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Une rentrée tardive pour le P’tit Pieu.
Pleugriffet
Aurélie et les bénévoles, qui sont de moins en moins nombreux (avis aux
amateurs), ont été sollicités à la rentrée, afin de réaliser l’inventaire complet des 4, rue Paul Gauguin
documents du Centre Culturel (livres, revues et DVD). Ce travail a été effectué
Prêts de livres,
en prévision du changement du logiciel informatique et de la mise en réseau des
bibliothèques environnantes. Ce regroupement vous donnera un plus large
magazines, DVD,
éventail de choix par la mise en commun du fond de livres de chaque
jeux de société,
bibliothèque du réseau. Ce travail indispensable et fastidieux, a retardé l’écriture animations diverses.
de notre P’tit Pieu, mais nous voilà prêtes!
Horaires d’ouverture
Dans ce numéro, un retour en images sur la fête de la musique et la 1ère
édition de la fête du canal du 31 juillet. Cette dernière, initié par la commission
Mercredi
culture du conseil municipal a été soutenue par trois associations: La MAM, la
Matin : 10h-12h
Saint Pierre, le Comité des fêtes et par quelques bénévoles indépendants. Ce fut
AM: 14h-16h
un très grand succès. Nous essaierons sans doute de recommencer l’an prochain.
L’animation « Noël pour tous » prévue le samedi 26 novembre sera
Samedi
reportée au 3 décembre en raison de la coupe du monde de football 2022 qui
9h30 - 12h
démarre pour l’équipe de France le 26 décembre à 17h. Nous ne voulons pas
télescoper ces deux grands évènements et priver nos amateurs de foot de
la belle fête de l’avent à Pleugriffet.
Biblio.pleugriffet@orange.fr
Vous trouverez également dans cet exemplaire, vos rubriques
habituelles sur les animations et évènements qui se passent sur
notre commune, nous espérons qu’elles vous seront utiles.
Soirée Escape Game et
Bel automne à tous et à bientôt dans nos locaux

Kebab

Atelier couture
Sylvie vous propose un atelier
couture pour réaliser un
bomber dans son magasin au
12 rue Anne de Bretagne, le 22
octobre entre 10h et 18h. Elle
sera accompagnée pour
l’occasion de Oriane qui a été
demi-finaliste de l’émission
« Cousu main » présentée sur
M6 pendant 3 saisons par
Cristina Cordula jusqu’en 2017

70€

La commune organise
une soirée pour les
jeunes de 11 à 15 ans
le 25 octobre, renouvelable le 26
si beaucoup d’inscriptions.
Escape game sur le thème de
l'Egypte, suivie
d’un Kebab.
La soirée débutera à 18h45. Les
inscriptions sont limitées à 20
jeunes et se termineront le 14
octobre. S’inscrire auprès
d’Aurélie:

5€

La MAM

Cours de Dessin

Gymnastique

La Maison d’assistantes
maternelles vous informe
qu’une place temps plein se
libèrera pour le mois de janvier
et vous rappelle que comme
chaque année, elle organise une
vente de chocolats de Noël.
Commande à passer avant le 5
Décembre. Rens:0672727090

Des cours de dessin et
de peinture ont lieu depuis le
13 septembre tous les mardis
de 18h à 20h au centre
culturel, animés par Laure,
artiste peintre. Il reste des
places, n’hésitez pas à vous
inscrire. 40€ le trimestre
Rens: 0647763467

Les cours de gymnastique ont
repris depuis début septembre
le mardi à 18h15 à la salle des
sports pour une cotisation de
60€ à l’année.

Mairie

« Rendez-vous n’importe où »

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).
***
Concours des maisons fleuries
Remise des résultats du concours le
samedi 5 novembre 2022
10h à la salle polyvalente
***
CCAS
Le CCAS organise un goûter pour les
personnes de la commune de plus de
75 ans le mardi 25 octobre vers 15h30
***
Besoin d’aide pour vos démarches
administratives
sur internet
Bertrand de chez Famille Rurale
animera des séances d’une heure
d’aide administrative numérique dans
les locaux de la mairie, les 11 octobre,
8 novembre et 6 décembre, de 10h à
19h . Si vous êtes intéressés veuillez
vous inscrire en mairie

Les médiathèques de
Pleugriffet et Réguiny
vous proposent des
sorties culturelles et
de loisirs.
Le droit d’entrée dans
l’association « les
RDV n’importe où »
est de 10€ , cette
inscription n’est à
payer qu’une seule
fois.
Renseignements et
inscriptions :
Pleugriffet
0647763467
biblio.pleugriffet @
wanadoo.fr
Réguiny
0297387456
culture@reguiny.com

Activités artistiques et culturelles
Date

Nom de l’activité

Cuisine
Mercredi 12 Octobre
Jeux Société
Mercredi 19 Octobre
En attendant Halloween
Mercredi 9 Novembre Atelier BD
Mercredi 16 Novembre Théâtre
Mercredi 23 Novembre Igloo
Mercredi 7 Décembre Chants et Danses
Mercredi 5 Octobre

Les inscriptions sont possibles
tout au long de l’année alors
n’hésitez pas à nous
rejoindre .

à partir

Horaires

APEL école St Joseph

6-15 ans
8-15 ans
4-15 ans
8-15 ans
9-15 ans
8-15 ans
8-15 ans

14h à 16h

L’association des parents
d’élèves de l’école St Joseph
organise un
LOTO le 14 octobre
À 20h
Salle Polyvalente
Buvette et restauration sur place

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

Les activités de la commune
Fête de la musique du 1er juillet 2022

Fête du canal du 31 juillet 2022

