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350 personnes ont assisté à la dernière
cérémonie des vœux de M. le Maire

Les personnalités :
- M. André Lefeuvre, Président de la CCBR
- M. Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil Général
- M. François Lobit, sous-préfet de l’arrondissement de St-Malo

Le Maire entouré du Conseil Municipal
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HOMMAGE HOMMAGE 
à nos anciens maires
Lors de la séance du 7 novembre 2013, le Conseil Municipal a décidé de retra-
cer l’histoire de Pleugueneuc en rendant hommage à M. Edmond Harand qui
fut maire de 1951 à 1977 (26 ans) et à M. Georges Masson, maire de 1977 à
2001 (24 ans).

A eux deux, ils ont œuvré pendant un demi-siècle à la tête de notre commune et ont permis
par leur travail, leurs initiatives et leur savoir faire, le commencement de la réhabilitation et de
la modernisation de notre commune.

Leurs principales acquisitions et réalisations
M. Edmond Harand
de 1951 à 1977 
1954 : extension du groupe scolaire, une
classe, la cantine et la salle des fêtes.

1955 : installation de douches municipales
dans l’enceinte de l’école.

1960 : construction du mur de clôture au
cimetière et mise en place d’un ramassage
d’ordures ménagères dans l’agglomération.

1962 : réfection du parquet de l’autel de
l’église et pose de deux dalles de ciment
pour recevoir les bancs.

1964 : arrivée de l’eau potable.

1967 : création du premier lotissement des
Pierrettes (square de Brocéliande).

1968 : construction de la nouvelle mairie à
la place de l’ancienne.

1970 : début de la mise en place du réseau
d’assainissement et de la première station
d’épuration.
Année de commencement du remembre-
ment et création de 21 chemins ruraux.

1974 : le chauffage central est installé à
l’église, à la poste et à l’école.

1976 : création des vestiaires avec douches
au terrain des sports.

M. Georges Masson
de 1977 à 2001
1978 : début du ramassage des ordures ménagères
dans les villages, une fois par mois.
1980 : 24 pavillons sont en construction au lotis-
sement de la Rochelle. Acquisition des terrains qui
permettront l’agrandissement du complexe sportif
et l’implantation de la salle multifonctions.
1981 : construction de la salle des sports.
1982 : construction de la boulangerie.
1986 : début de l’aménagement de nos villages par
la pose de buses.
Achat du premier tracteur pour l’entretien des ter-
rains. Le tracé de la déviation, la RN 137 est finalisé.
1987 : le terrain de pétanque est couvert.
Aménagement du terrain de sports et des tribunes.
1988 : construction d’un garage atelier à côté de la
mairie.
1990 : début de l’aménagement du centre bourg,
place de l’église et place de la mairie.
Achat de l’ancienne boulangerie au 33 rue de Rennes,
qui deviendra, après réhabilitation un espace loisirs
avec la première bibliothèque et la garderie.
1995 : Construction de la station d’épuration.
1997 : les travaux de la maison de retraite débu-
tent (MARPA). Agrandissement du lotissement de
la Champagne de la  Rochelle.
2000 : début des travaux de la salle multifonctions.

Décès de Georges
Masson, ancien maire
de Pleugueneuc
Pleugueneuc vient de perdre son
ancien maire dans sa 87ème
année lundi 7 octobre 2013.

Le Conseil Municipal et son Maire,
André Blanchard, rendent hommage à
celui qui fut Maire pendant 24 années.
Georges rentra au Conseil Municipal en
1971, puis fut Maire de Pleugueneuc de
1977 à 2001. 

Estimé et respecté, il était très attaché
au développement de sa commune et
aura laissé de grandes réalisations : la
construction de la salle des sports, le
boulodrome couvert, la boulangerie, la
1ère bibliothèque, la garderie périscolai-
re, la maison de retraite, la station
d’épuration, l’aménagement du centre-
bourg, du terrain des sports et de ses
tribunes ainsi que les lotissements de la
Rochelle. Il lancera par ailleurs les tra-
vaux de la salle multifonctions. Il aura
permis également la déviation de l’agglo-
mération avec la 2x2 voies entre Rennes
et Saint Malo et sa desserte par un
échangeur complet.
Il était amoureux de sa commune. Tous
ceux qui l’ont connu soulignent sa sim-
plicité. C’était un homme chaleureux et
généreux. 

Les obsèques de Georges Masson ont
été célébrées jeudi 10 octobre 2013 en
l’église de Pleugueneuc.

Des lieux pour
rendre hommage
Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité de
nommer les sites suivants en leur honneur : 

Rue Edmond Harand
La rue reliant la rue du Stade située en face
de l’impasse Piquette à la route départemen-
tale D75. Cette future artère traversera le
lotissement « Les Rives du Parc ».

Esplanade Georges Masson 
La place du centre bourg située entre la fon-
taine et le Monument aux Morts. Cet aména-
gement, tout en granit, matériau qu’il chéris-
sait, fut porté par M. Masson.
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É D I T O R I A L

Le mot du maireLe mot du maire
L’année 2013 vient de s’achever. Comme je m’y étais engagé en 2008, je ne
briguerai pas un nouveau mandat. A 66 ans, c’est l’heure de passer le
relais, une échéance préparée de longue date.

Elu en 1983, 31 ans d’engagement au sein de la commune, dont 12 ans en tant qu’Adjoint et 13 années en tant que Maire : des
années passionnantes, mais ô combien prenantes, tant sur le plan communal qu’intercommunal.

De plus, étant ancien président du syndicat de travaux d’entretien de voirie du canton de Tinténiac, j’ai été chargé de mettre en
place l’élargissement de cette compétence à l’échelon des 23 communes de la Communauté de communes. Des soirées de travail,
longues, mais intéressantes.

J’ai géré les affaires de notre commune dans l’intérêt de tous, à l’aide de mes deux équipes municipales successives, pendant les
deux mandats qui m’on été confiés.

Concernant nos finances, notre capacité de désendettement se situe à ce jour à 4 ans. Ce ratio signifie que notre commune peut
effacer sa dette en moins de 4 ans. Un ratio qui devient problématique lorsqu’il dépasse 10 à 12 ans. Ces bons résultats sont le
gage d’une bonne gestion et d’un bon suivi.

Je remercie Anne-Marie, notre secrétaire générale et Loïc, mon 1er adjoint chargé des finances.

Beaucoup de satisfactions, mais un grand regret, celui de ne pas avoir trouvé de médecin.

Je remercie les Pleugueneucoises et Pleugueneucois de m’avoir fait confiance, ainsi que les deux équipes municipales que j’ai animées.

Cette fin de mandat, c’est également l’occasion de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux habitants. Je vous remercie d’avoir choisi
notre commune rurale, j’espère que vous y trouverez la réponse à toutes vos aspirations.

Je pense à nos artisans et commerçants. Malgré une conjoncture difficile, ils parviennent à maintenir une dynamique, et je les en
remercie.

Je n’oublie pas le monde agricole, devant faire face aux contraintes liées à l’environnement, à la traçabilité des produits et à la mise
aux normes de leurs exploitations.

Je pense aux ménages confrontés à la baisse du pouvoir d’achat, aux salariés qui ont perdu leur emploi et qui subissent la préca-
rité. J’espère que ces moments difficiles que nous traversons seront les plus courts possible, afin de redonner espoir et envie.

J’ai pour habitude de faire le bilan de l’année et de vous tracer les projets à venir. Pour ce qui est du bilan, vous pourrez le décou-
vrir dans le bulletin. Quand aux projets, je laisse le soin aux futurs candidats de vous exposer les leurs.

Je voudrais terminer par des remerciements.

Merci aux présidentes et présidents d’associations, merci à tous les bénévoles. Beaucoup de manifestations ont eu lieu, elles ont
remporté un vrai succès, grâce à deux principales raisons : le besoin de faire plaisir aux autres et la volonté de travailler ensemble.

Des remerciements tout particuliers à Mesdames et Messieurs les employés communaux.

Merci au personnel technique : Auguste, Jean-Claude et Jérôme, équipe renforcée cette année par un nouveau jeune, Antoine,
recruté en Contrat Unique d’Insertion.Toujours de bon conseil, vous savez répondre rapidement aux sollicitations des élus et être à
l’écoute des préoccupations de nos citoyens afin de faire remonter l’information.

Merci à l’équipe enseignante et au personnel encadrant : nos atsem, Ginette, Catherine et Chrystèle. Sylvie, pour l’accueil des enfants
à la garderie. Madeleine et Nicole pour la préparation des repas. Nadine, pour la gestion et l’entretien de nos salles. Marie-Hélène
et Yveline, qui viennent renforcer cette équipe sur le temps du midi. Notre école demeure une école attractive, moderne, fonction-
nelle et enviée. 215 enfants la fréquentent. Merci pour tout ce que vous apportez aux enfants.

Merci à Maryse, notre bibliothécaire et à toute son équipe de bénévoles qui apportent satisfaction aux attentes de la population
et tout particulièrement aux 800 lecteurs.

