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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...)
Tél. : 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. 

CLASSES 2
Cette journée aura lieu
le dimanche 26 août 2012
■ 12 h : dépôt de gerbe de fleurs 

au Monument aux Morts

■ 12h 15 : photo place de la Mairie 

■ 13 h : repas à la salle multifonction

Afin de faciliter la tâche des bénévoles, vous

pouvez vous procurer les cartes en mairie.

Repas adulte : 24 € et repas enfant : 10 €

Menu
- Kir royal
- Lotte à l’armoricaine
- Magret de canard et accompagnements

- Fromage 
- Assortiment de mignardises

- Café  - Vins 

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
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Site internet communal :
www.pleugueneuc.com

L’agence postale communale sera fermée 
du lundi 06 août au samedi 25 août inclus.



2012 : UNE ANNÉE ÉLECTORALE
Résultat des élections à Pleugueneuc
■ Présidentielles 
1er tour
- Eva Joly : 27 voix
- Marine Le Pen : 175 voix
- Nicolas Sarkozy : 215 voix
- Jean-Luc Mélenchon : 104 voix
- Philippe Poutou : 22 voix
- Nathalie Arthaud : 13 voix
- Jacques Cheminade : 5 voix
- François Bayrou : 99 voix
- Ncolas Dupont-Aignan : 21 voix
- François Hollande : 378 voix
2ème tour :
- François Hollande : 
619 voix (61.4 % des suffrages exprimés)
- Nicolas Sarkozy : 
389 voix (38.6 % des suffrages exprimés)

■ Législatives 
1er tour
- Nidia Bourdier : 68 voix
- François André : 385 voix
- Philippe Rouault : 168 voix
- Yves Sauvage : 29 voix
- Gurwal Le Bris : 2 voix
- Yannick Nadesan : 29 voix
- Valérie Coussinet : 6 voix
- Pia-Valentine Bailleul : 5 voix
- Benoît Guillet : 5 voix
- Gilles Helgen : 0 voix
- Gaylord Odic : 15 voix
- Pierre Priet : 1 voix
2ème tour :
- François André : 467 voix (68.37 % des suffrages exprimés)
- Philippe Rouault : 216 voix  (31.63 % des suffrages exprimés)

François André, 
nouveau député

É D I T O R I A L

Le mot du maireLe mot du maire
2012, une année riche d’évènements politiques, au plan national. Notre pays,
après une campagne forte d’enseignements et de débats, a élu un nouveau Prési-
dent de la République et une nouvelle Assemblée Nationale.

Près de 86 % des électeurs de notre commune se sont déplacés pour assurer leur devoir de citoyen. On peut en être fier ! 
En revanche, seulement 57 % des électeurs se sont prononcés à l’occasion des élections législatives. Peut-être faut-il y voir le résultat
d’une circonscription électorale qui n’a rien d’homogène parce qu’elle s’étend de Saint-Léger des Prés à Gaël. Nous souhaitons un bon
mandat à notre nouveau député, M. François ANDRÉ.

Au plan communal, les six premiers mois de 2012 ont été marqués par plusieurs réalisations :
■ Livraison des six logements locatifs « Les Jardins du Presbytère ».
■ Matérialisation par des encadrements en bois, des arbres longeant la rue de Rennes et la rue de la Libération, améliorant ainsi

le fleurissement urbain.
■ Rénovation du terre-plein à l’entrée nord effectuée. il ne reste plus qu’à le paysager.
■ Aménagement du réseau des eaux pluviales au « Breil Caulnette » effectué. Il dessert trois nouvelles maisons d’habitation.

Les projets du second semestre seront les suivants :
■ Les travaux de voirie rurale seront engagés ainsi que la réfection des trottoirs du 2ème tronçon de la rue de la Libération et de

la rue de Rennes.
■ Une première tranche de numérotation des habitations dans les villages sera effectuée et la signalisation sera revue.
■ Suite au diagnostic des eaux usées et des eaux pluviales, certains aménagements de voirie pourront être entrepris. La priorité 
sera donnée à l’entrée de l’agglomération, côté du cimetière.
■ L’extension de l’école et la construction de l’accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H) devraient débuter en septembre.

