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LA GRANDE TABLEE EN MUSIQUE 2017...............

Nous vous convions à la désormais traditionnelle
« Grande Tablée musicale »,
Le dimanche 25 juin à partir de midi.
Le principe reste le même, vous venez avec votre bonne humeur,
sans oublier votre pique-nique, vos grillades (barbecues mis à disposition), vos boissons fraîches ou chambrées, votre famille ou
vos amis.
Après le gueuleton, et en guise de digestion, nous aurons le plaisir
de vous offrir la partie musicale avec au programme cette année :
-Christophe Racé accompagné de 6 de ses élèves cornistes du
conservatoire de Redon, dans un répertoire allant du classique au
contemporain (musiques de films).
- PATAKES nous fera voyager avec ses musiques traditionnelles
du monde : dépaysement et bonne humeur garantis !
- CHALMEL BROTHERS. Avec leurs standards de jazz manouche
et leur énergie, ça va swinguer dans le bourg !
Vous l’aurez compris, on vous attend nombreux pour cette belle
journée festive et ensoleillée ( ?)

ECOLE DE A à Z...............

Portes ouvertes à l’école publique A à Z
samedi 17 juin à partir de 10h30

Accueil à partir de 10h30 présentation des travaux des élèves, productions diverses sur le
thème du cirque : chants, démonstrations...
Fête de l’école et des enfants l’après-midi

INFOS PRATIQUES COMMUNALES
ELECTIONS LEGISLATIVES
DIMANCHES 11 ET 18 JUIN 2017

Les bureaux de vote situés au CENTRE PIERRE-GLET
ouvriront à 8h et fermeront à 18h.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.

Rappel : pour connaître votre bureau de vote, vous trouverez un chiffre
sur votre carte électorale à droite au-dessus de la signature : 1 ou 2

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Collecte des déchets - Saint-Jean-La-Poterie : les jeudis.
Merci de sortir les conteneurs le mercredi soir, veille du jour de collecte.
Tri sélectif (sacs jaunes) : La collecte se fait tous les 15 jours.
Les sacs jaunes seront ramassés un mardi sur 2, aux dates suivantes.
Afin d’éviter des détériorations et pour l’esthétique, merci de sortir les sacs le lundi soir, veille
du jour de collecte.

DATE DES JOURS DE COLLECTE
SACS JAUNES 2017 TRI SELECTIF

JUIN

MARDI 6

JUILLET

MARDI 4
MARDI 18

Contact mairie : Tél : 02 99 71 19 03, Fax : 02 99 71 44 20 Email : mairiestjeanpot@wanadoo.fr
www.saintjeanlapoterie.fr

VIVRE ENSEMBLE
PETITS TRAVAUX COMMUNAUX

Depuis la démolition du garage municipal, situé derrière la mairie, rendu nécessaire pour pouvoir accéder à de nouveaux logements, le matériel du comité des fêtes n'a plus de rangement fixe.
Une partie de ce matériel est stockée à l'atelier municipal, l'autre sous un
préau.

Ce matériel constitué de tables, bancs, tréteaux, stands … est propriété du
comité des fêtes et mis gracieusement à disposition des associations ou loué
(location modique) aux particuliers de la commune.
La mairie a donc décidé de construire un nouveau local de stockage.
La commission a retenu le choix d'une extension de l'atelier municipal pour
atténuer le prix de ce local et pour privilégier la proximité des services techniques.
L’agrandissement comprend 2 parties :
- une aire de stockage du matériel de 45 mètres carrés
- une serre municipale de 30 mètres carrés pour stockage et mise en pousse
des végétaux.

Cette serre permettra d’acheter des plants plus petits, donc moins chers. Elle
permettra aussi d'héberger des plants durant la saison froide pour une remise
en exposition au printemps.
Les travaux ont été effectués par l'entreprise Leclève d' Allaire, pour la partie
structure et par les services communaux pour quelques aménagements.
Le coût des travaux est estimé à 13 000 euros pour 75 mètres carrés.

ASSOCIATIONS CET ESPACE EST LE VÔTRE
FESTIVAL LES MUSICALES

“ FAMILLES ET JEUNE PUBLIC » Parrainé par la commune de St-Jean-La-Poterie

Nous sommes très heureux de nous intégrer dans la programmation du festival « les Musicales », où nous
accueillerons un spectacle pour familles et jeune public le mercredi 12 juillet au centre Pierre-Glet.

15H : « LA BALLE ET LE POUCE »

COMEDIE en 2 actes par la troupe d’enfants «Seven and Co»
de Bains-sur-Oust, encadrée par la compagnie du Théâtre du
Tapis Bleu. Ces jeunes âgés de 8 à 16 ans ont été accompagnés pour le texte par une auteure, Sandrine Le MEVEL HUSSENET. Pour leur masque et leur costume par Marguerite
SOULARD MARTIN, costumière et pour les cascades Cédric
CHAVIN. Ils sont mis en scène par Karyne PUECH, comédienne et metteur en scène de la compagnie.

16H : « PIERRE AU QUEBEC »,
CONTE MUSICAL

Arrangements P. Rémondière, Simon GAUTHIER, conteur,
Les Musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie - Aurélie
VOISIN-WIART, flûte - Alain HERVÉ, hautbois- Gilles LEYRONNAS, clarinette - Victor DUTOT, basson Arthur HEINZ,
cor. Le conteur québécois transposera le célèbre conte de «
Pierre et le Loup » au Québec, où il vit dans la forêt. Il nous
propose un authentique voyage. En créant des interactions et
des échanges avec les enfants, il ouvrira une fenêtre sur le
Québec, pleine d’humour et de poésie.

à 17h00
Goûter offert aux
enfants du public

