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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 mardis de chaque mois en
Mairie, avec Madame BERNARDIE
sur R.V. au 02 99 73 05 69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◆ ADIL
Conseil complet sur le logement (finan-
cement, fiscalité, contrats, locations...)
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.

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 

Une refonte des listes électorales est

prévue.
Tous les électeurs recevront une nou-

velle carte courant mars 2012.

Site internet communal :
www.pleugueneuc.com

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 : 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
C’est toujours avec plaisir et un bonheur pour moi de vous souhaiter mes vœux à
vous toutes et tous qui contribuez quotidiennement à bâtir notre cité. Mes souhaits
de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à chacun de
vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population de
notre commune avec une pensée pour ceux qui sont les plus démunis, qui font face
à la maladie, qui souffrent de solitude et pour ceux qui nous ont quittés en 2011.

Je débuterai mon éditorial par deux inquiétudes :
■ Inquiétude face à la réforme territoriale et à ce qu’elle pourrait donner dans les années à venir. Quelle sera demain la place de

nos communes, pourtant espace de proximité à nuls autres pareils ? 
■ Inquiétude quant à la situation financière de notre commune et plus largement encore des collectivités locales ? Les recettes stag-

nent, les besoins et attentes de nos populations n’ont jamais été aussi forts.
Aujourd’hui, notre responsabilité d’élu est de regarder notre avenir avec lucidité. Nous devons avec vous imaginer des réponses qui pré-
parent notre commune aux défis qui l’attendent.Toutefois, sans sombrer dans la morosité, les travaux ont continué et continueront avec
prudence et responsabilité.

Qu’en sera-t-il demain ? 
Nous connaissons une évolution démographique forte depuis dix ans. Nous atteignons les 1 700 habitants. Pour exemple concret, nous
avons recensé en 2009, 34 naissances, en 2010, 25 naissances et en 2011, 38 naissances. Les constructions au lotissement de « la Cham-
pagne du Moulin à Vent » se poursuivent et un nouveau lotissement « les Rives du Parc » sortira en fin d’année. L’accueil de nos enfants
devient difficile à l’école. Nous y accueillons 212 élèves et demain presque 230.

L’agrandissement du complexe scolaire :
■ Tout d’abord, la classe en préfabriqué vétuste va disparaître. Une classe en dur verra le jour et un dortoir sera créé. Ces derniers

seront fonctionnels en septembre 2013. L’encadrement des enfants les mercredis et les petites vacances pose un souci pour les familles.
■ L’an dernier, nous orientions les familles concernées vers les deux structures existantes à proximité (Tinténiac et Saint-Pierre de Ples-

guen). Ces équipements récents sont rapidement arrivés à saturation (50 demandes refusées à Tinténiac faute de places). Il a été décidé
de reprendre notre projet de création d’un accueil de loisirs sans hébergement. Ce dernier répondra aux besoins des familles pleugue-
neucoises mais aussi à celles des communes environnantes. Notre projet a reçu l’accord de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Com-
munauté de Communes de la Bretagne Romantique. Cet espace, sur un même site, apportera un service éducatif supplémentaire (occu-
pation du temps du midi, garderie périscolaire) et sera l’illustration même du concept de mutualisation des équipements publics (parte-
nariat avec les autres collectivités et utilisation des locaux existants).

L’urbanisme :
■ Les ventes ont repris au lotissement de la Champagne du Moulin à Vent. 13 lots restent à vendre sur 61.
■ Un nouveau permis d’aménager concernant le lotissement « Les Rives du Parc », situé à proximité du cimetière, a été déposé. La

densification de ce dernier (plus de 17 logements à l’hectare) est imposée par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Malo.
Ce projet a été visé également par les services des Bâtiments de France et sera constitué de 60 lots.

■ Le panneau d’entrée de l’agglomération, côté est, sera déplacé et posé en face du parking du cimetière. La commune participera
ainsi au choix de l’aménagement de la sortie du lotissement sur la route départementale n°75. Celui-ci envisagera un accès piétonnier
sécurisé au cimetière.

■ L’aspect paysager du haricot, à l’entrée nord du centre-bourg, sera entièrement revu. Un espace piétonnier sera aménagé en direc-
tion de l’aire de covoiturage.

■ La signalisation dans les villages sera étudiée et la numérotation des habitations sera effectuée.
■ En campagne, l’entretien des routes se poursuivra.
■ Nous continuerons la réfection des trottoirs, rue de la Libération et rue de Rennes.

J’en profite pour vous annoncer que la maison médicale est opérationnelle. Le Docteur Sauveur et le cabinet des infirmières libérales
occupent les lieux depuis le 9 janvier dernier.

Je remercie tous les bénévoles et les responsables
des associations qui œuvrent au service de tous.

Bonne et heureuse année 2012.

André Blanchard,
Maire.
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Journée d’inaugurations...
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Journée d’inaugurations...

La maison médicale

L’atelier communal

Samedi 24 septembre la commune inaugurait quatre nouveaux bâtiments, en
compagnie de (de gauche à droite)  M. Lefeuvre président de la Communauté
de Communes, M. Blanchard Maire, M. Lobit sous-Préfet, M.Tourenne président
du Conseil Général ainsi que de nombreux habitants.

La maison médicale peut accueillir aujourd’hui le
Dr Sauveur et un cabinet d’infirmières.

Situé dans la zone artisanale, ce nouvel atelier
de 350 m2 regroupe garage, bureau et stockage
de l’ensemble du matériel communal.
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Après avoir rejoint le bourg à pied, le cortège est
venu découvrir l’espace-jeux et la bibliothèque.

Ce lieu dédié à la petite enfance (o-5 ans) a été
présenté par Mme Montigné, présidente d’Arc’Iris.

Les élus ont pu apprécier les qualités de cet
équipement culturel qui accueille près de 800
abonnés bénéficiant d’un fonds de 8 000
ouvrages...

Maryse Auffret, adjoint territorial du patrimoine,
organisait la visite.

Cette journée d’inaugurations s’est clôturée par
l’intervention des élus et personnalités, suivi d’un
pot de l’amitié offert par la municipalité

L’espace-jeux «Gribouille»

La bibliothèque



Création de l’ALSH

Travaux de voirie
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Rue du Linon
Les travaux de sécurisation de la rue sont terminés.

Une soixantaine de lots vont être proposés à la
vente dans ce projet, respectant ainsi les obli-
gations de densification du SCOT (Schéma de
Cohérence des Orientations Territoriales).

Esquisse et plan de masse
de l’aménagement de l’école
et de l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement).

