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Horaires d’ouverture 
 

Mairie 
lundi : 9h – 12h 

mardi et jeudi :  

9h – 12h / 14h – 16h30 

Mercredi et vendredi : 

9h – 12h / 15h – 17h30 

Samedi : 9h – 12h 
 

Agence postale  

lundi au vendredi :  

09h30 - 11h30 

14h30 - 16h30 

samedi : 10h - 12h 

Tél : 02 97 49 91 13 
  
Médiathèque 

mardi : 16h30 – 18h 

mercredi : 

09h30 – 12h30 

14h – 18h 

vendredi : 15h30 – 19h 

samedi : 09h30 – 12h30 

Tél : 02 97 26 98 68  

Courriel 
mediatheque@pleucadeuc.fr 

 

Déchetterie Sérent :  

lundi : 13h30 – 18h 

mercredi : 

9h – 12h 

13h30 – 18h 

vendredi : 

9h – 12h 

13h30 – 18h 

samedi :  

9h – 12h 

13h30 – 18h 
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Principales décisions du conseil municipal du 3ème trimestre 
Chapelle St Joseph – La Prévostais 

Les travaux de restauration de la chapelle 

Saint Joseph ont démarré.  

Ces travaux comprennent la réfection de la 

charpente et de la couverture, la restauration 

des enduits intérieurs, des menuiseries 

extérieures et la création d’un vitrail avec le 

remplacement des pierres altérées. 

 

Le marché des travaux est réparti de la façon 

suivante :  

Lot 1 – Maçonnerie : SCOP SAS La Pierre à 
L’œuvre (Val d’Oust) : 55 432,25 € HT 
Lot 2 – Charpente : SAS Charpentier de 
Bretagne (Moréac) : 43 952,50 € HT 
Lot 3 – Couverture : SARL Le Neveu (Saint-
Avé) : 28 830 € HT 
Lot 4 – Menuiseries Extérieures : Sarl 
Ateliers Jéhanno (Locqueltas) : 2 390 € HT 
Lot 5 – Peinture : Sarl Coréum (Bieuzy les 
Eaux) : 10 145,35 € HT 
Lot 6 – Mobilier et Sculpture : Sarl Coréum 
(Bieuzy les Eaux) : 15 380 € HT 
Lot 7 – Serrurerie : Sarl Bournigal 
(Pleucadeuc) : 3 330 € HT 
Lot 8 – Campanaire : Sarl MACE (Trégueux) : 
1 994,07 € HT 
 

Le mot du Maire 
 

Après un printemps et un été qui n’ont pas connu leurs animations habituelles, nos nombreux 

bénévoles se sont remis au travail pour vous offrir des activités diverses ; merci à eux et à elles. 

Quant aux projets communaux, ils ont pris pour quelques-uns un peu de retard du fait de la 

pandémie. Pour autant, ils avancent ; nous pourrons vous en dire plus dans le bulletin de janvier. 

 

Parmi ces projets, plusieurs ont rapport à l’urbanisme qui est sans doute le domaine de la gestion 

communale désormais le plus difficile. Depuis plus de 10 ans, plusieurs lois ont pour objectif le 

respect de l’environnement et vont dans le sens d’une protection accrue des espaces agricoles et 

naturels et d’une réduction de la consommation des terrains. 

 

Il est vrai qu’à une époque nous avons peut-être un peu gaspillé et surtout trop "artificialisé" nos 

sols et contrarié la nature. C’est moins le cas aujourd’hui dans notre région. Publiée cet été, la loi 

"Climat et résilience", issue des travaux de la convention citoyenne sur le climat, est encore 

beaucoup plus drastique que les précédentes et va se traduire par des difficultés supplémentaires 

dans le développement de nos communes. Notre volonté est cependant de tout faire pour 

développer la nôtre, faute de quoi le vieillissement de notre population sera inéluctable ! 