Chacun a pu s’apercevoir de la délocalisation des transports Masson, sur la zone d’activités de la Coudraie.Tous nos remerciements aux
responsables de cette entreprise familiale d’avoir su conserver cette activité sur notre territoire. Je leur souhaite prospérité et bon déve-
loppement.

Concernant nos associations 
Malgré une météo déplorable, nos manifestations locales sont passées entre les gouttes... Elles ont bénéficié d’un temps clément : vide-
greniers, fête de la Pentecôte, fête de l’école, feu d’artifice... Merci aux participants et surtout à nos bénévoles qui assurent l’animation
de notre commune. Le prochain rendez-vous est fixé jeudi 20 décembre pour le marché de Noël.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

André Blanchard
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Excédent fonctionnement
capitalisé 300 000 € (45%)Dotations et participations

348 132, 30 €
(25%)

Communauté
de communes
81 525, 55 € (12%)

Conseil général 35
26 316,27 € (4%)

Opérations d’ordre
51 902 € (8%)

Taxe locale d’équipement
32 764 € (5%)

Contrat de territoire
62 500 € (10%)

Compte Administratif 2011

Dépenses totales
de fonctionnement :
810 647, 61 €

Excédent de fonctionnement
2011 : 616 723, 70 €

Déficit d’investissement 2011 : 46 077,96 €

Recettes d’investissemnent
2011 : 663 232, 23 €

Les dépenses 
d’investissement 
comprennent
l’ensemble des 
travaux (538 549.32 €), 
le remboursement
des emprunts (97 881.96 €) 
et le déficit reporté de l’année 
2010 (72 878.91 €).

Dépenses d’investissement : 709 310, 19 €

Investissement
Dépenses Investissement

Recettes

Fonctionnement
Recettes

Charges de personnel
333 416, 53 € (41%)

Impôts et taxes
600 709, 92 € (42%)

Dotations et participations
348 132, 30 € (25%)

Excédent reporté 2010
362 968, 04 € (26%)

Charges 
à caractère général*
195 074,76 € (24%)

Charges
de gestion courante**

186 913,48 € (23%)

Charges
financières

32 603,94 € (4%)

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S
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Compte Administratif 2011

Acquisition pour la bibliothèque ............ 4 198.85 € (0.6%)
Matériels, outillages .................................. 18 830.59 € (3.6%)
Travaux école .................................................. 6 050.40 € (0.8%)
Église ..........................................................1 712.05 € (0.2%)
Voirie urbaine ...................................................... 29 260 € (4.1%)
Voirie rurale .................................................. 63 858.18 € (9%)
Bâtiments communaux ............................ 10 716.88 € (1.5%)
Schéma des eaux pluviales ........................ 7 355.40 € (1%)
Reste dû de l’atelier communal .............. 4 906.59 € (0.8%)
Reste dû de la bibliothèque .................... 35 631.85 € (5%)
Aménagement trottoirs et
mise en sécurité rue du Linon .............. 24 585.15 € (3.6%)
Informatisation de la bibliothèque .......... 4 680.18 € (0.6%)
Cabinet médical ........................................ 228 233.89 € (32%)
Voirie, Réseaux, Divers
« Les jardins du Presbytère » .............. 75 672.29 € (10.7%)
Révision du PLU .......................................... 17 309.78 € (2.4%)
Opérations d’ordre entre sections ........ 5 547.24 € (0.8%)
Remboursement du capital .................... 97 881.96 € (13.8%)
Report du déficit 2010 .............................. 72 878.91 € (10.2%)

Total des dépenses .................... 709 310.19 €

Le Compte Administratif de la commune est le document budgétaire retraçant l’en-
semble des dépenses effectuées et l’ensemble des recettes encaissées du 1er janvier au
31 décembre de l’année 2011.