Esquisse

Plan 
de masse

Baussaine
La mise en sécurité de la D75 a été effectuée par
l’Agence Routière Départementale

Avant

Après

Avant

Après

Travaux de voirie

Création de l’ALSH et extension de l’école

Lotissement
« Les Rives
du Parc »

Lotissement
« Les Rives
du Parc »



Tarifs
20112011 2012

■ CIMETIÈRE
concessions (le m2)

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

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

- Concession trentenaire : 162€ 162€

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

■ LOCATION MATÉRIEL
commune (par jour) 

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

Hors commune : 165€ 165€

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

Hors commune : 200€ 200€

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

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

■ PÊCHE 
- Carte à la journée  : 2€ 2€
- Carte à l’année : 25€ 25€

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

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

■ TENNIS
Abonnement annuel 

- habitants de Pleugueneuc : 40€ 40€
- non-habitants Pleugueneuc : 60€ 60€

Tarifs municipaux

Effectifs 2011 2012 
(idem 2010)

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

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

salle annexe : 60 c 50 € 50 €

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

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

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

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

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

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

Les tarifs 2012 restent inchangés
par rapport à 2011.

Tarifs salle multifonction

Tarifs
2012

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 22 - janvier 2012

N O S  F I N A N C E S

7



Plantation des haies 

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

Plantation des haies 

Respect
des fossés
Respect
des fossés

Les aides continuent pour l’hiver 2012.

La Communauté de Communes lance le pro-
gramme de plantation des haies bocagères
pour l’hiver 2012. L’objectif est de favoriser le
déplacement de la faune sauvage d’un espace
forestier à l’autre et de restaurer le maillage
bocager local.
Pour bénéficier de plants, les personnes inté-
ressées doivent s’inscrire à la mairie de leur
lieu de résidence, avant fin février 2012.
Les critères d’éligibilité sont les suivants : 

■ 200 mètres minimum d’un seul tenant pour
les plantations de haies et 50 ares maximum
pour les bosquets,

■ Il est possible de restaurer ou prolonger
une haie existante. Dans ce cas là, la totalité
du linéaire de la haie restaurée ou prolongée
doit au moins faire 200 mètres d’un seul
tenant.

■ La plantation doit avoir un rôle de brise
vent, d’anti-érosion ou d’amélioration de la
qualité du paysage bocager,

■ L’utilisation d’essences feuillues locales et
une hauteur à terme supérieure à 2 mètres
(essences ornementales non fournies).

■ Les bénéficiaires des plants réalisent les tra-
vaux de préparation du sol, de plantation et
d’entretien. Le paillage utilisé par les plan-
teurs doit être biodégradable.

■ Une convention de bon entretien sera
signée pour 10 ans, à réception des plants
(courant novembre 2012).

Si vous êtes intéressés et éligibles, inscri-
vez-vous à la mairie avant la fin du mois
de février 2012 (toute demande tardive ne
pourra pas être prise en compte).

INFO UTILE

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 22 - janvier 2012

ÉLAGAGE
DES ARBRES
SURPLOMBANT

LE DOMAINE PUBLIC
ROUTIER

à moins de 5 m minimum
des cours d’eau, plan d’eau

Il est demandé aux agriculteurs de respecter
le domaine public.Fossé partiellement comblé par le labour.

dans et à moins de 1 mètre de la
berge des fossés (même à sec), 

collecteurs d’eaux pluviales, puits...
ne figurant pas sur les cartes 1/25 000

sur avaloirs, caniveaux 
et bouches d’égout.

RESPECTEZ LE PLAN DE DÉSHERBAGE
NE TRAITEZ PAS À PROXIMITÉ DE L’EAU

Afin de préservez la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser les pesticides (désherbants, insecticides...)
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Non respect de la limite parcellaire et disparition
complète du fossé

Conformément à l’article 2212-2 du
Code Général des Collectivités Territo-
riales, les propriétaires des terrains sont
tenus d’élaguer ou d’abattre les arbres
présentant un risque ou une gêne pour la
sécurité de la circulation (rétroviseurs
cassés, peinture rayée, bâches déchi-
rées...).
Voici la liste non exhaustive des voies
concernées :

■ Route de la Chapelle-
aux Filtzméens
en partant du Gage,

■ Route du Champ Lizou
(entre le Gage et la Ville Hue),

■ Route de la Revelinais
aux Bois aux Moines,

■ Ancienne ligne de chemin
de fer, arrivée à La Motte Linon.

La Municipalité compte sur votre
collaboration. La responsabilité

des propriétaires
est engagée.

Tous les utilisateurs de pesticides sont
concernés: agriculteurs, jardiniers, particu-
liers, collectivités et entrepreneurs.En cas d’infraction, les peines encourues peuvent alle rjusqu’à 75 000 euros et 2 ans d’emprisonnement.
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La déclaration annuelle des ruchers est obli-
gatoire depuis janvier 2010. L'objectif est de
recenser la répartition des ruches sur le ter-
ritoire et contribuer ainsi à une meilleure
coordination de la surveillance des abeilles.
UN GESTE CITOYEN 
Le frelon asiatique est I'exemple type du
risque encouru par la filière apicole en cas
de non-déclaration. Cette nouvelle espèce
invasive à la piqure mortelle, représente un
risque sanitaire, économique en cas de des-
truction de ruches et enfin environnemental
pour la pollinisation.

Groupement de Défense Sanitaire :
Rue Maurice Le Lannou 
CS 74241 - 35042 Rennes Cedex
Tél : 02 23 48 26 00
gds35@reseaugds.com

« Ce sont tous nos gestes au quotidien
permettant de diminuer la quantité et la
nocivité de nos déchets (exemple : mieux
consommer, composter, réparer, réutili-
ser…). Il ne faut pas confondre cette
notion avec celle du TRI qui a pour but
recyclage des déchets. »

450 kg :
C’est le poids des déchets produits par
habitant et par an sur le territoire du SMIC-
TOM.
Les lois du Grenelle fixent, entre autres, les
objectifs suivants :
■ Réduire de 7 % la production d’Ordures
Ménagères et Assimilés pendant les 5 pro-
chaines années, soit -4kg/habitant/an sur
notre territoire avant 2016.
■ Réduire de 15 % les quantités de déchets
incinérés ou stokés afin de limiter la pollu-
tion et préserver nos ressources.

Un accord avec L’ADEME
Le Smictom a donc signé en septembre
2011 un Accord Cadre avec l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Energie) pour élaborer un pro-
gramme local de prévention.
■ Cela consiste à réduire nos déchets.
■ À changer nos habitudes !

Mélanie, chargée de mission au SMICTOM,
réalise actuellement un diagnostic du terri-
toire qui permettra de définir les actions à
mettre en place ces 5 prochaines années.
Le but du Smictom est de proposer des
solutions simples pour que chacun ait les
cartes en mains pour y parvenir.

