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avec l’association Patrimoine du Pays de
Pleurtuit en Poudouvre.
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Cet été, l’avis de recherche est lancé
pour le ver luisant, un des seuls
insectes à consommer des escargots
ou des limaces tant redoutés par les
jardiniers. L’élimination des herbes
hautes, l’utilisation de pesticides
et d’insecticides engendrent
malheureusement leur disparition.

Conférences
Sam. 03/08 à 20h30
La Libération de Pleurtuit et de la Côte d’Emeraude
Par Renaud Blaise
Sam. 10/08 à 20h30
Débat sur la Libération de Pleurtuit
après la projection d’un film/reconstitution réalisé par
Francis Lesaicherre

 Observez bien votre jardin ou
votre environnement et signalez-nous
l’endroit où vous les avez rencontrés :

Animé par le Dr Marc Bonnel. Avec M. Le Maire de Pleurtuit, Alain Launay ;

Pour vous donner des

trucs et astuces sur la façon de
semer, des citoyens jardiniers
seront à votre disposition chaque
premier samedi du mois. Ils vous
aideront également à choisir
vos graines et vous expliqueront
comment déposer celles que vous
apporterez.
...A la médiathèque

Renaud Blaise ; Francis Lesaicherre ; Marc Jean ; Gilles Billion...

Espace Delta – Entrée libre

#Un été à Pleurtuit

Les marchés d'été

L’agenda

Le

vendredi matin,
place de la salle omnisports
Le

vendredi après-midi
de 16h à 20h - Place de l’église



Contacts

Horaires de la Mairie
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30 /Sam. : 9h à 12h

La Mairie sera exceptionnellement fermée les 16 et 17 août

02 99 88 41 13

La Médiathèque
2, rue Brindejonc des Moulinais
Horaires d’été du 09/07 au 31/08 :
Ma. : 10h à 13h / Mer. : 10h-12h et 14h-18h30
Ven. : 14h30-18h30 / Sam. : 10h à 13h
02 23 16 12 20

Sam. 06/07 à 10h
Balade 0 déchets
dans le centre ville, rendez vous près
de la fontaine place de l’église.
 Le 8 juin dernier, une première collecte a eu lieu

dans le centre-ville. En 1 heure, de nombreux détritus
ont été ramassés par des citoyens ayant participé à
l’opération. En renouvelant les «Balades 0 déchets»
chaque mois, l’objectif sera de constater si le nombre
de déchets diminue.
Venez avec vos gants et participez à cette opération de
sensiblisation pour un «mieux vivre ensemble».

20 19

de Dinard / Rance /Emeraude, en coordination

constitue des inventaires participatifs en vous sollicitant
pour recenser certaines espèces.

Sam. 06/07 et sam. 03/08 de 11h à 12h
Permanences de jardiniers
à la Grainothèque

AOÛT

Par l’Association Histoire et Patrimoine du Pays

Pour sensibiliser à la biodiversité, la ville de Pleurtuit

services.techniques@pleurtuit.com

JUILLET

Expositions sur la Libération
de Pleurtuit
Espace Delta – Entrée libre

A la recherche du ver luisant,
la petite lumière de nos soirées d’été...
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75è anniversaire de la Libération
de La Côte d’Emeraude
Du 17/07 au 18/08
Tous les jours de 15h à 18h
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 Jeudis 11/07 et 25/07
Les «Rendez-vous contes» de l’été
Balade et veillée contées

 Sam. 13/07
On danse le 13 juillet à Pleurtuit
pour la Fête Nationale

 Du 17/07 au 18/08
75 ans de la Libération de Pleurtuit
Expositions et conférences

 Jusqu'au au 31/08
La Chine s’invite à la médiathèque
Exposition et ateliers

g
Le détail des animations sur www.pleurtuit.com


www.pleurtuit.com
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Juillet & Août

Jeudi 11/07 à 20h
Les «Rendez-vous contes» de l’été
Balade musique verte
Par Jean-Yves Bardoul
...Avez-vous déjà sifflé comme un
merle avec une feuille de saule, joué
du blues sur une feuille de lierre ou dans une coquille
d’escargot ? Avec Jean-Yves Bardoul, vous découvrirez
la musique verte.
...Départ à 20h, lavoir de la Moisiais (sur la D114
suivre la direction de Jouvente)
Gratuit / Tout public à partir de 5 ans.
En cas de pluie, repli à la salle Rance et Frémur, rue
Saint-Exupéry
Sam. 13/07 à 21h
On danse le 13 juillet à Pleurtuit !
Pour la fête Nationale
Bal avec DJ. Musiques des années 40
à nos jours par Alain du Rock’n Roll
Team.
...Place de l’église. Une piste en
parquet attend tous les danseurs.

