
A l’initiative de propriétaires privés, d’importants travaux vont changer la physionomie du bourg : 
la rénovation de l’ancien relais postal en logements locatifs et la réhabilitation de l’ancienne école privée

Nouvelle
formule :

bulletin
tout en
couleurs
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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)

Environnement...
DÉCHETTERIE DE TINTÉNIAC

Route de Bazouges-sous-Hédé
Direction L.P. BEL-AIR
Heures d’ouverture :
Tous les jours de 13h 30 à 17h 30, 
samedi de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h 30.
Merci de respecter ces horaires

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 jeudis de chaque mois en
Mairie, avec Madame ROPERT 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...)
02 99 78 27 27

◆ ARCHITECTE CONSEIL
M. Roch de Crevoisier
Renseignements en Mairie

NIDS DE FRELONS
La commune prend désormais en charge la
destruction des nids de frelons (et seulement
ceux-ci) chez les particuliers.
Seules les factures de la Société Farago de
Rennes (téléphone 02 23 48 25 00) seront
réglées par la commune. Merci de contacter
au préalable le secrétariat de mairie.

L’agence postale communale sera fermée 
du jeudi 11 août au samedi 27 août inclus.

TRI SÉLECTIF : un geste civique
2 points de tri verre sont à notre disposi-
tion : à l’entrée du stade et route d’Evran.
Attention : des personnes déchargent au pied
des conteneurs des déchets et des objets qui
n’ont lieu d’être déposés qu’à la déchetterie.
Des contrôles inopinés pourront être effec-
tués et la gendarmerie en sera avisée. 

INFORMATION DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

LISTES ÉLECTORALES
■ Elections présidentielles :

22 avril et 06 mai 2012

■ Elections législatives :

10 et 17 juin 2012 

Les nouveaux habitants sont invités à s’ins-

crire sur les listes électorales avant le 31

décembre 2011 (justificatifs à produire :

pièce d’identité et facture récente). Les ins-

criptions reçues après cette date ne seront

pas prises en compte pour les scrutins orga-

nisés en 2012. 
Par ailleurs, une refonte des listes électo-

rales est prévue. Tous les électeurs rece-

vront une nouvelle carte courant mars

2012.

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 17h à 19h
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 : 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
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É D I T O R I A L

Le mot du maireLe mot du maire
Malgré la crise financière et économique, notre commune affiche un
optimisme en ayant su saisir les opportunités de développement.

Le résultat est probant : construction de la maison médicale, de l’atelier municipal, de l’espace jeu « Gribouille » et de la
bibliothèque. À cette occasion j’invite l’ensemble de la population à l’inauguration de ces quatre réalisations le samedi 24
septembre à 10h30.
Par ailleurs, des études prospectives et de faisabilité sont en phase finale :

■ La révision et la modification du Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique est terminée. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. Les soucis liés au devenir de la zone
d’activités de la Coudraie sont désormais un lointain souvenir. Je remercie tout particulièrement trois couples d’agriculteurs
à savoir M. et Mme Gilbert Pinault, M. et Mme Jean-Michel Prié et M. et Mme Dominique Provost pour leur compréhen-
sion, en acceptant la requalification des landes qui leurs sont louées. Ces dernières vont retrouver leur état naturel, afin de
compenser le « soit disant caractère humide » de notre zone.

■ La première partie du diagnostic du réseau des eaux usées et des eaux pluviales est terminée.

De grands projets sont à venir ou sont déjà commencés :
■ La viabilisation des « Jardins du presbytère » est achevée,

■ La réhabilitation de l’ancien presbytère débutera en septembre,

■ L’étude concernant le pôle enfance devrait être remise pour fin septembre. Le centre de loisirs sans hébergement (CLSH)
permettra d’accueillir les enfants à partir de 3 ans le mercredi et les vacances scolaires. Son rayonnement concernera un 
bassin de vie autour de Pleugueneuc à savoir Plesder,Trévérien, la Chapelle-aux-Filtzméens et Saint-Domineuc...

■ La MARPA : le permis de construire pour l’agrandissement de cette structure sera déposé avant la fin de l’année.

■ Concernant la voirie, les trottoirs d’une grande partie de la rue de Rennes et de la rue de la Libération ont été 
améliorés. Certains tronçons en campagne vont être aussi rénovés.

Merci à tous les bénévoles, qui ne comptent pas leur temps. L’animation communale associative s’est poursuivie malgré les
intempéries et parfois aussi la chaleur.
Souhaitons que nos fêtes de fin d’année ne subissent pas autant les caprices de Dame Nature !
Le prochain rendez-vous, la 4ème Virade de l’Espoir, sera le dimanche 25 septembre.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

André Blanchard

Après 40 ans de service en qualité d’élu pour notre commune, la maladie a été plus forte que ta volonté.

Durant tes 7 mandats, nous avons pu découvrir et apprécier tes nombreuses valeurs humaines : tu étais
très constructif, questionnant beaucoup lors de la mise en œuvre des projets. Méticuleux et rigoureux,
allant au fond des choses, avec toujours l’art de peser le pour et le contre, tel que tu pouvais l’être au
service de ton entreprise.

D’ailleurs, nous ne pouvons qu’être reconnaissants à ton égard, toi et ton épouse, pour avoir su déve-
lopper une entreprise de renommée internationale sur notre commune et d’avoir ainsi permis à de nom-
breuses familles d’y travailler.

Georges, tu nous manqueras, sache que l’on ne t’oubliera pas.
Tes amis du Conseil municipal.

Hommage à Georges GLORY
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Curage des fossés
Route de la Motte Linon au village du
Haut Couëdan

Réfection voirie
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TRAVAUX - PROJETS - URBANISME
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Réfection voirie

Aménagement de la zone artisanale

Réfection de la collecte des eaux pluviales à Pondolay

Trottoirs du bourg
Réfection des trottoirs 

rue de la Libération et rue de Rennes



Compte Administratif 2009
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F I N A N C E S  C O M M U N A L E S

■ Total des travaux :
743 660,21 € (86.9 %)

■ Remboursement emprunts :
113 546,78 € (13.1 %)

■ Dépenses totales
de la section d’investissement :
857 206,99 €

■ Total des recettes : 1 430 194,13 €
Notons une baisse significative de la Dotation de
Solidarité Rurale (- 26 192 €) et des droits de muta-
tion (- 13 897 €). L’État maintient le cap des res-
trictions budgétaires en limitant les dotations des
collectivités locales. Pour exemple, la Dotation de
Solidarité Rurale en 2011 est encore amputée de
27 730 €, soit une perte de 53 922 €
sur deux ans.