Atténuation de produits
259 € (0%)

Charges exceptionnelles
10 841,80 € (1%)

Opérations comptables
51 899 € (7%)

Atténuation de charges
16 822,98 € (1%)

Produits
exceptionnels

33 592, 46 € (2%)

Autres produits 
de gestion courante
32 550, 04 € (2%)

Produits de services et du
domaine 32 594,97 € (2%)

*Les charges à caractère général comprennent notamment l’élec-
tricité, l’énergie, les fournitures diverses et l’entretien des bâtiments.
**Les charges de gestion courante correspondent aux subventions
versées aux associations, aux participations aux divers syndicats
(travaux de voirie, piscine etc..) et aux indemnités des élus.

RÉSULTAT
GLOBAL 2011 :

570 645, 74 €

Fonctionnement
Dépenses



Aménagement à l’école

Le presbytère en rénovation

TRAVAUX - PROJETS - URBANISME

Le presbytère en rénovation

Aménagement à l’école
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Le bâti du presbytère va être ainsi entièrement
réhabilité par la S.A. H.L.M. La Rance en trois
T3 et un T4. De plus, dans les jardins du pres-
bytère, six T2 de plain-pied voient le jour.
Situés à proximité de notre maison de retraite,
les locataires auront la possibilité de bénéficier
des services de la MARPA, comme la restaura-
tion et les animations.
La viabilisation complète de l’ensemble et son
aménagement paysager vont être assuré par la
commune.

L’extension de l’école 
et la création de l’accueil 

de loisirs sans hébergement 
(A.L.S.H) vont débuter 

en septembre
2012.

INFO UTILE

PACT HD 35
Des aides pour rénover son
logement et réduire ses
dépenses énergétiques
Des subventions pouvant atteindre 80% des
travaux pour les propriétaires occupants, à
revenus modestes. 
Pour bénéficier de cette aide, les proprié-
taires doivent être accompagnés par un
opérateur agréé, tel que le PACT HD, qui
les aide à choisir les travaux pertinents à
effectuer, constitue les différents dossiers de
demande de subventions (ANAH, ASE,
caisse de retraite…), les prêts et assure le
suivi des dossiers.
Des permanences sans rendez-vous sont
proposées le 1er vendredi du mois au CDAS
de Combourg de 10h à 12h.
Tél : 02 99 73 05 69.
Siège du PACT HD : 22 rue Poullain Duparc
- 35000 RENNES
Tél : 02 99 79 51 32
info@pact35.org - www.pact35.org



Travaux de voirie

TRAVAUX - PROJETS - URBANISME
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Breil Caulnette
Pose d’un réseau d’eau pluviale pour désservir les 3
nouvelles maisons d’habitation.

Ce projet d’aménagement est motivé par
l’obligation de désservir en toute sécurité le
futur lotissement des Rives du Parc.

Il comprendra un passage surélevé au niveau
du cimetière et des marquages de sécurité
au sol.

Un trottoir coté sud de la voirie sera amé-
nagé afin d’offrir un accès pietonner sécurisé
vers le cimetière.

Route de la Sevaigniére
Une mise en sécurité du passage étroit s’avérait indis-
pensable. Avec l’accord du propriétaire, le syndicat des
travaux de voirie a ainsi pu sécuriser et élargir la route
en abbatant à cet endroit un ancien mur de clôture qui
s’avérait fragile et devenait dangereux.

Travaux de voirie

Aménagement RD 75

Solidarité des agriculteurs
Suite à des travaux sur la 4 voies, 200
tonnes de « steril » étaient à débarrasser
en urgence à Hédé.
Aussitôt l’information communiquée, les
agriculteurs de Pleugueneuc se sont por-
tés volontaires afin d’assurer le transport.
Une opération doublement utile car le
matériau sera réemployé par la commu-
ne pour la réhabilitation de ses chemins
ruraux .

GrDF- contacts
■ RACCORDEMENT AU GAZ ET CONSEILS

SUR LES SOLUTIONS ET LES USAGES :
09 69 36 35 34 - grdf-ouest@erdf-grdf.fr

■ PRÉPARATION DE CHANTIERS,
RENSEIGNEMENTS, DÉCLARATION
DE TRAVAUX :
02 99 03 55 88
erdf-grdf-urgbretagne-dict@erdf-grdf.fr

■ URGENCE - ODEUR - MANQUE DE GAZ :
GrDF - Urgence- Sécurité - Gaz
08 00 47 33 33

TRANSPORT DE MATÉRIAUX

INFOS UTILES
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Tri sélectif
Merci de bien vouloir
déposer vos sacs jaunes 
uniquemement  la 
veille de la collecte 
le lundi des
semaines 
paires.