         Alain Launay 

Taxe d’habitation sur les logements vacants 

Comme les autres communes du territoire, le 

conseil municipal a institué une taxe d’habitation 

sur les logements vacants, à compter du 1er 

janvier 2022. Cette taxe a pour but d'inciter les 

propriétaires à la location pour pallier le manque 

de logements. 

Sont concernés les logements à usage 

d’habitation non meublés, habitables et pourvus 

des éléments de confort minimum. 

Est considéré comme vacant, un logement libre 

de toute occupation pendant plus de 2 ans. La 

vacance ne doit pas être involontaire : la taxe 

n’est donc pas due lorsque la vacance est 

imputable à une cause étrangère à la volonté du 

bailleur. 

Les logements meublés et les résidences 

secondaires ne sont pas concernés par ce 

dispositif. 

Aide exceptionnelle du Département du 

Morbihan à hauteur de 50 000 € pour des 

travaux de voirie ou du mobilier urbain. 

Une estimation s’élevant à 108 500 € HT a donc 

été faite pour les voies suivantes :  

De la Landelle à Mocpaix, de Mocpaix par 

Chaumusset au Gorais, le Terra et la voie romaine 

de Saint Marc, du Linio à Fort Bois. 

 

mailto:sg@pleucadeuc.fr
http://www.pleucadeuc.fr/
http://www.pleucadeuc.fr/
mailto:mediatheque@pleucadeuc.fr
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Principales décisions du conseil municipal du 3ème trimestre 

Réaménagement des anciens cabinets 

médicaux  

Les travaux se terminent. Les locaux 

seront livrés fin octobre et pourront 

accueillir les professionnels : la 

psychomotricienne Carine Chatel, 

l'orthophoniste Cécile Croue-Guillon et 

une deuxième orthophoniste à venir. 

 

 

 

Opération "Une seconde vie pour votre 
sapin de Noël" 
 
Cette année, ne jetez pas votre sapin,  
offrez-lui une seconde vie. 
La commune mettra en place une zone de 
stockage du 3 au 8 janvier 2022. 
 
Les particuliers pourront y déposer leurs 
sapins de Noël, dépourvus de socle, pièces 
en métal (vis, clous...), de sac à sapin et de 
décorations (neige décorative, boules, 
guirlandes…). 
 

Les arbres seront ensuite broyés par les 
services techniques. Le broyat sera utilisé 
pour le paillage de nos espaces verts. 
 

 

Pumptrack 
Pour surfer avec le temps et proposer aux enfants, aux jeunes 
familles, un espace de loisirs supplémentaire sur la commune, 
un pumptrack va être réalisé près du city stade. Un contrat de 
maîtrise d'œuvre a été signé avec l'entreprise USE, spécialiste 
des pistes de glisse universelle. L'étude des sols devrait être 
faite à l'automne pour envisager des travaux début 2022… 
Tous à vos vélos, draisiennes, rollers, skate et engins de glisse 
avant le début de l'été !! 
 
Ebauche du projet  
 

 

Rénovation de lanternes – Eclairage 

public 

16 luminaires sur poteaux bétons 

seront prochainement changés. Les 

travaux seront réalisés par l’entreprise 

SADER, pour le compte de Morbihan 

Energies. 

 

Informations communales 

La modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme est approuvée. 

Celle-ci porte sur :  

- La suppression de l’emplacement 

réservé n°1, entre l’Allée de 

Chabannes et la Rue de Grény 

- L’ajustement des besoins de 

densité, par la mise à jour de l’OAP 

(Opération d'Aménagement 

Programmé) n°1 au regard du projet 

de la crèche qui va s’implanter dans 

le secteur. 