La volonté du Conseil municipal d’aménager,
d’entretenir, de réhabiliter, de restructurer la
commune est importante
Pour l’année 2010, 743 660,21 € ont été
consacrés aux travaux suivants :

SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES

SECTION FONCTIONNEMENT DÉPENSES
SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES

Dépenses
Section d’investissement

Compte Administratif 2010

Reliquat atelier services techniqu. : 52 222.17 € (6.10 %)
Bibliothèque : 335 788.29 € (39.2 %)
Mobilier , ouvrages bibliothèque : 33 518.22 € (3.90 %)
Bâtiments divers (raval. façade 
du logement Cours Nogues…) : 11 124.40 € (1.3 %)
École (travaux d’entretien 
et d’amélioration) : 3 792.30 € (0.4 %)
Effacement réseaux rue du Bourg
et rue Chateaubriand : 102 404.84 € (12.2 %)
Travaux de voirie : 106 288.60 € (12.3 %)
Signalétique : 1 634.94 € (0.2 %)
Espace jeux du lotissement : 9 103.85 € (1.1 %)
Potences agglomération : 4 874.70 € (0.6 %)
Matériels services techniques 
(chapiteaux, tondeuse…) : 43 576.99 € (5%)
Maison médicale : 29 854.29 € (3.50 %)
Sécurité agglomération : 9 476.62 € (1.1 %)

Total des dépenses 857 206.99 €

Recettes

Dépenses
Section de fonctionnement

Charges à caractère général : 165 888.29 € (21.60 %)
Charges de personnel : 315 892.03 € (41.1 %)
Charges de gestion courante : 180 201.63 € (23.50 %)
Charges financières : 36 625.74 € (4.80 %)
Opérations d’ordre : 51 902 € (6.80 %)
Charges exceptionnelles : 16 164.40 € (2.10 %)
Atténuation de charges : 552 € (0,1 %)

Total des dépenses 767 226.09 €

Recettes
Gestion courante : 35 593.42 € (2.5 %)
Impôts et taxes : 544 696.92 € (38.2 %)
Dotations et participations : 378 106.13 € (26.4 %)
Autres produits : 29 634.51 € (2.1 %)
Produits exceptionnels : 10 705.80 € (0.7 %)
Produits financiers : 2 726.35 € (0.2 %)
Excédent 2009 : 415 244.10 € (29 %)
Atténuation de charges : 13 486.90 € (0.9 %)

Total des recettes 1 430 194.13 €

■ Total des dépenses : 767 226,09 €
Les dépenses de fonctionnement de 2010 sont
stables. Les charges à caractère général, de person-
nel et de gestion sont maintenues. La dépense des
intérêts d’emprunt est en nette diminution pour
deux raisons. La dette a été renégociée en 2008 à
un taux beaucoup plus faible et depuis 2005, aucun
emprunt n’a été contracté.
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Amendes de police : 2 409 € (0.3 %)
Communauté de Communes : 22 500 € (2.7 %)
Conseil général 35 : 167 249.47 € (19.8 %)
DGE (dotation globale d’équip.) : 76 627.75 € (9 %)
Direction Région. Affaires Cult. : 57 296 € (6.8 %)
Excédent fonctionnem. capitalisé : 300 000 € (35.6 %)
FCTVA (fonds compensat. TVA) : 132 757 € (15.7 %)
Immobilisations corporelles : 51 902 € (6.2%)
Centre National du Livre : 1 510 € (0.2 %)
Agence de l’eau Loire-Bretagne : 2 490 € (0.3 %)
Région Bretagne : 1 700 € (0.2 %)
TLE (Taxe Locale d’Équipement) : 26 990 € (3.2 %)

Total des recettes 843 431.22 €



Le nouvel EHPAD en projet

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 21 - juillet 2011

Esquisses du projet du futur EHPAD

Plan de 
masse

(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

La MARPA de Pleugueneuc et des environs...

Le nouvel EHPAD en projet
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TRAVAUX - PROJETS - URBANISME

Perspective nord-ouest sur salle à manger

Un logement
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Créer les espaces communs dimensionnés
pour 48 résidents dès la tranche 1, a été
spécifié comme une problématique dès le
mois de janvier 2011 au Conseil Général et
à l’Agence Régionale de Santé. 
Six mois plus tard nous ne pouvons que
confirmer nos premières remarques.

Le but de l’association est d’apporter pour
les résidents des espaces de vie privatifs et
communs confortables et de démontrer, ce
que nous avons toujours soutenu, que,
pour un tarif d’hébergement et un coût de
réalisation identiques voire inférieurs aux
coûts moyens, il est encore possible d’offrir
à nos anciens une prise en charge optimum,
un lieu de vie aux surfaces conséquentes,
largement ouvert sur l’extérieur et qui ne
soit pas un alignement de placards.

En cette période de vacances, je souhaite
accueillir le plus grand nombre de per-
sonnes autour des résidents (familles, amis
et voisins) à la fête des familles organisée le
10 septembre 2011 à la MARPA.

Bonnes vacances à tous.
Patrice SAUVEUR

Président de l’association

LE PROJET
D’ AGRANDISSEMENT
La Marpa de Pleugueneuc et des environs...
a généré nombre de rencontres entre
Conseil général, Architecte, bailleur social
et l’Association depuis l’obtention de l’ex-
tension partielle en janvier 2011 (15 places
en première tranche sur les 29 prévues).

Avec un thème unique, comment réaliser
un agrandissement de qualité avec le peu de
moyens consécutifs à la baisse des aides à
l’investissement et une réalisation en deux
tranches (tranche 1 : 15 places et tranche 2 :
14 places) ?

Si le loyer et le ratio m2 par appartement à
terme, sont conformes aux préconisations
du Conseil Général, cela est conditionné
par l’obtention de la totalité de l’agrandisse-
ment.

