la mairie sera fermée les
samedis matin et les mercredis après-midi. (8 juillet au
30 août inclus)
* TRAVAUX D’AMENAGEMENT RUE PASTEUR :
Fermeture rue pasteur, de la rue de la république à la
rue Croas tor du 03 au 28 juillet.
* PISCINE :
Ouverte du lundi au samedi de 14 h à 18h
(10 juillet jusqu’au 31 août inclus)
Des cours de natation sont dispensés :
Il reste des places en apprentissage et en perfectionnement ainsi qu’en Aquagym.
Renseignements en mairie.
* Le centre de loisirs LE MARSUPYLAMI :
Ouvert cet été du 10 juillet au 1er septembre inclus
(sauf jours fériés) de 7H30 à 19H.
Au programme des activités diverses et variées ainsi que des sorties
(voir programme).
Une sortie /journée est prévue tous
les mercredis de juillet et Aout.
Une nuitée est proposée les jeudis
soirs, excepté le 13 juillet. Qu’est ce qu’une nuitée ?
c’est un mini camp d’une seule nuit que les enfants (de +
de 6 ans) passent sous tente dans le parc du centre de loisirs. Les enfants inscrits à cette nuitée se retrouvent l’après midi du jeudi pour préparer leur soirée, encadrés par
les animateurs (rices) référents de la nuitée..Tarif : ½
journée avec repas (selon le quotient familial).
Vous trouverez le programme avec feuille d’inscription en mairie ou sur le site internet de la commune.
Pour tous renseignements :
Tel : 02 98 78 47 23 ou 07 82 51 91 26
* WIFI :
Nous vous informons qu’un service Wifi
Free est à votre disposition place de l’église. Une antenne est installée sur le bâtiment
de Porz Ruz et diffuse du Wifi sur la place.
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la
MSA d’Armorique invite ses assurés à la plus grande
vigilance. Ne répondez en aucun cas aux questions
posées, ne communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées bancaires.

ETAT CIVIL
* NAISSANCES :
Heureux évènement au foyer de Ewen et
de Anaïs, domiciliés au 9 rue de la République.
Bienvenue à Morgane et Katell LE MARREC nées
le 27 juin à MORLAIX.
*CANICULE
Dans le cadre d’un plan canicule, les personnes de
plus de 65ans vivant à domicile, les personnes de
plus de 60 ans inaptes au travail et les personnes
handicapées, peuvent se faire recenser en mairie.
Cette inscription n’est pas obligatoire, elle permet aux
services de la mairie , dans le cadre du déclenchement
d’un plan canicule, d’organiser des contacts périodiques avec les personnes répertoriées.
Tél: 02 98 78 41 67
* TRANSPORTS SCOLAIRES :
Les dossiers d’inscription pour les nouveaux inscrits
(hors renouvellement) sont à retirer en mairie.
Deux enquêtes publiques sont en cours :
- EARL QUERE à Pleyber-Christ du 19/06/17 au
20/07/17
- EARL BLOCH à Guiclan du 10/07/17 au 06/08/17
*MARCHE D’ETE
Tous les vendredis de juillet et août des artisans et
commerçants vous proposent de venir découvrir le
marché d’été, qui se déroulera place Guével de 17h à
19h.
*RPAM du Territoire de Morlaix
Le relais sera fermé du lundi 31 juillet au vendredi
4 août 2017.
Les animatrices ne se déplaceront pas sur les différentes communes du lundi 10 juillet (inclus) au vendredi 1er septembre 2017. Durant cette période, tous les
rendez-vous seront fixés au bureau principal du RPAM
(espace Don Bosco).
De nombreux vêtements ont été oubliés par les enfants durant l’année dans les salles de sports. Merci
de venir en mairie les récupérer.
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INFOS MAIRIE suite
* COUPURES DE COURANT :
Des travaux sur le réseau électrique entraîneront des coupures d’électricité le mercredi 12 juillet de 8h30 à 12h30 :
Kergoat, Traon Kéromnes, Le Barric, Guernevez Lohennec,
Goarem Menglas, Route de Pont Ar Bloch, Roz an Heol, La
Salle, Lohennec, Keranguen, Ruvernison, Kermaharit, Kroas
Christ, Pont Ar Bloch et Ty Nevez
FEUX :
Il est interdit toute l’année de fumer, de jeter des objets
incandescents, dans les bois, les landes, forêts et plantations.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement la circulaire
du 18 novembre 2011 rappelle l’interdiction du brûlage à
l’air libre des déchets verts par les particuliers.
En effet les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers dont le brûlage est interdit par l’article 84 du règlement
sanitaire départemental. Les parcelles agricoles et forestières
ne sont pas concernées par cette mesure.
BRUIT DE VOISINAGE :
Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 1er mars 2012
règlementant les bruits de voisinage dans le Finistère.
Les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste
non limitative) ne doivent pas être cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention d’urgence.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis
de 9h à 19h , les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
MEDIATHEQUE
- Les soirées pyjama du vendredi 7 et 11 juillet sont annulées. On se retrouve le vendredi 1er septembre à 20h00
pour une soirée ciné en famille avec la projection du film «le
livre de la jungle» (la dernière version de Disney - 2016).
Soirée gratuite et ouverte à tous.
Réservation au 02.98.78.49.27
ou par mail: mediatheque.pleyber@orange.fr
- La malle aux histoires du 12 juillet est annulée.
- Une exposition "Les experts du papier" est à découvrir à la
médiathèque du 7 au 18 juillet. Le public se met dans la
peau d’un détective privé et mène l'enquête pour résoudre
l'énigme du recyclage des papiers !
- La médiathèque sera fermée le samedi 15 juillet.
- La médiathèque sera fermée pour les congés d'été à partir du mardi 25 juillet (inclus) et nous ré-ouvrons le mercredi 16 août.

RESIDENCE DU BRUG
Du 7 juillet au 31 août
Les résidents participant à l'atelier dessin, animé par
René Gaouyer, exposent leurs dessins durant tout l'été à
la Résidence du Brug.
EXPOSITION
Exposition de peintures à la salle Anne de Bretagne du 2
juillet au 31 août 2017.
ALVARO MEJIAS expose ses peintures.
Expo ouverte tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30 (fermée le matin des dimanches et jours fériés).
L'association MELEZOUR et Mona JAOUEN vous proposent à la rentrée 2017-2018 un atelier « chant a cappella » : Découvrir le plaisir de chanter, aller à la recherche de
sa propre voix, la faire évoluer à travers différentes techniques respiratoires, corporelles, vocales et théâtrales. Les
ateliers ont lieu une fois par mois le samedi matin pendant 2h30 et sont ouverts aux jeunes adultes et adultes, même débutants, désireux de chanter. inscription au 02 98 63
44 19 et au forum des associations.
MARCH’ARREE
*Vendredi 7 : Treuscoat Lesquiffiou, Pleyber-Christ
INFO COMMERCANT
- Votre opticien AN TAOL LAGAD sera fermé pour
congés du samedi 24 juin au lundi 10 juillet.
Réouverture mardi 11 Juillet.
- Valérie Coiffure (Coiffeuse à domicile) sera en congé du
23 juillet au 6 août.
- Le Salon @ coiffure sera fermé pour travaux les lundis 10
et 17 juillet, ainsi que le vendredi 21 et samedi 22 Juillet
pour congés.

DATE A RETENIR
Le Forum des associations se tiendra le
samedi 2 septembre

Dernière Gazette
Reprise le vendredi 25 AOUT
BONNES VACANCES
à TOUTES ET TOUS