- La correction d’erreurs matérielles 

dans la rédaction du PLU. 
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JA Tennis de Table 
La saison 2021-2022 a débuté le 27 août par notre 
assemblée générale. Dès le 1er septembre, les 
entraînements dirigés ont été mis en place par 
l'intermédiaire de notre coach Mickaël les mercredis 
à 18h30 pour jeunes et débutants, à 19h30 pour 
tous les licenciés et entraînements libres les 
vendredis. 
Un vendredi par mois aura lieu un petit challenge 
interne ouvert à tous, licenciés comme non licenciés, 
avec handicap et donc chacun aura sa chance de 
l'emporter.... l'essentiel étant de passer un bon 
moment tous ensemble. On vous y attend. 
Bonne rentrée à toutes les associations en espérant, 
cette fois ci, une saison sans interruption. 
Contacts : yannick.michel0714@orange.fr 
Yannick Michel 06 41 33 61 16 
Anthony Dupé 06 03 58 00 27 
Loïc Olivier 07 81 16 27 38 

JA Gym 
La saison 2021-2022 a repris le 13 septembre. Nous 
gardons les mêmes cours que les dernières années ; ces 
cours sont mixtes, à partir de 12 ans et il est toujours 
possible de faire à tout moment une séance d’essai.  
A la salle multifonctions : le lundi :  à 18h Gym douce, à 
18h50 LIA (cardio dansé), à 20h Yoga ; le mercredi : à 
18h45 renforcement musculaire, à 19h30 cardio ; le 
jeudi : à 18h45 Qi Gong 
Place du Souvenir : départ de la marche, les mardi et 
vendredi à 9h 
Salle des sports : le jeudi pour les enfants : 16h45, éveil 
corporel 
Nos tarifs :  
- gym et qi gong : 85 € pour les Pleucadeuciens, 90 € 

pour les habitants hors commune, 85€ pour les 
enfants. 

- yoga : 60 € le trimestre si yoga seul, ou 30 € le 
trimestre si adhésion au cours de gym. 

- marche : 10 € 
Contacts : jagympleucadeuc@gmail.com 
Martine Vandel 06 61 72 57 08 
Nicole Morhan (marche) 07 85 60 61 11 
Laurence Ascouet 06 28 33 71 83 
Sophie Le Breton 06 32 30 39 48 

 

Du côté de nos associations 

mailto:yannick.michel0714@orange.fr
mailto:jagympleucadeuc@gmail.com
https://www.facebook.com/volen.pleuc
mailto:volenpleuc@outlook.fr
mailto:country.acd.pleucadeuc@gmail.com
http://www.amitiécountrydance.com/
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  ADPP / Fête des jumeaux 
Pour la 2ème année consécutive, la fête des jumeaux n’a pu avoir lieu le 15 août dernier, pour cause de pandémie, 

au grand dam de beaucoup de Deux et Plus. 

Après cette parenthèse imposée, il faut remettre en route la "machine" pour préparer cette manifestation qui 

demande beaucoup de temps, d’énergie, de bénévoles et de finances. C’est ce à quoi nous nous employons 

actuellement. 

Une assemblée générale devrait être organisée le samedi 20 novembre à la salle multifonctions. Les bénévoles des 

deux dernières années (2018 et 2019) devraient recevoir une invitation deux semaines auparavant et s’inscrire pour 

y participer. Si certains ou certaines ne recevaient pas d’invitation, ils pourraient prendre contact avec l’une ou 

l’autre des 4 personnes indiquées ci-dessous, au minimum une semaine avant l’assemblée générale. 

L’organisation de cette fête demande beaucoup de bonnes volontés ; elles seront toutes les bienvenues. Si des 

personnes souhaitent jour un rôle actif dans la préparation, elles peuvent dès à présent prendre contact avec le 

président de l’association des Deux et Plus de Pleucadeuc. 