Prévention Jours de collecte
des ordures ménagères

ET DES DÉCHETS RECYCLABLES

9

DÉCLARATION
DE RUCHERS

UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE



R E V U E  D E  P R E S S E
Articles parus en 2011
dans les journaux Ouest-France et Le Pays Malouin
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État-Civil 2011
■ FOUTEL Ginette
impasse François Phily 31 janvier
■ TRÉMAUDANT Pierre
Launay Thual 18 mars
■ DUPLESSIS Jacqueline
impasse François Phily 25 mars
■ ROUAULT Bernadette
Le Perquer 28 mars
Epouse LARDOUX
■ FOUTEL Renée
Veuve CORNAUT
8, rue Châteaubriand 19 avril
■ RÉGEARD Hubert
La Barre du Leix 01 mai
■ CHANTREL Albert
impasse François Phily 25 mai
■ GILLET Simone
Veuve LEFAIX
8, rue Bellevue 28 mai
■ LE YAOUANQ Robert
Le Bois aux Moines 30 mai
■ AUBRY Henry
Baussaine 07 juin
■ GLORY Georges
40, rue de Rennes 08 juin
■ SÉNÉCHAL Odette
Epouse MASSON
3, rue du Linon 24 juin
■ JEANGEORGES Patrice
Les Perrières 22 août
■ JAN André
Le Clos Provost 28 août
■ BOURELLE Amandine
Glérois 09 septembre
■ NIVOL Roger
22, rue du Bourg 12 septembre
■ CORSON Yves
La Ville Hue 14 septembre
■ DESAIZE Germaine
Veuve ERMEL
Le Bois-ès-coqs 10 octobre
■ DESAIZE Roger
Tréguivien 18 octobre
■ MADRE Marie Ange
Epouse DENISOT
1, place de l’Eglise 20 octobre
■ TAILLANDIER Alphonse
La Villains 08 novembre

■ PHILY Roger
20, rue du Bourg 04 décembre

DÉCÈS
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État-Civil 2011

11

NAISSANCES
■ NOËL Hestia L’Aumône 07 janvier
■ ROTY Julie 8, rue de la Libération 17 janvier
■ GOSSEIN Asmaée 2, rue Louis de Lorgeril 18 janvier
■ DUVAL-GAUTON Louenn La Ville Morhain 31 janvier
■ ABRAHAM Lynaé La lande Besnard 09 février
■ HAMON Jules Les Basses Jardières 02 mars
■ PINAULT Maëlon La Croix Juhal 07 mars
■ JOREZ Camille 3, rue Alphonse Simon 26 mars
■ GUYOT-SAUVEUR Victor Le Bas Couëdan 03 avril
■ CLERC Justine Le Breil Caulnette 06 avril
■ MENANT Nolann Le Bois Aux Moines 20 avril
■ MENANT Ambre Le Bois Aux Moines 20 avril
■ JARNET Thaïs 38, square de Brocéliande 22 avril
■ COBAC Emelyne La Ville Morhain 27 avril
■ JUBIN Yoris 12, rue de Rennes 09 juin
■ MARET Inès Les Oliviers 01 juillet
■ RULLIER Manon La Revelinais 02 juillet
■ FOURDRINOY Satyam La Lande Besnard 02 juillet
■ CHAMPALAUNE Kylian 12, rue Alphonse Simon 09 juillet
■ BOUVIER Shaïna Pitrel 14 juillet
■ BLAISE Anatole La Croix Juhal 21 juillet
■ MANTET Lysandre Le Breil Caulnette 21 juillet
■ RENET Maëlys 6, rue de la Vallée 13 août
■ RADOUX Paul le Bois Es Coqs 16 août
■ VAN HOOREBEKE Annaëlle 39, rue de Rennes 27 août
■ MÉRIL Thaïs 1, rue des Coteaux 28 août
■ ROUSSEL Jessy 31, rue Alphonse Simon 06 septembre
■ WEYL Charlotte 6, place de l’Eglise 12 septembre
■ RICHECOEUR Timy 1, rue d’Armor 12 septembre
■ CARPENTIER Divi 34, square de Brocéliande 19 septembre
■ ROLLAND Louna 12, rue de Rennes 01 octobre
■ GAUTIER Ronan 13, rue de la Plaine 03 octobre
■ BRIAND Clémence La Villains 05 octobre
■ PALABE Tilden 16, rue du Bourg 06 octobre
■ TESSIER Djovan Le Breil Caulnette 08 octobre
■ ESNAULT CADIOU Romane La Ville Morhain 09 octobre
■ GROUSSET Bilal Le Haut Couëdan 03 novembre
■ RENAULT Shana 14 bis, rue de la Libération 22 décembre

MARIAGES
■ LIGIER Matthieu et LOHIER Alexandra 38, rue de Coëtquen 18 juin

■ ROCHERON Philippe et DESVAUX Sonia 6, impasse Théodore Chalmel 02 juillet

■ GIRAUX Romain et ANDRÉ Yasmina 2, square d’Armorique 23 juillet

■ LAURIÈRE Michel et LEMONNIER Laurence La Ville Morhain 23 juillet

■ DENIS Mickaël et DELACROIX Nadine 10, rue du bourg 30 juillet

■ LECHARPENTIER Ludovic et GAVARD Sophie La Ville Morhain 30 juillet

■ GIRAULT Grégory et GUÉDÉ Typhaine 3, rue Robert Surcouf 13 août

■ GILLET Jérôme et STHELÉ Déborah Le Breil Caulnette 20 août

■ BASLÉ Harold et THOMASSE Stéphanie 30, rue de la Vallée 27 août

■ BRUNEAU Vincent et PETIT Sabrina Tréguivien 24 septembre
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Communauté de communes
La communauté dans ses meubles
En juillet 2011, la communauté de communes aménageait dans ses nouveaux
locaux à La Chapelle-aux-Filtzméens aux cotés du syndicat du Linon.
Pour autant, le rythme de travail n’a pas faibli et 2011 acte une année d’in-
tense activité et de grands chantiers...

Dans le domaine des activités
économiques
L’extension des zones existantes (Moulin
Madame à Combourg,  La Coudraie à
Pleugueneuc, Bois du Breuil à St Domineuc, La
Morandais à Tinteniac) et la création de nou-
velles zones de proximité à vocation artisana-
le à Cuguen, à Dingé, est un signe perceptible
du dynamisme économique du territoire. En
effet, de nombreux terrains en zones ont été
vendus à des entreprises dans le cadre de pro-
jets de création ou d’extension. Pour la même
raison, la communauté de communes a aug-
menté son parc immobilier d’atelier relais
lequel affiche complet (7 ateliers existants), 4
nouvelles unités sur la ZA de la Morandais
sont en programmation.

Ce dynamisme économique se reconnait éga-
lement au niveau des résultats du service «
création-reprise » de l’Espace Entreprises à
Combourg qui a affiché 152 porteurs de pro-
jet en 2011 soit une augmentation de 10% par
rapport à l’année précédente.

Le succès incontestable du Salon de l’Artisanat
à Combourg fin octobre (60 exposants, 3000
visiteurs) organisé par la Communauté de
communes en est une preuve supplémentaire.