Un grand merci à mes collaboratrices directes. Je sais que conformément au souhait des élus, l’administration communale a le souci
de la qualité du service rendu à la population. A cet égard, je veux saluer le professionnalisme, la compétence et l’efficacité de notre
secrétaire générale Anne-Marie, de notre secrétaire adjointe, Gwenhaëlle et de Nathalie qui assure la gestion de l’Agence Postale
Communale.

Merci à toutes et à tous, je vous souhaite bonheur et réussite pour 2014.
André Blanchard, Maire.
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Extension de
l’école

Vue de l’extension de l’école (côté cour). Construction de l’ALSH (vue nord-est).

L’ancien patronage
en travaux

La réhabilitation de l’ancien patronage est ache-
vée. Les 2 logements T2 sont habités depuis le 19
décembre dernier.

L’arrière du bâtiment, 
côté allée Jean-Briot

La face sud

Façade ouest

L’ancien patronage
en travaux

Cimetière

Il a été effectué une extension du colombarium qui aura désormais une capacité de 12 places.

L’entreprise D2L (géomètre) a réalisé des relevés
topographiques de toutes les concessions afin de
fournir un plan numéroté du cimetière.

Cimetière
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Travaux d’extension
MARPA

Les travaux ont débuté en septembre 2013 et
devraient se poursuivre jusqu’en septembre 2015.

MARPA
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Préparation de la dalle béton.

Réunion de lancement des travaux avec les élus de l’association de la MARPA

Chemins
de 

randonnée

Chemins 
de 

randonnée
Deux sentiers de notre commune
ont été inscrits au Plan Dépar-
temental des circuits de randonnée
pedestre.
La remise en état et l’entretien de ces che-
mins est assuré par la Communauté de
Communes Bretagne Romantique.

Au nord : circuit jaune de 13 km
Au sud : circuit bleu de 9,6 km



VOIRIE
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Village de l’Hôpital

Rue de Rennes

Rue du Stade

Villages du Perquer
et du Clos-Provost

VOIRIE

Busage et comblement de creux dangereux par le service de voirie de la Communauté
de Communes Bretagne Romantique.

Réfection complète de la voirie principale.

Le Clos-Provost

Le Perquer

La réfection des trottoirs a été assurée par l’entreprise Le Hagre.

L’effacement des réseaux aériens se poursuit.
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Tarifs

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 26 - janvier 2014

N O S  F I N A N C E S

7

Nouveauté : inhumation civile
Possibilité de cérémonie dans la salle multifonctions.

2013 2014

■ CIMETIÈRE
concessions (le m2)

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

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

- Inhumation civile (recueillement
dans la salle multifonction) : 120€

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

- Concession trentenaire : 159€ 159€

■ LOCATION MATÉRIEL
commune (par jour) 

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

Hors commune : 200€ 200€

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

Hors commune : 250€ 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) 
- 2 h 30 : 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€ 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 2013 2014 

■ 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 1000 € (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.

Tarifs salle multifonctions

Tarifs
2014
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Numérotation des villages

Samedi 14 septembre, Alexandre Hugo, directeur de
la plateforme de préparation et de distribution de
courriers de la Poste Rennes-Nord a remis au maire,
André Blanchard, le trophée Label Adresse de plati-
ne. Ce trophée récompense les efforts faits par la
commune en matière de dénomination et de numé-
rotation des voies et lieux-dits et d'actualisation de la
cartographie et de la signalétique.
Six secteurs ont été définis, 405 nouveaux numéros
ont été attribués et des plaques ont été distribuées
gratuitement aux habitants afin qu'ils les fixent à leur
maison ou à un endroit visible depuis la voie publique. 
Cette opération a permis de donner un numéro aux
habitations des villages (représentant 45 % des habi-
tations de la commune) qui n'en avaient pas jusqu'ici.

Elle va permettre d'améliorer la rapidité d'inter-
vention des secours ou la distribution de cour-
riers et de services tels qu'EDF ou France
Télécom. 

Elle va permettre d'améliorer la rapidité d'inter-
vention des secours ou la distribution de cour-
riers et de services tels qu'EDF ou France
Télécom.

Les personnes n'ayant pas pu se déplacer ce
jour-là peuvent encore se présenter au secré-
tariat de la mairie pour retirer leur plaque.

La commune a été récompensée pour les résultats obtenus en
matière de dénomination et de numérotation des voies et lieux-dits.

Numérotation des villages

Remise du «Label adresse » par M. Hugo, directeur de la plateforme de La Poste de Rennes.

Lundi
■ 9h-12h / 14h-16h : accueil CAF
sans rendez-vous. Pour faire valoir vos droits. 
■ 14h-16h30 : architecte conseiller
1er lundi du mois, sur rendez-vous au 02 23 16 45 45
Pour vos projets de construction, rénovation … 

Mardi
■ 9h-16h30 : Mission locale Sur rendez-vous au
02 99 82 86 00 Pour les jeunes de 16 à 25 ans sor-
tis du système scolaire.
■ 8h30-12h : ACTIF Sur rendez-vous au 
02 99 69 20 46 Pour favoriser l’insertion des
demandeurs d’emploi.
■ 9h-12h : dispositif de soutien aux tuteurs
familiaux UDAF 35 4ème mardi du mois, sur ren-
dez-vous au 02 23 48 25 55 Pour protéger un
proche vulnérable.
■ 9h-12h30 / 14h-18h : Point information jeunesse
Permanence sans rendez-vous Pour les 12 à 30 ans.
■ 14h-16h30 : ADIL 35 1er mardi du mois, sauf
vacances scolaires, sans rendez-vous. 

Pour les locataires, les propriétaires.

INFORMATION SUR LA
CREATION D’ENTREPRISE :
Réunions de 9h30 à 12h, à l’Espace Entreprises :

■ Lundi 10 février
■ Lundi 10 mars
■ Lundi 14 avril
■ Lundi 19 mai
■ Lundi 16 juin
■ Lundi 7 juillet

ATELIER ÉTUDE DE MARCHÉ :
Réunions de 9h30 à 12h, à l’Espace Entreprises :

■ Vendredi 14 février
■ Lundi 17 mars
■ Mardi 22 avril
■ Jeudi 5 juin
■ Vendredi 20 juin
■ Jeudi 10 juillet

ATELIER
BUDGET PREVISIONNEL :
Réunions de 9h30 à 12h, à l’Espace Entreprises :

■ Vendredi 21 février
■ Jeudi 27 mars
■ Mardi 6 mai
■ Jeudi 12 juin
■ Jeudi 26 juin
■ Mardi 15 juillet

Inscriptions au 02 23 16 46 46 
Espace Entreprises de Combourg 
Parc d'Activités de Moulin Madame
Allée de Lohon - COMBOURG

■ 14h-17h30 : AGECLIC Sur rendez-vous au 02 99 73
43 23 Pour les personnes de plus de 60 ans ou en
situation de handicap 

Mercredi
■ 9h-17h : Cap emploi 35 Sur rendez-vous au 02 23 44
82 30 Pour les travailleur handicapés en insertion pro-
fessionnelle.
■ 9h30-16h30 : Fil rouge 35 1er mercredi semaine
impaire du mois, sur rendez-vous au 02 99 36 67 67 Pour
l’insertion professionnelle des personnes présentant
des troubles psychiques 
■ 9h-17h30 : AGECLIC Sur rendez-vous au 02 99 73 43
23 Pour les plus de 60 ans ou en situation de handicap 
■ 9h-18h : Point information jeunesse Permanence
sans rendez-vous, journée continue. Pour les 12 - 30 ans.
■ 14h-16h30 : médiation familiale UDAF 35 4ème
mercredi du mois, sur rendez-vous au 02 23 48 25 67
Pour une médiation familiale (parents séparés).
■ 17h-18h : Point accueil écoute jeunes Semaine
paire, sans rendez-vous Pour dialoguer avec les jeunes
sur leur santé de façon anonyme.

Jeudi
■ 14h-16h30 : Femmes solidaires
3ème jeudi du mois, sans rendez-vous. Pour soutenir
les femmes dans leurs démarches. 
■ 14h30-16h30 : Centre départemental d’accès
au droit 1er et 3ème jeudis du mois, sur rendez-vous:
02 23 16 45 45 Pour rencontrer juriste ou avocat.

Vendredi
■ 10h-12h PACT : HD Sans rendez-vous (Numéro
vert 08 400 702) Pour accompagner les proprié-
taires dans leurs démarches et leurs travaux, dans
le cadre de l’Opération programmée pour l’amélio-
ration de l’habitat (OPAH). 
■ 9h -12h / 13h30-16h :
CAF Accompagnement social.
2ème, 3ème et 4ème vendredis du mois, sur rendez-
vous au 02 23 16 45 45. Pour les femmes seules avec
enfant(s) ou pour les personnes ayant des créances. 
■ 9h30-16h30 : Fil rouge 35 3ème vendredi du mois-
sur rendez-vous au 02 99 36 67 67 Pour favoriser l’in-
sertion professionnelle des personnes présentant
des troubles psychiques. 

