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I N F O R M A T I O N S  U T I L E S
MAIRIE
Tél : 02 99 69 40 47  - Courriel : mairiepleugueneuc@wanadoo.fr

Ouverture
de la mairie au public :

PERMANENCES
Maire : du lundi au vendredi sur rendez-vous - Adjoints : sur rendez-vous  

Lundi 8h30 - 12h30 13h30 - 17h30
Mardi 8h30 - 12h30
Mercredi 8h30 - 12h30
Jeudi 8h30 - 12h30
Vendredi 8h30 - 12h30 13h30 - 17h30
Samedi 9h - 12h (fermée en juillet-août)

SERVICES
INTERCOMMUNAUX
◆ CONSEILLER GENERAL
M. LEFEUVRE
La Chapelle aux Filtzméens
Tél. : 02 99 45 23 45

◆ COMMUNAUTE DE
COMMUNES : 02 99 45 23 45

◆ SIGEP : piscine de Combourg
Les habitants de Pleugueneuc bénéficient
de tarifs réduits. Se renseigner en Mairie

EMPLOI
PERMANENCES
SOCIALES
◆ ASSISTANTE SOCIALE
2ème et 4ème mardis de chaque mois en
Mairie, avec Madame BERNARDIE
sur R.V. au 02 99 73 05 69

◆ MSA
mercredi matin : 9h /12h à Tinténiac 

◆ CARSAT (Retraite Générale)
sur rendez-vous au : 39 60

◆ AIDES AUX RETRAITÉS
ET PERSONNES ÂGÉES
Renseignements au CDAS de Combourg
Tél. : 02 99 73 05 69

◆ CICAS
(Retraite complémentaire des salariés)
uniquement sur rendez-vous en Mairie
de Combourg. Tél. : 0 820 200 189

◆ ADMR
Avenue des Trente à Tinténiac 
Tél. : 02 99 68 06 57.

◆ CAF
Permanences au CDAS de Combourg
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h
sur rendez-vous au : 02 99 73 05 69

◆ MAISON DE L’EMPLOI 
3 rue de la Mairie - Combourg
Tél. : 02 23 16 45 45
- lundi au mercredi : 

8h 30 à 16h 00 (en continu)
- jeudi : 8h 30 à 12h 30
- vendredi : 8h 30 à 12h 30 (en continu)
pole-emploi.fr

◆ PÔLE EMPLOI (ASSEDIC-ANPE) 
Tél. : 39 49 - pole-emploi.fr

◆ MISSION LOCALE DU PAYS
DE SAINT-MALO
Insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans.
Tél. : 02 99 82 86 00

◆ ESPACE ENTREPRISES
(Création ou reprise d’entreprises)
Renseignements : 02 23 16 46 46

LOGEMENT
◆ PACT ARIM
22 rue Poulain Duparc à Rennes
Tél. : 02 99 79 51 32

◆ ADIL
Conseil complet sur le logement (finan-
cement, fiscalité, contrats, locations...)
Tél. : 02 99 78 27 27

◆ ARCHITECTE CONSEIL
M. Roch de Crevoisier
Renseignements en Mairie

VOYAGES DE JEUNES
À L’ÉTRANGER
Suppression des autorisations

de sortie de territoire
A partir du 1er janvier 2013, Les mairies n’auront

plus à délivrer les autorisations de sortie du terri-

toire pour les mineurs qui souhaitent voyager.

Un mineur français pourra voyager seul avec les

titres d’identité demandés par le pays de destina-

tion (carte d’identité dans l’Union européenne,

passeport hors Union européenne).

Certains pays imposent des modalités spécifiques

supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisa-

tion parentale pour les mineurs. Aussi est-il

conseillé de préparer son voyage en vérifiant au

préalable les documents demandés sur l'espace

dédié du site internet du ministère des Affaires

étrangères, dans la rubrique « conseils aux voya-

geurs ».

Plus d’information sur :
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-

demarches/Famille/Protection-des-personnes

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

NOUVEAU

SERVICES
MUNICIPAUX
◆ BIBLIOTHÈQUE : 02 99 69 41 52
Lundi de 16h à 18h
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Vendredi de 16h à 20h
Samedi de 10h à 12h

◆ GARDERIE : 02 99 69 49 56
Ouverture les jours de classe : 
Le matin de 7h 15 à 8h 40 
et le soir de 16h 40 à 19h.

SERVICES
◆ LA POSTE : 02 99 69 40 32

◆ ECOLE PRIMAIRE : 02 99 69 40 26

◆ MARPA - tél. : 02 99 69 49 43

◆ SALLE MULTIFONCTION 
Réservations : 02 99 69 40 47

◆ CORRESPONDANT Ouest-France :
M. Alexandre Begueret : 06 42 87 72 10
alexbegueret@yahoo.fr

TÉLEPHONES UTILES
◆ Pompiers : 18
◆ Service Médical de Garde : 15 
◆ Gendarmerie : 17
◆ Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

Site internet communal :
www.pleugueneuc.com
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Cabinet infirmières
02 99 73 91 71

Anne-sophie DUCHÉ
Laurence GASCOIN
Catherine GUINARD-DENNI
Audrey LEBOUFFAN

Cabinet médical
Docteur Thierry NOUAUX
02 99 45 17 08
Consultations libres :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de
8h à 13h et de 16h à 20h sauf Mercredi et
Vendredi après-midi : consultations sur RDV.
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É D I T O R I A L

Le mot du maireLe mot du maire
2013, sans doute, dit-on, une année difficile.
Notre pays doit faire face à plusieurs difficultés.
Une dette importante, une mondialisation de l’économie, une réforme
territoriale à réaliser, un Etat qui doit être restructuré.

Quel sera l’impact de ces enjeux pour nos communes ? 
Toutes les collectivités (communes, communautés, départements, régions) devront participer à l’effort du redressement national.
Il faut comprendre que désormais, les subventions seront plus rares.
Il appartiendra au couple « communauté de communes et commune » de renforcer leurs liens financiers en mutualisant davan-
tage les personnes et les équipements.
Pleugueneuc s’inscrit dans cette démarche. Le caractère exceptionnel du taux de subvention obtenu pour notre école et le ALSH
(74 %) sera révolu.
Même si la situation financière de notre commune est satisfaisante, il faudra à l’avenir être prudent et patient dans la réalisa-
tion de nos projets.
Malgré tout, la commune continuera à investir pour préparer l’avenir.
Des travaux importants verront le jour :

■ L’extension de l’école et l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ont débuté avec un peu de retard : cet ensemble sera
constitué de deux classes supplémentaires. Le dortoir qui permettra d’accueillir plus de 30 enfants, ainsi que les sanitaires seront
communs aux deux structures.
Le hall d’accueil de l’ALSH se situera dans l’ancienne garderie. 3 salles de 50 m2 accueilleront les enfants par catégorie
d’âge. Cette structure se démarquera du groupe scolaire par son architecture. L’animation sera confiée à l’UFCV, organisme
reconnu et agréé par la CAF. De plus cette structure permettra de répondre aux besoins en matériels d’équipements sur le
temps péri-scolaire imposé à la rentrée de septembre 2014.
■ La réfection et l’entretien de la voirie se poursuivront, la signalisation des villages et la numérotation des habitations en

campagne seront mises en place.
■ L’effacement du réseau électrique rue du stade sera réalisé, ainsi que la réhabilitation du réseau d’assainissement de
la rue Chateaubiand et d’ une partie de la rue du bourg.
■ La viabilisation du lotissement « les Rives du Parc » sera réalisée; une première tranche de 35 lots sur 55 verra le jour.
■ La réhabilitation et l’extension de la MARPA débuteront ce premier semestre.

Concernant notre maison médicale
La maison médicale souhaitée par nous tous, bénéficie d’un nouveau médecin.
Le docteur Thierry Nouaux, 46 ans, a exercé dans une structure médicale de soins à domicile pendant 15 ans, ainsi qu’au SAMU
du département de Seine et Marne.
Cette prise de fonction ne s’est pas réalisée sans difficultés.
Malgré deux rencontres au domicile du Docteur Sauveur, les négociations de rachat de patientèle n’ont pas abouti.
Le 8 novembre, j’ai pris mes responsabilités, avec l’accord du Conseil Municipal à l’unanimité, car il y avait urgence : à compter
du 20 novembre, il aurait été trop tard, les médecins intéressés par la venue à Pleugueneuc avaient l’obligation de s’inscrire
dans un planning de garde sur leur secteur, et cela pour une durée de trois mois.
Pleugueneuc pouvait-il rester sans médecin ? Qu’en diriez-vous aujourd’hui ?
J’ai pris la décision, dans l’intérêt général de notre commune, de permettre l’installation du docteur Nouaux à compter du 2
janvier 2013.
Je souhaite que vous l’accueilliez avec bienveillance, ainsi notre commune pourra continuer à profiter de ce service de proximité,
auquel nous sommes tous très attachés.