Pour mémoire, les surfaces communes réa-
lisées en 1998 sont trop exigües et nous
posent des problèmes de fonctionnement.
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que, 13 années
plus tard, nous devrons réaliser l’inverse
(surfaces communes bien dimensionnées
mais parties privatives exigües).

Dans l’ensemble le projet est réaliste avec
les surfaces actuelles, telles que présentées
le 01 juillet 2011 aux tutelles. Les plans sont
susceptibles de modifications ; notre
reflexion actuelle est :
- d’augmenter les surfaces privatives de 1 à
2 m2 en réduisant les surfaces communes
(buanderie, zones de circulation et en modi-
fiant le positionnement de certains loge-
ments) ;
- d’étudier le report de certaines surfaces
de la tranche 1 vers la tranche 2 afin de lis-
ser le coût de l’investissment et des loyers
à l’usager ce qui impose de revoir partielle-
ment l’implantation.



La maison médicale

Le presbytère
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Les travaux viennent de s’achever

Après les travaux de réhabilitation l’ancien presbytère pourra accueillir
plusieurs logements, à savoir trois T3, un T4 et six T2 dans le le jardin

Le presbytère

La maison médicale

Réalisation de la tranchée des eaux usées allée Jean Briot

Réfection du mur d’enceinte
de l’ancien presbytère

Bonne affaire...
BUREAUX D’ÉCOLE À VENDRE
Il reste sept bureaux scolaires à vendre
(15 € l’unité). Les sommes reçues seront
reversées au CCAS (œuvres sociales).
Pour réserver, merci de contacter le
secrétariat de mairie. 
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Numérotation des villages
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Numérotation des villages
Signature de la charte d’adresse avec les services postaux et les services des secours

Christian Garnaud, directeur de la plate-
forme de distribution courrier de la Poste de
Tinteniac, André Blanchard, Maire de
Pleugueneuc et Anne Legall, chef de service de
Cartographie du SDIS d'Ille et Vilaine se sont
réunis, le jeudi 9 Juin dernier, pour signer une
charte d'engagement et de partenariat sur
l'adressage des hameaux de la commune.
La poste et le SDIS s'engagent désormais à
apporter un soutien et une assistance tech-
nique afin d'accompagner la commune dans sa
démarche de numérotation de ses villages.
Donner un nom et des numéros à chaque

voie de la commune permet en effet une
meilleure identification et garantit une plus
grande accessibilité pour les différents ser-
vices tels que les secours, les livraisons, le
courrier.
Pour la Poste, il s'agit d'améliorer la desserte
du courrier sur l'ensemble du territoire. Pour
la SDIS 35, l'enjeu majeur est d'améliorer la
distribution des secours par une meilleure fia-
bilité des données de localisation.
La nouvelle signalétique devrait débuter cou-
rant de l'année.

Urbanisme :

Stage de « premiers secours »Stage de « premiers secours »
Les 4 et 11 mai derniers , des membres du personnel communal ont participé à des cours de
secourisme.
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PLU
RÉVISIONS SIMPLIFIÉES ET
MODIFICATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME 
Par délibération du 11 juillet 2011, le
Conseil Municipal de la commune de
Pleugueneuc, à l’unanimité, a approuvé : 

■ Les révisions simplifiées du
P.L.U. visant à : 

■ La création de zones Nh autour de
zones Nhc

■ Au réajustement du contour de cer-
taines zones Nh

■ L’intégration de deux anciennes
exploitations agricoles en zone Nh

■ L’évolution de la zone d’activités de la
Coudraie

■ La modification afin d’actualiser
la portée réglementaire de cer-
taines zones, à savoir :

■ la réduction de l’emplacement réservé
situé derrière l’école,

■ la correction des erreurs matérielles,

■ l’actualisation de certains articles du
règlement au regard de la réforme des
autorisations d’occuper le sol de 2007,

■ la modification ou précision de cer-
tains articles du règlement dont l’appli-
cation est aujourd’hui difficile à mettre
en œuvre,

■ le passage en zone UE du lotissement
de la Champagne du Moulin à Vent,

■ l’intégration du Programme Local de
l’Habitat,

■ l’intégration de l’inventaire des zones
humides,

■ la protection des talus plantés subven-
tionnés par le Conseil Général.

L’enquête publique s’est déroulée du 26
avril 2011 au 25 mai 2011 inclus. Le
commissaire enquêteur a émis un avis
favorable pour l’ensemble des points
énumérés ci-dessus.
Les lieux où les dossiers peuvent être
consultés sont la Préfecture de Rennes
(Direction des Actions de l’État) et la
Mairie de Pleugueneuc aux heures habi-
tuelles d’ouverture au public.



Bibliothèque municipale
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Bibliothèque municipale
La Bibliothèque Municipale reste ouverte
tout l’été en proposant deux plages
horaires aux lecteurs : le mercredi matin
de 10h à 12h et le samedi matin égale-
ment de 10h à 12h. Alors pourquoi se pri-
ver d’un loisir « à prix léger » puisque pour
10 euros la maison peut se remplir de
livres… 
Un plaisir que connaissent déjà les tout-petits
de Pleugueneuc et Plesder, puisqu’une bonne
vingtaine d’entre eux ont participé aux der-
nières Matinales Petite Enfance. Une heure de
partage et d’échanges très riches,  à toucher
les livres, à manipuler, à raconter, à chanter
des petites comptines… et quand vient l’heu-
re de se séparer… des enfants qui veulent
rester encore un peu…
Dates des prochaines matinales : le jeudi 13
octobre, le jeudi 10 novembre, le jeudi 08
décembre et pour les tout-petits de Plesder :
le vendredi 14 octobre, le vendredi 18
novembre et le vendredi 09 décembre.
Les plus grands ne sont pas en reste puisque
44 ados du secteur ont eu la chance de ren-
contrer un des auteurs du Prix Ados 2011 le
08 juin dernier à la bibliothèque. Pascale
Maret les a vraiment intéressés : pendant près
de deux heures elle a parlé de son ouvrage «
Le monde attend derrière la porte », une his-
toire de familles déchirées par l’emprise d’une
secte. L’auteure a également évoqué sa
manière d’appréhender son « métier », sa

méthode traditionnelle d’écriture manuscrite
sur cahier avant de retranscrire tout sur ordi-
nateur… Les ados ont posé énormément de
questions et se sont montrés très attentifs. 
A la rentrée de septembre, l’informatique va
s’installer définitivement à la bibliothèque. Le
vendredi 02 septembre, une formation est
prévue pour l’ensemble de l’équipe afin de se
familiariser au logiciel Agate et au prêt infor-
matisé. Chaque lecteur se verra attribuer une
carte lecteur à code-barres qu’il devra pré-
senter au moment de l’emprunt.
Le catalogue (l’ensemble des livres à disposi-
tion à la bibliothèque) pourra également être
consultable sur Internet. Par  la suite, le lec-
teur pourra de chez lui, avec un mot de passe,
consulter son compte-lecteur.