Maison des services
3 rue de la Mairie - Combourg - 02 23 16 45 45

Espace
Entreprises
Réunions 2014

permanences au service des habitants



HABITAT
Améliorez votre habitat 
en bénéficiant de subventions !
La Communauté de Communes lance une OPAH
(Opération programmée d’amélioration de l’ha-
bitat) pour une durée de 3 ans, à partir de 2014. Ce
dispositif est destiné à réhabiliter le patrimoine bâti
et à améliorer le confort des logements privés grâce
à des aides financières. Cette action est menée à
l’initiative de la Communauté de Communes en
concertation avec l’ANAH (Agence nationale de
l’habitat) et le Conseil général. Les propriétaires et
les locataires (sous certaines conditions) peuvent
bénéficier de ces aides pour  des travaux d’écono-
mies d’énergie, d’adaptation de votre logement
(siège de douche, rampe d ‘accès…), de réfection
complète d’un logement pour le louer... 
Avant de commencer vos travaux, n’hésitez pas à
contacter le PACT HD Ille-et-Vilaine qui assure le
suivi et l’animation de cette opération. 
L’équipe du PACT HD Ille-et-Vilaine vous reçoit
sans rendez-vous lors de permanences hebdoma-
daires à la Maison des services à Combourg, le ven-
dredi de 10 h à 12h. 
Téléphone : 08 400 702
(appel gratuit depuis un poste fixe). 

SERVICES A LA POPULATION
25 mai : élisez vos députés européens !
A l’occasion des élections européennes organisées
le 25 mai, le Point Relais Europe organise différents
événements pour sensibiliser la population.

Café-débat :
« L’Europe, comment ça marche ? »
La Maison de l’Europe et le Point Relais Europe, en
partenariat avec l’association « Ce qui nous lie »,
vous proposent de réfléchir à cette question. Dans
un climat convivial, vous serez invités à poser toutes
vos questions après une présentation des institu-
tions européennes. Mardi 11 février à 18h 30 au
Bar’zouges à Hédé-Bazouges.

Ciné-débat au Chateaubriand
Le Point Relais Europe, en partenariat avec le
cinéma Chateaubriand, vous propose la projection
d’un des films européens « Prix lux 2013 » suivie
d’un débat. Le mardi 25 mars à 20h30 au cinéma de
Combourg. 

Le Point Relais Europe reçoit les lycéens
combourgeois et leurs correspondants !
Sensibiliser les jeunes de notre territoire à l’Europe
est l’un des objectifs du Point relais Europe. Aussi,
le 8 avril après-midi, à la Maison des services, les
secondes du lycée de Combourg et leurs jeunes
homologues anglais découvriront l’Europe au tra-
vers d’une série d’ateliers ludiques : blind-test,
expositions, puzzle géant, boîte à sons, jeu Eurocul-
ture… Avec à la clé une remise de la carte de
citoyenneté européennes et autres surprises.
Renseignements : Point Relais Europe – Maison des
services de la Bretagne Romantique, 3 rue de la
Mairie à Combourg. 
Tél. 02 23 16 45 45.

Ouverture de l’école de musique du SIM
Le SIM a inauguré sa nouvelle école de musique à
Tinténiac le 19 octobre 2013. Les 960 m2 du bâtiment
regroupent désormais les locaux administratifs, des
salles de cours et une salle de répétition pour les dif-
férents orchestres de l’école. Retrouvez toutes les
dates de concerts et informations sur le nouveau site
du SIM : http://ecoledemusique.fr/ 
Les nouvelles coordonnées du SIM - Ecole de Musique
1, place Ille-et-Donac - 35190 Tinténiac 
Tél. 02 99 68 08 78 sim.brr@wanadoo.fr

ÉCONOMIE
Terrains à vendre dans la nouvelle zone
de proximité à Dingé
La Bretagne Romantique ouvre une nouvelle zone
d’activités spécialement destinée aux entreprises
artisanales dans la commune de Dingé. 13 lots de
1014 à 2382 m2 sont disponibles à la vente au prix de
15 € HT le m2. 
Renseignements
Espace-Entreprises - 1, allée Lohon Combourg Lau-
rent Charrier : 02 23 16 46 48 
ou l.charrier@bretagne-romantique.fr
Anne Lafficher : 02 23 16 46 46 
ou espace-entreprises@bretagne-romantique.fr
Formations
Le programme des formations au premier semestre
2014 est disponible sur : 
www.bretagneromantique.fr/entreprenez/espace_entreprises

ENVIRONNEMENT
Plantation des haies bocagères
Chaque année, la Communauté de Communes offre
aux agriculteurs, particuliers et communes qui le sou-
haitent une sélection de plants, sous conditions d’éli-
gibilité. 
Du 1er mars au 31 mai : Inscription en mairie pour
les candidats au programme. 
De juin à novembre : accompagnement des candi-
dats éligibles au programme : étude de terrain, carto-
graphie ; proposition de plantation ; réalisation du
marché.
Décembre : livraison des plants. 
Contact : Céline Bourdier au 02 99 45 31 63
ou c.bourdier@bretagneromantique.fr

Semaine de l’emploi saisonnier :
du 3 au 7 mars 
Le Point information jeunesse de la Bretagne
Romantique organise une semaine de l’emploi sai-
sonnier pour les jeunes à partir de 16 ans. Au
programme : des ateliers pour apprendre à se
présenter, construire son CV et sa lettre de
motivation, des informations collectives et une
mise en relation avec des entreprises locales. Le
PIJ accueille les jeunes à la Maison des services le
mardi (9h-12h30 et 14h-18h) et le mercredi (9h-
18h). L’animatrice se déplace sur rendez-vous
dans les communes le jeudi après-midi et le ven-
dredi matin. 
Contact : Céline Goulet, 02 23 16 46 45
ou c.goulet@bretagneromantique.fr

Le RPAM anime six espaces-jeux 
Le RPAM compte désormais parmi ses missions
l’animation des espaces-jeux, suite à la signature
de la charte de qualité en partenariat avec la
Caisse d’allocation familiale et le Conseil général
en septembre dernier. Aux espaces-jeux exis-
tants à Saint-Thual, Québriac, Hédé-Bazouges et
Dingé, s’ajoutent ceux de La Baussaine et de
Plesder. Des moments de jeux, chansons, pein-
ture… En complicité entre petits et grands ! 
Le Relais Le RPAM poursuit son action en faveur
de la professionnalisation des assistants maternels :
• Le 18 janvier : atelier de création d'outils. 
• Février : la motricité libre et son importance
dans le développement de l’enfant. 
• Le 14 mars : atelier animé par un kinésithéra-
peute pour prévenir les douleurs liées à la pro-
fession d'assistant maternel. 
Animations gratuites, sur inscription auprès du
RPAM : 02 99 45 20 12. Plus d’informations :
www.bretagneromantique.fr 

CULTURE
Salon des arts en Bretagne Romantique
5 peintres et sculpteurs allemands à l’honneur Le
premier Salon des arts vous donne rendez-vous
les 22 et 23 février au complexe sportif de Com-
bourg, avec cinq artistes allemands en invités
d’honneur : Regine Meyer Zu Strohe, Paul
Wessler, Doris Thöle, Ulrich Jorkiewicz et Mar-
garet Hemme. Informations pratiques Les 22 et
23 février 2014 Complexe sportif, rue des Aca-
cias à Combourg Entrée libre : samedi 10h-19h -
dimanche 10h-18h (prix du public à 17h)
www.lartauxchamps.org -
lartauxchamps@gmail.com - Tél. 06 84 35 02 35

Un kit de marque-pages pour le réseau
des bibliothèques Bretagne Roman’TIC
Grâce à 15 marque-pages regroupés dans une
pochette esthétique, retrouvez en un coup d’oeil
l’ensemble de l’offre de services de toutes les
bibliothèques du territoire. Les kits de marque-
pages seront disponibles en bibliothèques et en
mairies en février. Retrouvez également la carte
interactive des bibliothèques sur : http://bretagne-
r o m a n t i c . f r / e - t h e m e s / g e o m a t i q u e -
cartographie/reseau-de-bibliotheques

CONTACT 
Typhaine Buors, chargée de communi-
cation t.buors@bretagneromantique.fr
Tél. 02.23.16.41.43
Suivez l’actualité de la Bretagne Romantique :
www.bretagneromantique.fr 

V I E  C O M M U N A U T A I R E
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ELECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES
ELECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES
de mars 2014
En mars 2014, vous allez élire 19 conseillers municipaux et vos délégués commu-
nautaires. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le
conseil municipal.