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous, une très bonne année 2013.
André Blanchard, Maire.
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Cérémonie des vœuxsamedi 19 décembre

Les Intervenants : Loïc Régeard, 1er adjoint
François André, député
André Blanchard, maire
André Lefeuvre, vice-président du Conseil-général, président de la Communauté de Communes.



Vidange de l’étang
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TRAVAUX - PROJETS - URBANISME
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Voirie
Communale

Lotissement « Rives du Parc »

Les voies communales des villages de Tréguivien,
Bois-es-Coqs et Croix-Juhal ont été réhabilitées.

Les travaux d’aménagement de la voie départemen-
tale assurant l’entrée du lotissement, route de
Meillac,  ont commencé début novembre.

Le chantier devrait être terminé fin février 2013. 

Voirie
Communale

Aménagement RD75Aménagement RD75

Aménagement paysager

Des travaux d’aménagement de l’îlot central de la départementale 637 ont été effectués cet
automne. Il ne reste aux végétaux qu’à croître pour embellir l’entrée de l’agglomération.

Les travaux ont été réalisés par les employés du
Syndicat de voirie au 2ème semestre.

Création 
d’une voie piétonne 
sécurisée face à l’entrée 
du château.

Aménagement paysager

La mise à sec de l’étang de Pitrel l’automne dernier,
va permettre la réalisation de travaux d’assainisse-
ment et d’aménagement de notre plan d’eau.

Sur l’eau on pouvait  noter la présence d’embarcations, non homologuées, pour une régate originale !

Le poisson était le grand absent de cette vidange.

Vidange de l’étang



Extension de l’école
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TRAVAUX - PROJETS - URBANISME

Extension de l’école

Début des travaux de terrassement

Réfection de la couverture du préau de la cour maternelle.

Démontage et remontage de la classe
mobile à son nouvel emplacement.

Les travaux  ont enfin commencé : ils concernent la création de deux nouvelles classes, d’un
dortoir pour les maternelles, d’un espace sanitaire et la réalisation du futur ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement). 

Le programme de remplacement des canalisations
en amiante-ciment par du PVC, se poursuit sur
notre commune.
Ces travaux sont réalisés par le Syndicat des
Eaux de la Région Tinténiac-Bécherel.

La municipalité a acheté deux appareils pour
3 900 euros. Un sera installé à l’extérieur de la
mairie et l’autre dans le hall d’entrée de la salle
multifonction en début d’année 2013. Une for-
mation gratuite sera dispensée pour leur utili-
sation le mercredi 13 février à 19h00 à la salle
multifonction. 

Réseau
eau potable
Réseau
eau potable

Défibrillateurs Entretien espaces verts

Compte-tenu de l’important linéaire de nos haies communales à tailler, il aura fallu une semaine
à l’équipe du chantier d’insertion pour en venir à bout.

Entretien espaces verts
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Projet éolien

Jardiner sans pesticides

E N V I R O N N E M E N T

Jardiner sans pesticides
Lorsqu'un problème arrive au jardin, l'utilisation de produit chimique est une
solution plutôt rapide et parfois efficace. Mais à court terme seulement ! 
Les conséquences sur la qualité de l'eau, la biodiversité ou notre santé ne se
voient pas tout de suite...

INFO UTILE
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PETITES ÉOLIENNES
DE TOIT

Se poser les bonnes questionsDE L’ÉNÉRGIE RENOUVELABLE SUR LE TERRITOIRE
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La région Bretagne connaît depuis
plus d’un an un démarchage à domi-
cile important en matière de vente
de petites éoliennes de toit, parfois
couplées à l’installation de pan-
neaux solaires photovoltaïques.
Avant de signer le contrat, quelques
questions indispensables se posent :
■ Mon habitation et son environne-
ment immédiat sont-ils adaptés ?
L’installation nécessite une étude tech-
nique préalable. Vous pouvez solliciter
les espaces Info-énergie pour étudier la
pertinence du projet. 
■ Ai-je le droit d’installer le matériel
sur ma maison ?
La pose requiert au minimum une
déclaration préalable de travaux en
mairie et elle peut être interdite dans
certains sites. Avant de signer, prenez
contact avec votre mairie.
■ Comment vérifier les prévisions de
production annoncées par le com-
mercial ? Attention ! Avant de vous
engager, faites vérifier les prévisions de
production annoncées par un Espace
info-énergie. 
■ On me propose un crédit et une
assurance le jour de la vente, ai-je le
choix ? Oui, vous n'êtes pas obligé d'ac-
cepter les propositions du vendeur,
vous pouvez prendre contact avec la
banque et l’assurance de votre choix.
En cas de doute, faites appel à une asso-
ciation de défense de consommateurs.
■ J’ai signé le contrat, est-il possible
de l’annuler ? S’il a été signé à votre
domicile, vous disposez d’un délai de 7
jours pour  annuler  sans justifier votre
décision en utilisant le formulaire de
rétractation du contrat.
Contactez l’Espace info énergie au :
0 805 203 205 (gratuit depuis un
poste fixe).
Mce Maison de la consommation et de
l'environnement - 81 bd Albert 1er
35200 Rennes - 02 99 30 35 50
info@mce-info.org
www.mce-info.org

Pour ne pas polluer l'eau !
En désherbant chimiquement des surfaces imper-
méables comme des allées, cours, pentes de gara-
ge, etc... les produits partent directement dans les
réseaux d'eau pluviale ou dans les fossés. Ce qui
provoque la pollution des eaux. Même appliqués
sur des pelouses ou des massifs, les produits chi-
miques contribuent encore à la pollution des eaux
via les ruissellements d'eau de pluie. 1g de matière
active, c'est 10 km de fossé pollué !

Pour un sol vivant
En plus, le désherbant va laisser la terre nue, ce
qui la fragilise et facilite son érosion : elle se tasse,
s'asphyxie rapidement lors de fortes pluies ; les
racines meurent et les plantes souffrent.
Les traitements du sol tuent les microorganismes
et les vers de terre qui, en aérant le sol,aident les
plantes à vivre.

Pour protéger les insectes auxiliaires 
Si vous utilisez un insecticide, sachez qu'il a des
effets également sur les auxiliaires, ces petites
bêtes qui vous aident au jardin. Ainsi, un insectici-
de contre les pucerons tuera aussi les coccinelles
et leurs larves : or, celles-ci sont très efficaces
dans la lutte contre les pucerons !

Pour votre santé.
Même autorisés dans les jardins, les pesticides
sont nocifs pour votre santé. N'oubliez pas qu'un
pesticide est utilisé pour tuer, ce n'est pas un pro-
duit anodin.  Pour éviter tout risque lors du trai-
tement, de la manipulation ou de la consommation
des produits du jardin, mieux vaut s'en passer !

Plus d'information sur le jardinage au naturel sur
www.jardineraunaturel.org
Mce Maison de la consommation et de l'en-
vironnement - 81 bd Albert 1er
35200 Rennes - 02 99 30 35 50
info@mce-info.org www.mce-info.org

Projet éolien
Le projet éolien sur le territoire des
communes de Meillac et de
Pleugueneuc, développé par la société
KDE Energy, est situé dans des zones
identifiées comme favorables par le
Schéma Régional Éolien (SRE) de la
Bretagne validé septembre 2012.
Ce schéma est venu confirmer les Zones
de Développement de l’Éolien (ZDE), ini-
tiées puis proposées par la Communauté
de communes de la Bretagne Romantique, à
la suite d’un long travail de concertation
mené durant plusieurs années. Ce travail a
abouti à la création par Arrêté Préfectoral
en date du 29 mai 2012 d'une Zone de
Développement de l'Éolien (ZDE) sur les
communes de Meillac, Pleugueneuc et

Plesder. Il permet désormais à la société
KDE Energy de déterminer précisément les
caractéristiques du projet (nombre d’éo-
liennes, localisation, dimensionnement,
modalités d’accès etc …). Pour cela, de
nombreuses études techniques et environ-
nementales seront réalisées sur le territoire
durant l'année 2013 par des bureaux
d'études ou des associations spécialisés dans
différents corps de métier (acoustique, pay-
sage, avifaune, chauve-souris etc. …). C'est
en concertation avec ces spécialistes, mais
aussi avec les acteurs locaux, que l'implanta-
tion des éoliennes sera déterminée dans le
plus strict respect du cadre de vie des rive-
rains, mais aussi de l’environnement et du
patrimoine.



