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Suivez toutes les actus de la ville de Pleurtuit sur

Du

2 mai
au

2 juin

Expo «Patrice et ses maquettes»
Découvrez comment les objets du quotidien
inspirent Patrice dans ses créations.
Aux heures d’ouverture / Médiathèque

Jeu.
3
Mai

«Ô»

Jeu.
17
Mai

Conférence sur l’état amoureux

Dim.
20
Mai

Braderie - grand déballage

Ven.
25
Mai

Concert Chorale

Spectacle tout-petits de 0 à 4 ans par la
Compagnie Fais pas ci Fais pas ça.
10h et11h / Médiathèque / Résa. obligatoire

par Yvan Lebreton, auteur de « Une passante
au phare du Grand Jardin »
20h30 / Médiathèque / Gratuit

Grand déballage dans le centre ville de
Pleurtuit. Org. APEL St Pierre
Toute la journée / Centre Ville

Par la chorale de l’école de musique au
profit de l’ONG Pompiers Solidaires
20h30 / Eglise / Libre participation

Sam.
26
Mai

Sax Orchestra

Dim.
27
Mai

Pleurtuit se bouge

Sam.
2
Juin

Fête des Arts et des Jeux

Concert musique Jazz sous la houlette de
Didier Momo.
20h30 / Espace Delta / Payant

Randos : pédestre, vélo, VTT - pour tous.
Org. Cyclo Club de Pleurtuit
Dès 8h / Maison des Association

Une après-midi de découvertes. et de jeux
14h-18h / Espace Delta / Gratuit

Pratique
Accueil de la mairie - 02 99 88 41 13
Lundi à vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (permanence état civil)

Urbanisme - 02 99 88 76 73
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h

Police Municipale - 02 99 88 75 85

Lundi à vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

ou

CMYK / .ai

www.pleurtuit.com

A L’AFFICHE DE L’ESPACE DELTA
Hugues AUFRAY
Samedi 12 mai - 20h30

Est-il vraiment nécessaire de présenter ce
grand homme de la chanson française ?
Véritable troubadour des temps modernes,
Hugues Aufray, par ses chansons, a su
toucher le cœur d’un immense public. 50
ans de carrière ne l’ont pas changé : son
talent, son charisme, son engagement
admirable auprès de nombreuses causes,
ses convictions…
Tout est intact, comme au premier jour !
Homme libre, il est resté fidèle à lui-même.
Tarif plein : 30€ - Réduit : 21€ + tarifs famille
Résa au 02 99 88 84 22 ou billetterie@pleurtuit.com

Sax Orchestra

Samedi 26 mai - 20h30

Concert de musique Jazz
organisé en partenariat avec
l’association «Jazz à l’ouest».
Le concert sera dirigépar Didier
Momo
Entrée payante

LA MEDIATHEQUE
Exposition
«Patrice et ses maquettes»
Du 2 mai au 2 juin
Aux heures d'ouverture

Une brosse à dent, une cannette, une bouteille
de shampoing… autant d’éléments de notre
quotidien qui sont bien plus pour Patrice Dubois,
qui y voit un mélange de Star Wars, Star Trek et
autres films de science-fiction. Découvrez ses
créations bluffantes !
Aux heures d’ouverture.

«Ô»

Jeudi 3 mai / 10h et 11h

Ô est un poisson… il vit donc au pays des
poissons, avec des… poissons !!!
Ô est un poisson, mais c’est un poisson pas tout à
fait comme les autres…
Pour les 0-4 ans. Durée : 30 minutes.
Inscription obligatoire au 02 23 16 12 20

Billetterie Espace Delta - 02 99 88 84 22
Mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Jeudi : 9h - 12h30

Services techniques - 02 99 88 82 77
Lundi à vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h30
(fermé le vendredi après-midi)

Courriel : mairie@pleurtuit.com
www.pleurtuit.com

Retrouvez toutes les animations de la ville de
Pleurtuit dans l’agenda du site Internet
www.pleurtuit.com

VIE MUNICIPALE

Centre de Loisirs d’Eté

Voyage des Aînés

«De la Cité d’Herbauges à la Côte de Jade»
Du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018
Inscriptions possibles jusqu’au 15 mai.

