Lundi 1er septembre 2008

Bulletin N° 5

Etat civil
Mariage :

- Estelle GABARRON-GARCIA
& Guillaume FERRIER –
rue Louis Pasteur
Naissance :
- Enzo VIOLANT – rue Marcel Paul.
- Léo ROHOU – rue Victor Hugo.
- Lucie DECODTS – rue Ledru Rolin
Décès :
- Marie Renée SEZNEC née LE GALL –
rue des droits de l’homme.
- Raymonde COLIN née BRIANT –
maison de retraite.
- Joseph COLIN – rue du 14 juillet
- Jeanne MORVAN née TYMOIGNE –
rue de Verdun

Les N° indispensables

Permanence des élus

Mairie : 02 98 70 08 47
Office du tourisme : 02 98 70 12 20
ADMR : 02 98 70 27 36
Port de plaisance : 02 98 75 04 93
Bibliothèque : 02 98 70 09 21
Cinéma Le Goyen : 02 98 70 22 30
Piscine : 02 98 70 07 74
Gendarmerie nationale : 02 98 70 04 38
VEOLIA eau : 0 811 902 902
EDF : 0 810 333 329
GDF : 0 810 433 129
La Poste : 02 98 70 09 98

Mme le maire: Jacqueline DONVAL :
Le mercredi de 09H00 à 11H00
Finances ; M. Henri LE BORGNE :
Le lundi de 11H00 à 12H00
Action sociale ; Mme Joëlle MOALIC-VERECCHIA :
Le lundi de 14H30 à 16H00
Culture/Enseignement ; Mme Anne PICHAVANT :
Le mercredi de 14H00 à 15H30
Nautisme/Tourisme ; M. Robert BANIEL :
Le vendredi de 10H00 à 12H00
Travaux/Urbanisme ; M. René DONVAL :
Le jeudi de 10H00 à 11H30
Communauté de communes : 02 98 70 16 00

Ramassage des encombrants : première semaine complète du mois.
Lundi : déchets verts ; branchages en fagots, herbes longues en gerbes et herbes en sacs ou caisses.
Mercredi : encombrants ; ferrailles, objet de tous ordres, etc. …
Vendredi : verre ; à déposer dans les cloches à verre aux points « environnement ».

Mardi 01 au 20 septembre : Exposition de photos en mairie : WROCLAW, une ville polonaise.
Cette année encore, l'association "Amitiés France Pologne" nous propose une très belle série de
photographies.
WROCLAW est la quatrième ville de Pologne et la plus grande ville de l'ouest du pays, en basse Silésie. Sa
population représente plus de 630 000 habitants. C'est une ville exceptionnelle, de 12 îles et 112 ponts,
chargée d'une histoire millénaire où l'héritage du passé s'entremêle avec la modernité d'un centre d'affaires.
Dimanche 14 septembre : Forum des associations.
Le forum des associations se tiendra à la salle omnisports de 10 h à 18 heures.
Ce forum est ouvert à toutes les associations.
L'objectif est de réunir en un même lieu les associations qui souhaitent présenter leurs activités et recueillir
des inscriptions à l'occasion de la rentrée. Un espace est réservé aux démonstrations.
Les inscriptions pour ce forum sont enregistrées en mairie. Tél. 02 98 70 08 47
L'entrée des visiteurs et les inscriptions des associations sont gratuites
Association Cap-Accueil : Dates de reprise pour certaines activités.
Mardi 09 septembre à 14H00 : salle Marthe Pierre, travaux manuels (déco, bricolage, créations…). Une
participation aux frais est demandée pour les travaux manuels.
Jeudi 11 septembre à 14H00 : salle Cap-Accueil : bridge.
Vendredi 19 septembre à 14H00 : salle mille club ; ateliers seniors.
Lundi 29 septembre à 14H00 : salle Cap-Accueil ; dessin, peintures.
Lundi 29 septembre à 14H00 : salle Marthe Pierre ; broderie et patchwork.
Lundi 06 octobre à 10H00 : salle Cap-Accueil ; conversation en anglais.
Mardi 07 octobre à 10H00 : salle Cap-Accueil ; anglais pour débutants.
Pour les ateliers suivants, les dates de reprises n’ont pas encore été définies :
- Danse bretonne
- Scrabble
- Théâtre
- Randonnées (2 niveaux)
- Breton : 4 niveaux et projet d’ouverture d’un atelier initiation si au moins 8 personnes intéressées. Les
cours de breton sont payants car ils sont dispensés par des professeurs de l’association Mervent. Le prix
sera défini en fonction du nombre de participants.
L’adhésion à l’association donne accès à tous les ateliers (carte annuelle à 22 euros). Permanence au bureau
de Cap-Accueil tous les premiers samedis du mois de 10H00 à 12H00. Présence au forum des
associations le 14 septembre salle omnisports et pour tous renseignements Tél. : 02 98 70 28 72.
Les conférences, projections vidéos, soirées cinéma, sorties théâtre, …. , reprendront en octobre

