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Septembre
Décembre
2017

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi

9h00 – 12h00
13h30-17h00

Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30-17h00
13h30-17h00
9h00-12h00

Conseil Municipal des Jeunes – Ouragan IRMA

Vie Municipale
REUNION PUBLIQUE CONCERTATION
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal(PLUI)
Le 28 Novembre 20h00 Salle Communale
En présence des élus et des services de la Métropole
LE PLUI va déterminer l’évolution urbaine de notre
commune. Tous les Parthenaisiens sont invités à
participer et à donner leur avis.

Souscription travaux toiture mairie
La commune lance une souscription avec le soutien de la
Fondation du Patrimoine pour financer les travaux de
rénovation de la toiture de la Mairie
Classe 7
La journée des classes 7 aura lieu le dimanche 24
septembre.
11h00 Photo de groupe
11h30 dépôt de gerbe au monument aux morts puis vin
d’honneur à la Mairie.
12h30 repas à l’Assiette Gourmande
Contact : Martine LE COZ 06.23.05.09.03

Poubelles jaunes et grises
Depuis le 2 juillet, le planning des collectes des déchets
ménagers et du tri sélectif a changé, nous avons tous
reçu le calendrier des ramassages ainsi que les
recommandations de Rennes Métropole (calendrier à
retirer en mairie si besoin). Il est rappelé que les
containers verts et jaunes doivent être sortis le jour de la
collecte et ramassés le jour même. Il est formellement
interdit d’encombrer les trottoirs. Vous encourez une
amende en cas de dépôts prolongés des containers,
(code de l’environnement R541-76 / CGCT L 2224-16).
Mise à disposition d’un broyeur thermique
Afin de réduire la quantité des déchets verts sur notre
commune, la mairie met gracieusement à votre
disposition un broyeur thermique de nouvelle génération,
encore plus efficace. Contactez les services de la Mairie
pour connaître les conditions de prêt et donc, réserver.

Tickets cinéma « Le Korrigan » de Romillé
La Commune propose aux Parthenaisiens des tickets
d’entrée au cinéma le Korrigan de Romillé à 3€.
Tickets et programmes disponibles à la Bibliothèque

Téléthon
Le téléthon se déroulera le 9 Décembre 2017 à
Parthenay de Bretagne.

A l’initiative des membres du CMJ, des urnes sont à votre
disposition à l’accueil de la Mairie et à la boulangerie si
vous souhaitez faire un don pour aider les sinistrés de
l’ouragan. Les dons peuvent être réalisés jusqu’au 20
Octobre et la somme perçue sera reversée à la Fondation
de France
Epicerie Sociale – L’escale
Vous êtes sensibles à la solidarité et au partage et vous
voulez apporter votre aide, l’épicerie Sociale de Pacé
recherche des bénévoles. N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès des services de la mairie.
Inscriptions sur la liste électorale
Les personnes nouvellement domiciliées sur Parthenay
de Bretagne sont invitées à s’inscrire sur la liste
électorale, en mairie avant le 31 décembre 2017 avec
pièce d’identité et justificatif de domicile.
De même, les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à signaler leur
nouvelle adresse à la mairie. Les jeunes qui auront 18
ans au plus tard le 28 février 2018 vont recevoir un
courrier les informant qu’ils sont inscrits d’office sur la liste
électorale. Les jeunes qui n’auront pas reçu ce courrier
sont invités à passer à la mairie avant le 31 décembre.

NOUVEAU
LA COMMUNE A SA PAGE FACEBOOK

N’HESITEZ PAS A LA CONSULTER

Vie Associative
Les Crapautins
Envie de faire des travaux manuels dans une ambiance
sympa ?
Le mercredi après-midi, de 15h00 à 17h00, les enfants
de 4 à 12 ans sont accueillis et encadrés par les
bénévoles de l’équipe des Crapautins.
L’inscription est de 4€ par séance ou de 20€ pour le
trimestre. Le goûter est compris. Le dispositif « sortir » est
utilisable pour l’adhésion.
Contact : Valérie Lemoine : 02.99.69.93.38 ; Nathalie Lemoine :
02.99 54.48.98

ASPB Cyclo
Pour les sorties rendez-vous le dimanche matin 9h00 à
la salle communale.
Contact : Bernard Jouannic: 02.99.69.00.61 Richard Deshayes:
02.99.69.96.69
aspbcyclotourisme.org; aspb.cyclotourisme@gmail.com

Les P’tits Kids
C’est la rentrée ! Le moment tant attendu de nos chers
bambins pour se retrouver après deux mois de vacances.
Nous commencerons doucement afin d’accueillir les
nouveaux copains. Puis, nous ferons nos habituelles
activités : peinture, dessins, collage, pâte à modeler,
motricité, bibliothèque et aussi sur des thèmes plus
spécifiques : les saisons, halloween, Noël….
Contact : Henon Isabelle : présidente 02.99.69.19.52

ASPB Gym
Un vent de nouveauté souffle sur l'ASPB Gym pour la
saison 2017-2018, avec du Pilates le mardi, de la
Zumba Kids le mercredi, du Taiso le jeudi et des
Zumba Party à venir le dimanche après-midi. Sans oublier
la Zumba Adultes du mardi et le Renforcement
Musculaire du mercredi.
L'ASPB Gym sera également présente pour le Téléthon
2017.
Pour de plus amples renseignements, allez visiter le site internet
réactualisé
à
l'adresse
suivante
http://www.gymdeparthenaydebretagne.fr ou la page Facebook