En matière d’équipements
Le rythme des constructions s’est poursuivit :
le démarrage des travaux d’extension du
centre communautaire (réalisation de la salle
du conseil, 380m2) est programmé pour le 1er
trimestre 2012 ;  la demande de permis de
construire de l’ecole de musique du SIM à
Tinténiac (890m2) vient d’être déposée.
Suivra dans le courant de l’année 2012, le lan-
cement de la réalisation de « la Maison des
Services » à Combourg, établissement réunis-
sant un certain nombre de partenaires sociaux,
complémentaires du CDAS. Ce nouveau éta-
blissement est appelé à prendre le relais de la
Maison de l’emploi après l’ouverture de l’agen-
ce de Pôle emploi sur la zone Moulin Madame
en mars 2012.

Dans le domaine du logement 
Conformément aux objectifs du Programme
local de l’Habitat (PLH), la communauté pour-
suit sa politique de diversification des loge-

ments en coopération avec les communes et
les bailleurs sociaux : cela se traduit par des
soutiens à des opérations de réhabilitation du
patrimoine public (foyer logement de
Combourg, presbytère de Lourmais, ancien
logement du receveur des postes à St Pierre) ;
cela se concrétise également par le soutien
financier à des programmes de réalisation de
logements locatifs sociaux (40 en tout sur
Tinteniac, Plesder, Combourg, St Domineuc ).
Enfin, les économies d’énergie au niveau du
logement sont une préoccupation majeure. Il
est prévu le lancement d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(Réhabilitation) à partir de 2012, tout spéciale-
ment axée sur les économies énergétiques
dans les logements « propriétaires ».

L’action de la communauté, c’est
aussi la politique en faveur de la
qualité  du cadre de vie et des ser-
vices à la population.

En 2011, cette politique se décline en de
nombreux axes : l’enfance et la petite enfan-
ce, les transports de proximité, le développe-
ment culturel, le soutien à la vie associative,
le « plan informatique ecole ».

Le Relais Parents-Assistants
Maternels 
Il a vraiment pris son « rythme de croisière »
avec une forte fréquentation, tant des perma-
nences que des activités d’animation (8700
contacts pour 2011). Il est devenu le service
référent en la matière.

Mobilité 
Deux réseaux locaux se sont développés,
d’une part, les « rabattements  sur la gare de
Combourg pour les personnes qui vont tra-
vailler sur Rennes ou sur St-Malo,  

D’autre part, l’organisation de transports
internes permettant l’accès à des équipements
sportifs : soit la salle de gymnastique de l’USL
(pour la semaine de découverte en juin 2012)
et la base nautique à St Domineuc (pour les
écoles de mars à juin 2012), la piscine de
Combourg pour tout public (juillet et août
2012).

En matière culturelle 
L’Audit réalisé par un bureau d’étude a mon-
tré les grandes potentialités et les dynamismes
associatifs et professionnels dont bénéficie la
Bretagne romantique. Cet Audit ouvre des
perspectives prometteuses en matière d’ani-
mation culturelle du territoire et d’actions
renforcées en faveur du Livre et de la Lecture.

La vie associative  
Au-delà des participations financières en appui
à de nombreux événements associatifs, la
communauté a édité en cette fin d’année le
guide des associations distribué dans tous les
foyers du Territoire.

L’informatique à l’ecole
les enfants de 18 écoles publiques bénéficient
d’un enseignement à l’informatique. La com-
munauté de communes  assure la maintenance
de ce matériel dont ont été dotées en 2010 les
écoles (260 ordinateurs).

Dans le domaine de l’environne-
ment et du développement
durable
la politique en faveur des économies d’énergie
prévaut : cela se traduit à travers la mission
Conseil en énergie dont 14 communes ont
bénéficié en 2011.
C’est aussi le recours aux énergies alterna-
tives, domaine sur lequel les élus travaillent : le
bois, l’éolien, la méthanisation.
Parmi les projets les plus importants, la mise
en place d’une chaufferie bois mutualisée à
Combourg avec son réseau de chaleur demeu-
re d’actualité : cette chaufferie alimenterait la
piscine, le Lycée, le CPSA, l’école maternelle,
le collège.

Cette année 2011 se termine, les élus commu-
nautaires souhaitent à tous les habitants de la
Bretagne Romantique de bonnes fêtes de fin
d’année.

André Lefeuvre
Président de la Communauté 

de Communes Bretagne Romantique



Projet «Objectif 24»Projet «Objectif 24»
Exposition photos à l’échelle du territoire
«Les Pratos » est un collectif de 5
structures en lien avec le spectacle
vivant, trois compagnies (Mach-
tiern, Lettre et Vent d’étoiles) et
deux associations (La Régie Rou-
lotte et la Roulotte Stroga). Ce col-
lectif est basé dans une ferme cul-
turelle et artistique à St-Thual, lieu
de travail et de création pour les
compagnies, mais aussi pour des
artistes, groupes et compagnies
extérieures qui sont régulièrement
accueillies en résidence.

En parallèle, Les Pratos développent des
actions culturelles sur le territoire de la
Communauté de Communes. A la rentrée
2011, les Pratos ont mis en place un nou-
veau projet OBJECTIF 24 qui donne
actuellement lieu à une exposition, véri-
table parcours photographique. Ce sont 33
reporters amateurs, habitants du terri-
toire, de 13 à 71 ans partis à l’assaut du
territoire de la Bretagne Romantique appa-
reil photo en main.

Ils ont choisi une des 24 communes et ont
proposé leur regard subjectif.
Une photo en grand format est exposée
temporairement (6 mois) en extérieur
dans chacune de ces communes ; une
exposition à l’échelle d’un territoire visible
de tout le monde, à tout moment, un véri-
table parcours photographique.

À Pleugueneuc l’œuvre de
nos reporters amateurs
est exposée sur le mur
de la salle des fêtes.

SEPTEMBRE
■ Dimanche 9 : Randonnée « La vallée du Coues-
non » à Mézières sur Couesnon
■ du 12 au 19 : Voyage aux Baléares organisé par
le Club de l’Amitié

OCTOBRE
■ Jeudi 4 : Repas annuel du Club de l’Amitié
■ Dimanche 7 : Bal organisé par l’Association 
■ des CATM de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 14 octobre : Bal du Club de l’Amitié
■ Dimanche 21 octobre : Bal organisé par l’Associa-
tion des CATM de Bonnemain, à la salle multifonction

NOVEMBRE
■ Dimanche 4 : Bal organisé par l’Association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 11 : Cérémonie au Monument aux
Morts, suivie d’un vin d’honneur

DÉCEMBRE
■ Dimanche 9 : Repas du CCAS, à la salle multi-
fonction
■ Dimanche 16 : Bal organisé par l’Association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Semaine 51 : Marché de Noël, organisé par le
Groupement des Parents d’Élèves.
■ Dimanche 23 : Bal organisé par les Amis du vélo de
Tressignaux, salle multifonction
■ Lundi 31 : Bal de la Saint-Sylvestre organisé par
le Comité de pêche et de loisirs.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2012
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PROJET «OBJECTIF 24 »

LES POTS POTINS
AGENDA 2012
Mardi 31 janvier 
Les Pots Potins des Pratos, spécial
Objectif 24 : vernissage du parcours photo-
graphique «Un autre regard sur le territoire».
Présentation de la suite (ateliers théâtre,
danse, arts plastiques...) espace Ille et Donac 