Tarifs
20112012 2013

■ CIMETIÈRE
concessions (le m2)

- Concession cinquantenaire
(en bordure d’allée) : 195€ 195€

- Concession cinquantenaire
(intérieur section ) : 180€ 180€

- Concession trentenaire : 159€ 159€

- Concession de cases
au colombarium :
Durée 15 ans : 660€ 660€
Durée 30 ans : 870€ 870€

■ LOCATION MATÉRIEL
commune (par jour) 

- Chapiteau (40 m2)
Commune : 105€ 105€

Hors commune : 165€ 200€

- Chapiteau (60 m2)
Commune : 125€ 125€

Hors commune : 200€ 250€

- Buvette : 20€ 20€
- Table : 5€ 5€
- Chaise : 0,50€ 0,50€

■ GARDERIE
à l’heure 
- 0 H 30 : 1,00€ 1,00€
- 1 H : 1,80€ 1,80€
- 1 H 30 : 2,40€ 2,40€
- 2 H : 3, 05€ 3,05€
à la journée (matin et soir) 
- 2H30 : 3,50€ 3,50€
- 3 H : 3,70€ 3,70€
- 3 H 30  : 4,00€ 4,00€

■ BIBLIOTHÈQUE
- Abonnement annuel  : 10€ 10€
- non-habitants Pleugueneuc : 16€

■ PHOTOCOPIES 
- copie format A4  : 0,30€ 0,30€
- copie format A3  : 0,50€ 0,50€

■ TENNIS
Abonnement annuel 

- habitants de Pleugueneuc : 40€ 40€
- non-habitants Pleugueneuc : 60€ 60€
Forfait pour une séance : 5€ 5€

Tarifs municipaux

Effectifs 2012 2013 

■ Vin d'honneur salles A et B : 400 c 160 € 160 €
salle A : 280 c 110 € 110 €

11 h à 14 h salle B : 110 c 80 € 80 €
et de 16 h à 19 h salle associative : 60 c 70 € 70 €

salle annexe : 60 c 50 € 50 €

■ Buffet Froid salle associative 120 € 120 €
salle annexe 120 € 120 €

■ Salle A 280 c 500 € 500 €
■ Salle B 120 c 290 € 290 €
■ Salles A et B 400 c 645 € 645 €
■ Cuisine A 75 € 75 €
■ Cuisine B 40 € 40 €
■ Bal, congrès, concert 340 € 340 €
■ Théâtre, loto 340 € 340 €
■ Vaisselle 80 € 80 €

Salles en semaine
pour ateliers
■ salle B (privé) 30 €/ h 30 €/ h
■ Salle A (privé) 50 €/ h 50 €/ h
■ Salle B (associations) 10 €/ h 10 €/ h
■ Salle A (associations) 10 €/ h 10 €/ h

■ Caution de 2 000 € (salles A et B ) et de 1 000 € (salle associative) 

■  pour les habitants des autres communes :
plein tarif en 1ère journée, réduction de 40%  en 2ème journée, 20% pour lotos, concerts 

■  pour les habitants de Pleugueneuc :
réduction de 40% salles A et B en 1ère et 2ème journée, vaisselle et cuisine.

Les tarifs 2013 restent inchangés 
par rapport à 2012 pour les 

habitants de Pleugueneuc.

Tarifs salle multifonction

Tarifs
2013
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R E V U E  D E  P R E S S E

Articles parus en 2012
dans les journaux 
Ouest-France 
et Le Pays 
Malouin
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État-Civil 2011

■ DENISOT Francis
1, place de l’Eglise 06 janvier

■ GILLET Simone
Epouse BIRAUD
19, rue de Rennes 18 janvier

■ AUBRY René
La Croix Juhal 29 février

■ GILLET Albert
30, rue de Coëtquen 07 mars

■ BIRAUD Jean
19, rue de Rennes 16 mars

■ MARCHAND Marcel
Les Touches Ferron 18 avril

■ LEFEBVRE Jean-Yves
22, rue de la Libération 24 mai

■ LAUNAY Hubert
La Croix Vilaine 14 juin

■ HOUIT Amélie
Veuve COLOMBEL
4, rue d’Armor 18 juin

■ DUPONT Jules
5, rue de la Libération 17 juillet

■ LAIGRE Marie
Epouse RENAULT
Le Breil Caulnette 23 juillet

■ BRIAND Raymonde
MARPA 14 août

■ GILLET Simone
Veuve CUGUEN
23, rue de la Libération 28 août

■ GOETTELMANN Germaine
Veuve STARK
MARPA 09 novembre

■ GUILLOIS René
Launay Thual 30 novembre

■ DELAHAYE Maurice
La Coudraie 30 novembre

■ MESNAGE Louis
MARPA 02 décembre

■ DE SADE Raoul
12, rue de la Libération 07 décembre

■ CHAUVIN Angèle
Veuve ROTY
Le Val 29 décembre

19 DÉCÈS
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État-Civil 2012

9

23 NAISSANCES

■ CHAMPALAUNE Lucian 5, impasse Th. Chalmel 16 février

■ CORNILLET Noélyne L’Aumône 1er mars

■ CHARPENTIER Robin Le Bois aux Moines 06 mars

■ TIZON Mélissa Pondolay 03 avril

■ TOUFFAIT Gabin La Barre du Leix 18 avril

■ BOURGEOIS Léonard Le Breil Caulnette 28 avril

■ GILLET MAYEUX Noa 10, rue de la Libération 30 avril

■ BOUYER Romane Pitrel 05 juin

■ RIOU FORQUIGNON Ewen 4, rue Alphonse Simon 06 juin

■ MAIGNÉ DELAITRE Lysandre La Chenairie 23 juillet

■ GUICHARD Pauline 4, rue des Coteaux 26 juillet

■ CAPITAINE Stanislas La Revelinais 29 juillet

■ GODIVIER Mathilde Le Bas Couëdan 18 août

■ RÉMY Maël 7, rue Robert Surcouf 23 août

■ MAZRI Mohamed-Taha 39, rue Alphonse Simon 02 septembre

■ MASSART Alyssa 28, rue de la Vallée 11 septembre

■ PILO BUSNEL Louise Tréguivien 24 octobre

■ CLÉMENT Kerian 22, rue de la Plaine 29 octobre

■ ANDRADE DA SILVA Paloma 9, square de Bertheline 02 novembre

■ BOUVIER Lélya Pitrel 12 novembre

■ HAREL Valentin 22, rue d’Armor 20 novembre

■ HAREL Zoé 22, rue d’Armor 20 novembre

■ HAREL Alexis 22, rue d’Armor 20 novembre

6 MARIAGES
■ PHILIPPE Julien et GUILLARD Adeline 1, rue du Linon 07 juillet

■ LARDOUX Christophe & ROBERT Aurélie Le Clos Provost 21 juillet

■ DESAIZE Mickaël & DELLI ZOTTI Awen La Croix Juhal 28 juillet

■ PELTIER Claude & SOUTIF Micheline Les Bruyères 25 août

■ MASSON Thomas & ROBERT Lauren 14, rue de Bellevue 15 septembre

■ HIREL Sébastien & SOUCASSE Céline 1 bis, rue de Coëtquen 06 octobre



RENTRÉE 2012
L’équipe éducative et le personnel communal étaient
fin prêt pour la rentrée de septembre.
De gauche à droite :

Madeleine PINAULT
Ginette BLANCHARD
Chrystèle LEMARIÉ
Jean-Claude BODIN
Nicole CHOUIN
Sylvie THEBAULT
Nadine ROCHERON

Denis PERROUAULT CP
Claire LE BEC  Brigade de remplacement
Céline VASSEUR TPS-PS
Gwénaëlle BOUSSES CM1
Jean-Paul GUÉGAN CE2
Pauline MICHELIN GS-CE1-CM1-CE2
Elisabeth LEOST CE1
Sandrine LE BRAS GS/MS
Stéphanie DESPOULAINS PS/MS
Stéphane PLANCHENAULT CM2

Absente sur la photo : Catherine Couasnon (ATSEM moyenne section)

Bibliothèque municipale
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Bibliothèque municipale
2013 marquera les quinze ans d’existence
de la Bibliothèque Municipale de
Pleugueneuc : eh oui ! Déjà 15 ans ! Le
temps passe vite ! C’est en 1998 qu’elle a
ouvert au public dans les anciens locaux
au 33, rue de Rennes… jusqu’en 2010 où
elle a emménagé dans un espace plus spa-
cieux, encore un peu plus près des écoles
et du centre-bourg !

