La Gazette en ligne sur : www.pleyber-christ.fr (vie associative et culturelle)

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
Permanences de M. le Maire le samedi matin sur rendez-vous. Contact : 02.98.78.41.67.

Mail : pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr
Mairie fermée le mercredi après-midi.
Le Conseil Municipal se réunira le jeudi 30 juin à 18h30 à la
salle Anjela Duval -Porz Ruz.
ENEDIS
Des coupures d’électricité sont prévues : Mercredi 29 juin
2022 de 8h30 à 13h30 : 89 au 107, 108 au 132, 128B, 110B,
89B, 101B, 122T, 122B, 101T, 101Q, 103B, 112B, 114Q,
114T, 112T Rue de la république, hameau de lein vras, 18 au 20
bruluec, kerzeport, kermoysan huella, ty nevez.
Mardi 5 juillet: sation d’épuration, kergezequel, station de refouleme..

Conseiller numérique:
David, conseiller numérique de votre commune est disponible
pour vous accompagner dans l’usage des outils numériques :
permanences, atelier, accompagnements spécifiques pour les
habitants, associations, les petites entreprises. Permanence
tous les lundis de 9h –12h et 13h-17h . N’hésitez pas à prendre
rendez-vous au 06/22/63/18/50 ou par mail : conseiller numérique@plourin-morlaix.bzh.
Impôt Foncier
Dans le cadre du contrôle des valeurs locatives des locaux d’habitation qui sert de base à l’établissement des impôts locaux, il
est apparu que le confort de certains logements de la commune n’avait pas été actualisé. Deux points particuliers ont été
pris en compte : Les logements apparaissaient comme ne disposant d’aucun système de chauffage. Les logements raccordés à l’assainissement qui n’apparaissaient pas comme raccordés au tout à l’égout
Cette actualisation des données donne lieu à une augmentation de la taxe foncière du logement.
Des courriers ont été adressés par la Direction générale des
Finances Publiques, aux propriétaires des logements concernés.

Portail familles
Les préinscriptions pour les grandes vacances d’été pour le
CLSH Le Marsupylami sont ouvertes depuis le 23 mai. Programme disponible sur le site.

PISCINE
Jusqu’au 5 juillet ouverture au public 15h-17h30
A compter du 6 juillet.
Tous les jours du lundi au samedi 14h-17h30.
Il reste des places
aux cours d’apprentissage natation, n’hésitez pas a nous
consulter au 02/98/78/41/67
Local jeunes Sortie concert
Le 24 juin, rendez-vous au Local Jeunes à 19h00. Retour
vers 23h00.
Direction :
un concert au Pôle Culturel du Roudour à Saint Martin
Des Champs.
Inscription obligatoire sur le Portail famille : https://
pleyber-christ.portail-defi.net/
La Cybercommune
Sera fermée à partir du jeudi 23 juin et pendant toutes les
vacances scolaires.
Médiathèque
mercredi 6 juillet à 10h30: Spectacle "Spider-Man et les
trois petits cochons". Spectacle vivant pour les enfants de
4 à 10 ans. Drôle et à la fois émouvant, le narrateur nous
raconte comment spider-man a aidé les trois petits cochons
à vaincre le loup!
Gratuit - inscription nécessaire au 02.98.78.49.27 ou
mediatheque.pleyber@orange.fr (nombre de places limitées)
Mardi 12 juillet :
Sur les routes éparses, des bouteilles, des messages, du
son à l'écrit inscrit sur le papier.
Solveig Noz se propose de rédiger ensemble les messages
à la mer des temps modernes". Spectacle tout public
45min / 1h GRATUIT
-Fermeture estivale
De la médiathèque: à partir du jeudi 14 juillet jusqu'au samedi 13 août inclus. réouverture du service le mardi 16
août. Dès le samedi 25 juillet, les quotas de prêts sont doublés pour l'été.

March’Arrée
Départ du parking du Porz Ruz
Dimanche: 26/06/2022 Départ: 9h Roscoff Perharidy
Mardi: 28/06/2022 Départ: 13h30 La Feuillée
Mercredi: 29/06/2022 Départ: 8h45 Pleyber-christ Les 3 bois

Vie scolaire et périscolaire
Le menu du 20 au 24 Juin
Lundi :

Melon
Émincé de porc
L’APEL
Coquillette bio
De l’école St Pierre est ravie de vous accueillir à nouveau pour
Bonbel / gourde de fruits bio
la kermesse de l’école dimanche 26 juin à partir de 14h dans
Mardi : Salade maïs , concombre, fromage
la cour de l’école, 17 Venelles du Couvent (ou à la salle du Bot
Sauté de poulet
On en cas d’intempérie). Au programme : pêche à la ligne,
Riz bio à la provençale
chamboule-tout, jeu de la cible, stand de fleurs…etc. Les enCrème vanille bio
fants pourront profiter de structures gonflables. Danse des
Mercredi : Piémontaise
enfants de l'école vers 16h. Tirage au sort de la Tombola vers
Haricot vert bio
17h. Petite restauration sur place (crêpes, gâteaux), buvette.
Steak haché
Venez nombreux !
Tomme blanche / pomme bio
.
Jeudi :
Betterave bio, œuf
APE Écoles Publiques
Roulé végétal
Fête des écoles publiques : Le dimanche 3 juillet aura lieu la
Céréales bio, ratatouille
fête des écoles publiques, pour en faire un joli moment l'assoPetit nova bio, nectarine
ciation des parents d'élèves est à la recherche de dons pour
Vendredi : Tomate vinaigrette
ses stands :
Blanquette de la mer
- Des plants, fleurs, boutures, arbustes... pour son stand
Mini pennés
fleurs.
Babybel bio, compote bio
- Des livres (qui pourront être déposés à la boulangeriepâtisserie Adorables gourmandises)
Ami Cyclette
- Des peluches en bon état.
Samedi 25 juin de 10 h 30 à 16 heures, l'association Ami CyLes enfants vous remercient d'avance pour votre générosité
clette en Pays de Morlaix vous invite à découvrir ses triporPour savoir où déposer vos dons
teurs à assistance électrique.
Contact : Typhaine au 06 86 61 22 20. Nous vous remercions Vélo, trottinettes , vélos cargos et aussi triporteurs à assisd'ores et déjà pour vos dons nombreux.
tance électrique, la mobilité douce vous interpelle, vous
Nous recherchons dorénavant en priorités des plants, fleurs... tente ?
Venez nous rencontrer et tester ce mode de déplacement,
La commune à le plaisir d’accueillir pour un soir La MARCHE
lors d'une balade autour du bourg à petite vitesse et sans
POUR DEMAIN .
bruit.
Randonnée du 09 au 14 juillet de Morlaix à Brasparts
Les bénévoles d’Ami Cyclette vous attendent au centre
Halte à Pleyber-Christ le 09 juillet conférence animations dans bourg, devant la salle des Ecuries.
la salle des fêtes
Vous pourrez même tester la conduite de nos trois–roues.

Marché du Porzh Ruz
Spectacle de marionnettes mardi 28 juin 17h Marc'had ar
Porzh Ruz - abadenn mergodennoù - meurzh 28 a viz Even 5eur
Pour fêter l'arrivée de l'été, Les As de la Galaxie, atterrissent
sur la place de l'église de Pleyber Christ!
3 extraterrestres découvrent la planète bleue.. Avec leur
connaissance en biochimie et leur pouvoir énergétique, ils
insufflent la vie sur terre et ça part en vrille... par le collectif
Run Art de Plounéour Menez
Spectacle tout public, à partir de 6 ans pour une bonne compréhension. Gratuit