Qui élit-on en mars 2014 ?
En même temps que les conseillers munici-
paux, vous élirez pour la première fois les
conseillers communautaires. Ils représentent
notre commune au sein de la communauté
de communes de la Bretagne Romantique
dont la commune est membre. 
Au moment du vote, vous aurez, comme
avant, un seul bulletin de vote, mais y figure-
ront deux listes de candidats : les candidats à
l’élection municipale et les candidats à l’élec-
tion des conseillers communautaires. Vous
ne voterez qu’une fois et pour ces deux listes
que vous ne pourrez séparer.
Vous ne devez pas raturer votre bulletin
de vote, sinon il sera nul et votre voix ne
comptera pas.

Comment les conseillers
municipaux sont-ils élus ?
Les conseillers municipaux ne seront plus
élus au scrutin majoritaire comme lors des
élections municipales de 2008 mais au scru-
tin de liste à la représentation proportion-
nelle. Les candidats au mandat de conseiller
municipal ont l’obligation de se présenter au
sein d’une liste comprenant autant de candi-
dats que de conseillers municipaux à élire et
alternant un candidat de chaque sexe. Une
liste de conseillers communautaires dont les
candidats sont issus de la liste municipale
doit également être présentée.
Attention, vous voterez en faveur de listes
que vous ne pourrez pas modifier. Vous
ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en
retirer : le panachage n’est plus autorisé. 
Si vous modifiez le bulletin qui vous est
fourni, votre vote sera nul.

Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes
français, vous pourrez voter si vous êtes
inscrit sur la liste électorale de la commu-
ne. Vous pourrez également voter si vous
avez plus de 18 ans, que vous êtes ressor-
tissant d’un État membre de l’Union euro-
péenne et que vous êtes inscrit sur la liste
électorale complémentaire de votre com-
mune.

Contrairement aux élections précé-
dentes, vous devrez désormais présenter
une pièce d’identité le jour du scrutin
pour pouvoir voter.

Comment faire si je ne
peux être présent le jour
du scrutin ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas dispo-
nible lors du jour du scrutin, vous pouvez
faire établir une procuration pour per-
mettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de voter à
votre place. 
La procuration peut être établie au com-
missariat de police, à la brigade de gen-
darmerie ou au tribunal d’instance de
votre domicile ou de votre lieu de travail.
Elle peut être faite sur le formulaire car-
tonné de demande de vote par procura-
tion disponible au guichet de l'une de ces
autorités.

Par ailleurs, il vous est désormais égale-
ment possible de gagner du temps en pré-
parant le formulaire depuis votre domicile.
Ce formulaire est accessible sur
http://service-public.fr/
Vous pouvez le remplir sur votre ordina-
teur puis l'imprimer et l'apporter au com-
missariat de police, à la brigade de gendar-
merie ou au tribunal d'instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail.

Pour plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr/ 
Rubrique Élections

Université du
temps libre
PROGRAMME
conférences et ateliers

■ 31 janvier « Maupassant en Bretagne» 
Albert Foulon, professeur 
à l’université Rennes 2 

■ 7 février Atelier éco-habitat :
« Les grands principes du 
bioclimatique »
Bernard Huon 

■ 14 février Atelier droit de proximité : 
« Les relations grands-
parents-petits-enfants » 
Françoise Roussillat  

■ 21 février  « Où va l’Union Européenne ? »
Mme Hutin, Présidente
de la Maison de l’Europe. 

■ 28 février Atelier santé : « Le retour du 
corps : médecines douces » 
Thierry Verstraete 

■ 7 mars Atelier éco-habitat :
« L’isolation thermique
et phonique » Bernard Huon 

■ 14 mars conférence sur la poésie
dans le cadre
du Printemps des poètes,  

■ 21 mars Atelier droit de proximité :
« Donation, succession » 
Françoise Roussillat et notaire 

■ 28 mars Atelier santé : 
« Le geste, le mouvement, 
la dimension esthétique » 
Thierry Verstraete 

■ 4 avril « Femmes et romantisme » 
Nicole Lucas, professeure 
agrégée, docteure en histoire 
contemporaine 

■ 11 avril Atelier éco-habitat :
« Les revêtements de sol » 
Bernard Huon 

■ 18 avril Atelier droit de proximité :
« L’accès au droit et à la 
justice » Françoise Roussillat 

■ 25 avril « Numérique, réseaux sociaux, 
influence sur les enfants et les
adolescents » M. Le Mentec, 
Dr en sciences de l’éducation 

Les conférences et ateliers ont lieu
le vendredi à 14h 30 dans l’hémicycle
de la communauté de communes
au 22, rue des Coteaux, 
à La Chapelle-aux-Filtzméens.
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État-Civil 2013

■ ARNAULD Henri
11, rue du Bourg
6 janvier

■ PRIOUL Louise 
Veuve PRIÉ
2, La Métairie Neuve
23 janvier

■ LECOMTE Benoît
11, rue de la Vallée
7 mars

■ PINAULT Michel
14, square de Brocéliande
3 avril

■ RÉGEARD François
1, Le Gage
4 septembre

■ TESSIER André
6, impasse Piquette
22 septembre

■ MASSON Georges
3, rue du Linon
7 octobre

■ MASCÉ Francine
veuve BOUVIER
MARPA
18 novembre

■ BOISSEL Liam
2 rue de la Vallée
18 novembre

■ DENISOT Rémi
1 cours Nogues
29 novembre

10 DÉCÈS 32 NAISSANCES
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État-Civil 2013

■ DETOC Soan 1, rue de Coëtquen 22 janvier

■ ROUGÉ Paulin 23, Le Breil Caulnette 25 janvier

■ GROUSSET Ayoub 9, Le Haut Couëdan 6 février

■ ANDRÉ Léane 10, Le Perquer 28 février

■ BURBAN Lou-Ann 4, rue Louis de Lorgeril 2 mars

■ SOHIER Yuna 10, Le Bois aux Moines 7 mars

■ FOYER Mathys 4, La Sévaignière 24 mars

■ FROGEUL ARRIBARD Ewan 17, Pondolay 29 mars

■ LEVÊQUE Mihran 20, Le Bois aux Moines 18 avril

■ JARNET Lucy 38, square de Brocéliande 30 avril

■ LIBÉRAL Amélia 21, Le Haut Couëdan 11 mai

■ ROLLAND Tya 1, Le Bois es Coqs 14 juin

■ FERNAND Robin 22, rue de la Vallée 30 juin

■ CHAMPALAUNE Lylwen 5, impasse Théodore Chalmel 4 juillet

■ LEFEVRE Léon 19, Le Perquer 30 juillet

■ LARDOUX Laure 1, Le Clos Provost 7 août

■ LEMONNIER Aziliz 9, Tréguivien 13 août

■ MARIE Inès 2, allée d’Estienne d’Orves 12 septembre

■ CREMONT Tino 30, La Ville Morhain 20 septembre

■ GUIHARD Luce 4, Launay Thual 3 octobre

■ HUBLOT Noam 7, place de la Mairie 8 octobre

■ HURAULT Emma 11 rue de la Vallée 17 octobre

■ GILLET Khailly 62 rue de Rennes 30 octobre

■ AME Jade 13, Le Bois aux Moines 31 octobre

■ SARCIAUX Lara 17, La Revelinais 6 novembre

■ BOISSEL Liam 2, rue de la Vallée 7 novembre

■ JOSSE Nohé 3, rue d’Armor 11 novembre

■ JARNY-GILLONO Lou 15, Tréguivien 17 novembre

■ HUET Louenn 2, Baussaine 20 novembre

■ GAREL Maylan 7, L’Aumône 25 novembre

■ LANGLAIS Louenn 18, rue des coteaux 30 novembre

■ RENOUL Juliette 14, rue d’Armor 12 décembre

8 MARIAGES
■ BEKONO Odile et GOSSELIN Bruno 3 ter, rue Bertrand Duguesclin 16 mars

■ AKEHAL Christelle et DEMANGEON Alan 34, square de Brocéliande 18 mai

■ GAUTHIER Charlotte et RÉMY Loïc 7, rue Robert Surcouf 24 mai

■ ORVILLE Stéphanie et RENET Florent 6, rue de la Vallée 24 mai

■ KNEBELMANN Stéphanie et MARCHAND Mickaël Le Gué à Gan 15 juin

■ SAMVELYAN Sonya et MNATZAKANIAN Artur 23, rue de la Vallée 8 juillet

■ LEGEAY Isabelle et MANTET Michaël 41, Le Breil Caulnette 10 août

■ ANDRÉ Ludivine et ERMEL Jonathan 34 square d’Armorique 7 septembre
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En attendant, la MARPA poursuit sa
route et voici quelques photos de petits
moments conviviaux des six derniers
mois : fêtes des familles sous chapiteau
en juillet, lotos, anniversaires, vœux
2014 à la salle des fêtes, pièce de
théâtre sur le thème de noël avec la
présence d’une classe de l’école
publique et toutes les semaines un pro-
gramme d’animations individuelles et
collectives : sorties avec le minibus
(décoration de noël à Québriac et
Saint-Malo), promenades, ateliers
mémoire, séances de kiné, sortie au
cinéma de Combourg, châtaignes...