Pour contacter la bibliothèque : appeler
le 02.99.69.41.52 
ou adresser vos courriels à 
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr

Vidangeur agréé
ETA Michel Nivol

● Fosse septique
● fosse toutes eaux
● bac dégraisseur

Les Touches-Ferron
35720 Pleugueneuc
Tél. 02 99 69 44 45
Port. : 06 87 04 86 36

Nouvelle entreprise :

Environnement :

ECONOMIES D’EAU
Les bons réflexes
LUTTER CONTRE LES FUITES
Les fuites peuvent représenter plus de
20 % de la consommation d’un foyer :
■ un robinet qui fuit = plusieurs m3 ou

des dizaines de m3 par an
■ une chasse d’eau qui fuit = des dizaines
de m3 par an jusqu’à plus d’une centaine.

Pour lutter contre les fuites, il faut surveiller
sa consommation au compteur.

Éviter tout gaspillage :
■ ne pas faire tourner les lave-linge ou
les lave-vaisselle à moitié vides
■ ne pas laisser couler l’eau en perma-
nence pendant la toilette (fermer le
robinet en se lavant les dents)
■ préférer la douche au bain : un bain
consomme 5 fois plus qu’une douche
■ installer des appareils qui réduisent la
consommation d’eau (robinets, dou-
chettes, chasses d’eau à économiseurs).

Mieux arroser son jardin :
■ Réutiliser l’eau de lavage des légumes
pour l’arrosage des plantes
■ utiliser un arrosoir au lieu d’un tuyau
d’arrosage
■ faire deux ou trois arrosages copieux
par semaine et non de petits arrosages
quotidiens (le développement des
racines se fera plus en profondeur)
■ arroser tard le soir, l’évaporation sera
réduite.

Économiser l’eau,
c’est protéger la ressource
mais aussi réduire ses dépenses !
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Paroisse « St-Tugdual du Linon » 
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Paroisse « St-Tugdual du Linon » 
Echos de la Fête Paroissiale du 15 Mai 2011
Tout d'abord, il est bon d'informer les nouveaux venus dans notre secteur dit de
« Bretagne Romantique » et peut être de rappeler aux plus anciens que notre Paroisse
« St-Tugdual du Linon » porte sa présente dénomination et sa configuration actuelle (six
clochers et donc six communautés chrétiennes locales) depuis le ler janvier 2003...

En effet, l'église de St-Thual est dédiée à
« Saint-Tugdual », saint renommé parmi les
« 7 saints fondateurs » de la Bretagne et le
Linon est par ailleurs la rivière qui serpente
sur plusieurs de nos communes avant d'aller
se jeter dans la Rance.
Notre Fête paroissiale annuelle s'est déroulée
cette année sur le territoire de Pleugueneuc,
ce dimanche 15 mai dernier...
Tout d'abord la célébration du 4ième
dimanche de Pâques, dimanche bien nommé
du « Bon Pasteur » en cette belle église de
Pleugueneuc où toutes les brebis dispersées
de notre secteur paroissial ainsi que les
enfants de l'école « Jeanne d'Arc », partenaires
de la Fête, étaient invités à se rassembler sous
l'égide et la bannière St Tugdual pour célébrer
cette grande prière commune qu'est
l'Eucharistique dominicale.
Puis, c'est l'heure des festivités : tout d'abord
un chaleureux apéritif et le repas

« plateau » traditionnel servi dans cette belle et
spacieuse salle polyvalente de Pleugueneuc...
Tandis que les grands savourent ce repas
convivial et s'adonnent volontiers aux com-
mentaires de l'actualité, voire aux petites plai-
santeries, les enfants courent, crient et s'en
donnent à coeur joie... c'est jour de fête! ...

Enfin, c'est l'heure de la détente et de la
fête sur le grand terrain bien abrité, mis à
disposition par la municipalité... Tout va
pour le mieux... le temps est clair, le soleil
est de la partie, seul un petit vent frais
vient par moments rafraîchir les oreilles et
les esprits enjoués et aussi contrarier
quelque peu les feux de nos charmantes
dames « crêpières ». Sur le terrain, nous
assistons aux sympathiques et traditionnels
jeux inter-clochers, ceux-ci étant entre-
coupés par les chants et danses des enfants
de l'école « Jeanne d'Arc »...

Comme les années précédentes,
le bilan humain et financier est
positif : les fonds récoltés ce jour
s'ajoutant à ceux récoltés lors de
la soirée offerte par la troupe
« Tanouarn » le 19 mars dernier
à la salle multifonctions de
Pleugueneuc seront vraisembla-
blement bien employés et servi-
ront notamment à financer en
partie la nouvelle sonorisation
de l'église de Pleugueneuc et
l'achat des orgues des églises de
Pleugueneuc et Plesder.