 
Contacts : Philippe Racouët, vice-président, 06 03 85 92 25, philippe.racouet@wanadoo.fr  
Nathalie Gourmil, trésorière, 02 97 49 98 74, nathalie.gourmil@orange.fr  
Claude Paul, secrétaire, 02 97 26 94 25, lieutard.paul.claude@orange.fr  
Alain Launay, président, 06 87 73 25 53, alainlaunay@hotmail.fr  
 

Club de l’amitié et Anciens Combattants 
La pandémie qui a profondément bouleversé nos vies semble se calmer. Nous avons pris soin de nous et des autres en 
respectant les gestes barrières, et en nous faisant vacciner. 2021 nous est favorable, donc le Club a ouvert ses portes 
le jeudi 9 septembre à 14h30 dans une ambiance de bonne humeur ; nous étions tous très contents de nous retrouver. 
Deux nouveaux adhérents se sont joints à nous, merci à eux.  
Comme d’habitude, loto, jeux de cartes, pétanque. Les anniversaires reprendront au début de l’année 2022.  
Les nouveaux retraités peuvent nous rejoindre, ils seront les bienvenus pour nous apporter des idées nouvelles. 
Renseignements : Club de l’amitié, Jean-Pierre Esline 02 97 26 91 41, Claude Paul 02 97 26 94 25. 
     Anciens Combattants, Michel Le Luc 02 97 26 93 57, Odette Dargent 06 88 50 17 42  
 
Contacts :  
Club de l’Amitié : Jean-Pierre Esline 02 97 26 91 41, Claude Paul 02 97 26 94 25. 
Anciens Combattants : Michel Le Luc 02 97 26 93 57, Odette Dargent 06 88 50 17 42. 
 
 
 

 

ARMC 
L’Edition 2021 de l’ARMC a été la journée de la reprise 
d’une vie sociale et sportive après de nombreux mois de 
confinements répétés. Les randonneurs et vététistes ont 
pris un grand bol d’air frais dont ils avaient grand besoin et 
battu tous les records de participation, avec des retombées 
plus conséquentes pour la recherche médicale des 
maladies neurodégénératives et/ou pour l’équipe mobile 
de Kerpape.  
Le rôle de l’ARMC dans le soutien à la recherche est 
suffisamment exceptionnel pour être souligné par les 
intervenants directement concernés en tant que 
bénéficiaires.  
La commune de Pleucadeuc est devenue l’espace d’une 
journée la capitale de la lutte contre la maladie de Charcot, 
en Bretagne et bien au-delà. Nous tenons à remercier très 
chaleureusement toutes les personnes qui , d’une manière 
ou d’une autre, nous aident avec compétence et 
dévouement sans faille au succès de cette journée et des 
actions ponctuelles que nous proposons tout au long de 
l’année. Ces remerciements s’adressent à la municipalité, 
au comité des fêtes et à l’inter associations.  
Contacts :  
Simone Briend, 02 97 26 91 04, josephbriend@orange.fr 
Claude Hamon, 02 97 26 10 22, claudehamon@me.com 
 

Du côté de nos associations 
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JA Basket 
Cette année, la JA Pleucadeuc de basket fusionne avec l'EDO de Saint-Congard. Notre nouveau club se nomme : la 
Jeanne d'Arc de l'Oust. Cette saison, notre club regroupe pour l'instant cinq équipes en : U11, U13, U15, seniors et 
loisirs. Il est toujours possible de rejoindre nos effectifs ; n'hésitez pas à venir essayer le basket lors de nos entraînements 
qui ont lieu : U11 : les mercredis, de 17h30 à 18h45, à Saint-Congard, U13/U15 : les mercredis, de 17h à 18h30, à 
Pleucadeuc, Seniors : les vendredis, de 20h à 21h30, à Pleucadeuc, Loisirs : les lundis, de 19h30 à 21h, à Saint-Congard. 
Les matchs débutent courant octobre, à Pleucadeuc pour cette première partie de saison. Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles pour l'encadrement des jeunes ou pour gérer le quotidien de l'association.  
Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : ja.oust.basket@gmail.com 

 

Du côté de l’enfance jeunesse 

Conseil Municipal des Jeunes 
Le CMJ reprend du service en septembre avec l’organisation de la matinée "Nettoyons la Nature" le samedi matin 25 
septembre. Une cinquantaine de personnes, adultes et enfants, s'est retrouvée pour y participer. En groupe, équipés et 
motivés, tous ont parcouru les rues du bourg et les bois à proximité pour remplir une vingtaine de sacs poubelles. Une belle 
action de citoyenneté et de partage ! 
Cette année, les élections du Conseil Municipal des Jeunes auront lieu en octobre. Tout jeune, de 9 à 12 ans, peut se 
manifester en mairie jusqu'au 22 octobre s’il souhaite se présenter pour compléter l’équipe du conseil municipal des jeunes.  
 