De février à mai 
Ateliers de pratiques artistiques
(danse, théâtre, arts plastiques) OBJECTIF 24
3 ateliers ouvert à tous inscription gratuite –

Mardi 28 février 2012 (19h) tout public
Cinéma : projection du film de CortoFajal
« Jon, face aux vents »

Mardi 27 mars 2012
Cuguen (salle des fêtes à 19h) tout public
Cabaret par la Cie Worldstreet (art de rue)

Samedi 2 juin  « Territoire Artistique »
Visite artistique décalée du territoire avec
pique-nique musical
- à bord de la navette Objectif 24
- avec votre propre véhicule en suivant la
navette Objectif 24 - gratuit

Samedi 29 septembre
« Bas les masques ! » OBJECTIF 24
- côté cour : émission spéciale en direct des
Pratos (interviews, projections…)
- côté jardin : le collectif fête ses 5 ans !
- ferme des Pratos à St-Thual.

www.lespratos.org
Contact : 02 99 66 78 23
info@lespratos.org

FÉVRIER
■ Dimanche 5 : Thé dansant organisé par 

l’association Temps Danse à la salle multifonction
■ Dimanche 12 : Couscous organisé par l’association 
CATM de Pleugueneuc à la salle multifonctionn
■ Dimanche 12 : Randonnée « Les Landes de Rignac»
à Combourg
■ Samedi 18 : Pièce de théâtre organisée par la
troupe de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 19 : Bal organisé par l’Association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction 
■ Samedi 25 : Repas organisé par de l’association du
Basket du Linon, à la salle multifonction
MARS
■ Samedi 10  : Concert par le SIM, à l’église
■ Dimanche 11 : Bal organisé par l’Association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction 
■ Dimanche 11 : Randonnée « La Pointe du Grouin
» Port Ricain à Cancale
■ Dimanche 25 : Bal organisé par le Groupement des
Parents d’Élèves à la salle multifonction
AVRIL
■ Dimanche 1er : Bal organisé par l’Association des
amis du vélo de Tressignaux, salle multifonction
■ Dimanche 8 : Bal du Club de l’Amitié
■ Samedi 14 : Repas de l’ACCA, salle multifonction
■ Dimanche 15 : randonnée « La forêt de Coët-
quen » à Saint Hélen
■  Dimanche 29 : Bal organisé par l’Association des
CATM de Bonnemain, salle multifonction
■ Dimanche 29 : Randonnée « La Rance maritime et
médiévale » à Taden

MAI
■ Samedi 5 : Bal country, à la salle multifonction
■ Dimanche 6 : Bal organisé par l’Association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 6 : Randonnée « Les falaises du Boël» à
Pont Péan 
■ Mardi 8 : Cérémonie au Monument aux Morts,
suivie d’un vin d’honneur
■ Jeudi 17 : Bal organisé par l’Association des CATM
de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 27 : Fête locale (courses cyclistes et
fête foraine) et vide-greniers organisé par le Groupe-
ment des Parents d’Élèves.
JUIN
■ Dimanche 3 : Bal organisé par l’Association des
CATM de Bonnemain, à la salle multifonction
■ Dimanche 10 : Randonnée « L’île des Ébiens » 
à Le Guildo
■ Dimanche 24 : Sortie vélo organisée par l’Associa-
tion de Gymnastique d’entretien
■ Dimanche 24 : Rallye pédestre sur Pleugueneuc
JUILLET
■ Dimanche 1er : Fête de l’école
■ Dimanche 8 : Randonnée « La chambre au loup »
à Iffendic
■ Samedi 14 : Bal et feu d’artifice
■ Mardi 24 : Repas galettes-saucisses organisé par
le Club de l’Amitié
AOÛT
■ Dimanche 26 : Classes 2, salle multifonction
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École communale
Échos de « La Communale »
205 élèves (73 en préélémentaire et
132 en élémentaire), 10 ensei-
gnants, 3 ATSEM, 1 Aide de Vie
Scolaire et 5 agents communaux
ont effectué leur rentrée scolaire  le
lundi 5 septembre 2011.
Si certains appréhendaient, d’autres étaient
heureux de retrouver les copains et chacun
a finalement trouvé sa place, qui en cuisine,
qui à la garderie ou encore dans l’une des
huit classes que compte l’école :

■ Toute Petite Section et Petite Section
(2 - 3 ans) 23 élèves 
Mme VASSEUR (enseignante)
et Mme BLANCHARD (ATSEM)

■ Petite Section et Moyenne Section
(3 - 4 ans) 25 élèves 
M. DAGORN - Mme TOQUET
(enseignants)
et Mme COUASNON (ATSEM)

■ Grande Section (5 ans) 25 élèves 
Mme DESPOULAINS (enseignante)
et Mme BOUCHENOT (ATSEM) 

■ Cours Préparatoire (6 ans) 28 élèves 
M. FAUCHOUX (enseignant)

■ Cours Élémentaire 1ère année (7 ans)
26 élèves 
Mme LEOST
Mme MARLES (enseignantes)

■ Cours Élémentaire 2ème année (8 ans)
26 élèves 
M. GUEGAN - Mme MARLES
(enseignants)

■ Cours Moyen 1ère année (9 ans) 
26 élèves 
Mme MICHELIN (enseignante)

■ Cours Moyen 2ème année (10 ans)
26 élèves 
M. PLANCHENAULT (enseignant)

Les prévisions pour la rentrée scolaire
2012-2013, telles qu’elles ont été communi-
quées aux services de l’Inspection acadé-
mique, laissent entrevoir une augmentation
des effectifs puisque l’école devrait accueillir
213 élèves (80 en maternelle et 133 en élé-
mentaire).

Le succès de l’aide aux devoirs réservée
aux élèves des Cours Élémentaires et
Cours Moyens ne se dément pas.
Mesdames AUFFRET et GASCOIN
accueillent entre vingt-cinq et trente
enfants chaque lundi et jeudi.

2011-2012 s’annonce comme une année
riche en nouveautés
■ Quatre nouveaux enseignants rejoignent
l’équipe pour cette année.
■ Madame LEMARIE retrouve son poste
d’ATSEM en grande section à l’issue de son
congé parental.
■ La commune a doté chacune des classes de
CE2 et CM2 d’un vidéoprojecteur fixé au pla-
fond. Elle a aussi fait l’acquisition de deux
Tableaux Blancs Numériques (TBI) mobiles.
Les enseignants ont bénéficié d’une formation
pour la prise en main et l’utilisation de ce
nouvel outil qui offre des perspectives impor-
tantes et qui impose de revoir sa pratique
professionnelle.
■ Enfin, le nouveau projet d’école est en cours
de rédaction. Les axes prioritaires de l’école
jusqu’en 2015 porteront sur l’amélioration
des performances générales en lecture et le
développement de l’autonomie des élèves.