L’abbé Prioul

Les divers stands sont animés et visités sans
oublier le petit secteur « buvette » où, ici
comme ailleurs, il est de bon aloi tant de
fêter les retrouvailles que d'essayer de refai-
re le monde !
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École communale
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École communale
2010-2011 : bilan d’une année scolaire

Avec des projets artistiques et culturels :
■ l’éducation musicale (*) avec Rachel Flahault,
musicienne-intervenante du SIM pour les
Grande Section, CP et CE1,
■ la venue d’Anne-Isabelle Le Touze (auteure)
qui a rencontré les maternelles et les CP,
■ le voyage de trois jours à Paris des CM2,
■ la participation (*) des CP à l’exposition
« Tracer l’espace » qui s’est tenue dans le parc du
château de Combourg,
■ l’exposition (*) d’œuvres dans le cadre du
musée d’école,
■ la balade contée des Petite, Moyenne et
Grande Sections,
■ la fréquentation de la bibliothèque municipale,

Avec des projets scientifiques, historiques
et civiques :
■ la visite du mémorial de Caen et des plages du
débarquement par les CM2,
■ la participation (*) à la campagne anti-tabac
des CM1,
■ la visite du centre de tri des déchets (*) de
Rennes par le SMICTOM, pour les CE2,
■ la formation « Apprendre à porter secours » dis-
pensée aux CE2 et CM2 par un formateur de
l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers
■ la visite du château de Fougères et du parc flo-
ral de haute Bretagne par les CE1
(*) : Activités gratuites financées par le SIM, le SMICTOM, la
CCBR, …

Quelques perspectives de rentrée :
206 élèves sont attendus, à ce jour, à la rentrée
2011-2012 (73 enfants en maternelle et 133 en
élémentaire).
Mesdames Dahlem et Villemur étant mutées,
l’équipe enseignante va accueillir deux nouveaux
enseignants en son sein.
La municipalité de Pleugueneuc, toujours sou-
cieuse d’offrir les meilleures conditions d’ap-
prentissage aux enfants scolarisés dans son
école, a décidé d’équiper chacune des classes de
CE2 et de CM2 d’un vidéoprojecteur et d’un
tableau blanc interactif mobile. Ces matériels
viendront ainsi compléter la dotation informa-
tique de la Communauté de Communes.
C’est au cours du premier trimestre 2011-2012
que sera élaboré le nouveau projet d’école qui
déterminera, dans le respect des instructions
officielles, les grands axes pédagogiques de l’éco-
le pour les trois prochaines années.

Pour conclure :
L’équipe enseignante remercie vivement la muni-
cipalité de Pleugueneuc qui se montre toujours
attentive et à l’écoute. Merci également au
Groupement de Parents d‘Elèves qui, grâce à
son dynamisme, finance les divers projets. 
Merci enfin à tous les parents pour la confiance
qu’ils nous accordent.

La classe devant
la Tour Eiffel

La classe dans le métro Photo de groupe à la pointe du Hoc

La classe devant l’Assemblée 
Nationale

Afin de préparer la visite du musée du quai Branly
à Paris, les Moyenne Section et les CM2 ont créé
des statuettes s'inspirant des arts primitifs.
Les enfants ont collecté des éléments naturels, ont
modelé de l'argile posé sur un socle et, après
séchage, ont habillé leurs statuettes avec du tissu.
Chaque statuette est le fruit de la coopération entre
un MS et un CM2.

L’ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES
L’école, c’est :
■ 203 élèves répartis dans les 8 classes,
■ 13 adultes (enseignants, ATSEM, personnes
aidant les élèves en difficulté) présents pendant
les heures de classe,
■ 8 agents municipaux intervenant pendant le
temps périscolaire (garderie, temps du midi, res-
tauration, entretien).
L’école, c’est aussi :
■ 12 000 € destinés à l’achat de matériel scolai-
re (cahiers, peinture, papier, livres, …)
■ près de 20 projets pédagogiques menés à bien.
Avec la réalisation de  projets sportifs :
■ l’initiation(*) au football, au basket-ball pour les
CE2, CM1 et CM2,
■ l’initiation (*) au volley-ball pour les CM1 et CM2,
■ l’initiation au canoë-kayak pour les CM1,
■ la découverte (*) du mini-basket pour les
Grande Section et les CP,
■ l’activité Natation pour les CP et CE1,
■ la gymnastique à l'USL de Saint-Domineuc pour
les élèves de Grande Section,

En voyage à Paris
Les élèves de CM2 de l’école de
Pleugueneuc sont partis en voyage scolaire
à Paris pendant trois jours du 28 au 30 mars
2011. Ils ont visité de nombreux sites et
musées : Palais de la Découverte, Muséum
d’Histoire Naturelle, Louvre, Assemblée
Nationale, Sénat… Ils ont pu aussi décou-
vrir de nombreux monuments de la capita-
le en naviguant sur la Seine. 
M. Planchenault, l’enseignant de la classe,
se félicite de l’implication des élèves et de
leurs familles dans ce projet et remercie sin-
cèrement le Groupement de Parents
d’Elèves et la municipalité pour leurs aides
financières.
Ce séjour restera un moment fort pour ces
élèves qui, pour un grand nombre d’entre
eux, visitaient Paris pour la première fois.

En juin, la classe a passé une journée à Caen
avec la classe de CM2 de St-Domineuc. Au
programme, visite du Mémorial de la secon-
de guerre mondiale, de la pointe du Hoc et
du cimetière américain.
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Salon de l’artisanat
en Bretagne Romantique 

LES ATELIERS DU BIEN VIEILLIR
Bien dans son corps, Bien dans sa tête
Depuis 2005, la MSA a développé au sein de son réseau les Ateliers du Bien Vieillir.
Ces ateliers ont pour objectif général que chaque personne modifie ses comportements
actuels en matière de santé, de façon simple, et acquière de nouveaux réflexes utiles au
quotidien pour une hygiène de vie plus favorable à sa santé. En effet, 70 % du vieillissement
biologique est lié aux comportements et aux habitudes de vie.
Les délégués de la Mutualité Sociale Agricole du canton de Tinténiac en partenariat avec
l’AGECLIC organisent le
Jeudi 20 Octobre 2011 à 14h30
Salle multifonction PLEUGUENEUC
Une réunion d’information et d’échange sur les Ateliers du Bien Vieillir avec la participa-
tion de Mme BILLON animatrice des Ateliers du Bien Vieillir et Mme NIEL Travailleur

Social MSA
Il n’est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Lucie NIEL,
Travailleur Social MSA, au 02 99 01 83 26 ou François
LEFORT, Coordinateur de l’AGECLIC, au 02 99 73 43 23