ALSH "La bulle enchantée"  
L’ALSH de Pleucadeuc a eu une fréquentation en hausse cet été. Les enfants ont participé à des activités diverses et nous 
avons pu reprendre les sorties malgré la crise sanitaire, pour le bonheur de tous.  
Vous pouvez contacter Claire, la responsable de la structure, pour toutes questions. Pour s’inscrire rendez-vous sur le site 
internet de l’Oust à Brocéliande Communauté dans la rubrique enfance-jeunesse.  
Contact : Claire Bousso 06 02 50 81 16 ou alsh.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh 
 
Mission "argent de poche" 
Une dizaine de jeunes Pleucadeuciens a participé à des missions "argent de poche" en juillet et en août : peinture aux 
alentours de l'ALSH, nettoyage des panneaux de signalisation, peinture dans le local de rangement de la salle de sport, 
désherbage de massifs. En échange de leur participation, les jeunes ont reçu 15 euros par demi-journée travaillée. Ces 
missions sont avant tout le moyen pour ces jeunes de participer activement à la vie de la commune ! Tous les participants 
jeunes, élus et agents municipaux sont ravis de cette première expérience qui nous encourage à proposer d'autres missions 
dans les mois à venir. 
 
Ecole Paul Gauguin Malestroit 
A la rentrée de septembre 2021, l'école accueille 138 élèves dont 36 en maternelle (2 classes) et 102 en élémentaire (5 
classes). Deux nouvelles collègues, en CM1 Céline Le Mellec et en CM2 Carole Aubert, ont rejoint l'équipe. Tous les 
enseignants ont été heureux de retrouver leurs élèves anciens et nouveaux pour une nouvelle année remplie de projets.   
Les activités reprennent progressivement (cinéma, piscine, médiathèque...) ainsi que les sorties scolaires. La première fut la 
visite du tout nouveau musée de Saint-Marcel, d'autres sorties suivront pour toutes les classes. L'école a obtenu le label 
"école numérique" ce qui va permettre d'augmenter son parc informatique avec l'apport de tablettes, de robots, d'une 
imprimante 3d et d'ordinateurs au service des enfants pour favoriser l'accès aux apprentissages et contribuer ainsi à la 
réussite de tous les élèves. 
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous. 
Pour tous renseignements, le site : https://ecolegauguinmalestroit.toutemonecole.fr/ , mail :  ecole.gauguin56@orange.fr 
 

 

Du côté de nos associations 

JA Foot 
Pour cette nouvelle saison 2021-2022, le club compte deux équipes seniors évoluant en D2 et en D4, une équipe vétérans, 
le foot animation ainsi que les jeunes de la commune intégrant le Groupement de Ruffiac-Malestroit. La saison a repris pour 
les séniors fin juillet avec les entraînements et les matchs amicaux. Les entraînements du mercredi ont repris courant 
septembre pour les jeunes. Nous vous attendons nombreux pour les matchs de coupe et de championnat. Pour information, 
un pass sanitaire valide est obligatoire pour entrer dans l’enceinte du stade. De nouveaux évènements auront lieu dans les 
mois à venir et nous comptons sur votre présence. 
Contacts :  
François Evain 06 58 53 26 98, Lucas Rouillé 06 47 62 30 59, Elodie Le Stang 06 09 85 13 76 
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Du côté de l’enfance jeunesse 

Jeudi 2 septembre, plus de 140 enfants ont 
repris le chemin de l’école Saint-Joseph.  
A l’ouverture du portail, ils ont eu le plaisir de 
découvrir une cour nouvellement aménagée 
de jeux. Les travaux ont eu lieu cet été. 
Ainsi, un billodrome, un but multi jeux 
hand/foot/basket, des couloirs de course, 
des marelles, des bancs colorés, des jeux 
verticaux, des terrains tracés… agrémentent 
les récréations. 