Comme les années précédentes, 2011-
2012 est riche en projets pédagogiques
Parmi ceux-ci, nous trouvons, pêle-mêle et de
façon non-exhaustive, des projets sportifs
comme l’activité piscine pour les CP et CE1,
un Cycle Basket pour les classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2, l’activité Canoë Kayak pour les
CM1 (activités réalisables grâce à l’aide de la
CCBR) ou la découverte de la Capoeira (art
martial afro-brésilien) en CE1 et la
Gymnastique pour les GS. 
N’oublions pas les activités civiques et cultu-
relles avec l’Éducation à l’environnement et au
développement durable (CE2 et CM1) en liai-
son avec le SMICTOM, l’information des CM1
et CM2 sur les dangers d’Internet (action de
prévention menée par la Gendarmerie
Nationale), l’intervention d’un formateur des
sapeurs-pompiers pour initier les CE2 et CM2
aux gestes d’urgence, la musique (CE2 - CM1
CM2) avec le SIM, un projet sur les cinq sens
pour les MS-GS-CP-CE1 ou encore une balla-
de contée pour les PS.

Rappelons que les transports et animations
sont financés par le Groupement de Parents
d’Élèves et que la réalisation de ces projets
dépend de la capacité du GPE à les financer.
Un grand merci donc aux parents qui s’y
investissent et permettent à ces projets de
vivre.

Le directeur

Le mardi 11 octobre a eu lieu
l’élection du Groupement des
Parents d’Elèves.
Carine Debiez, Catherine Lebastard et Fré-
dérique Meslier ont alors fait part de leur
désir de quitter le GPE. Nous les remer-
cions chaleureusement pour leur participa-
tion passée. Par ailleurs, Agnès Barby,
Catherine Nicolas-Lepaigneul, Pauline Sau-
veur, Cédric Montangerand, Mathieu Pen-
houët et Patrick Pierre nous ont rejoints.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Voici la nouvelle composition du bureau :
■ Président : Olivier LEBAS
■ Vice-présidente : Marie BERTHELOT
■ Trésorière : Géraldine HOVELAQUE
■ Trésorière Adjointe : Eliane LAURENT
■ Secrétaires : Séverine FERENC,

Nathalie DAGORN, Pauline SAUVEUR
■ Achats : Gabrielle REMOND
■ Communication :

Cédric MONTANGERAND
■ Membres Actifs : Valérie NEDELEC,
Catherine NICOLAS-LEPAIGNEUL, Mathieu
PENHOUET, Patrick PIERRE
Le groupement a ainsi pu continuer ses
actions qui permettent de financer les activi-
tés culturelles et sportives des enfants de
l’école. Est en place : le rendez-vous hebdo-
madaire des ventes de pains aux chocolats et
de gâteaux ; ont déjà eu lieu : la vente de
photos des élèves et le marché de Noël. Ce
dernier a d’ailleurs connu un véritable succès.
Il avait pour la première fois lieu dans la salle
des sports, améliorant le confort de chacun.
C’est pour nous l’occasion de remercier M. le
Maire, le Conseil municipal et le personnel
communal pour leur disponibilité et leur pré-
cieuse aide, ainsi que les bénévoles qui vien-
nent avec plaisir nous aider. 
Enfin, merci aux parents d’élèves non
membres du GPE qui participent toujours un
peu plus, à Bertrand qui grâce à ses publica-
tions, nous permet de faire connaître  nos
manifestations.
D’autres échéances nous attendent : le bal le
Dimanche 25 Mars qui aura lieu de 14h à 19h,
le vide grenier à la Pentecôte et la fête de
l’école le dimanche 1er juillet. Espérons que
cette année, la météo nous sera plus favo-
rable.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
très bonne année 2012.

Le bureau

Groupement
des Parents
d’élèves

Groupement
des Parents
d’élèves
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LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

L’association « ILLE » SERA DEMAIN
vous présente ses meilleurs vœux
2012, que cette année vous apporte
joie bonheur santé réussite dans vos
vies privée et professionnelle.
Afin de démarrer cette année dans la bonne
humeur nous vous donnons rendez vous le
Samedi 18 Février 2012 à 20h30 à la salle
multifonctions de Pleugueneuc, pour une
soirée théâtrale avec la pièce  de comédie
policière « Coquin de sort » interprétée
par la troupe de théâtre Totone de Bonne-
main.
Tarifs entrées :

- Gratuit jusqu’à 10 ans
- 3  euros collégiens
- 5 euros adultes

L’ensemble des bénéfices de cette soirée
seront entièrement reversés à L’association
« Vaincre la Mucoviscidose ».

Encore une excellente année et rendez
vous le samedi 18 Février.

Association 
« ILLE » SERA DEMAIN

« Ille» sera
demain

« Ille» sera
demain

Rando détente 
La section rando-pédestre du Foyer Laïc vous souhaite

une excellente année 2012.
L’année 2011 a été riche en découvertes
pédestres. Notre section compte 47 adhé-
rents et chacun apprécie la convivialité au
sein du groupe. Nous poursuivons la décou-
verte des richesses de notre région. Cette
année, pour la première fois, nous avons
effectué une sortie sur un week-end en gîte
collectif sur la commune de Plélauff dans les

Côtes d’Armor. De bons moments autour
d’un feu de bois et des airs d’accordéon res-
teront longtemps dans les mémoires.
Expérience à renouveler. 
D’autres sorties sont à l’étude pour les mois
à venir.
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ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2012
■ Lundi 09 Janvier CONCOURS DE BELOTE
■ Mardi 10 Janvier ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
■ Mardi 07 Février APRÈS-MIDI CRÊPES
■ Samedi 10 Mars POTÉE (Antre Terre et Mer)
■ Dimanche 08 Avril THÉ DANSANT (Galaxie)
■ Samedi 05 Mai REPAS (TÊTE DE VEAU)

à la Drolonerie
■ En Mai SORTIE D’UNE JOURNÉE
■ Jeudi 21 Juin PÉTANQUE DU CLUB
■ Mardi 24 Juillet PIQUE-NIQUE

galettes saucisses
■ Du 12

au 19 Septembre VOYAGE AUX BALÉARES
■ Jeudi 04 Octobre REPAS ANNUEL DU CLUB
■ Dimanche THÉ DANSANT

14 Octobre avec Silvère Burlot

Club de
l’Amitié
Club de
l’Amitié

Départ du gîte de Plélauff le dimanche 13 novembre 2011

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale
Un an après l’ouverture de ses nouveaux
locaux, la Bibliothèque Municipale a
atteint une belle vitesse de croisière : près
de 800 lecteurs inscrits, plus de 12000
prêts de livres en un an, des accueils de
classe toutes les semaines, des animations
diverses : Matinales Petite Enfance,
Ludolire, Prix Ados...

