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Nous voilà de retour ! La Covid 19 semble nous accorder un peu de répit,
alors soyons optimistes mais restons prudents! Néanmoins, vous êtes toujours
Pleugriffet
les bienvenus à la bibliothèque. Bonne nouvelle, l’abonnement est gratuit depuis
4, rue Paul Gauguin
janvier mais reste nécessaire pour participer aux différentes activités.
Flashback sur fin 2021, où nous avons pu vous offrir la belle journée
Prêts de livres,
de «Noël pour tous ». Les visiteurs ont été nombreux et les animations ont
connu un vif succès. Cette journée s'est enrichie en fin d'après-midi d'un concert magazines, DVD,
jeux de société,
de chants de Noël traditionnels anglais… « Que nos amis britanniques en soient
encore remerciés. » L'illumination d'un sapin géant devant la nouvelle mairie a animations diverses.
clôturé l’après-midi avec bien sûr la venue du Père Noël accompagné de deux
Horaires d’ouverture
de ses lutins. Une mention spéciale pour les magnifiques illuminations et les
Mercredi
décorations de la plupart des vitrines publiques, celles de nos commerçants et
aussi celles des habitants qui ont rendu nos petites promenades nocturnes
Matin : 10h-12h
féeriques. Nous avons reçu beaucoup de bonnes appréciations des promeneurs
AM: 14h-16h
et nous les transmettons à tous ceux qui ont créé toutes ces belles réalisations.
Samedi
Notons que la soirée s'est achevée avec un spectacle d'hypnose organisé par la
MAM, très apprécié par ceux, malheureusement trop peu nombreux, qui y ont
9h30 - 12h
assisté.
Les restrictions sanitaires ont contraint l’annulation du traditionnel
repas des vœux du maire, ainsi que d'autres manifestations comme "ET
Biblio.pleugriffet@orange.fr
HOP" qui était prévue pendant les vacances de février et nous
le
regrettons. D’autres viendront…1er juillet: Fête de la musique
On vous retrouve bientôt au centre culturel.

Recette de « Noël pour tous »
Fondant au chocolat au micro-ondes
- 80g de carrés de chocolat noir
-2 Cuillères à soupe de sucre en poudre
-2 Cuillères à soupe de farine
-2 œufs
- 40g de beurre
- ½ cuillère à café de levure chimique

Faire fondre le chocolat et le beurre,
Y ajouter les œufs, le sucre, la
farine et la levure, bien mélanger le
tout.
Remplir le moule à muffins au 2/3
mettre au four à micro-ondes 1mn30

Nettoyage du bord des
routes

Dans le cadre de l’opération
« Nettoyage du bord de la
route » mise en place par Pontivy
Communauté du 7 au 13 mars, la
commune propose une réunion
dans le but d’organiser le
nettoyage sur notre territoire la
même semaine.
samedi 5 mars à 10h en mairie
Alors si vous aussi, vous vous
sentez concerné et que vous
pensez «que la route est plus
belle quand on ne la prend pas
pour une poubelle »

Venez nombreux.

Mairie

Apprivoisez la tablette
Vous habitez à Pleugriffet, Radenac ou Réguiny, vous avez plus
de 60 ans, vous aimeriez communiquer davantage avec vos
proches? Inscrivez-vous auprès de Carole Daniel de l’association
CLARPA 56 (0297541264) ou auprès de la mairie (0297224434)
Une bénévole se rendra chez vous, et vous expliquera comment
envoyer un mail, recevoir des photos, communiquer par vidéo avec
vos proches, etc
Une tablette connectée pourra vous être prêtée.
Si vous êtes à l’aise avec le numérique et souhaitez partager vos
compétences, nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles. Les
outils pédagogiques sont fournis par Clarpa.
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Les Rendez-vous n’importe où

Des sorties culturelles vous sont
proposées par les médiathèques de
Pleugriffet et Réguiny, dans le but
de permettre aux personnes
isolées ,ou non motorisées, ou
ayant envie de partager avec
d’autres, un évènement culturel.
Pour la 1ère affiche Aurélie et
Séverine de l’espace culturel de
Réguiny, vous ont concocté un
programme jusqu’en juillet. Rien
ne vous empêche de leur proposer
d’autres sorties intéressantes pour
le prochain programme. Le prix
des entrées est négocié par les
animatrices au préalable et chaque
participant payera l’entrée
directement au guichet. Les
transports se feront par
covoiturage et les départs devant
l’espace culturel de Réguiny
Une rencontre autour d’un café aura lieu le lundi 14 Mars à 14h au
centre culturel pour discuter et échanger sur toutes les animations
déjà en place et sur toutes celles que vous aimeriez qu’on vous
propose. Voir le prospectus ci-contre

Activités artistiques et culturelles
Date

Nom de l’activité

à partir

Horaires

Mercredi 02/03

Pixel Art
Vitrine en papier
Art visuel
Bijoux origami
Petit potager

5 / 15 ans
8/ 15 ans
8 / 15 ans
8 / 15 ans
5 / 10 ans

14h à 16h

Mercredi 09/03
Mercredi 16/03
Mercredi 23/03
Mercredi 30/03

14h à 16h
14h à 16h
14h à16h
14h à 16h

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).
***
Centre Culturel
Par décision du conseil municipal,
l’abonnement à la bibliothèque est
gratuit depuis le 1er janvier 2022. Il
reste toutefois nécessaire pour
participer aux activités qui y sont
proposées
***
Elections présidentielles
Les élections présidentielles auront
lieu les 10 et 24 avril 2022
***
Concours « fleurissons notre
commune 2022 »
La mairie vous propose 3catégories
*Jardins paysagés fleuris
*Potagers
*Balcons et façades
Inscriptions avant le 18 juin
***
Fête de la musique
Elle aura lieu le vendredi 1er juillet
Si vous êtes musiciens ou si vous
connaissez des musiciens intéressés
pour y participer, veuillez vous
adresser en mairie.
***
Accueil des nouveaux habitants
Le conseil municipal recevait samedi
26 février les habitants arrivés sur
notre commune depuis 2020.
Présentation de la commune et des
différentes activités proposées par
les associations, suivie du pot de
l’amitié pour faire plus ample
connaissance

Les activités de la commune
Activités Multisports
des vacances
Du 6 au 10 Février
Sortie VTT avec les
ados
Babygym
Et multisports pour les
6/10 ans

Multi Infos
Mission Locale
Centre Bretagne
Présentes sur l’ensemble du
territoire, les missions locales
accompagnent tous les jeunes de
16 à 25 ans sortis du système
scolaire, quel que soit le niveau
d’étude. Elles leur permettent de
poursuivre leur parcours en toute
sécurité en leur apportant des
solutions tant au niveau
professionnel que social.
Alors si c’est votre cas, pensez y!

Réunion 14 Mars

La mission Locale Centre Bretagne
accueille sur RDV les jeunes au
plus près de leur domicile:
0297253835

Vide Grenier
L’APEL organise la
13ème édition de son
Vide Grenier
Dimanche 13 mars
De 8h à 17h
À la salle des sports
Entrée visiteurs 1€
Accueil exposants à
6h30

Tu es né
entre 2005 et
2011

Questionnaire
joint à
l’intérieur