Pour le plaisir des petits et des grands, la
Bibliothèque est toujours en effervescence :
accueils de classes, lectures d’histoires,
accueil un soir par semaine des enfants de la
garderie, achats de nouveaux livres, exposi-
tions de peintures, trois séances par mois de
Matinales Petite Enfance, matinées-jeux avec
la Ludothèque (prochain rendez-vous le
samedi 02 février !)
Une offre de lecture toujours variée, avec
plus de 8 000 livres à disposition des lecteurs
et un renouvellement quasi permanent des
livres en prêt de la Médiathèque
Départementale d’Ille et Vilaine.
Les tarifs ne s’envolent pas : toujours 10
euros pour les habitants de Pleugueneuc et
Plesder et 16 euros pour les familles des
autres communes. L’inscription est valable un
an de date à date et permet à chacun des
membres de la famille d’emprunter 3 livres.

Horaires d’ouverture :
- Le lundi de 16h à 18h
- Le mardi de 16h à 18h
- Le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
- Le vendredi de 16h à 19h 30
- Le samedi de 10h à 12h

C’est toujours avec le même plaisir que
Maryse ou les bénévoles de l’Equipe vous
accueillent et vous conseillent  lors de ces
permanences.

Contact : 02 99 69 41 52 ou :
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr
sans oublier le Portail de la bibliothèque, mis
à jour quotidiennement et accessible sur le
Net en tapant « portail médiathèque
Pleugueneuc » sur votre moteur de recherche
ou en passant par le site de la commune.

consommation 
environnement - santé
Centre de
documentation  

INFO UTILE :

Le centre de ressources et de docu-
mentation de la MCE est ouvert à
toute personne désireuse de s'informer
sur la consommation, l'environne-
ment, l’éducation au développement
durable.
De nouveaux thèmes sont venus enri-
chir notre fonds : santé-environnement,
agriculture et OGM, énergies renouve-
lables, habitat écologique, énergie
nucléaire... ils s'ajoutent à ceux déjà bien
développés autour de la faune et la
flore, l'eau, le jardinage, les déchets...

Horaires :
- le mardi et le jeudi : 14h-18h
- le mercredi : 10h-12h et 14h-18h
- le vendredi : 14h-17h

Vous pouvez y consulter des pério-
diques, emprunter des ouvrages, mais
aussi louer des expositions et malles
pédagogiques. Nous avons également du
matériel de démonstration en énergies
renouvelables - four solaire, éolienne,
panneaux solaires thermique et photo-
voltaïque… empruntable pour des ani-
mations ou expositions.

Le prêt est gratuit pour 4 semaines.
Vous pouvez consulter la base docu-
mentaire en ligne :
www.mce-info.org/pmbcree

MCE Maison de la consommation
et de l'environnement
81 boulevard Albert 1er 
35200 Rennes 02 99 30 35 50
info@mce-info.org
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Prendre soin de soi..
6 professionnels  basés à Pleugueneuc !

En ces temps où le froid et l’humidité invitent à nous occuper de
nous, qui n’a jamais pensé à explorer les chemins du bien-être ?
il se trouve que, dans ce domaine, Pleugue-
neuc en propose un étonnant florilège : six
professionnels du bien-être y exercent leur
activité ! Cette proportion est remar-
quable pour un village de 1600 habitants
qui s’enorgueillit d’être ainsi au cœur d’un
certain art de vivre puisque les approches
proposées concernent le corps autant que
l’esprit.
Ainsi, Gaëlle Le Reun, aligneuse, invite à
donner du sens à sa vie et à monter vos
projets, à travers, notamment, un travail sur
les croyances.
Patricia Buigné-Verron, psychothérapeute
de formation, transmet aujourd’hui une
approche psycho-corporelle faisant le lien
entre les maux du corps et les difficultés de
vie qui s’y inscrivent.
Elisabeth Gury-Oberthur est la fondatrice
du centre de formation Réflexologie-Bre-
tagne dont les stages se déroulent à Pleu-
gueneuc. 
Claire Tarot enseigne le yoga en cours col-
lectifs pour adultes, adolescents, enfants et
femmes enceintes. 
Yves Kodratoff et Mickael Desaize sont
tous deux praticiens de techniques basées
sur l’énergétique chinoise : le Shiatsu et le
travail sur les méridiens d’acupuncture pour
le premier et le Taï Chi Chuan pour le
second.

Contacts :
■ Gaëlle Le Reun 06 61 26 08 75 
www.grainedeculture.fr 

■ Patricia Buigné Verron 02 99 68 53 15
www.mouvement-interieur.org

■ Elisabeth Gury-Oberthur 02 23 35 12 25
http://reflexologie-bretagne.fr

■ Claire Tarot 06 89 87 64 70 
yogallesie@orange.fr
https://sites.google.com/site/yogallesie/

■ Yves Kodratoff 06 26 34 27 21 
yvekod@gmail.com

■ Mickael Desaize 06 99 48 72 27 
mickaelawen@wanadoo.fr

■ Dimanche 19 : Fête de la Pentecôte et
vide-grenier organisés par le Foyer Laïc, Les
Parents d’Elèves et la Municipalité. 
Course de vélos et fête foraine.
■ Lundi 20 : Bal par l’association Temps Danse

JUIN
■ Dimanche 2 et  samedi 8 : Soirée dansante
organisée par l’association Temps Danse
■ Dimanche 9 : Bal organisé par l’association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 9 : Sortie randonnée « La Vallée
du Néal » à Medréac
■ Mercredi 19 : après-midi pétanque orga-
nisé par le Club de l’Amitié, à la salle associative
■ Dimanche 23 : Bal par l’association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 30 : Fête de l’école
■ Dimanche 30 : Sortie vélo par la section gym

JUILLET
■ Samedi 14 : Bal et feu d’artifice

AOÛT
■ Jeudi 15 : Bal par l’association Temps Danse
■ Dimanche 25 : Repas des Classes 3,
salle multifonction

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1er semestre 2013
FÉVRIER
■ Dimanche 3 : Théâtre organisé par l’APEL de
l’école de Saint-Domineuc
■ Samedi 9 : couscous organisé par l’associa-
tion CATM de Pleugueneuc, à la salle multifonc-
tion
■ Dimanche 10 : Sortie randonnée « Le cir-
cuit du Moulin Neuf » à Québriac 
■ Vendredi 15 : Concert organisé par le SIM
avec les enfants de l’école de Pleugueneuc salle
multifonction
■ Samedi 16 : Soirée dansante organisée par
l’association Temps Danse
■ Dimanche 17 : Bal organisé par les CATM de
Bonnemain, à la salle multifonction
■ Samedi 23: Repas organisé par l’association
de Basket, à la salle multifonction

MARS
■ Dimanche 3 : Bal, organisé par l’association
Temps Danse, à la salle multifonction
■ Samedi 9 : Repas organisé par le Football
Club du Linon à la salle multifonction
■ Dimanche 10 : Sortie randonnée « La Forêt
du Mesnil » au Tronchet
■ Samedi 16 : Soirée dansante organisée par
l’association Temps Danse

■ Dimanche 17 : Bal organisé par les CATM de
Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 24 : Bal organisé par l’association
des Parents d’Elèves, à la salle multifonction
■ Dimanche 31 : Bal organisé par l’Orchestre
« Galaxie », à la salle multifonction

AVRIL
■ Dimanche 7 : Bal par l’association des amis
du vélo de Tressignaux, à la salle multifonction
■ Samedi 13 : Repas de l’ACCA, salle multi-
fonction
■ Dimanche 14 : Sortie randonnée « La
Pointe de la Varde » à Rotheneuf
■ Samedi 20 : Soirée danse par l’Association
West Cowboy Country, salle multifonction
■ Samedi 27 : Soirée dansante organisée par
l’association Temps Danse
■ Dimanche 28 : Bal par l’association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction

MAI
■ Dimanche 5 : Bal organisé par l’association
des CATM de Bonnemain, à la salle multifonc-
tion
■ Dimanche 5 : Sortie randonnée « Le circuit
des Fours à Chaux » à Chartres de Bretagne

Arnaque sur Internet
Gare aux petites
annonces 

INFO UTILE :

Attention ! Une nouvelle forme d'arnaque
a vu le jour sur les sites de petites
annonces de type Le Bon Coin ou Ebay via
Paypal.  Cette escroquerie touche essen-
tiellement les ventes de matériel électro-
nique entre particuliers.
Une personne vous contacte pour vous
signaler qu'elle est intéressée par le pro-
duit que vous vendez et s'engage à vous
l'acheter via Paypal. Dès l'achat conclu,
vous recevez, par e-mail, une  notification
de paiement Paypal vous indiquant que
l'argent a bien été versé sur votre compte.
Vous expédiez l'article commandé à
l'acheteur avant de vous apercevoir que
votre compte Paypal n'a pas été crédité de
la somme demandée.
En fait, la notification de paiement était
fausse et très bien imitée !
Un seul conseil : pensez à vérifier vous-
même sur votre compte Paypal si l'argent
a bien été versé. 
Ne vous contentez jamais de la simple
confirmation par e-mail.