En fin d’année 2011, de nouveaux achats ont
été réalisés : bandes dessinées jeunesse et
adultes, documentaires jeunesse et adultes.
Ces ouvrages, en cours d’enregistrement,
seront en rayon très prochainement.
Pour 2012, la Bibliothèque envisage de mettre
en place une animation mensuelle « Heure du
Conte » sur le temps d’ouverture au public,
probablement le samedi matin.
Il est possible de s’inscrire à la Bibliothèque
tout au long de l’année. Les tarifs sont inchan-
gés : 10 € par famille pour les habitants de
Pleugueneuc, Plesder, Les Champ-Géraux et
16 € pour les habitants des autres communes.
Cette inscription permet l’emprunt de trois
livres par personne, pour une durée
moyenne de trois semaines.

Jours et heures d’ouverture :
- Le lundi de 16h à 18h
- Le mardi de 16h à 18h
- Le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
- Le vendredi de 16h à 20h
- Le samedi de 10h à 12h

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la bibliothécaire Maryse Auffret au
02 99 69 41 52
ou par mail :
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr

Nos sorties pour le 1er semestre 2012 : 
■ 12 février : Les landes de Rignac

sur Combourg, 
■ 11 mars : La Pointe du Grouin

à Port Ricain sur Cancale, 
■ 15 avril : La forêt de Coëtquen

sur Saint-Hélen
■ 29 avril : La Rance maritime et médiévale

sur Taden
■ 06 mai : Les falaises de Boêl sur Pont Péan
■ 10 juin : L’île des Ébiens sur Le Guildo
■ 24 juin : Rallye pédestre sur Pleugueneuc
■ 08 juillet : La chambre au loup sur Iffendic
■ 09 septembre : La vallée du Couesnon

à Mézières-sur-Couesnon.



Basket Club du Linon
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Le basket-club du Linon (Entente
Pleugueneuc-Meillac) a engagé ses 140 licen-
ciés, au sein de 12 équipes évoluant du niveau
mini-poussins aux seniors. Toutes les catégo-
ries féminines (Poussine, Benjamine, Minime,
Cadette et Senior) sont représentées et côté
masculin , le club est présent en poussin, ben-
jamin et de nouveau cette année en Senior. 

Une section Basket Loisir, qui se déroule
chaque jeudi soir à 20h à Meillac, a également
vu le jour, permettant à tous les adultes
(ancien pratiquant tout comme débutant) de
venir pratiquer le basket durant 1h30 dans
une ambiance conviviale. Si vous souhaitez
vous essayer à ce sport, n’hésitez pas à venir
vous joindre à nos adhérents.

Sportivement, les résultats de ce début d’an-
née ont été positifs, avec 3 équipes terminant
leur poule en tête. Félicitations donc aux
Benjamines, Minimes et Cadettes pour cette
belle performance. Les autres équipes ne sont
pas en reste, non plus, puisque 5 autres

équipes se classent dans les 3 premières de
leur poule. Au nom du club, je tiens également
en cette occasion à remercier tous les béné-
voles et jeunes du club qui s’impliquent,
chaque week-end, tant à l’arbitrage qu’à l’en-
cadrement et l’accueil de nos adversaires.

Côté équipement, je tiens aussi à remercier la
Mairie, qui a permis l’équipement de panneaux
à remontée électrique, ainsi que la mise à dis-
position de la salle annexe, qui maintenant fait
office de foyer et de lieu d’accueil pour nos
adversaires du week-end. A propos du foyer,
nous souhaitons y retracer l’histoire du club.
Alors, tous vos souvenirs (coupures de pres-
se, photos, vidéos…) nous intéressent ! Merci
de prendre contact avec moi.

Enfin, plusieurs animations se sont ou vont se
dérouler. Ainsi, avant les vacances, a eu lieu la
journée de Noël du club, qui a vu les diffé-
rentes équipes se mélanger et partager plaisir
de jouer, ainsi que gâteaux et sucreries. Un
déplacement devrait avoir lieu courant avril

Basket Club du Linon
En ce début d’année 2012, avant d’entamer pour toutes les équipes
jeunes la deuxième phase de championnat, faisons un petit retour
sur le début de saison.

Tournoi de Noël

Les Babys

pour aller encourager l’équipe de Nationale 1
Féminine de l’Avenir de Rennes. Retenez sur
votre agenda la date du 25 février 2012 ! Car,
comme chaque année, nous organisons la soi-
rée du club, avec un repas suivi d’une animation
musicale, à laquelle nous espérons vous voir
nombreux !

Je vous souhaite une bonne année 2012 et vous
invite à venir supporter toutes nos équipes et à
suivre leurs résultats sur notre site internet :
http://
club.quomodo.com/basket_club_du_linon/accueil

L.Tocze, 
Co-président

Pour tous renseignements contactez : 
Véronique Pécheul (02-23-25-09-72) 
ou Lionel Toczé (02-99-45-26-93)

Depuis début septembre, les séances
ont repris avec la même animatrice

que la saison dernière, Laure.
Le cours a lieu tous les mercredis de
20h30 à 21h30 à la salle omnisport. Nous
accueillons les dames et les messieurs de
toutes les générations. Les inscriptions
sont toujours possibles. 
Bonne et heureuse année 2012, qu'elle
vous apporte Santé, Joie et Bonheur.. 

Contact : Nathalie Nivole 
02 99 69 48 88 

Gymnastique
d'entretien
Gymnastique
d'entretienDéjà du monde ! un vrai succès !

Découvrez les cours collectifs de yoga, proposés à
Pleugueneuc, depuis septembre dernier. Dans une
ambiance studieuse et conviviale, ces séances
variées et adaptées de Hatha-Yoga favorisent la
souplesse, la vitalité, l’équilibre du corps. Côté
bien-être, retrouvez aussi des exercices de respira-
tion, de relaxation et de méditation.
■ Cours adultes, tous les jeudis (durée 1h15 à
1h30)  à 10h et à 18h, à Pleugueneuc salle des asso-
ciations ; à 20h à Evran salle Emilie Bouhours.
■ Cours adolescents (11-15 ans), un samedi matin
tous les deux mois, de 10h à 11h30.
■ Cours enfants (6-10 ans), un samedi matin par
mois, de 10h à 11h30.
Contact : Claire Tarot, 06 89 87 64 70     
YOGAllesie@orange.fr

YogaYoga
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Football Club du Linon

L’association ARC’IRIS vous présente
ses meilleurs vœux pour 2012, que
cette nouvelle année vous apporte :
amour, amitié, santé.
2011 fut une année riche de convivialité et
de petits bonheurs à l’espace jeux GRI-
BOUILLE notamment, dans nos nouveaux
locaux. Les petits bouts (plus de 30 enfants)
ont trouvé leurs marques, la musique, les
séances de massages, la peinture, et bientôt
de l’éveil du langage et corporel, ils sont
très demandeurs de toutes ces activités.
Bientôt une troisième matinée sera mise en
place.
Le stage de cirque également fut une belle
réussite, le prochain stage aura lieu en 2013
(si tout va bien)
Les ateliers du mercredi, sont fréquentés
par une dizaine d’enfants créatifs qui réali-
sent de belles choses, ils y mettent beau-
coup de cœur en tous les cas. Merci à
Josiane Baudouin de son aide et de sa dis-
ponibilité.
L’art-floral avec les 2 Christine, Christine
Bertshinger et Christine Ottenin sous la
houlette de Denise Mauvillain, réalisent de
magnifiques bouquets au fil des saisons dans
une ambiance conviviale, merci pour votre
implication dans cet atelier.
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir
nous voir.
TOUS NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2012.