 

 

Ecole Saint-Joseph Pleucadeuc 

 

Régis Rivière est le nouvel enseignant des CE2-CM1.  
L’équipe enseignante comprend Marie-Claude Brelier (PS-
MS) aidée de Marie-Pierre Latinier (ASEM), Jocelyne 
Boisteault (MS-GS) aidée de Sophie Michel (ASEM), 
Gwénola Bouëdo et Nolùen Moron (CP-CE), Valérie Busson 
(CE1-CE2), Anne-Christine Poyac (CM2). 
Pauline Pellerin est une nouvelle enseignante spécialisée 
(ASH). Elle intervient une matinée par semaine à l’école. 

Deux nouveaux intervenants sportifs 

viennent compléter l’équipe :  

Adrien Loyer et Derhen Rolland ont 

commencé les séances de sport et piscine, 

pour le grand bonheur de tous les enfants. 

Un séjour à Aussois est prévu en janvier 2022 

pour les CM1-CM2. Cette classe de neige 

sera un des temps forts de cette année 

scolaire. 

Les grands projets pédagogiques 2021/2022 : 
- Elections des délégués en octobre 
- Participation au Festival du livre jeunesse à Sérent 
- Piscine à Malestroit du CP au CM2 
- Rendez-vous du partage à l’école 
- Vivre ensemble : Election des délégués, conseil de 
coopération, organisation des jeux de cour avec les 
élèves 
- Défis maths pour les classes de Régis et Anne-Christine 
- Semaine des maths pour les classes de Valérie et de 
Gwénola et Nolùen 
- Permis vélo et permis piéton 
- Lien avec le collège Saint-Julien de Malestroit 

 

Les deux grands thèmes de l’année 2021/2022 : 
"L’ouverture à l’International" et le projet "Cirque". 
Courant septembre, les enseignants seront en formation 
pour développer la place de l’anglais dans les 
apprentissages.  
En mars 2022, les élèves côtoieront des professionnels du 
cirque. La troupe "Ritz" s’implantera sur la commune de 
Pleucadeuc pendant deux semaines pour initier les élèves 
aux arts du cirque et préparer le spectacle du samedi 2 
avril.  
A vos agendas ! 

L’école Saint-Joseph est une école catholique et 
solidaire. 
Une messe de rentrée a eu lieu avec les familles, le 
dimanche 10 octobre. 
Une action de solidarité sera proposée en avril, en 
lien avec une sensibilisation au handisport. 

Pour toute demande de visite et inscription, n’hésitez pas à prendre contact avec Gwénola Bouëdo, la directrice, par 
téléphone au 02 97 26 94 82 ou par mail à eco56.stjo.pleucadeuc@e-c.bzh 
Vous pouvez retrouver les actualités, projets et animations de l’école sur le blog : 
https://stjosephpleucadeuc.toutemonecole.com 

 

mailto:eco56.stjo.pleucadeuc@e-c.bzh
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Infos diverses 

Informations Intercommunales 

Rappel élagage des arbres sur les propriétés privées 
 
En début d’année un courrier a été adressé aux propriétaires concernés suite à un tour de la commune 
afin de recenser ces travaux d'élagage. Nous vous invitions à réaliser ces travaux avant la fin de cette 
année 2021. 

 
Nous sommes conscients que ces travaux d’élagage peuvent être compliqués voire impossibles pour 
certains ou certaines d’entre vous. Dans ce cas, vous pouvez vous rapprocher de la mairie afin d'être mis 
en relation avec une entreprise qui pourra vous chiffrer cette prestation. 

 
Dans les cas où les travaux ne seraient pas réalisés fin 2021, la commune sera dans l'obligation, pour des 
raisons de sécurité, de faire élaguer les parcelles concernées aux frais de leurs propriétaires. 