MCE Maison de la consommation et
de l'environnement
81 boulevard Albert 1er 
35200 Rennes 02 99 30 35 50
info@mce-info.org

www.mce-info.org 
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LA MAISON DES SERVICES VOUS ACCUEILLE
Installée dans les anciens locaux de la Maison de l’Emploi à Combourg, la
Maison des services accueille les permanences de ses divers partenaires
sociaux. Elle offre à toutes et à tous une palette de prestations pour vous aidez
à mieux vivre au quotidien.

LES ACTIONS DE L’AGECLIC
L'AGECLIC remercie ses partenaires pour leur participation
au théâtre interactif « parole de singe ».

Deux séances ont été organisées le mardi 4
décembre 2012. Elles ont permis aux élèves du
lycée Abbé Pierre ainsi qu’aux personnes âgées
d’aborder le thème de l’alcool et ses méfaits
sur l’entourage.

187 personnes étaient présentes.
Si vous souhaitez encourager

d'autres actions collectives n'hésitez pas à nous
contacter. De nombreux échanges ont eu lieu
avec les comédiens du théâtre du CHAOS et
avec l’association Alcool-Assistance.

Cette action à permis :
Un échange de qualité entre les comédiens du
théâtre du chaos et le public composé de per-
sonnes âgées et de lycéens. 
Un moment convivial avec un cocktail sans
alcool offert par l’association alcool assistance. 

De la documentation en lien avec le thème de
l’alcool sur les services disponibles : 
2 Ruelle du Moutier 35270 Combourg
02.99.73.43.23
ou 09 52 4.3 25.42 clic@ageclic.fr

■ L’EMPLOI
L’Association Actif
propose des missions de travail, des forma-
tions, un suivi et un accompagnement indivi-
duel, professionnel et social : 02 99 69 20 46.
Cap Emploi assure l’information et le
conseil auprès des personnes handicapées en
vue d’une insertion professionnelle (projet
formation, projet professionnel, aide à leur
recherche d’emplois) : 02 23 44 82 30.
Le Fil Rouge accompagne les personnes pré-
sentant des troubles psychiques demandeuses
d’emploi : 02 99 36 67 67.
La Mission Locale apporte son aide aux
jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion
(emploi, formation, logement, santé, trans-
port) : 02 99 82 86 00.
L’AREP organise des entretiens individuels
ou semi-collectifs dans le cadre d’une presta-
tion de mobilisation vers l’emploi de publics
en difficulté.
Le CLPS mène des actions d’orientation
professionnelle, d’accompagnement à la
recherche d’emplois et de formation générale.

■ LE LOGEMENT
L’ADIL diffuse une information gratuite sur les
problèmes d’ordre juridique, financier ou fis-
cal ayant trait au logement : 02 99 78 27 27.

■ LA CONSOMMATION
UFC Que choisir aide et conseille le
consommateur, en cas de litiges civils :  le
mercredi de 9h30 à 11h30 - 02 99 56 80 47.

■ L’ACCOMPAGNEMENT 
Le PAEJ créée, par l’écoute, une relation de
confiance pour répondre à des problèmes de
mal-être des jeunes ;

L’UDAF 35 propose des entretiens d’infor-
mation pour des parents séparés ou dans un
projet de séparation. Elle peut susciter des
rencontres avec un médiateur pour élaborer
des accords: 02 23 48 25 67.

■ L’INFORMATION THÉMATIQUE
L’Armée de Terre informe sur ses diffé-
rentes filières et métiers.

Les permanences
sur rendez-vous le matin de 9h à 12h30 et
après-midi de 14h à 17h30 :
- Lundi matin à la mairie de St Pierre  
- Lundi après-midi à  Tinténiac
- Mardi après-midi à Combourg
- Mercredi matin à la  Chapelle aux F.
- Jeudi matin à l’espace Enfance de Tinténiac
- Vendredi après-midi à la Chapelle 

Les ateliers d’éveil à Tinténiac le vendredi
et à St-Pierre le jeudi. Ils ont lieu le mardi et
vendredi matin à l’espace enfance  de
Tinténiac et au complexe sportif (derrière le
lycée Chateaubriand) à Combourg.

Contact : 
Corinne Vaudry - Katell Sevrain
Marie Dubois au 02 99 45 20 12

Au Pianorium de Saint-Domineuc :
■ Dimanche 10 février à 17h :
« Carte blanche à Romain Chauvet ».
Romain Chauvet, violoncelle et piano, Nina
Sené, piano, Agnès Dubois-Chauvet, piano
Olivier Chauvet violon et Christophe
Luciani, violoncelle.

■ Mardi 12 février à 20h : « Musique espa-
gnole » avec la classe de piano.

■ Dimanche 17 mars à 17h :
Natalya Kraèvsky, soprano ; Igor kraèvsky,
piano et Olivier Chauvet,Violon.
Au programme : Mozart, Rossini...
Informations : www.musenbrerom.com

À la salle polyvalente de Pleugueneuc
■ Vendredi 15 février à 20h30  « Initial
Big Band » (grande formation de jazz).

À l’espace Ille-et-Donac à Tinténiac 

■ Vendredi 1er février à partir de 20h
« Carte blanche » aux orchestres du SIM.

■ Samedi 2 février à partir de 18h30 Chan-
sons française, Rythm and blues, funk et bal-
lade… avec les groupes :
O Braseiro, Lude Exliz, Simone’son et Black
Eastern. Ouverture de la soirée par un
orchestre du SIM.

■ Mardi 7 mai à 20h30 « Boogie-Woogie
Session » pour deux pianos, contrebasse,
batterie.

Contact :
SIM (Syndicat Intercommunautaire
de Musique)
02 99 68 08 78
Sim.bbr@wanadoo.fr
www.ecoledemusique-sim.fr

Ecole de Musique
du SIM
LES PROCHAINS CONCERTS

Ensemble de clarinettes

RPAM : UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Pour répondre à la demande croissante des familles, les élus ont décidé de renforcer
l’équipe du RPAM (Relais parents assistants maternels).
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COMMUNAUTE
DE COMMUNES  
MODIFICATIONS DES STATUTS 

Depuis le printemps, la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique a élargi à plusieurs reprises son champ de compétences
en modifiant ses statuts

ENVIRONNEMENT
Le projet de Chaufferie bois est, en soi,
un Projet de territoire : il participe au
développement local (ressources, emplois,
travaux et infrastructures) et s’inscrit parfai-
tement dans un contexte de maitrise des
coûts de l’énergie.
11 unités sont concernées :

• le complexe sportif communautaire,
• la piscine et son extension projetée,
• le collège,
• le gymnase,
• le lycée,
• le CPSA,
• l’école élémentaire de Combourg,
• l’école maternelle de Combourg,
• Hyper U
• Weldom.

Le besoin énergétique est de 3500 MWh et la
longueur du réseau est de 1650 mètres
linéaires.
La chaufferie bois est dimensionnée sur le
principe de la biénergie (2 chaudières bois de
750KWh + 1 chaudière gaz d’appoint) pour
un meilleur rendement et une meilleure adap-
tation durant les périodes de pointe.

La puissance retenue est de 3 470 KW dont
78% dédiés au chauffage (le reste est dédié à
l’eau chaude sanitaire).