Dominique Montigné

Arc’IrisArc’Iris 52 joueurs, dirigeants et arbitre  sont  licen-
ciés au club dont 23 seniors, 23 jeunes, 5 diri-
geants, un arbitre officiel et un arbitre béné-
vole.
Les seniors jouent les matches aller à
Trévérien, retour à Pleugueneuc et les entrai-
nements à Plesder. Cette  équipe occupe
actuellement la 3ème place en D4 et espère
monter en division supérieure. Les entraine-
ments se déroulent les mardis de 19h à 21h.
Les jeunes jouent en entente avec le club de
La Baussaine - Saint Thual. 
Les U13 et U15 s’entrainent et jouent au
Quiou. 
Les U11  jouent à Saint Thual, ils sont actuel-
lement 1er de leur groupe ce qui est encou-
rageant pour le club. Les entrainements se
déroulent  à Saint Thual les mercredis de
16h30 à 18h30.   
Les U6, U7, U8 et U9 s’entrainent les mer-
credis de 14h à 15h30 à Trévérien et peuvent
aussi s’entrainer les samedis à Saint Thual de
10h à 12h. Ces 4 catégories participent à des
plateaux.
Le club a un projet dans le cadre du jumelage
de Plesder avec une ville Allemande d’Ahorn.

Un déplacement  est prévu dans cette ville
pour faire un tournoi de football. Les joueurs
et accompagnateurs seront logés chez l’habi-
tant. Si vous êtes intéressés par ce projet qui
se déroulera fin juin, je vous invite à me
contacter dès maintenant.
Le club organise de nombreuses fêtes (2
lotos, repas, tournoi, concours de pétanque
et de belote). Vous pouvez vous s’inscrire dès
maintenant à la potée du samedi 21 janvier
auprès des responsables du club.
Nous sommes toujours à la recherche de
joueurs (seniors et jeunes) et de dirigeants
ainsi que sponsors. Vous êtes les bienvenus.
Le club a créé un site internet grâce à 3
joueurs du club qui ont passés beaucoup de
temps à le construire. Ce site vous informe
sur le fonctionnement du club, je vous invite
à le consulter. 
Adresse du site : http://www.fclinon.fr

A L’occasion de la nouvelle année, le football
club du Linon vous souhaite une bonne
année, une bonne santé et espère vous voir
sur nos terrains de football pour encourager
les équipes du FC linon.

le bureau  

Football Club du Linon
Le football club du Linon existe depuis 6 mois. Le club réunit 3 communes
(Pleugueneuc, Plesder et Trévérien).

Badminton

Basket-club du Linon

Art floral 
de Arc’Iris

Rando-DétenteClub de l’Amitié

Yoga
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Forum des
associations
Samedi 3 Septembre
2011



RENTRÉE
La rentrée en Septembre 2011
pour l’équipe enseignante et le
personnel communal

20112011
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« Classes 1»

1er rang (de gauche à droite) : Guillois René, Croquison Célestine,  Even ophélie, Lafficher Coline, Lévêque Nathan, Gernigon Corentin, Guillard Maxime et Clerc Justine,
Sollier Marc, Blanchard André et Radoux Paul, Manchon René, Chasselin René,  Denisot Alphonse, Gillet Clément, Ermel-Buet Danièle, Loret-Pinault Jeannine
2ème rang : Lemarié Henri, Postel-Egault Hélène, Rouxel Claude, David René,  Fosse Robert , Lemarié René, Mazurier Daniel, Levoyer Bernard, Deshayes-Bertschinger Christine
3ème rang :  - , Adam André, Guynemer-Adam Marie-Thérèse, Desaize- Desprès Solange, Mme Homo-Le bras Monique, Garel Armand et Cobac Emelyne, Nivole Marcel,
Houit-Deshayes Vianette, Glory Alain, Attali-Tabeur Annette, Fouéré Guy, Guiheux Daniel
4ème rang : Garryer Jean-Claude, Rouillé-Marion Annick, Rémond Jean-Yves, Guédé René, Beaujour Michel, Baudry-Mousset Evelyne, Tanguy-Adeux Martine, Alain Laurence,
Bacquet Corinne et Roty Julie, Adam-Desbrousses Christelle, Garel Edwidge
5ème rang : Egault Christine, Nivol Michel, Jourdan Patrick, Prié Jean-Michel, Guérin Patrick, Mousset René, Bessin Pascal, Mme Gombert-Desaize Annie, Desaize Patrick,
6ème rang : Greneu Aude, Lhermitte Charles, Masson-Haméon Sophie et Haméon Hortense, Rocheron Nadine, Rolland Denis, Riou Aurélie, Pasek Ronan, Abraham Jérôme
et Abraham Lynaé, Barby Éric, Quinquis Philippe, Lévêque Johan.

Ce dimanche 28 Août, les « conscrits » ont su, comme toujours, animer le repas.

« CLASSES 2 »
Le banquet des classes 2
aura lieu le dimanche 26
Août 2012.
Les personnes de la classe
sont invitées à participer à
la première réunion de pré-
paration le jeudi 9 février
2012 à 20 heures à la mai-
rie (ordre du jour : choix du
traiteur et de l’orchestre).
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NOTRE COMMUNE EN IMAGES

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a été l’occasion, pour les enfants de la
commune, de participer à l’hommage rendu aux combattants de la grande guerre.
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Cérémonie du 11 novembre

Commémoration
Le 5 décembre à Trimer, les autorités 
autour des élus (La Baussaine et Trimer) 
et du Président des CATM

Noces d’Or
M. André et et Mme Marie Renaud fêtaient leurs 50
ans de mariage à la mairie, en compagnie de leurs
enfants et petits-enfants le 16 août 2011.

Virades de l’Espoir
Dimanche 25 septembre le programme d’animations de
cette 4ème édition était très varié. Une occasion festive
de participer à la lutte contre la mucoviscidose.

Balade en engins 
de toutes sortes, danse country, gymnastique... 
ont ponctué cette agréable journée.



Marché de Noël
le 22 Décembre dernier, la 11ème édition de ce rendez-
vous s’est déroulé à l’abri de la salle de sports.

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

Même les grands se font
photographier avec
le Père-Noël !

CCAS
Distribution des colis de Noël aux personnes âgées de la
commune qui n’ont pu se rendre au repas du dimanche 11
Décembre.

Réveillon de la St-Sylvestre
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Spectacle de Noël
dédié aux enfants
Jeudi 22 décembre les enfants de la
commune ont pu assister au spectacle
loufoque de M. Cornichon.