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 21 - juillet 2011

V I E  E N  C O M M U N A U T É

La MARPA de
Pleugueneuc et
des environs...
La fête des familles 
aura lieu le samedi 10 septembre
2011 à 12h à la MARPA
Inscriptions avant le 31 août au bureau de la
MARPA de Pleugueneuc : 02 99 69 49 43
Tarif adulte 12 €, enfant – de 10 ans : 6 €.
(apéritif, couscous, fromage, dessert, café)
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ADAPEI association de parents d’enfants et
d’adultes en situation de handicap mental
L’ADAPEI d’Ille et Vilaine met en place depuis jan-
vier 2011, sur le département, des chargés de mis-
sion qui ont pour fonctions principales de recher-
cher avec les familles les réponses adaptées à leurs
besoins et les diriger vers les interlocuteurs
concernés (MDPH, CAF, services…)

Permanence pour le territoire de St-Malo :
Valentin Moitier
22 Rue des Huniers 35400 Saint-Malo

06.03.88.36.00 -  v.moitier@adapei35.asso.fr
ADAPEI 35 17 rue kérautret botmel CS 74428
35044 Rennes cedex  tél : 02 99 22 77 10
siege@adapei35.asso.fr

Un service d’action familiale
sur le territoire de Saint-Malo

Infos sociales :

Salon de l’artisanat
en Bretagne Romantique 

Samedi 29 et dimanche 30 octobre
salle Malouas à Combourg

Lancement des préinscriptions !
La Communauté de Communes organise
son 1er salon de l’artisanat dédié à l’habitat :
construction, rénovation, décoration,
ameublement, paysages, et à destination des
particuliers. 
Dans le pays de la Bretagne Romantique,
350 artisans du territoire de la
Communauté de Communes travaillent au
cœur de ce secteur d’activités. 

La Communauté de communes Bretagne
Romantique invite donc l’ensemble des arti-
sans implantés sur son territoire à venir
exposer au salon pour faire connaître leur
savoirs faire, leurs atouts, apporter leurs
conseils auprès du public. 
L’entrée au salon sera gratuite pour l’en-
semble des visiteurs.
Les préinscriptions sont désormais
ouvertes. 

Merci de prendre
contact au plus vite
auprès de l’Espace
Entreprises
(Nathalie Grillot 
02 23 16 41 40, 

nathaliegrillot@club-internet.fr

5 bonnes raisons d’exposer au salon
de l’artisanat:

■ Fidéliser vos clients et réaliser de nou-
veaux contacts (30 000 habitants sur le ter-
ritoire) 

■ Valoriser votre savoir faire artisanal en
présentant l’ensemble de vos prestations 

■ Renforcer le dynamisme de votre entre-
prise par l’exposition de vos nouveaux pro-
duits, nouveaux procédés

■ Figurer dans les supports de communica-
tion qui seront diffusés dans les foyers pour
l’occasion

■ Bénéficier des services gratuits mis en
place par la Communauté de communes à
cette occasion: 

- session de formation à la démarche
commerciale 

-  « Comment préparer sa participation à un
salon ? » (2 à 3h)

- restauration des exposants

- gardiennage du site

- présence d’un animateur, et de l’équipe de
l’Espace entreprises à vos côtés pour
répondre au mieux à vos demandes.



Arc Iris
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L’année scolaire 2010/2011 se ter-
mine et par la même occasion,
l’activité du groupement des
parents d’élèves.

Malgré cette année de sécheresse, le vide
grenier et la fête de l’école ont connu une
météo pluvieuse, diminuant ainsi les
recettes de ces festivités.

Néanmoins, le bilan de l’année reste positif.
Nous tenons à remercier M. le Maire, les
conseillers municipaux et le personnel
municipal pour leur aide précieuse.
Nous remercions également les quelques
bénévoles qui sont à nos côtés au cours de
l’année et que nous avons plaisir à retrou-
ver à chaque fois.

L’assemblée générale du groupement aura
lieu à la rentrée, les parents d’élèves y
seront alors conviés, nous les attendons
nombreux. Ce sera l’occasion d’échanger
et pour tous d’apporter de nouvelles idées.
Ceux qui le souhaitent seront les bienvenus
au sein du groupement.

Bonnes vacances à tous.
Le bureau

Groupement
des Parents
d’élèves

Groupement
des Parents
d’élèves

Arc Iris
L’espace jeu
Gribouille, l’espace jeu, est dans ses nou-
veaux locaux depuis le 4 janvier. De nom-
breux petits bouts, assistantes maternelles,
mamans et papas l’ont fréquenté.
Les plus grands ont fait des collages, des
peintures, musiques, chansons et histoires…
Quelques uns vont nous quitter pour l’école
en septembre. 
Il y aurait beaucoup à vous raconter...
Gribouille, c’est convivial, tant pour les
enfants que les accompagnants.

Nous sommes ouvert  tous le mois de juillet,
les mardis et jeudis de 9h à 11h puis nous
prendrons quelques semaines de repos et
nous reviendrons le 30 août.

Arc Iris, c’est aussi 
de l’art floral
Tout au long de l’année de magnifiques bou-
quets ont été réalisés sous la houlette de
Denise Mauvillain « la prof » des deux
Christine. Merci à toutes les deux pour
votre engagement. Reprise le 19 octobre.

Le stage de cirque
Merci aussi à tous les enfants, les parents
qui, lors du stage de cirque, nous ont fait une
nouvelle fois confiance.
Ce fut une belle semaine. 
Merci à Josiane, Christine et Christine, aux
jeunes pour l’encadrement du stage de
cirque.
Bonnes vacances à tous.

Dominique Montigné 

Les enfants en stage au cirque Métropole
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FORUM DES
ASSOCIATIONS 2011
Le forum des Associations se tiendra

samedi 3 septembre
de 9h30 à 12h à la salle des sports.

Toutes les associations de la commune sont
conviées afin d’informer les futurs adhérents
et de communiquer sur leurs activités.