L'ASPB Gym est ouverte à tous. Venez nombreux, une
séance découverte vous est offerte pour tous les cours.
Association des Anciens Combattants
Le dimanche 12 novembre 2017 aura lieu la
commémoration du 11 novembre, qui inaugurera la place
Georges Clémenceau (ex place de l’église). Cette
demande a été présentée par le conseil d’administration
des Anciens Combattants de Parthenay de Bretagne à M
le Maire Alain Froger et son Conseil Municipal. Nous les
en remercions vivement.
Le concours de belote aura lieu le 2 décembre 2017.
Pour ceux qui font encore la fête après les vacances
sachez que nous louons des stands de 25m2.
Contact Eugène Jéhannin - 02.99.69.50.34

P2B – Parthenay de Bretagne Badminton
C'est reparti pour une nouvelle saison !
Les adultes se retrouvent le lundi soir et/ou mercredi pour
une pratique en loisirs et/ou en compétition.
Les
créneaux enfants sont assurés le mercredi après-midi et
encadrés par notre entraîneur Mathieu. Créneau libre le
dimanche matin. Possibilité de faire des séances d'essai,
avec prêt de raquette.
Retrouvez toutes les infos sur notre site : http://p2bbadminton.fr/
ou https://www.facebook.com /P2BBadminton/ ou au
02.99.69.52.45

Filaj du Man
Gouren (lutte Bretonne) : séances de Gouren tous les
mercredis à la salle des associations de 14h00 à 15h00.
Section ouverte pour les enfants de 4 à 12 ans et les
BABY GOUREN (enfants de 4 à 5 ans) Si vos enfants ont
apprécié la séance découverte lors de la fête de l’école,
n’hésitez pas. Il reste des places et il est toujours temps
de s’inscrire. Les séances sont assurées par Régis
Delaunay de la fédération de Gouren.
Accordéon diatonique : Les cours d’accordéon diatonique,
avec Jérôme Leborgne comme professeur, sont tous les
jeudis soir à la salle des associations.
Contact : Dominique Lambert - 02.99.69.05.88; Nathalie Roland
02.99.69.54.45

Idée Déco
Il y a des places disponibles aussi bien en travaux
manuels qu’en encadrement.
Reprise des ateliers jeudi 12 et vendredi 13 octobre pour
les travaux manuels et jeudi 19 pour l’encadrement.
Contact : idees-deco@laposte.net

Sophrologie
Monsieur Renault vous propose depuis le 12 septembre
de participer à un atelier sophrologie les mardis de 19h30
à 20h30 salle communale.
Parthe’nez du vin
Nous serons très heureux de vous retrouver, après un été
qui nous l’espérons, vous aura apporté de belles
rencontres humaines et oenologiques !
Veuillez noter les dates de nos prochaines soirées :
Vendredi 22 Septembre, Vendredi 27 Octobre,
Vendredi 24 Novembre Vendredi 15 Décembre,
toujours en partenariat avec nos cavistes Anthony Tuil et
Guillaume Margottin) sans oublier nos « chefs » :
Stéphane Bouvier (Assiette Gourmande à Parthenay) et
Frédéric pour les desserts !
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Adhésion: 12 euros pour l’année, 25 euros chaque soirée
tout compris.
Nicole Lécuyer - 06.85.43.04.65 - nlkarukera@aol.fr
Didier Benoist - 06.32.78.43.86 - didier.benoist@club-internet.

Parthenay 21
Jardin Ecole : Les ateliers du Jardin Ecole
commenceront dès que le rythme scolaire aura repris sa
régularité. Ils seront animés par Eliane Baudrier et Estelle
Jacquet au profit des élèves. D’autres rendez-vous
peuvent être organisés pour les adultes. Un pot d’accueil
permettra de découvrir de nouveaux bancs réalisés en
bois de palette et à tous de se rencontrer et échanger sur
les souhaits et propositions de chacun.
Boites à livres libres : Après la première boite installée à
l’extérieur de la bibliothèque, deux autres boites sont
prévues au jardin école et sur une aire de jeu.
Grainothèque. Des graines sont gracieusement mises à
la disposition de tous dans un présentoir à l’intérieur de la
Bibliothèque. Chacun est invité à y déposer ses propres
graines.
Parthenay 21 est partenaire du Collectif Stop Linky, il se
tient à votre disposition pour pour toute information
relative aux compteurs communicants. Après Gaspar pour
le gaz, Linky pour l’électricité, une information sera
donnée sur le compteur à eau Aquarius à venir.
Les Vendredi de P21 : Le programme, au rythme d’un
vendredi tous les deux mois, reste à préciser.
St Gilles Solidarité
L'association intervient sur deux axes :
-Dans un village du Mali pour les fournitures scolaires,
l'aide à la construction d'un dispensaire médical et le
forage de puits pour la distribution d'eau au niveau local
pour l'aide aux personnes en difficulté.
- Aide aux enfants de l'école pour les voyages scolaires,
mise en relation avec les associations de St Gilles, aide
aux migrants. Nous participons à différentes actions :
marché de Noël, fête de la musique, resto du cœur.
Venez nous rejoindre !
Contact:
M.Le
Bastard:
lebastaguillem@gmail. Com

06.51.68.10.55

–

email:

