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La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr ( vie associative et culturelle)
Nous construisons
INFOSensemble
MAIRIE le PLEYBERCHRIST
de
demain
.
Fermeture de la mairie, les samedis.
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Conseil Municipal : mardi 12 juin à 18h30
Intempéries
La commune de Pleyber-Christ va déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Les personnes touchées par les intempéries du
week-end dernier sont invitées à déposer en mairie:
- Un courrier "descriptif de l'évènement" - lieu,
jour, heures, évènement, dégâts.
- Des photos
Pour les personnes qui ne se sont pas encore signalées en mairie, nous les invitons à déposer, rapidement, leur dossier.
Piscine
Elle ouvrira le 18 juin.
Horaires d’ouverture période scolaire : lundi, mardi , jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00. Le mercredi de 14h00 à 18h00.
Des cours de natation seront dispensés :
Apprentissage : session de 10 cours du lundi au
vendredi sur 2 semaines de 18h00 à 18h45. (67€).
Perfectionnement : Session de 6 cours sur 2 semaines, le mardi, mercredi et vendredi de 18h45 à
19h30 (6.70€/cours).
Aquagym : Du 18 juin au 30 août le lundi et le jeudi de 18h45 à 19h30 (53€ adulte, 31€ moins de 18
ans, pour la saison).
INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS
EN MAIRIE

Médiathèque
Vendredi 8 juin: de 10h00 à 11h00, séance de Bébés bouquineurs pour les enfants de moins de 3 ans,
accompagnés d'un adulte (parents, grands-parents,
assistante maternelle...). GRATUIT et ouvert à
tous.
Samedi 16 juin: fermeture de la médiathèque.
Mardi 26 juin: à 17h30, séance gourmande à la
médiathèque accompagnée de lectures gourmandes
avec Geneviève ROBIN. Gratuit et ouvert à tous.

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Menu de la semaine
Lun : Salade de tomates*
Blanquette de veau*, riz
Fromage Chanteneige, pêche
Mar : Melon
Couscous*
Fromage blanc AB, madeleine
Mer : Pizza
Carré de porc*, printanière de légumes
Coulant chocolat et crème anglaise
Jeu : Salade de boulgour
Escalope de dinde panée, brocolis
P’tit suisse aromatisé, brugnon
Ven : Salade*
Parmentier de poisson
Vache qui rit, salade de fruits
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). Nous mentionnerons désormais cette provenance en modifiant la police de
caractère accompagnée d’un astérisque.
Pain : Boulangerie Ty Ar Bara - PleyberPleyber-Christ

Étude revitalisation du
centre bourg
Le bourg de PleyberChrist est vivant!
Cette vie sociale, culturelle, économique doit pouvoir se développer ENCORE!
Certains lieux pourraient MUTER et accueillir des
espaces publics, des logements, des activités.
VENEZ PARTICIPER AU DESSIN D’UN
GRAND PROJET PARTAGÉ!
La maison du projet sera ouverte pour vous recevoir vendredi 15 juin de 9h00 à 18h00. L’atelier
Tristan Laprairie est à votre écoute, n’hésitez pas
à les rencontrer et/ ou remplir le questionnaire
que vous trouverez dans les commerces, à la mairie.

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

March’ Arrée - Planning des randonnées
Vendredi 08/06, 20h00 : Guiclan
Dimanche 10/06, 9h00 : Ile Callot- Carantec.
Mardi 12/06, 8h45 : Coat Meur - Landivisiau.
Mercredi 13/06, 8h45 : Plougonven.
Lieu de RDV : parking du Pors Ruz.
Contact : nicole.bernard2911@orange.fr
02.98.78.47.92

Comité d’animation
Samedi 16 juin, Fête de la Musique

Dès 14h: mise à disposition de structures gonflables pour les enfants et buvette du comité d’animation, place de la mairie.
15h30-17h: la Petite Ronde (course enfant), départ près
de la mairie.
17h15-18h: chorale Cantarée dans l’église.
17h45-18h30: gala de danse par l’ASC danse rythmiASC Danse
Gala de danse ASC Pleyber Christ, 2 représentations le ques et Zumba place de l’église.
18h30-19h: fanfare.
samedi 9 juin à 15h 30 et 20h30 à la salle des fêtes.
19h-19h30: Christal
Thème HOMMAGE
19h50-21h20: The Customers.
21h40-22h30: Modjo.
Tarif : 5 euros adultes, 2 euros enfants de
22h45-23h45: Delgado Jones and the brotherhood.
3 à 12ans. Gratuit moins de 3ans. Vente
00h-2h: Live Fever.
des tickets sur place. Boissons et gâteaux.
Inter-scènes assurés par une autre fanfare. Cette année,
asc.danse.rythmique.zumba@gmail.com
éco-responsabilité : utilisation de gobelets recyclables
aux buvettes et le tri sélectif des déchets. Un stand de tri
sera situé devant la médiathèque et animé par des bénéLocal Jeunes
voles afin de sensibiliser les gens au tri et de réduire significativement nos déchets.
S’adresse aux jeunes de 10 ans et plus.
ASC Danses Bretonnes
Mini camp à Plouescat, du 10 au 13
Le cours du mardi 12 juin débutera exjuillet.
ceptionnellement à 20h00 pour une soirée animée par 2 musiciens. Soirée graPour l’inscription, dossier supplémentaituite et ouverte à tous.
re à retirer à l’accueil de la mairie - PLACES
Les personnes intéressées par la danse
LIMITEES.
bretonne peuvent se joindre au groupe pour découvrir
ou pour se perfectionner!!!!

Des activités prévues cet été...

Relais Parents Assistantes Maternelles de Morlaix
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.
Dispositif de 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

Permanences le vendredi 22 juin, 9h-12h00 prioritairement sur RDV. Bâtiment à côté de la mairie.
Temps d’éveil, vendredi 15 juin - préfabriqué près de la
garderie de l’école Robert Desnos.
Contact : 02.98.88.17.34
rpam.territoiredemorlaix@donbosco.asso.fr
Infos paroisse
Dimanche 10 juin messe à 11h en l'église de PleyberChrist.
Société de chasse communale
Dimanche 24 juin, à 9h30, salle Angéla Duval : assemblée générale.