RASSEMBLEMENT DES CLASSES 1

Dates à retenir...
Cette journée aura lieu :
Dimanche 28 août 2011
- 12h : dépôt de gerbe de fleurs

au monument aux Morts
- 12h15 : Photo de groupe place de la Mairie
- 13h : repas à la salle multifonction
Afin de faciliter la tâche des bénévoles, vous
pouvez vous procurer les cartes en mairie.
Repas adulte : 24 € - Repas enfant : 12 €

Menu :
- Kir vin blanc ou pastis, biscuits salés 

et ses feuilletés maison
- Merlu et son beurre citronne
- Riz et brunoise de légumes
- Cuisse de canard confit et pommes paillassons
- Trio de fromage sur lit de salade.
- Les délices de Nathalie et de Thierry
Coupe de pétillant, Sauvignon, Bordeaux, café
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Lutte contre la mucoviscidose
L’association  « Ille » sera demain vous
donne rendez vous : 

le dimanche 25 septembre
à Pleugueneuc
pour sa 4ème virade de l’espoir avec un
programme d’animation très diversifié.

- stand information mucoviscidose
- randonnées pédestres
- randonnées à cheval
- balades en poneys et calèches
- balades moto
- baptêmes en ULM
- baptêmes en voitures anciennes
- baptêmes en gyropodes segway
- baptêmes en quads et 4x4
- démonstration de gym
- démonstration et initiation country
- podium avec 3 groupes de musique

hard-rock, pop-rock,dance floor....
- divers stands animation
- restauration sur place 
- crêpes /  galette saucisse / buvette 

Cette journée ne pourra être une réussite
sans la participation massive de nos béné-
voles. 
Une réunion d’organisation est fixée  le
vendredi 2 septembre salle multifonction
de pleugueneuc à 20 h. Merci d’avance pour
votre présence.

Le bureau « Ille » Sera Demain  
Le président Didier Bedel 

Contact : 06 27 38 76 31
Courriel : didierbzh35@gmail.com

Virade de
l’espoir 2011
Virade de
l’espoir 2011

INSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2011-2012
■ Vendredi 2 septembre  
à TINTENIAC de 17h à 20h.
2 avenue des Trente
■ Samedi 3 septembre 
Pendant les Forums des Associations
à ROMILLE Le Matin (10h à 12h)
Salle du Pré vert 
■ à COMBOURG L’après midi (14h à
17h) - Espace Malouas 
EN FONCTION DES PLACES ENCORE
DISPONIBLES 

Ecole de Musique du SIM
Cours assurés en fonction du nombre
d’inscrits sur les communes suivantes :
Becherel, Combourg, Tinténiac,
Saint-Pierre de Plesguen et Romillé.
Le lieu d’inscription n’a pas d’incidence sur
le lieu de cours.
Tel : 02 99 68 08 78
www.ecoledemusique-sim.fr

Rando détente Rando détente 
Après une année passée bien remplie, nous allons faire une petite pause estivale
pendant le mois d’août.
Notre section s’est étoffée avec pas moins de
45 adhérents, ce qui en fait un groupe très
sympathique dans lequel règne la joie et la
bonne humeur. Vous aussi, venez nous
rejoindre pour une matinée ou une journée
par mois. Vous trouverez la détente et la
sérénité. 
Nous démarrerons la saison 2011-2012 par
une randonnée à Plorec sur Argenon avec
pique-nique le 11 septembre 2011.

Nos prochaines sorties : 
● Le 9 octobre 2011 : Marais et vallons à
Sougeal

● Le 30 octobre 2011 : circuit du granit à
Saint Pierre de Plesguen
● Le 11 décembre 2011 : Les Bois Rochel à
Plouer-sur-Rance 
● Le 8 janvier 2012 : digues et polders à
Lancieux-Ploubalay
● Le 29 janvier 2012 : circuit des deux châ-
teaux à Bécherel 
Toute l’équipe vous souhaite de passer
d’agréables vacances.

Renseignements : Bernard Bertschinger 
06.73.37.04.80 ou 02.99.69.49.22
bernardbertschinger@gmail.com 
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Basket Club du Linon
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Après un an de sommeil, la JAS
Pleugueneuc Plesder renoue avec le
football.
Après plusieurs réunions avec le Trévérien
Amical Club, nous avons décidé d’unir nos
forces. Lors de la dernière réunion, les deux
clubs ont donné naissance au Football Club
du Linon.Suite à cette fusion, nous espérons
une bonne dynamique pour pérenniser ce
nouveau club.
L’assemblée générale qui s’est déroulée à
Pleugueneuc, un bureau de 11 membres a
été constitué.

Dès aujourd’hui, nous lançons un appel aux
joueurs et dirigeants qui souhaitent adhérer
à ce nouveau club, ils sont invités à contac-
ter les responsables.
Nous prenons les joueurs à partir de 5 ans
afin de créer une école de football sur les 3
communes. Les seniors sont les bienvenus
pour espérer étoffer nos équipes. Nous
espérons une deuxième équipe pour la
saison prochaine.
Nous allons utiliser les trois terrains afin
que chaque commune ne soit pas lésée.
De nombreuses animations vont être pro-
posées pour améliorer les finances du club
(repas, lotos, concours de pétanque, trans-
port en car des jeunes au stade Rennais,
journée portes ouvertes au stade rennais
pour les jeunes, tournois, etc….).

Dés maintenant, nous encourageons les
supporters à suivre le Football Club du
Linon.

Contact : Daniel REGNAULD 
tél : 02 99 45 60 59  ou 06 71 71 39 80
Mail : daniel.regnauld@orange.fr