MARPAMARPA 
de Pleugueneuc et des environs…
Après cinq mois de travaux dans la première phase des travaux d’extension
et de réhabilitation de la structure, on commence à visualer l’extension en
cours de réalisation avec le début de l’élévation du gros œuvre.
Rappelons que la livraison de la première
tranche est prévue pour le premier tri-
mestre 2015.
Du fait d’une opération à 2 tiroirs, la livrai-
son du projet est prévue pour fin 2015, le
premier tiroir pour l’extension des 15 nou-

velles places et la partie administration, le
second tiroir pour la mise en conformité
du bâtiment existant et les extensions des
parties de vie commune (salon et salle à
manger), des locaux du personnel.

Rappelons comme nous vous en avions
parlé dans le dernier numéro municipal que
le rapport de l’évaluation interne a été
remis fin novembre 2013 au Conseil Géné-
ral et à l’Agence Régionale de Santé présen-
tant la démarche, le bilan  et un programme
d’amélioration de la qualité pour lequel 48
fiches actions réparties sur les cinq pro-
chaines années ont été rédigées.
En 2014, une évaluation sera menée par un
évaluateur externe dont la mission consis-
tera à reprendre et valider le travail mené
tout au long de l’année 2013 par le groupe
de travail.
Lors du dernier Conseil d’Administration
de l’association, un comité de suivi de la
qualité a été mis en place, je profite de ce
moment d’expression pour remercier les
membres du Conseil d’Administration s’im-
pliquant dans les différentes commissions
permettant un bon fonctionnement de l’as-
sociation (le bureau, les commissions d’ad-
mission, de recrutement, d’évaluation
interne, du suivi du programme d’améliora-
tion de la qualité, le conseil de la vie sociale
dont la présidence est assurée par M.
Esnault Yannick (fils de résidente)…).
Je tiens également à signaler que l’associa-
tion de gestion de la MARPA a besoin, pour
améliorer au quotidien l’accompagnement

de nos résidents, de bénévoles à l’image de
Mme Jacqueline Robert (que je remercie
tout particulièrement) qui intervient dpuis
plusieurs années au moins une fois par
semaine pour accompagner les équipes de
la MARPA que ce soit pour une sortie
(cinéma, promenade) ou pour des ateliers
individuels ou collectifs (loto, atelier
mémoire..) Merci à Mme  Marie-Thérèse
Forestier qui accompagne les résidents lors
des différentes annimations. On constate
que les familles d’usagers (enfants, nièces,
frères...) s’impliquent dans la vie de l’établis-
sement (Conseil de la Vie Sociale, commi-
sions qualité…) . Merci à vous tous.  
Enfin comment ne pas citer le personnel de
la MARPA qui intervient tout au long de
l’année pour répondre aux besoins et
attentes des usagers (résidents et familles)
avec professionnalisme et ténacité. Merci à
vous tous.      
En cette période de début d’année, au nom
des membres du Conseil d’Administration
de la MARPA, nous vous présentons tous
nos vœux.

Bonne et heureuse année 2014.
Vincent SUAREZ, 

directeur de la MARPA

Patrice SAUVEUR
Président de l’association

Croquis du projet terminé

Avancement du chantier en janvier 2014
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au fil des jours...
Concours de palets

Au bar-tabac « Le rendez-vous des sportifs » était organisé, cet été,
le 1er concours de palets : un succès qui devrait permettre à cet essai
de se renouveler.

La chaleur n’a pas dissuadé les nombreux participants.

« Saveurs
d’embruns » 

INFO UTILE :

Votre poissonnier, Monsieur Haude-
bert, du Vivier sur Mer, est présent
tous les jeudis de 10h à 13h pour la
vente de poissons, coquillages et
crustacés.

« Aux délices des sens »
Ouverture d’une Crêperie-Pizzeria
à Pleugueneuc.

NOUVEAU COMMERCE :

Martial Tharault et Isabelle Allain vous accueillent tous les jours de la semaine,
sauf les lundi et mercredi soirs.
Ils vous proposent des galettes et crêpes, des pizzas cuites au feu de bois, mais
également un plat du jour en semaine.
Forts d’une expérience de 20 années, Martial et Isabelle vous souhaitent la
bienvenue.
02 99 30 32 95.

Forum des AssociationsSamedi 7 septembre 2013, les associations
de la commune présentaient leurs activi-
tés à la salle omisports.
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Bibliothèque municipale
Maryse Auffret et sa fidèle équipe de 14 bénévoles  vous souhaitent
une agréable année 2014 et de belles lectures !
Cette année, la bibliothèque continuera le
renouvellement du fonds documentaire com-
mencé à l’automne : documentaires jeunesse
et adultes. Elle poursuivra également le déve-
loppement du fonds BD ados/adultes, rayon
très prisé par les lecteurs.

Voici les dates à retenir pour le premier tri-
mestre :
■ prochain Ludolire le samedi 15 février, de
10h30 à 12h, toujours en partenariat avec
Le Bois des Ludes. Nous vous rappelons
qu’il s’agit d’une animation gratuite jeux et

Histoire localeHistoire locale

En 1992, l’auteur a fondé la revue d'histoire
locale « Si Pleugueneuc et ses environs
m'étaient contés » (Histoire et mémoire du
Pays de la Bretagne Romantique). Il colla-
bore ponctuellement au Pays de Dinan, au
Chamillard d’Évran, aux Cahiers de Vie de
Cancale. Plusieurs de ses conférences ont
été publiées dans les annales de la Société

« Vivre et grandir en Bretagne romantique au temps des Trente Glorieuses » est le dernier ouvrage écrit par
Christian Jouquand. Il est paru en 2013.

d’Histoire et d’Archéologie de St-Malo. 
Il est également l’auteur de deux livres, le pre-
mier consacré à l’histoire des comices agri-
coles bretons et à leur fondateur, Louis de
Lorgeril, le second à l’histoire de la franc-
maçonnerie sur la Côte d’Émeraude.
Dans son troisième ouvrage, Christian Jou-
quand restitue, à travers sa mémoire fidèle, la
vie scolaire et périscolaire, les rites religieux
et sociaux, les travaux quotidiens et la vie
paysanne, les sentiments des habitants du ter-
ritoire de l'actuelle Bretagne romantique à
l’époque des Trente Glorieuses, c'est-à-dire
de 1944 à 1974. Il les confronte à l'existence
d'aujourd'hui et rappelle combien le progrès
technique, la modernité, l'esprit d'entreprise,
ont permis localement, confort, mieux-être
et création d'emplois, industriels notamment.
Écrit avec tendresse et un sens aigu de la
vérité, ce témoignage, riche et personnel, qui

invite à la réflexion critique, à une juste
connaissance du passé indispensable à la
construction de l'avenir, constitue un
document ethnographique et historique
émouvant.

Christian Jouquand est né le 4 juillet 1944 à
Pleugueneuc. Il est fils de la Bretagne Roman-
tique. Il a fréquenté l’école publique de Plesder,
Puis l’actuel Collège Théophile Briant à Tinté-
niac et le Lycée Jean Charcot à St-Malo. Sa
mère était également née à Pleugueneuc. Son
père, natif de Bonnemain, a vécu son enfance
et son adolescence à Combourg. Sa famille
maternelle a donné des maires à Pleugueneuc
et à Saint-Domineuc. L’auteur a fait carrière
dans la Police nationale.

Vente de cet ouvrage à la mairie : 15 €

lectures, pour les enfants, sans inscription
préalable.

■ Quant aux tout petits, ils pourront se
retrouver lors des prochaines Matinales
Petite Enfance : le jeudi 16 ou vendredi 17
janvier, le jeudi 20 ou vendredi 21 février, le
jeudi 20 ou vendredi 21 mars. Inscription à la
bibliothèque ou par mail la semaine précé-
dant l’animation.
Vous êtes inscrit à la bibliothèque et vous
n’avez pas encore créé votre compte lecteur ?
N’hésitez pas à consulter le portail de la
bibliothèque de Pleugueneuc sur Internet
(taper bibliothèque Pleugueneuc sur votre
moteur de recherche) et à suivre toutes les
instructions pour créer ce compte. Vous
pourrez consulter vos emprunts, faire des
réservations, transmettre des suggestions
d’achats, faire des recherches de livres, voir
les nouveautés du mois ou du trimestre  etc.
Bonne découverte !

Rappel des horaires de la bibliothèque :
- Le lundi de 16h à 18h
- Le mardi de 15h 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

Contact : 02 99 69 41 52
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr
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Gribouille
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Mme Sylvie Thébault, Mme Ginette
Blanchard, Mme Madeleine Pinault, Mme
Catherine Couasnon, Mme Nicole Chouin,
Mme Nadine Rocheron, Mme Gwénaëlle
Boussès (enseignante CM1), Mme Céline

Pré-rentrée 2014
L’équipe éducative et le personnel communal étaient fin prêt pour la rentrée de septembre. De gauche à droite :

Vasseur (enseignante PS), Mme Stéphanie
Despoulains (enseignante MS), Mme Jannier
(enseignante CE1), Mme Sandrine Le Bras
(enseignante GS), Mme Chrystèle Lemarié
(Atsem GS), Mme Elisabeth Léost (ensei-

gnante CE1), Mme Lainé (enseignante GS,
CE2 et CM1), M. Denis Perrouault (ensei-
gnant CP), M. Planchenault (enseignant
CM2) et M. Guégan (directeur et enseignant
CE2).

