
 

Centre Culturel  

Pleugriffet 

4, rue Paul Gauguin 

Prêts de livres,  

magazines, DVD, 

jeux de société,   

animations diverses. 

Horaires d’ouverture 

Mercredi  

Matin : 10h-12h       

AM: 14h-16h  

Samedi: 9h30 - 12h 
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A l’occasion de « Noël 

pour tous », nos amis    

britanniques et quelques 

français ont révisé des 

chants de Noël pour 

égayer notre soirée ce jour 

là. Venez nombreux sur le 

parvis  Simone Veil pour 

écouter des chants et siro-

ter une bonne soupe ou un 

vin chaud entre 18h et 

19h 

Le 18 septembre, ont été inaugurés 

la mairie, la MAM, et le parc de jeux 

en présence de la population et de 

nombreuses personnalités. 

  Novembre, c’est le changement d'heure, les arbres qui se déshabillent, la nuit qui 
tombe plus vite, le froid qui s‘installe, mais novembre à Pleugriffet, c'est aussi notre 
grand rendez-vous de“ noël pour tous“. 
Après une année d’absence pour cause de confinement, le centre culturel aura le plaisir 
de vous accueillir le 27 novembre pour l‘après-midi et le début de soirée. Avec le     
soutien actif de la nouvelle équipe municipale, nous vous réservons de nombreuses  
nouveautés. 
 Il y aura les incontournables ateliers gratuits de création, animés par de nombreux          
bénévoles. L'association “Courir à Pieu“ représentée par Dimitri proposera ses crêpes 
maison. Raymonde Blandel encadrera une déambulation aux lampions, le long des    
vitrines décorées de la rue Anne de Bretagne. Enfin, sur le parvis Simone Veil devant la 
nouvelle mairie, vous attendront le Père Noël, une Chorale, une boisson chaude et pour 
finir l'illumination d'un beau sapin. Chaque atelier sera doté d’une tirelire, les fonds  
ainsi récoltés seront reversés à « Solid’art » association qui a pour objet de développer 
la pratique des arts en milieu rural. 
  Le soir à la salle polyvalente, la Mam, aidée par le comité des fêtes pour la       
buvette, vous proposera un spectacle d'hypnose (prix minoré si vous réservez 
vos places). Bref un moment à ne pas manquer! 
 Noël : L'an dernier, nous avions demandé aux habitants de décorer une 
porte, une fenêtre ou un endroit visible de la rue. Beaucoup l‘ont fait et ont 
suscité le bonheur des promeneurs qui se déplaçaient spécialement pour voir leurs     
réalisations. Nous vous remercions d'avance de renouveler cette expérience. Les sapins 
de quartier seront réinstallés sur votre demande. Inscrivez-vous en mairie si vous      
souhaitez en décorer un avec vos voisins. 
 Nous vous attendons au  centre culturel pour vos emprunts de livres, DVD et autres.    
A très bientôt. 

Chorale de Noël 

Biblio.pleugriffet@orange.fr 

Inaugurations 



 Mairie 

Date Nom de l’activité  à partir  Horaires prix 

Mercredi 17/11 Couronne pour Noël 6 / 10 ans 14h à 16h  

Mercredi 24/11 Suspension de Noël 6 / 14 ans 14h à 16h  

Mercredi 01/12 Porte clés magiques 8 / 14 ans 14h à 16h  
Mercredi 08/12 Crée ta planche BD 8 / 14 ans 14h à16h  
Mercredi 15/12 L’heure du conte 5 / 10 ans 14h à 16h  
Lundi 20/12 Scrap de Noël 8 / 14 ans 14h à 16h30  

La MAM 

Les élèves de l’école Saint Joseph  ont travaillé dans leurs classes 

avec leurs enseignantes pour préparer un texte sur l’armistice du 11 

novembre 1918 que certains enfants ont lu pendant la cérémonie. 

Activités artistiques et culturelles 

CCAS 

Recensement militaire  

Les jeunes gens et jeunes filles   

doivent se faire recenser en mairie 

entre la date de leur 16ème          

anniversaire et les 3 mois suivants, 

en vue de participer à la Journée    

Défense et Citoyenneté (JDC). 

*** 

Naissances  2021 

La commune et le Centre Culturel 

invitent les parents des enfants nés 

en 2021 à fêter leur arrivée . 

Le 22 janvier 2022 à 11h 

Au centre culturel de Pleugriffet 

*** 

Recensement de la population 

il y aura un recensement sur la   

commune du 20 janvier au 19 février 

Pour effectuer ce travail la mairie 

recherche deux agents recenseurs 

S’inscrire en mairie dès maintenant 

*** 

Vœux du maire 

Les vœux du maire sont prévus       

le samedi 8 janvier à 19h 

à la salle polyvalente. A l’issue des 

vœux, un repas sera servi par le club 

de la St Pierre si les règles sanitaires 

nous le permettent.  

*** 

 Elections présidentielles 

Les élections présidentielles auront 

lieu les 10 et 24 avril 2022 

Le goûter des plus de 75 ans a eu lieu le mardi 9 novembre  

Le CCAS offre aux personnes âgées de plus de 75 ans  de la 

commune (présents ou absents), 3 chèques cadeaux d’un 

montant total de 25 € à dépenser chez les commerçants de la 

commune. Photo: Les membres du CCAS et les personnes 

de plus de 87 ans . 

Cérémonie du 11 novembre  



 

Les activités de la commune 

Activités  

Multisports 

des              

vacances de 

la Toussaint 

Du 26 au 29 

octobre 

Sortie VTT 

avec les ados        

encadrée par 

Irek Becker, 

Bernard 

Lecuyer et 

Yannick Le 

Douarin 

Baby Gym 

Séances Scrap pour les enfants en  septembre et 

pour les ados en octobre. 

Scrap 

de    

rentrée 

scolaire 

Pop up 

Cours de dessin du 26 

octobre et du 2           

novembre avec           

Solid’art 



 