Impact environnemental : le projet
permet d’économiser 900 tonnes équi-
valent CO2 soit l’équivalent des émis-
sions annuelles de 350 voitures.

PISCINE
Il est prévu une intégration du Syndicat Inter-
communal de Gestion de la Piscine de Com-
bourg (SIGEP) par la communauté de com-
munes au 1er janvier 2013.

VOIRIE
Le Syndicat Intercommunal de Travaux
de Voirie du canton de Tinténiac a été
créé en 1932 pour :
■ entretenir et construire des chemins ruraux
et des voies communales (terrassement,
curage, débroussaillage, busage, broyage, pein-
ture de signalisation),

■ mettre en place des plantations de haies
bocagères, pose de bâches, de clôtures, éla-
gage, entretien d’espaces verts, taille de haies...

Le Syndicat Intercommunal de travaux de
voirie du canton de Tinténiac est composé des
10 communes suivantes :

- La Baussaine
- La Chapelle aux Filtzméens
- Longaulnay
- Plesder
- Pleugueneuc
- Saint-Domineuc
- Saint-Thual
- Tinténiac
- Tréverien
- Trimer

Depuis le 1er janvier 2013, le Syndicat Inter-
communal de Travaux de Voirie a intégré la
Communauté de communes. 
Sont concernées les communes dont le linéaire
de voies communales comprend moins de 100
kilomètres.

Sont reconnus d’intérêt communautaire :

■ Les travaux d’entretien des voies commu-
nales et des chemins ruraux  : fauchage d’ac-
cotement, curage de fossés, débroussaillage,
signalisation, balayage à l’intérieur des agglo-
mérations des communes, point à temps,
pose de busage de fossé et pose de bordures,
pose de barrières de sécurité routière et tra-
vaux de dégagement en cas d’intempéries

■ La réalisation de travaux faisant appel aux
moyens du service voirie de la Communauté
de communes pour effectuer des prestations
autres que des travaux d'entretien de voirie en
contrepartie d’une facturation

■ La création d’un service d’assistance et de
conseils aux communes en matière de voirie

■ La réalisation de marchés en commun pour
la remise à neuf des voies communales à tra-
vers des marchés à bons de commandes.
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POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Deux Points Information Jeunesse (PIJ) seront créés prochainement sur
Tinténiac et Combourg pour répondre au mieux aux attentes des 16-25 ans.
■ MISSION 
Une mission de service public, ayant pour
objectif de permettre aux jeunes par l’infor-
mation de devenir des citoyens actifs, respon-
sables et autonomes

• Ouvert à tous les jeunes
• Accueil anonyme et gratuit

■ ACTIONS 
Une information pratique et variée :
• Enseignement et formation
• Emploi et métiers (fiches métier, cursus
de formation… informations du CRIJ (Centre
Régional Information Jeunesse)
• Loisirs, vacances
• Vie quotidienne, logement, santé
• Europe et international

■ SERVICES PROPOSÉS 
• Accès internet
• Frappe curriculum vitae
• Baby sitting
• Offres d’emploi
• Accompagnement de projets de jeunes
• Logement

■ ANIMATIONS 
• Ateliers jobs d’été, ALSH, centre vacances
(BAFA)
• Forums sur la mobilité internationale
• Groupes d’expression : santé, citoyenneté
• Animations autour de l’usage des médias
(internet, télévision, presse écrite…)

■ OUTILS 
• Kits thématiques
• Supports ludo-éducatifs : jeux, expositions
• Guides pratiques

Renseignements :
http://www.crij-bretagne.com/
CRIJ Bretagne 
le 4bis, 
cours des alliés 
35000 Rennes
02 99 31 47 48

Au Bois des LudesAu Bois des Ludes
L'association "Au bois des Ludes" est née de la volonté de créer et d'animer une struc-
ture où le jeu et l'échange parents-enfants auraient toutes leurs places.
Semiitinérante la ludothèque  est actuellement
hébergée par la Communauté de Communes
de la Bretagne romantique, sur la commune
de Québriac (derrière les salles polyvalentes).

On y fait quoi, au Bois des Ludes ?
LE PRÊT DE JOUETS ET JEUX
Forte d'une collection de plus de 1.800 jouets
et jeux, "Au bois des Ludes" propose aux
familles et aux structures des temps de prêt
où la salariée et les bénévoles leurs apportent
conseils, orientations et les aident pour la
mise en jeu.
L'association propose à ce jour 4 perma-
nences, hors vacances scolaires :

• mardi, 10h-11h30, au local de Québriac
• mardi, 17h-18h, au Centre culturel de 

Combourg
• mercredi et vendredi , 17h-19h, 

au local de Québriac

En plus des jouets et jeux de société, "Au bois
des Ludes" s'est doté d'une collection de 100
jeux surdimensionnés, enrichie chaque année
tant par des achats que par des créations.
Cette gamme permet de répondre aux
demandes spécifiques concernant toutes
occasions festives (fêtes des écoles, de
familles, de villages, festivals...).

Prochaine Soirée jeux en vadrouille le
samedi 09 février 2013, à partir de
17h30, au bar "Le Ticia" à La Baussaine.
En pratique, l'adhésion à l'association est de 15
euros pour une année, de date à date, pour
toute la famille.

Atelier Créa'Lude samedi 23 février 2013,
10h-12h, à Québriac pour les + 6 ans.
Ils viennent découvrir des jeux de société en
famille, autour d'un mécanisme de jeu.
Ce projet est soutenu par le Réseau Parentalité
de la CAF 35. Inscription obligatoire. Jeux +
goûter. 2 euros /enfant et gratuit pour les
parents. Nombre de places limité.

Bénédicte Briand, responsable de la ludothèque
"Au bois des Ludes"
la Ville thébault 35190 Québriac
02.99.23.05.53
auboisdesludes@wanadoo.fr
www.auboisdesludes.com

Le bureau de la section Rando-
Détente du Foyer Laïc ainsi que
tous ses membres vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette
année 2013.
Vous voulez vous rapprocher de la nature,
partager un moment convivial sur les sen-
tiers ou tout simplement faire une pause et
oublier le quotidien, alors venez marcher
avec nous.

Nos sorties pour 2013 :
■ Le 10 Février Le circuit du moulin neuf
QUEBRIAC - départ 9 h.
■ Le 10 Mars La forêt du Mesnil
LE TRONCHET - départ 9 h.
■ Le 14 Avril La pointe de la Varde
ROTHENEUF - départ 8 h 30.
■ Le 05 Mai Circuit des fours à chaux
CHARTRES - départ 8 h 30.
■ Le 09 Juin La vallée du Néal - MEDREAC
- sur la journée - départ 8 h 30.
■ Le 08 Septembre Les mines de Brais  
RIMOUX - départ 8 h 30.

Les départs se font de la place de la mairie
à Pleugueneuc pour le covoiturage.

Pour plus de renseignements, contacter:
Bernard Bertschinger au 02.99.69.49.22
ou au 06.73.37.04.80.

Rando
détente
Rando
détente

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2013
■ Mardi 5 Février APRÈS-MIDI CRÊPES

■ Jeudi 7 Mars SORTIE LANGOUSTINE

■ Mercredi 27 Mars REPAS (TÊTE DE VEAU)
à la Drolonerie

■ Mardi 9 Avril JOURNÉE PRO’CONFORT
avec repas et jeux

■ Samedi 13 Avril REPAS (Antre Terre et Mer)

■ En Mai SORTIE D’UNE JOURNÉE

■ Mercredi 19 Juin PÉTANQUE DU CLUB

■ Mardi 23 Juillet PIQUE-NIQUE
galettes saucisses

■ Mardi 3 Septembre REPRISE DU CLUB

■ Du 11 au 18 Sept. VOYAGE AUX BALÉARES

■ Jeudi 3 Octobre REPAS ANNUEL DU CLUB

Club de
l’Amitié
Club de
l’Amitié
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AC PG CATM Veuves« Ille» sera
demain

« Ille» sera
demain

AC PG CATM Veuves 
Enfin, nous avons inauguré le mémorial AFN le 8 septembre 2012.

Groupement
des Parents d’élèves

Le Groupement des Parents d’Elèves s’est réuni à la rentrée pour sa traditionnelle assemblée générale.

Nous étions en effet, le seul département de
France à ne pas avoir de monument AFN.
Ce mémorial a été réalisé par la ville de
Rennes et le Département. Toutes les asso-
ciations d’anciens combattants ont également
participé financièrement.