Entourés de leurs enfants et
petits-enfants, Jacqueline et
André Adam ont fêté leurs noces
d’Or le samedi 31 août 2013.

Noces d’Or

Le 3 octobre, un nouveau
bureau a été élu : Mme
Guillard Nathalie, prési-
dente, Mme Ermel Géral-
dine, vice-présidente, Mme
Prin Gisèle, trésorière,
Mme Ermel Marie-Pierre,
adjointe trésorière, Mme
Menant Annabelle, secré-
taire, Mme Mantet Isabelle,
adjointe secrétaire.

L’association prépare les enfants
petit à petit à la vie en collectivité en vue
de l’école, les petits bouts côtoyant leurs
futurs camarades de classe.

Nous participons aussi à
leurs éveils en proposant
différentes activités :
motricité, transvase-
ment, peinture, musique,
chants et bricolage sui-
vant les saisons

(automne et les feuilles
mortes, Halloween, Noël,

le printemps, etc…).
Nous faisons appel ponctuelle-

ment à des intervenants exté-
rieurs.

Maryse nous accueille une fois par mois à la
bibliothèque, dans le but de faire découvrir
aux enfants le monde de la lecture.
Enfin, nous n’oublions pas de fêter les anni-
versaires.

Venez nous rejoindre le mardi et le jeudi de
8 h 45 à 11 h (fermé en août et vacances de
Noël).

Pour plus de renseignements contac-
tez-nous au 02 99 69 44 17 (Mme Prin)
ou au  02 99 69 42 48 (Mme Guillard).

104 ans
Notre doyenne Noémie Teulier a fêté
son anniversaire le 26 novembre 2013

Gribouille
L’association Gribouille, espace d’éveil pour les enfants de 0 à 4 ans, accompa-
gnés d’un parent ou de son assistante maternelle, remercie Mme Montigné
Dominique pour ses 14 années de présidence où elle a donné de son temps libre.

15



ALSH Centre aéré 

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 26 - janvier 2014

L A  V I E  D E  L A  C O M M U N E

ALSH Centre aéré 
Des vacances 2013 très actives pour les  enfants de la commune.

Les animateurs ont mis en commun tout leur
savoir-faire pour concocter de nombreux
programmes et mettre en place des activités
sportives et créatives.
De nombreuses activités, grands jeux, sorties
et mini-séjours ont été mis en place afin de
réjouir petits et grands. Les activités de loisirs
vont bon train durant ces vacances d’été.

Visite au zoo en juillet 2013Journée déguisement

JUIN
■ Dimanche 1er juin : Bal organisé par l’associa-
tion des CATM de Bonnemain, salle multifonctions.
■ Dimanche 8 juin : Fête de la Pentecôte et
vide-grenier, Course de vélos et fête
foraine organisés par le Foyer Laïc, Les Parents
d’Elèves et la Municipalité. 
■ Dimanche 15 juin : Bal organisé par l’association
des CATM de Bonnemain, salle multifonctions.
■ Dimanche 15 juin : Sortie rando : « La
cabane de Vauban-La Vallée du Lude » à Carole
(déplacement en car).
■ Mercredi 18 juin : après-midi pétanque
organisé par le Club de l’Amitié
■ Dimanche 22 juin : Fête de l’école
■ Dimanche 29 juin : Sortie vélo 
par la section Gym 

JUILLET
■ Dimanche 6 juillet : Bal animé par Sylvère
Burlot organisé par l’association des amis du vélo de
Tressignaux, à la salle multifonctions.
■ Lundi 14 juillet : Bal et feu d’artifice
■ Mardi 29 juillet : Pique-nique galettes
saucisses, organisé par le Club de l’Amitié

AOÛT
■ Dimanche 31 : Repas des Classes 4

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1er semestre 2014
FÉVRIER
■ Dimanche 2 : Jeux avec l’association « au
Bois des Ludes » organisés par le groupement
des parents d’élèves à la salle multifonctions
■ Mardi 4 février : Après-midi crêpes organi-
sée par le club de l’amitié.
■ Vendredi 7 février à 20h30 : concerts
des harmonies et de l’ensemble Saxissimo
avec le SIM à la salle multifonctions.
■ Samedi 8 février de 18h30 à 21h30 : 
Apéros-concerts avec les ateliers de musiques
actuelles du SIM à la salle multifonctions.
■ Dimanche 9 février : Sortie rando
Circuit du « Moulin neuf » à Québriac.
■ Vendredi 14 février : Théâtre : « Monsieur
Amédée », par la troupe La Tanouarn-Théâtre-
Tinténiac à la salle multifonctions.
■ Dimanche 16 février : Bal organisé par les
CATM de Bonnemain, à la salle multifonctions.
■ Samedi 22 février : Repas organisé par
l’association Basket-Club, à la salle multifonctions.

MARS
■ Samedi 8 mars : Repas organisé par le Football
Club du Linon à la salle multifonctions.
■ Dimanche 9 mars : Sortie rando à St-Briac.
■ Mercredi 12 mars : Sortie langoustine
organisée par le club de l’amitié.

■ Dimanche 16 mars : Bal organisé par le Grou-
pement des Parents d’Elèves, salle multifonctions.
■ Mercredi 26 mars : Repas (tête de veau)
organisé par le club de l’amitié, à la Drolonerie.

AVRIL
■ Dimanche 6 avril : Bal organisé par les amis du
vélo de Tressignaux, salle multifonctions.
■ Samedi 12 avril : Repas de l’ACCA, à la salle
multifonctions.
■ Samedi 12 avril : Repas organisé par le club de
l’amitié, au restaurant Antre Terre er Mer
■ Dimanche 13 avril : Sortie rando :
« La Higourdais et la croix de pierres » à Cuguen.
■ Samedi 19 avril : Soirée rock’n roll à la salle
multifonctions.
■ Dimanche 20 avril : Bal organisé par
l’Orchestre « Galaxie » à la salle multifonctions.
■ Dimanche 27 avril : Bal organisé par l’association
des CATM de Bonnemain, salle multifonctions.

MAI
■ Dimanche 4 mai : Bal organisé par l’association
des CATM de Bonnemain, salle multifonctions.
■ Dimanche 4 mai : Sortie rando
Dinard - Saint-Malo - Dinard.
■ Dimanche 11 mai : Bal organisé par l’association
des CATM de Bonnemain, salle multifonctions.
■ Dimanche 18 mai : Bal organisé par le club
Joie d’automne, à la salle multifonctions.
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Saison 2013-2014 
49 inscrits : 26 adultes et 23 jeunes (7 à 14 ans) 
Le 14 Décembre 2013, 10 jeunes badistes ont
passé leur première formation ‘« Pass Bad ».
Cette formation fait partie des outils qui ser-
vent à dynamiser l’école de badminton, fidéli-
ser les licenciés et permet un suivi dans la pro-
gression de chaque joueurs.

■ Le 1er Février 2014 aura lieu à
Pleugueneuc, un tournoi du Pays de St-Malo
pour les catégories poussins et minimes.
■ Le 17 Mai également à Pleugueneuc, un
tournoi du Pays de St Malo pour les adultes à
partir de 17 heures.
■ Le 17 Janvier partage de la galette des
rois pour les adhérents et leurs familles.

6 jeunes : Benoît,Azilis,Lisa,Constance,Clé-
ment et Nicolas ont obtenu leur plume jaune.
Créneaux pour les entraînements
■ Le mardi de 19h à 21h (adultes + ados à
partir de 13 ans)
■ Le vendredi de 20h à 22h (adultes + ados
à partir de 13ans)
■ Le samedi de 9h à 11h école de badmin-
ton à partir de 7 ans

N’hésitez pas à contacter notre Président Alain 
pour tous renseignements complémentaires
Tél. 02 99 69 42 23
Alain.guillard7@wanadoo.fr
Bonne année 2014 à toutes et tous !