Jérome GILLET
tél : 06 10 98 48 76 
Mail : shupa1.stehle@orange.fr

Football Club
du Linon
Football Club
du Linon

Sportivement, les résultats de la seconde
phase ont été très satisfaisants. Sur l’ensemble
des 9 équipes jeunes, 3 ont terminé à la pre-
mière place de leur poule : Bravo donc à nos
Benjamines 2, Cadettes et Poussins !!
Bravo également à toutes les autres équipes
pour avoir défendu les couleurs de l’entente
du « Basket club du Linon », tout en prenant
je l’espère le plus grand plaisir à pratiquer leur
discipline sportive. 
La fin de saison a également été l’occasion de
participer à différents tournois : à Châteaugiron
pour les Cadettes/Minimes, avec une belle
2ème place pour les Minimes, puis à Noyal-Sur-
Vilaine pour l’ensemble des catégories. 
Cette année a permis aussi à certains de nos
licenciés d’assister à des matchs de haut
niveau, comme l’équipe masculine de l’Aurore
de Vitré ou les féminines de l’Avenir de
Rennes.
Au niveau animation, en Février dernier, s’est
déroulé le repas du club dans une bonne
ambiance et la paëlla a été bien appréciée par
la majorité des participants. Durant cette
même période, les membres du club ont aussi
partagé la galette des rois.
Enfin, en Juin, le dernier entrainement, suivi
d’un goûter, a été l’occasion de disputer deux
tournois opposant pour l’un des équipes
constituées d’un panaché de babys et mini
poussins et pour l’autre un panaché de pous-
sines / poussins / benjamines / benjamin /
cadettes / minimes. Maintenant le prochain rendez-vous c’est

après les congés d’été, pour une reprise en
fanfare de l’activité Basket. 
Sportivement.

L.Tocze

Pour tous renseignements sur les inscriptions de
la saison 2011/2012, contacter : 
Véronique Pécheul (02-23-25-09-72) ou Lionel
Tocze (02-99-45-26-93)

Basket Club du Linon
Voici arrivé l’été et avec lui la fin de saison pour le club de basket du JS Pleugueneuc,
c’est donc le moment du bilan.

Poussines au Tournoi de Noyal
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Badminton
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Les séances se sont déroulées tous les mer-
credis de 20h30 à 21h30. Elles sont
ouvertes aux femmes et aux hommes de 20
à 70 ans et plus. 
Cette saison, nous avions la même monitrice,
Laure Martin. Sur un rythme soutenu et en
musique tonique, Laure entraîne ses élèves
pour une heure d'exercices d'assouplisse-
ments, où tous les muscles sont mis à contri-
bution. Après l'échauffement, on fait travailler
abdos, fessiers et bras et on finit la séance par
des étirements. Voilà une activité qui permet

de garder la forme, dans la bonne humeur et
le dynamisme.
Notre sortie vélo habituelle, a eu lieu le
dimanche 26 juin 2011.

La nouvelle saison  débutera le mercredi 7
septembre 2011 à 20h30 à la salle omni-
sports. 
Les inscriptions se font sur place. Les 2 pre-
mières séances sont gratuites. 

Contact : Nathalie Nivole 
02 99 69 48 88 

Badminton
« Les Volants de la Bretagne Romantique »

Gymnastique d'entretienGymnastique d'entretien
La section gymnastique du foyer laïc a compté pour la saison 2010/2011 : 15 adhérentes 

NOUVEAUTÉ :
cours de YOGA à Pleugueneuc
Le Hatha-Yoga (postures et enchaînement
dynamiques) développe la souplesse, la vita-
lité et l'équilibre du corps. Les exercices de
respiration, de relaxation et de méditation
favorisent le bien-être.

A partir du 22 septembre, chaque jeudi,
cours de yoga pour adultes (1h 15 par
séance) :
- à 18h à Pleugueneuc, salle des associations ;
- à 20h à Evran, salle Emilie Bouhours.

Cours de yoga pour enfants (yoga ludique et
coopératif pour les 6-11 ans), hebdomadaires
ou mensuels selon la demande (1h par séance).
Contact :
Claire Tarot, professeur de l'université
occidentale de yoga (www.univ-occ-
yoga.org). 06.89.87.64.70     
YOGAllesie@orange.fr

YogaYoga

Cette saison sportive vient de se terminer,
un premier bilan peut être effectué.
Une vingtaine d’adhérents sont venus sur les
terrains de badminton faire connaissance avec
ce volant de 4 grammes.

3 moments de convivialité ont eu lieu :
● l’inauguration de cette section sportive
intégrée au Foyer Laïc de Pleugueneuc
● le partage de la galette des Rois
● un repas de fin d’année.

De nouveaux objectifs devraient prendre
forme pour la saison prochaine :
● l’ouverture de la pratique de ce sport aux
plus jeunes le samedi matin

● la formation DIB (1er niveau) d’un bénévo-
le pour l’encadrement

● L’affiliation à la Fédération Française de
Badminton

● Un projet de création d’une commission
technique avec les 2 autres clubs voisins de
badminton (Combourg et Tinténiac)

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances
et vous donne rendez vous au forum des
associations de Pleugueneuc le samedi 3 sep-
tembre 2011 de 9h30 à 12h

Alain GUILLARD
Président de la section badminton

PROFITEZ DU
CHÈQUE SPORT
La Région Bretagne a mis en place le
chèque sport pour favoriser la pra-
tique sportive des jeunes âgés de 16
à 18 ans en 2011. 
Ainsi dès la rentrée de septembre,
vous pouvez bénéficier d’une

RÉDUCTION DE 15€
pour toute adhésion 
annuelle à un club sportif. 
Obtenez-le chèque-sports sur :
www.bretagne.fr/chequesport
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La Fête de l’école
Le samedi 18 juin

Fête locale de la Pentecôte
Le dimanche 12 juin : un vide-grenier arrosé...

Noces d’Or
M. et Mme Tellier Gérard ont renouvelé leurs vœux
entourés de leur famille le samedi 9 juillet dernier

et un critérium cycliste sur des routes détrempées.
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Repas des CATM
Le  dimanche 6 février

Galette des rois à la MARPA
Le samedi 29 janvier

Marie et Magloire Métayer... 
Un roi qui a choisit sa reine.

Mimie, reine d’un jour

Commémoration
Le dimanche 8 Mai : 

cérémonie au monument aux morts 
en mémoire de l’armistice de 1945...

Pétanque
Le jeudi 23 Juin, le club de l’Amitié 

organisait son traditionnel concours

Quinzaine commerciale
Remise des lots le lundi 31 janvier
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Concerts du SIM
Les 25, 26 et 27 Mars le Syndicat Intercommunautaire 

de Musique s’est invité à Pleugueneuc pour une série 
de concerts et présentation d’instruments 

de musique au public.

Parcours du Cœur
Le 1er avril dernier, les élèves de CM1 ont participé, en marchant, 
à la campagne Anti-tabac.
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