Ce monument en granit de Lanhélin, pierre
inusable, rappellera à tout jamais aux nouvelles
générations le prix du sang payé dans notre
département : 338 noms de soldats sont ins-
crits, en majorité morts entre 20 et 25 ans.
Nous, les vivants, qui étions à leur côté, nous
avons un devoir de respect et de mémoire. Les
jeunes générations ne devront jamais oublier
que les sacrifices consentis par les Anciens
Combattants leur ont donné la paix, la liberté
de penser, de parole, d’écriture…
Ils ne devront jamais oublier…
Les Anciens Combattants vous souhaitent une
bonne année 2013.
Qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur, à
vous, ainsi qu’à toute votre famille.

Le Président,
Michel YRIS.

Cérémonie à Rennes d’inauguration du monument départemental

Ce fut l’occasion d’accueillir les nouveaux
membres : Anita Magnien, Frédéric Moraux,
Coralie Turina et Stéphanie Orville. 
De leur côté, Nathalie Dagorn et Marie Ber-
thelot ont choisi de quitter le bureau. Nous
les remercions pour leur engagement au
cours des dernières années. 
Le nouveau bureau se décompose
comme suit :
■ Président : Olivier LEBAS
■ Vice Président : Cédric MONTANGE-
RAND
■ Trésorière : Éliane LAURENT 
■ Trésorière adjointe : Frédéric MORAUX
■ Secrétaire générale : Pauline SAUVEUR
■ Secrétaire adjointe : Anita MAGNIEN
■ Chargée des approvisionnements : 

Gabrielle REMOND 

■ Membres Actifs : Mathieu PENHOUET, 
Géraldine HOVELAQUE, Agnès BARBY, 
Coralie TURINA, Catherine LEPAIGNEUL,
Stéphanie ORVILLE, Valérie NEDELEC,
Patrick PIERRE, Séverine FERENC.

Les manifestations réalisées au cours de l’an-
née 2011/2012 ont connu un vif succès et vont
permettre de financer plusieurs projets en
2012/2013 (piscine, canoë, gymnastique, sor-
ties culturelles…). Les élèves de CM2 iront
cette année à Paris. Merci à Mr Planchenot
pour le temps qu’il y consacre. Cela restera
pour les enfants un formidable souvenir !
Toutes ces manifestations ne pourraient avoir
lieu sans l’aide précieuse de M. le Maire, de la
municipalité, des employés communaux et des
bénévoles non parents d’élèves. Le GPE les

remercie chaleureusement pour leur sou-
tient. 
Après le marché de Noël du 19 Décembre,
d’autres dates sont à retenir : le 15 Février,
un spectacle de jazz sera proposé par le
S.I.M. Les élèves de Grande Section, de CP et
de CE1 feront partie intégrante de la soirée.
Ce spectacle est ouvert à tous et nous vous
attendons nombreux. Le 24 Mars aura lieu
le Thé Dansant et le traditionnel vide-gre-
niers à la Pentecôte. La fête de l’école
viendra elle clôturer l’année.

Le Groupement des Parents d’Elèves vous
souhaite à toutes et à tous une très bonne
année 2013.

Le bureau
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Aprés 8 années d'activité l'association
« ILLE » SERA DEMAIN  tire sa révé-
rence.
Aprés plusieurs soirées animation et sorties
en car découvertes, mais surtout avec un
gros dossier : celui des Virades de l'Espoir
qui se solde aprés avoir démarré en 2005 et
récolté et remis à l'association «Vaincre la
Mucoviscidose » environ 75 000 euros.
Un membre du bureau de l'association «
ILLE » SERA DEMAIN envisage de conti-
nuer et de perpétuer les 2 premiéres acti-
vités : sortie en car sur le printemps et ani-
mations. Une communication sera faite en
temps et en heure pour cela.
Nous tenons à remercier la municipalité de
Pleugueneuc, les employés communaux , les
écoles, l'ensemble des bénévoles, sans qui
rien n'aurait été possible, les associations,
les commerçants, les sponsors et parte-
naires, les « apporteurs » de manifestation
(toujours de caractére).
Et profitons de ces quelques lignes pour
vous offrir nos meilleurs voeux 2013. Qu'ils
vous apportent ainsi qu'à vos proches : joie,
santé, bonheur et  sérénité.

Pour l'association « ILLE » SERA DEMAIN
Didier BEDEL
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Basket Club du Linon
Après la trêve de Noël et du Nouvel An, ce début d'année 2013 est
l'occasion pour le Basket Club du Linon de faire
un bilan du début de saison 2012-2013.
Avec 9 équipes engagées, pour un effectif d'une
centaine de licenciés, le club permet à ceux-ci
de se dépenser chaque semaine, à l’entraîne-
ment ou en match, encadré par les différents
bénévoles du club, ainsi que par une profes-
sionnelle de l'Office des Sports de la Bretagne
Romantique (OSBR). Ces équipes seront
rejointes, dès le début janvier, par 2 équipes
mini-poussins (mixtes) qui découvriront les
joies de la compétition : Bonne chance à eux ! 

Comme tous les ans, la 1ère phase qui vient de
se terminer, a vu des résultats divers pour les
différentes équipes du club. Certaines équipes
encore en apprentissage ont rencontré
quelques difficultés, sans toutefois manquer de
dynamisme et de volonté. Je leur souhaite une
seconde partie de championnat à venir meilleu-
re. D'autres équipes ont elles bien tenu leur
rang en terminant : pour les Benjamines 1,
secondes du niveau pré-région et pour les
Minimes Filles et Benjamins, toutes deux pre-
mières avec une seule défaite. Espérons que
ces résultats se confirment d'ici à Juin prochain.

Sportivement, le Basket Club, c'est aussi la
découverte et l'apprentissage avec une section
Baby, chaque samedi matin et le fun et la déten-
te avec le Basket Loisir, ouvert aux 18 ans et
plus, chaque jeudi soir à partir de 20 h. 

Coté vie du club, plusieurs évènements se sont
déroulés depuis septembre dernier. Entre
autres, une sortie sportive a été organisée
entre les membres des équipes Seniors, ainsi
qu'un pot d'accueil, lors d'Halloween, pour
réunir nouveaux et anciens du club. Enfin der-
nièrement, lors de la semaine précédant les
congés de Noël, le traditionnel goûter de Noël
a réuni tous nos jeunes dans une ambiance fes-
tive. De même, les Seniors et la section Loisir
se sont retrouvés pour un tournoi amical,
avant le pot de Noël. 

Cette année plusieurs animations sont prévues :
outre le repas du club, le 23 février qui aura
pour thème la Bretagne, le club proposera éga-
lement différents déplacements pour assister
tout d'abord à un match Handi Basket le 2
février à Rennes, opposant Rennes-Laval à
Cambrai, puis le 20 avril  à un match de
Nationale 1 Masculine entre URB (Union
Rennes Basket) et JA Vichy. 
Enfin, début juin, devrait se dérouler le 2ème
tournoi des familles, permettant à l'ensemble
des parents, des enfants, des coachs et des
bénévoles de passer un bon après-midi dans un
cadre convivial et sportif.

En attendant de vous voir, dans la salle de
Pleugueneuc, pour encourager nos équipes, je
vous souhaite, ainsi qu'à tous nos bénévoles,
une bonne année 2013.
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Pour suivre l'actualité, rendez-vous sur  :
www.club.quomodo.com/basket_club_du_linon/accueil

Pour tous renseignements : 
Véronique Pécheul
(02-23-25-09-72) 

ou Lionel Toczé
(02-99-45-26-93)