Sportivement
Alain Guillard

Le Football-Club du Linon a repris la saison
2013-2014 en D5 avec un effectif d’une ving-
taine de joueurs et de bons résultats à ce jour.
Nous recrutons joueurs et bénévoles pour
soutenir le club. Nous comptons sur vous.
Quelques rendez-vous à ne pas manquer :
- Galette des rois à Pleugueneuc le 26 janvier
- Concours de belote à Tréverien le 8 février
- Repas du club à Pleugueneuc le 8 mars
- Loto à Tinténiac le 14 mars

et un autre en octobre.
Ne ratez pas, non plus, l’assemblée générale

La saison de chasse 2013- 2014
se termine.
Lors de leur dernière assemblée générale,
les chasseurs de Pleugueneuc ont choisi de
ne plus lâcher de gibier les veilles de
chasse. C'était aussi mon souhait. Une
expérience a donc été mise en place qui a
consisté à mettre en liberté les perdrix
bien avant l'ouverture en les installant sous
des cages pour les fixer sur le territoire et
en leur apportant de la nourriture. Ceci a
été fait juste après la moisson. Les oiseaux
ont retrouvé une véritable défense à telle
enseigne que, bien que nous ayons retardé
la fermeture de la chasse à la perdrix au 15
décembre 2013, II reste de nombreux
oiseaux sur le territoire. Il nous incombe
de les aider à passer l'hiver  en leur appor-
tant de la nourriture et en régulant, en
cette période de janvier et février, les pré-
dateurs afin de pouvoir espérer  une
reproduction sur le terrain. L'entretien
d'une chasse se fait tout au long de l'année.
C'est l'affaire de tous les chasseurs.

Sans doute les tableaux de chasse seront-
ils moins garnis que les années précé-
dentes. Chasser n'est pas seulement tuer
loin de là ; c'est une communion avec les
espaces mis à notre disposition par les
agriculteurs et les propriétaires terriens,
avec nos chiens compagnons indispen-
sables. Nous devons faire notre la devise
des chasseurs de bécasses : "chasser le plus
possible en tuant le moins possible". C'est
à ce  prix que nous pouvons espérer une
chasse durable et démonter les critiques
de ceux qui sont les détracteurs de notre
passion.

Le repas de L'Acca est fixé au samedi 12
avril 2014.Je remercie nos élus  de mettre
à la disposition de l'association  gratuite-
ment la salle des fêtes. Cette soirée doit
être une réussite ; celà suppose bien évi-
demment l'aide de tous les chasseurs. Je
compte sur eux car  sans leur participation
active, rien ne pourra se faire correcte-
ment.

Je profite de ce début d'année pour pré-
senter au nom du bureau tous nos voeux à
tous, bonne année 2014.

Le président

AC C AAC C A

Football Club
du Linon

Football Club
du Linon

BadmintonBadminton
LES VOLANTS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE

du club, prévue le vendredi 27 juin à Pleu-
gueneuc.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site :
http://www.fclinon.fr
Les dirigeants, les joueurs et les bénévoles du
Football-Club du Linon vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2014.

Pour le bureau, 
le président Loïc Rouault

Tournois de football à Tréverien
- Tournoi Jeunes U11 le samedi 14 juin
- Tournoi Seniors le dimanche15 juin

Les U 11
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Le basket club du Linon (Entente Pleugueneuc-
Meillac) a vu une augmentation des effectifs,
avec 15 équipes engagées (contre 12 l'an passé),
auxquels s'ajoutent les Babys et la section
Loisir. On peut penser que les bons
résultats des équipes nationales
ont incité les jeunes à s'es-
sayer à la pratique du bas-
ket, car le club a doublé
son nombre d'équipes
dans la catégorie des U9
(2 équipes Féminines et
2 masculines).

Toutes ces équipes
bénéficient de l'encadre-
ment apporté par nos
bénévoles, que ce soit pour
le coaching du samedi, les
entraînements en semaine ou l'arbi-
trage du week-end. Ces bénévoles, encadrés
par Véronique Perrin, éducatrice sportive de
l'Office des Sports de la Bretagne Romantique
(OSBR), encouragent, conseillent les jeunes
afin de les faire progresser et profiter pleine-
ment de  leur pratique du basket. A noter que
cette année, 10 de nos licenciés suivent une
formation de cadres bénévoles, pour améliorer
leur encadrement. Bravo a eux pour leur enga-
gement dans la vie du club.

Sportivement, les différentes équipes U9 ont
participé à différents plateaux, leur permettant
d'effectuer leur première rencontre face à des
adversaires, avec pour seul objectif de prati-
quer leur sport, sans classement et obligation
de résultats. 
Au contraire, les autres équipes (de U11 à
U20),  ont elles terminé juste avant les
vacances de Noël leur première phase de
championnat. L'équipe des U13F-1 a brillam-
ment remporté cette première phase, et je
leur souhaite d'aussi bons résultats  au niveau
excellence dans la seconde partie de cham-
pionnat à venir. 6 autres équipes (sur 8) ont
également fini dans les 3 premières places de
leurs poules respectives, ce qui constitue une
bonne performance générale de nos équipes.
Nos équipes seniors en sont elles à mi-cham-

pionnat, avec des résultats mitigés, mais avec
toujours de l'envie de bien faire.
Pour la seconde partie de championnat qui com-
mencera dès début Janvier, je souhaite à tous

nos jeunes de prendre du plaisir et de rem-
porter le plus de victoires possibles.

Enfin, Le Basket club du Linon a
organisé différentes animations
depuis le début de saison.
Tout d'abord, fin Septembre,
un (désormais) traditionnel
Pot d'accueil a permis aux
nouveaux adhérents de ren-
contrer les différents béné-

voles et de voir la nouvelle
décoration de la salle.  Le 23

Novembre, le club avec la troupe
des « balladins du Linon » a présenté la

pièce « Toc-Toc », dont les bénéfices ont
été reversés au Téléthon. Enfin, mi-Décembre,
a eu lieu la journée de Noël du club, qui a vu les
différentes équipes se mélanger et partager plai-
sir de jouer, ainsi que gateaux et sucreries. 
En animation à venir, il y a bien sur notre repas
du club, qui aura lieu le Samedi  22 Février,
auquel nous espérons vous voir nombreux.

Pour finir, je vous souhaite, ainsi qu'à tous nos
adhérents, tous mes meilleurs vœux pour 2014,
et vous invite à suivre et à venir encourager nos
équipes. Vous pouvez toujours consulter les
résultats des jeunes sur le site :
http://club.quomodo.com/basket_club
_du_linon/accueil
Sur ce site, vous retrouverez également des
photos et coupures de presse relatant l'histo-
rique du club. Si vous avez en votre possession
des documents, photos retraçant la vie du
Basket du JS Pleugueneuc, n'hésitez pas à nous
les faire parvenir ou à nous contacter.

L.Tocze
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Pour tous renseignements : 
Alain Hébrard 
(02-99-45-39-85) 

ou Lionel Toczé
(02-99-45-26-93)

Cours à Pleugueneuc
Un cours de Taï Chi Chuan est ouvert depuis
un an à Pleugueneuc. Le Taï Chi est à la fois un
art martial, un art énergétique et de relaxation.
Un art aux multiples facettes, véritable « trousse
à outils » inépuisable afin de contribuer à la
santé.
Pratiqué régulièrement, le Taï Chi permet de
lutter en douceur contre le stress, d’améliorer
la concentration, de développer et d’affiner la
sensation de contact avec le sol, l’enracine-
ment, le bien-être.
Tous les lundis à la salle des sports de Pleugue-
neuc à partir de 19h. La première séance est
gratuite et il y a la possibilité de commencer
tout au long de l’année.

Association Miscantus.
Contact : 
Mickaël Desaize : 06 99 48 72 27.

Basket Club du LinonBasket Club du Linon
Profitons de ce début d'année 2014, pour faire un bilan sur les activités du club
ainsi que sur le début de saison sportive 2013-2014.

Taï Chi
Chuan
Taï Chi
Chuan

Gymnastique
d'entretien

Gymnastique
d'entretien

Tous les adhérents se joignent
à moi pour vous souhaiter à
tous une excellente année
2014.

Qu'elle soit belle et
lumineuse, qu'elle vous
épargne petits soucis et
gros tracas et qu'elle

vous rende tous simplement heureux. 

Vous pouvez toujours vous joindre à nous
pour une heure de détente sportive dans
la semaine, le mercredi de 20h30 à 21h30
avec notre animatrice Cécilia.

Nathalie Nivole
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Rando-détente Rando-détente 
L’année qui vient de s’écouler a permis à nos adhérents de faire de belles

découvertes et d’en apprendre un peu plus sur le patrimoine environnant.

Groupement
des Parents d’élèves

Le Groupement des Parents d’Elèves s’est réuni à la rentrée pour sa traditionnelle assemblée générale.
Ce fut l’occasion d’accueillir les nouveaux membres  

Nous avons créé un blog sur lequel chacun
peut entrevoir les beaux paysages découverts
lors des diverses sorties que nous effectuons
chaque mois.
En voici les coordonnées : 
www.randopleugueneuc.canalblog.com.

Depuis le mois de septembre, nous proposons
également une sortie le mercredi après-midi,
une fois par mois, sur un parcours de 7 à 8 km.
Il est encore temps de nous rejoindre (si l’en-
vie vous titille !).
La rando, c’est du temps pour profiter des
beautés de la vie et des rires pour effacer les
soucis quotidiens : des ingrédients pour passer
une très bonne année.
Vous trouverez les sorties prévues pour le 1er
trimestre 2014 dans le calendrier des manifes-
tations.