Dim. 11/08
Braderie Tibabigou - Salle Omnisport
Contact : association.tibabigou@hotmail.com
Ven. 23/08 à 20h30
Concert de la Semaine des Amis Musiciens
Espace Delta / Réservations : à partir du 1er août au
02 99 67 76 26 15€/10€/5€ (- de 12 ans)
Sam. 24/08 et dim. 25/08
Fête des Doris
De cale en cale en vallée de La Rance
Sam. 24/08
de 10h45 à 11h30
Escale à Pleurtuit
Anse de Montmarin.
La flotte viendra de La
Richardais et se rendra ensuite
à La Passagère à Saint-Malo.
Organisation A.D.V.R.
Plus d’informations : www.saint-malo-tourisme.com

Un été à la Médiathèque

Dim. 14/07 à 11h45
Commémoration Fête Nationale
Place du Général de Gaulle
Jeu. 25/07 à 20h30
Les «Rendez-vous contes» de l’été
Veillée contée
Par Monique Repecaud (Cie Art Traction)
...Un génie peut en cacher un autre.
En Bretagne, on les appelle korrigans,
ailleurs ioutons, génies ou tomtes… peu importe ! Ils
sont là, peuplant les profondeurs de la terre, prêts à
surgir de l’ombre à tout moment, prêts à entrer dans
nos vies, allant même parfois jusqu’à en bousculer
le cours tranquille. Histoires de lutins ou histoires
d’hommes ? À voir !... ou plutôt à écouter !
...Jardin du Westerwald (Rue Saint-Exupéry)
Tout public à partir de 7 ans / Gratuit
En cas de pluie, repli à la salle Rance et Frémur, rue
Saint-Exupéry
Commémoration Libération de Pleurtuit
Sam. 10/08 à 17h - A La Vieuville
Dim. 11/08 à 11h45 - Place du Général de Gaulle
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Voyage en Chine
Jusqu'au 31/08
...Exposition des peintures chinoises
de Roselyne Pégeault
+ exposition des théières et ustensiles prêtés par les
Ateliers du thé... des photos et de nombreux objets
(décoration, vaisselle, vêtements, instruments de
musique…).
...Ateliers «peinture chinoise »
animés par Roselyne Pégeault
Ma. 09/07 de 15h à 17h Bambous à l’encre de Chine
Ma. 06/08de 15h à 17h Orchidée sauvage
A partir de 12 ans et adultes.
...Ateliers « calligraphie »
animés par Roselyne Pégeault
Ma. 23/07 de 15h à 17h
Ma. 20/08 de 15h à 17h
A partir de 12 ans et adultes.

...Ateliers du thé
animés par Camille Ducret
Jeu. 18/07 de 15h à 17h
«L’art du thé à la chinoise»
Dégustation au Gong Fu Cha
Jeu. 01/08 de 15h à 17h
« Dégustation des cinq couleurs de thés chinois »
Du 03/07 au 03/08
...Concours de dessin
sur le thème « Voyage en Chine ».
Deux catégories : 4-6 ans et 7-10 ans.
Le dessin doit être réalisé sur une feuille à retirer à la
Médiathèque et être déposé entre le 03/07 et le 03/08
Me. 07/08 à 17h Remise des prix

Les ateliers d'été
animés par l'équipe de la Médiathèque
Jeu. 11/07 de 10h30 à 12h
Atelier « carillon-panda »
A partir de 5 ans avec un adulte.
Ven. 26/07 de 10h30 à 12h
Atelier « boîte à messages et calligraphie »
A partir de 7 ans avec un adulte.
Jeu. 08/08 de 10h30 à 12h
Atelier « marionnette-cuillère en bois »
A partir de 5 ans avec un adulte.
 Tous les ateliers sont gratuits et le nombre de

places est limité !
Pour vous inscrire, contactez la médiathèque au
02 23 16 12 20 ou par mail mediatheque@pleurtuit.com

Jeu. 22/08 à 14h
Ciné-concert
«Au temps du cinéma muet,
les musiciens avaient la parole»
par le pianiste Gwendal Giguelay
Le programme du ciné-concert rendra hommage
aux musiciens qui accompagnent le 7è art depuis
ses balbutiements jusqu’à nos jours. Quand l’art des
sons rencontre l’art du mouvement et de la lumière,
avec des courts-métrages des frères Lumière, de
Charlie Chaplin, Georges Méliès, Ernest Servaes,
Buster Keaton…
Gratuit / sur inscription à la Médiathèque
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