
 



 







1ère fleur 

Le concours des villes et villages fleuris a fêté ses 
soixante ans en 2019.  

La commune s’était inscrite pour la labélisation de sa 
première fleur et a eu le plaisir de recevoir le 4 
novembre 2019, le Label Villes et Villages Fleuris. 

 

Les critères d’évaluation concernaient notamment  : 
- La démarche globale de valorisation communale par 
le végétal et de fleurissement. 
- Les actions d'animation et de promotion de cette 
démarche auprès de la population, des touristes et 
des acteurs pouvant être concernés. 
- La présentation du patrimoine végétal et du 
fleurissement. 
- Les modes de gestion mis en place pour entretenir 
ce patrimoine en respectant les ressources naturelles et la biodiversité. 
- Les actions complémentaires mises en oeuvre pour favoriser la qualité des espaces publics 
(mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté...). 
- La cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents lieux 
de la commune. 

 

 

Merci à l’ensemble du personnel technique pour leur implication et la réussite dans ce projet. 

 

+ autre photos jointe au mail 
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Stage de chorale 
Professeur : Lilit Danielyan Deschamps 

Du 24 au 28 février 2020 
de 10h à 12h 

Pour les jeunes de 7 à 12 ans 
Inscriptions limitées : 15 participants 

40 € le Stage 
Inscription par mail : m-r.nezou@beaussais.bzh 

Lieu du stage : École de musique 





















Repar toi-même se déploie

Pour sa 3ème année d’activité, l’association Répar toi-même se 

déploie sur 3 sites.

- le site du magasin LEROY MERLIN à Pleurtuit, tous les 1er 

et 3ème vendredis du mois, l’après midi de 16 à 18 h.

- le café associatif de TRELAT tous les 2ème samedis du 

mois, le matin de 9 h à 12 h.

- le local de Ploubalay, prêté par la mairie et situé au cœur

du bourg, dans les locaux de l’ancienne tannerie. La 

permanence y est assurée tous les 1er et 3ème mardis du 

mois de 18h à 20h.

Dans ce local RTM a installé son atelier avec tout le 

matériel ; des travaux sont actuellement en cours pour 

l’aménager.

Nous rappelons que RTM est une association qui lutte pour

la réutilisation du matériel et contre l’obsolescence 









Au revoir 2019 !

Les dernières vacances de l’année nous ont réunis autour de repas festifs.

Cela a donné naissance à de joli moments conviviaux, de bonnes résolutions ont été affichées sur nos

murs… .

Et, Bravo à Zoé qui a gagné le concours de cup cake,

miam ! 

Au revoir 2019 !

Les dernières vacances de l’année nous ont réunis autour de repas festifs.

Cela a donné naissance à de joli moments conviviaux, de bonnes résolutions ont été affichées sur nos

murs… .

Et, Bravo à Zoé qui a gagné le concours de cup cake,

miam ! 

Au revoir 2019 !

Les dernières vacances de l’année nous ont réunis autour de repas festifs.

Cela a donné naissance à de joli moments conviviaux, de bonnes résolutions ont été affichées sur nos

murs… .

Et, Bravo à Zoé qui a gagné le concours de cup cake,

miam ! 
Au revoir 2019 !

Les dernières vacances de l’année nous ont réunis autour de repas festifs.

Cela a donné naissance à de joli moments conviviaux, de bonnes résolutions ont été affichées sur nos

murs… .

Et, Bravo à Zoé qui a gagné le concours de cup cake,

miam ! 

Au revoir 2019 !

Les dernières vacances de l’année nous ont réunis autour de repas festifs.

Cela a donné naissance à de joli moments conviviaux, de bonnes résolutions ont été affichées sur nos

murs… .

Et, Bravo à Zoé qui a gagné le concours de cup cake,

miam ! 







© 
De

s 
Id

ée
s 

Po
ur

 G
ra

nd
ir 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 T
ho

m
as

 U
lm

an
n 

22 >29 
mars 20207
ème
ÉDITION

rdvpetiteenfance.fr

De l’exploration intérieure à la découverte du monde 

thème 2020
PORTÉE PAR L’ASSOCIATION