Au programme :
• Visite du château, de la cathédrale et de la ville de Nantes
• Visite de la fromagerie du Curé Nantais
• Visite-dégustation d’une cave de Muscadet
Tarif : 197€ - éligible aux chèques vacances
Plus d’infos : CCAS - tél.: 02 99 88 76 69 ou ccas@pleurtuit.com

Sortie Bateau-Croisière
de Dinard au Cap Fréhel
Jeudi 14 juin 2018 - Durée 2h30

organisée par le CCAS de PLEURTUIT / Tarif max : 27,70 €/pers dégressif si grand groupe. Possibilité de co-voiturage
Plus d’infos : CCAS - tél.: 02 99 88 76 69 ou ccas@pleurtuit.com

Fête de la Résidence Le Clos Breton
Samedi 26 Mai - A partir de 15h

Tombola, stands de jeux, salon de thé au jardin …
Ouvert à tous

Espace Jeunes recherche bénévole
pour partir en Allemagne
Du 9 au 19 juillet 2018

14 jeunes partent en camp direction ... Ransbach-Baumbach en
Allemagne, avec 3 animateurs. L’Espace Jeunes cherche une
personne, bénévole, qui a envie de les accompagner. Tous les
frais sont pris en charge. Faites-vous connaître !
Plus d’infos : espacejeunes@pleurtuit.com - tél.: 02 23 15 87 29

1914 - 1918 : recherche documents

Pour les 100 ans de l’Armistice 1918, des animations et expositions
sont programmées en novembre. Nous recherchons donc des
documents de l’époque 1910-1920 : papiers, journaux, lettres...
Si vous en avez et que vous souhaitez les partager, vous pouvez les
déposer sous enveloppe, à l’attention de Corinne Thébault, à
l’accueil de la mairie en indiquant avec précision vos
coordonnées et la liste des documents déposés.
Plus d’infos : corinne.thebault@pleurtuit.com

Jury d’assises

Tirage au sort le 15 mai à 18h

Un tirage au sort pour la constitution du jury d’assises pour la ville
de Pleurtuit sera effectué en mairie le mardi 15 mai à 18 h, dans la
salle du conseil municipal.
Il porte sur l’ensemble des électeurs de la commune et vise à
établir une liste préparatoire de jurés pour l’année 2019.
Ce tirage au sort est public.
Plus d’infos : 02 99 88 76 76 ou etat.civil@pleurtuit.com

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le
Pleurtuit Infos de juin, merci de faire parvenir vos
éléments le 15 mai 2018 au plus tard à
communication@pleurtuit.com.

Déchets

Ordures ménagères
En ville : mardi et vendredi uniquement pour les collectifs
En campagne : mercredi
Jour férié : décalage de 24h SAUF en juillet et août
Déchèterie
Toute l’année : du lundi au samedi : 9h-2h et 13h30-17h
Fermé dimanches et jours fériés

Mini camps
Les enfants partent pour 2, 3 ou 5 jours. Ils dorment sous toile de
tente, profitent des veillées et activités proposées par l’équipe
d’animation, les prestataires… Durant le mini camp, les
animatrices(eurs) accompagnent vos enfants qui sont acteurs
pendant les différents temps de la journée afin de les rendre plus
autonomes.
Du 9 au 13 juillet : Fun Activités aux Ormes (Dol de Bretagne)
Activités : 3 séances d’équitation, piscine chauffée, piscine à
vague, accrobranche, activités multisports ….
Années de naissaince : 2011-2010-2009
Du 9 au 13 juillet : Raid Sportif (Dol de Bretagne) :
Activités : tir à l’arc, piscine chauffée, piscine à vagues,
escalade, accrobranche, tyrolienne, paintball, activités
multisports…
Années de naissance : 2008-2007-2006
Du 16 au 20 juillet : Film Vidéo (St Coulomb)
Les enfants vont être acteurs dans la conception/création d’un
court métrage d’animation…
Années de naissance : 2009-2008-2007-2006
Du 23 au 25 juillet : 2 Nuits Trappeur (Vezin) :
Activités : débardage avec poney/chevaux pour construction
de cabanes, production de beurre, veillée feu de bois…
Années de naissance : 2011-2010
Du 26 au 27 juillet : 1 Nuit (Vezin)
Activités : balade en cariole, soins des poney et veillée feu de
bois…
Années de naissance : 2013-2012
Du 30 juillet au 3 août : A tout vent (St Benoit des Ondes)
Découverte de la baie en vélo, en char à voile, cerf volant…
Années de naissance : 2010-2009-2008-2007-2006

Stages
Les enfants seront en immersion totale en petit effectif sur une
thématique choisie. L’inscription se fait pour la durée du stage,
votre enfant doit être présent sur l’ensemble des journées pour le
déroulement du stage.
Du 9 au 13 juillet : Découverte du monde du Cirque
Années de naissance : 2012-2011
Du 16 au 20 juillet : Au temps du Moyen Age
Années de naissance : 2010-2009-2008-2007-2006
Du 23 au 27 juillet : Montage vidéo
Années de naissance : 2008-2007-2006
Du 30 juillet au 3 août : Street dance
Années de naissance : 2010-2009-2008-2007-2006
Stage encadré par une professeure DE

En cas d’urgences :

SAMU : 15 (ou 02 99 59 16 16 en Ille-et-Vilaine)
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Sans-abris : 115
Centre anti-poisons : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22
SOS MEDECINS : tél.: 3624
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