 
 

 
 

https://www.oust-broceliande.bzh/ 

Exposition des crèches de Noël à Pleucadeuc 

Dans quelques semaines, nous serons déjà en 

décembre !  

Annulée l'an dernier pour les raisons sanitaires liées 

à la pandémie, la 22ème exposition des crèches de 

Noël sera bien mise en place cette année. 

Celle-ci débutera le dimanche 12 décembre et sera 

visible jusqu'au 9 janvier 2022. 

Chacun peut y participer : faire sa crèche, la mettre 

en place, aider à l'installation… 

Contacts :  

Nicole Morhan  07 85 60 61 11 

Annick Esline  06 52 47 36 04  

www.crechesdenoel.fr 

 

Toutes les informations concernant la Communauté de communes sont consultables sur le site :  

Vous pouvez également télécharger l'application gratuite OBC Mobile pour smartphone 

 

Permanence du maire et des adjoints 

Alain Launay, maire, reçoit sur rendez-vous, les mardis et 
jeudis, après-midi et soir, et tous les samedis matin ou à tout 
autre moment de la semaine si nécessaire. 
 
L'ensemble des adjoints et la conseillère municipale 
déléguée sont disponibles le samedi matin sur rendez-vous. 

 

 

 

http://www.crechesdenoel.fr/


Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.pleucadeuc.fr 

 
 

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.pleucadeuc.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ça bouge cet automne à la médiathèque !       

 
Vous avez toujours rêvé de jouer de la musique mais vous n’avez jamais osé ? Votre enfant veut faire de la musique mais 
vous hésitez à investir ? C’est le moment d’essayer ! 
De septembre à décembre, la médiathèque vous propose d’emprunter gratuitement un instrument de musique (guitare 
classique, électrique, clavier, ukulélé et cajon) pour une durée de 3 semaines.  
 

Au programme de l’automne : 
 

➢ Le mercredi 27 octobre, festival "les Enfants la la la" organisé par Timbre FM : spectacles, ateliers radio, micro-
trottoir… 

➢ Le vendredi 26 novembre, mois du film documentaire avec une projection en présence du réalisateur.  
➢ Le vendredi 10 décembre, venez rencontrer les personnages du conte "la Belle et la bête" et découvrez les 

origines du conte et ses messages. 
 

Expositions, ateliers en libre-service et surprises sont également au programme ! 
 

Vous ne pouvez pas venir, accédez à nos services via notre catalogue en ligne 
https://pleucadeuc.bibenligne.fr/ vous pourrez "Commandez et emportez". Renseignez-vous. 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook  
 
Cybercommune 

➢ Consultations libres 
➢ Initiations à l’informatique, à l’usage d‘internet, des tablettes et des smartphones (le vendredi sur inscription) 
➢ Espace WIFI gratuit 

 

La Cybercommune sera fermée du 24/12 au 3/01 inclus 
 

Renseignements : Nathalie Morel Martin au 02 97 26 98 68 mediatheque@pleucadeuc.fr 
 
 
Besoin d’aide pour une démarche administrative numérique ?  

(Carte-grise, impôts, CAF, pôle emploi, CPAM, MSA, Assurance retraite…) 

Des permanences de France Services vous sont proposées sur rendez-vous à la médiathèque  

chaque mercredi des semaines paires de 14h à 17h.  

 

A vos agendas 4ème trimestre 2021… 

06 Novembre :    Breizh tartiflette organisée par le Bagad Aùel Douar 

13 Novembre :  Assemblée générale ARMC  

20 Novembre :  Assemblée générale ADPP  

09 décembre :  Assemblée générale et repas du club de l'amitié 

12 décembre : Randonnée des crèches et début de l'exposition 

18 décembre :  Tournoi futsall 

Ces manifestations ne pourront avoir lieu que sous réserve du respect 

du contexte sanitaire. 

Du côté de la médiathèque 

 

https://pleucadeuc.bibenligne.fr/
mailto:mediatheque@pleucadeuc.fr