Contact : 
Bernard Bertschinger 

au 02 99 69 49 22

Certains des membres du précédent bureau
ont choisi de laisser leur fonction.
C’est le cas notamment d’Olivier LEBAS,
président de l’association depuis 3 ans...
Séverine FERENC et Valérie NEDELEC.
Merci à vous pour votre temps, votre enga-
gement et votre dynamisme. Par votre
action, de nombreux projets ont été réali-
sés, nous tenterons de reprendre le flam-
beau 
La nouvelle équipe :
■ Président : Gabrielle REMOND
■ Vice Président :

Cédric MONTANGERAND
■ Trésorière : Éliane LAURENT 
■ Trésorière adjointe : Frédéric MORAUX
■ Secrétaire générale : Anita MAGNEN 
■ Secrétaire adjointe : Pauline SAUVEUR
■ Chargée des approvisionnements : 

Gabrielle REMOND 
■ Membres Actifs : Olivier LEBAS, Mathieu

PENHOUET, Géraldine HOVELAQUE, Coralie
TURINA, Catherine LEPAIGNEUL, Noëlle DOS
SANTOS, Céline CARPENTIER, Estelle BLAISE,
Séverine DUBUC, Virginie LHOMME, Marie
PALATINUS, Vincent LEMONNIER, Agnès
BARBY, Patrick PIERRE.
Et le nombre d’adhérents est en augmentation !

Les manifestations réalisées au cours de l’année
2012/2013 ont connu un beau succès et vont per-
mettre de financer plusieurs projets en
2013/2014 (piscine, canoë, gymnastique, karaté,
sorties culturelles…). Merci aux enseignants pour
tous ces projets enrichissants pour les enfants.
Les élèves de CM2 iront cette année à Rennes en
classe Patrimoine. Merci à M. Planchenault 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 parents et non parents
d’élèves. Le GPE les remercie chaleureuse-
ment pour leur soutien.
■ Après le marché de Noël du 22 décembre,
d’autres dates sont à retenir : 
■ Le dimanche 2 février, un après-midi jeux
organisé par le bois des Ludes à la salle, gra-
tuit et ouvert à toutes les familles de l’école.
Nous vous attendons nombreux.
■ Le 16 Mars aura lieu le Thé Dansant.
■ Le vide-greniers à la Pentecôte, le 8 juin.
■ Le dimanche 22 juin, la fête de l’école vien-
dra clôturer l’année, sur le thème de la
musique… A vos instruments…

Le Groupement des Parents d’Elèves
vous souhaite à toutes et à tous une très
bonne année 2014.
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NOUS CONTACTER : 
Vous voulez nous rejoindre en tant que membre ou bénévole,
adressez-nous un courriel à : gpe.pleugueneuc@gmail.com
ou déposez un message dans la boîte aux lettres dans le hall d’entrée de
l’école primaire.
Vous voulez être informés régulièrement des prochaines manifestations :
Rendez-vous sur notre site : http://gpe-pleugueneuc.jimdo.com

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2014

■ Dimanche 5 janvier BAL (Silvère Burlot)

■ Lundi 13 janvier CONCOURS 
DE BELOTE

■ Mardi 21 janvier ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

■ Mardi 4 février APRÈS-MIDI CRÊPE

■ Mercredi 12 mars SORTIE 
LANGOUSTINE

■ Mercredi 26 mars REPAS TÊTE DE VEAU
(à la Drolonerie)

■ Samedi 12 avril REPAS 
Antre Terre et Mer

■ Mercredi 18 juin PÉTANQUE DU CLUB

■ Mardi 29 juillet PIQUE-NIQUE
galettes saucisse

■ Mardi 2 septembre REPRISE DU CLUB

■ Jeudi 9 octobre REPAS ANNUEL

Club de
l’Amitié
Club de
l’Amitié
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Information administrative

Aide à l’amélioration de l’habitat

CARTE
D’IDENTITÉ
Sa validité passe
à 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes

d’identité, délivrées depuis 2004 sont

valides 15 ans. Pour les personnes

majeures, cette prolongation est auto-

matique et ne nécessite aucune

démarche particulière et la date ins-

crite ne changera pas. Les cartes des

mineurs restent valides 10 ans.

www.interieur.gouv.fr
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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)

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

◆ ESPACE ENTREPRISES
(Création ou reprise d’entreprises)
Renseignements : 02 23 16 46 46
◆ 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
◆ MISSION LOCALE DU PAYS
DE SAINT-MALO
Insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans.
Tél. : 02 99 82 86 00

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

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

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

Site internet communal :
www.pleugueneuc.com

Cette opération a plusieurs objectifs:
- l'amélioration de l'habitat et notamment
des performances énergétique, 

- la résorbsion  de l'habitat dégradé, 
- l'adaptation de l'habitat à la perte de

mobilité liée à l’handicap ou au vieillissement.
Les aides, qui proviennent essentiellement
de l'Agence Nationale d'Amélioration de
l'Habitat et du Conseil Général, sont majo-
rées par la communauté de Communes.
Elles peuvent atteindre plus de 60% du
montant des travaux selon les ménages.
Si vous avez connaissance de particuliers
désirant engager des travaux, en tant que
propriétaires occupants ou bailleurs, vous

devez les adresser au Pact HD, missionné par
la Bretagne Romantique pour le suivi de l'opé-
ration pour les 3 années à venir. Le Pact HD
est chargé de vérifier l'éligibilité des ménages
au dispositif (conditions de ressources), et
d'assister les ménages dans  leur projet: visite
du logement, aide aux choix de travaux, mon-
tage des dossiers de financement, recherche
de financement..
Le Pact HD tient une permanence le ven-
dredi matin de 10h à 12h sans rendez-vous
à la Maison des Services de la Commu-
nauté de Communes, rue de la Mairie à
Combourg. 
Information au : 0 800 400 702
appel gratuit depuis un poste fixe.

OPAH
La Communauté de Communes Bretagne Romantique a lancé
officiellement son Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat depuis le 1er janvier 2014.
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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

Une journée qui s’est poursuivie
en danses et en chansons...

en 2013en 2013
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Dernier rang (de gauche à droite) : 

Rang 1 : Yveline Lemée et sa petite fille Camille, Alicia D’Huvé, Maïwenn Barby, Anatole Croquison, Alan Perello, Fanny Tharault, Thibault Radoux, Kévin Rocheron, René Deshayes,
Françoise Guédé, André Blanchard et Lilwenn Champalaune, Simone Desaize, Jean Houël, Laurent Braguet
Rang 2 : Aline Gallais, Marie Sinet, Andrée Brulé, Marie Boullier, Marie Chrétien, Marie Nivol, Jeanine Ermel, Hubert Garel, Aristide Bessin, René Beaujour, Georges Masson,
Michelle Leroux, Joëlle Lagrue
Rang 3 : Christophe Lardoux et Laure, Eliane Masson, Joëlle Laurent et Nicole Douabin
Rang 4 : Aline Rouxel, Omer Garnier, Thérèse Morin, Stanis Lemaire,Bernard Garnier, Joseph Thomas, Charles Alain, Antoinette Guynemer
Rang 5 : ...? , Isabelle Gillet, Claude Verger
Rang 6 : Florian Verger, Audrey Nivole, Benjamin Guynemer, Camille Rouxel, Jérôme Masson, Laurène Robert-Masson, Christelle Leblanc, Martial Tharault.
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NOTRE COMMUNE EN IMAGES
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Cérémonie du 11 novembre

Les enfants de la commune, accompagnés du directeur Jean-Paul Guigan, ont participé
à l’hommage rendu aux combattants de la « grande guerre ».

La liste des 104 enfants de Pleugueneuc tombés lors de la
guerre 14-18 est inscrie en lettres d’or sur le monument de la
commune.

en 2013en 2013

Dimanche 8 décembre 2013 de nombreux convives ont
participé à ce traditionnel repas offert par le CCAS. 
L’après-midi s’est poursuivi dans la bonne humeur.

Repas des Ainés

Lecture du communiqué officiel pour les 99 ans de l’armistice.

Colis du CCAS

En décembre 2013, les élus sont allés distribuer les colis de Noël aux anciens de la commune.

Crêche de Noël
Comme chaque fin d’année une très belle scène
présentant la nativité était créée et exposée au
cœur de l’église.



Après avoir distribué les bonbons,
le Père Noël posait avec les enfants
(petits et grands ! )...

...avant de faire une pose bien méritée.

Le bal, animé par l’orchestre Confetti a réuni 250 danseurs
venus fêter le nouvelle année.

Réveillon de la St-Sylvestre
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Spectacle de Noël 
Ce samedi 21 décembre, invités par les municipalités de
Pleugueneuc, Plesder et La Chapelle-aux-Filtzméens, les
enfants de ces communes se sont rassemblés à la salle multi-
fonctions afin d’assister à ce spectacle.

Marché de Noël
Le 21 décembre 2013 la salle omnisports accueillait de nombreux exposants.

en 2013en 2013

Depuis plus de 10 ans, l’équipe des bénévoles répond toujours présent pour l’organisation
de cette Saint Sylvestre. Merci à tous.