Le club n’arrête pas
ses activités.
L’équipe seniors a déclaré forfait  depuis
octobre par un manque d’effectif. Nous
sommes déçus par cet état de fait et nous
devons repartir la saison prochaine, mais cela
ne dépend pas de nous. Il faut  absolument que
tous le monde se mobilise afin de créer une
nouvelle équipe.  Joueurs, si comme beaucoup
vous jouez dans des clubs extérieurs pour des
raisons personnelles, pensez un peu à l’esprit de
clocher et faites vous connaître. Nous comp-
tons sur vous à l’assemblée générale du club le
vendredi 31 avril à Pleugueneuc à 19h, salle
annexe de la salle des sports.
Heureusement nos jeunes sauvent le club par
leurs motivations et leurs bons résultats. Nous
sommes  associés avec le club de La Baus-
saine/St-Thual.
Les U11 s’entrainent à La Baussaine  le mardi de
17h30 à 19h, environ une quinzaine, sous la
houlette de Mickael Bernard, et jouent à Trévé-
rien le samedi sous la responsabilité de Jean
Charles Benoist et de Jany Paillard pour l’équipe
A, Romain Giraux et Daniel Régnauld pour
l’équipe B. Deux sponsors nous ont proposé
d’équiper de maillots l’équipe B, nous remer-
cions vivement la boulangerie Lecoq de Pleu-
gueneuc  et le bar épicerie Le Trévériennais. Les
U9, U8, U7 et U6 s’entrainent à St-Thual le
mercredi de 14h30 à 16h, environ 25 jeunes,
sous la houlette de Jany Paillard, Daniel
Regnauld et Laurent Bonhomme (animateur
cantonal). Un plateau se déroule une fois par
mois. Les U9 et U8 sont sous la responsabilité
de Jany Paillard et de Philippe Boulouard. Les
U8, U7 et U6 sont sous la responsabilité de Jany
Paillard, François Hautière et de Daniel
Regnauld.
Malgré nos ennuis avec le forfait de l’équipe
seniors, la vie du club continue avec les mani-
festations suivantes : 

- concours de belote le 9 février à Plesder,
- choucroute le 9 mars  à Pleugueneuc,
- loto avec le comité des fêtes

de Trévérien le 26 avril, 
- pétanque le  1er juin à Trévérien
- tournoi seniors le 15 juin à Pleugueneuc. 

Comme tous les ans, nous tenons à remercier
l’ensemble des sponsors, des bénévoles sans qui
nous pourrions organiser toutes les manifesta-
tions ainsi que les supporters  qui nous soutien-
nent. Nous remercions également  les trois
municipalités pour leurs aides, leur soutien.
Site internet du club : www.fclinon/fr
Les membres du bureau et moi-même,
vous souhaitons une très bonne
année 2013.

Le bureau
Le Président Loïc ROUAULT

Football Club
du Linon
Football Club
du Linon
PLEUGUENEUC - PLESDER - TREVERIEN
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ART FLORAL
Christine Bertschinger et Christine
Ottentin se joignent à moi pour vous
présenter leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Que ce soit une année faite de joie et de
santé, de beaux bouquets aussi avec
Denise Mauvillain.

ESPACE-JEU
2012, nous avons ouvert une matunnée de
plus, le mercredu de 9h à 11h, réservé en
priorité aux mamans ou papas. Nous fonc-
tionnons donc les mardis, mercredis et jeudis
de 9h à 11h.

De nombreuses animations au programme.
Vous pouvez toujours nous contacter au :
02 99 69 43 98.

STAGE DE CIRQUE
du 20 au 26 Avril 2013.
Renseignements et réservations : 
02 99 69 43 98 dès 2013.

Meilleurs vœux à toutes et à tous.                  
Dominique 

MONTIGNÉ

Arc’IrisArc’Iris

Rando-détente

Basket-club du Linon

Club de l’Amitié

Chasse
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Art floral

Espace-jeu : visite à la bibliothèque.
Seance spéciale 1 fois par mois.1 fois par mois le mercredi 2 séances.

Gymnastique d'entretien
Depuis début septembre, les séances ont
repris avec la même animatrice que la saison
dernière, Laure.  Le cours a lieu tous les mer-
credis de 20h30 à 21h30 à la salle omnisport.
Une salle chauffée est à notre disposition lors
des baisses de température. Nous accueillons

les dames et les messieurs de toutes les
générations. Les inscriptions sont toujours
possibles. 
Bonne et heureuse année 2013, qu'elle vous
apporte Santé, Joie et Bonheur.

Nathalie Nivole 

SIMBadmintonForum des associations
Le samedi 8 septembre 2012 les associations de la commu-
ne sont venues présenter leurs différentes activités.

Gymnastique d'entretien



Cérémonie du 11 novembre
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N OT R E  C O M M U N E  E N  I M AG E S
Rassemblement des « Classes 2 »

le dimanche 26 Août

Dernier rang (de gauche à droite) : Denis RAYMOND / Marie-Dominique GALLAIS-VERGER / Pascal MAURICE / Sylvain CORNILLET et sa fille Noélyne / Alexandrine
AUFFRAY / Ludovic CHAMPALAUNE / Anaïs ERMEL / Antoine ROZE / Nelly ANGAU / Nicolas FAUVEL / Elodie VERGER / Vincent DESHAYES.
5ème rang : Sylvain CHANTIER / Vincent DELAHAYE / Marie-Lys RUELLAN / Nicolas LEMAIRE / Emmanuel CHARTIER.
4ème rang :  Romain RIOU et son fils Ewen / Daniel ERMEL / Evelyne TERTRAIS-MOLNAR / Sylvie DRONIOU-DEGALE / Nadine PITOIS-NIVOL.
3ème rang : Daniel PINAULT / Danielle GUYNEMER-HAREL / Daniel ABRAHAM et Kelvyn DESAINTJEAN / Claude MONTIGNÉ et son petit-fils Lucian CHAMPALAUNE
/ Dominique ROMÉ-MONTIGNÉ / Rémy QUÉBRIAC / Jacques-Yves DENISOT / Pierre PINAULT / Nicole CHANTIER-DENISOT / Eliane ROUILLÉ-LEBRET.
2ème rang : Régine COLOMBEL-MASSON et sa petite fille Cassandre MASSON / Odile TRÉGON –BRANDHONNEUR / Monique THOMAS-EGAULT / René EGAULT /
Jean-Louis GILLET / Claude PONDEMER / Jean GLORY / Bernard  BESLAY / Claude GUYNEMER / Michel GLORY / Guy TERRE / André ROTY.
1er rang : Annaïg LEFEBVRE / Cassandre PONDEMER / Maurane BEAUTÉ / Noémie HARDY / Lucien GAUTIER / M. le Maire et Mathilde GODIVIER / Simone PHILY-
TAILLANDIER / ?/ Cassandra THIAUX / Swan LEBRET / Aline SIMON / Mathis MOLNAR / Garance ARNAUD. Devant avec l’ardoise : Mathéo ROLLAND

« CLASSES 3 »
Le banquet des classes 3 aura lieu le dimanche 25 août 2013. Les personnes de la classe sont invitées à participer à la première réunion de préparation le
jeudi 21 février  à 20 heures à la mairie (ordre du jour : choix du traiteur et de l’orchestre).

Les enfants de la commune ont participé à l’hommage rendu aux combattants de la grande guerre. 

en 2012en 2012
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Mariage à bicyclette
Avant de célebrer la cérémonie, M. le Maire était allé à
la rencontre des futurs mariés qui, soucieux de préserver
le bon air de la commune, avaient choisi le vélo, pour
leurs noces très « écolo » !

Centre aéré
Le goûter à l’ombre pour les enfants présents cet été au
centre de loisirs.

Repas des Ainés

Colis du CCAS

Le dimanche 9 décembre de nombreux convives ont participé à ce traditionnel repas offert
par le CCAS. L’après-midi s’est poursuivi en danses et chansons.

Le 15 décembre,dans la bonne humeur malgré la pluie, les élus sont allé distribuer les colis de Noël
aux anciens de la commune.

en 2012en 2012



Après avoir distribué les bonbons, le Père Noël posait avec les
enfants (surtout les plus sages !).

On y trouve beaucoup de bonnes choses et. même des
paniers pour emporter le tout !

Réveillon de la St-Sylvestre
300 personnes ont participé à cette ultime fête de 2012. Merci à Jean-Yves et à toute son équipe pour la réussite de la soirée.

N OT R E  C O M M U N E  E N  I M AG E S

PLEUGUENEUC - le bulletin : n° 24 - Janvier 2013 - Directeur de publication : André Blanchard, Maire.
Ont participé à la rédaction : Sébastien Croquison, Laurence Gascoin, Loïc Régeard, Olivier De Lorgeril et Éric Barby

Mise en page, infographie : Hubert Goger Création-Graphique - Miniac-Morvan. Impression : ATIMCO - Combourg (Imprim’ Vert) - Imprimé sur papier FSC

Spectacle de Noël 
Le 19 décembre, invités par les municipalités de Pleugueneuc, Plesder, Tréverien et La Chapelle-aux-Filtzméens,  les enfants de ces communes ont pu assister à ce
spectacle drôle et musical.

Marché de Noël le 19 décembre

en 2012en 2012
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