Encadrement des arbres
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E N V I R O N N E M E N T

DésherbageEncadrement des arbres

L’environnement à l’écoleL’environnement à l’école

Dans un souci d’environnement, avec la volonté
de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, la
municipalité de Pleugueneuc a décidé la pose
d’encadrements fleuris au pied des arbres de l’ag-
glomération.

La conception, la fabrication et la pose des struc-
tures en bois ont été assurés par le personnel
communal.

La météo capricieuse de ces der-
nières semaines a compliqué la
tâche des agents communaux.
Les herbes folles se sont ainsi accaparées nos
trottoirs et nos caniveaux. Ne plus utiliser de
produits phytosanitaires nécessite un change-
ment des usages et des mentalités. Nos pays voi-
sins (Pays-Bas, Italie, Allemagne) s’en accommo-
dent volontiers en laissant pousser les pissenlits,
pâquerettes ou plantains. 
Ces espaces verts peuvent paraître moins
propres en surface mais, non pollués,  ils sont
sains en profondeur. Ainsi nos rivières et ruis-
seaux sont protégés. Pour ces raisons, la tolé-
rance de tous est indispensable pour vivre désor-
mais dans un environnement sain et c’est sans
doute cela le plus important ! 
Alors inutile de déposer les déchets
verts devant la porte d’entrée de la
mairie le matin des élections !
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CIVISME

Dix panneaux d’informa-
tion concernant l’environ-
nement durable on été
offerts à l’école par la caisse
de Crédit Mutuel de Bre-
tagne deTinténiac.

À partir de la gauche 2ème : Loïc Régeard, adjoint. 3ème : Jean-Paul Guégan, directeur
de l’école. 5ème : M. Guillard, directeur de la caisse locale.



R E V U E  D E  P R E S S E
Articles parus en 2012
dans les journaux
Ouest-France et
le Pays Malouin

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 23 - juillet 20128



UCIAPL
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Le comice Agricole 2012
aura lieu le 1er septembre à Trimer

Programme de la journée :
Ouverture officielle à 9 heures.
9 h :  Concours de labours.
10 h : Concours de bovins ou expositions.
Concours de petits animaux, décoration d’estra-
de avec fruits et légumes.
11h :  Réception Officielle et concours de bêcha-
ge des élus. Vin d’honneur.
12h - 14h 30 : Restauration sous chapiteau 
15 h : Concours du jeune exploitant.
19h : Lecture des palmarès et remise des prix.
20 h : Banquet à la salle d’Ille-et-Donac avec la
participation du groupe de danse Hibiscus

Animations toute la journée :
- Baptême d’hélicoptère (38 € - 40 €).
- Mini ferme.
- Maquette des jeunes (avec les négociants et les
coopératives et entreprises agricoles).
- Danses du cercle d’Ille-et-Rance.
- Buvette sur place et galettes-saucisses.
- Expositions (banques, assurances, coopéra-
tives, négociants, artisans...)
Le Comice agricole est ouvert à tous. 
Les associations, les artisans et les entreprises
peuvent participer ou  présenter leurs activités
en contactant M. Belan au 06.75.20.08.76.

C’est toujours avec autant de plaisir que
l’équipe de la Bibliothèque accueille ses
lecteurs tout au long de la période esti-
vale, chaque mercredi de 10h à 12h et
chaque samedi de 10h à 12h.

Pas de morosité à la Bibliothèque, au
contraire : des pépites de lecture à décou-
vrir dans tous les domaines : contes abraca-
dabrants, petites histoires zen, livres musi-
caux… et pour les plus grands, toujours des
nouveautés en romans, en polars, en BD,
des livres audio. 
Grâce aux livres prêtés par le département
qui viennent compléter ceux de la commu-
ne, environ 8 000 livres sont à la disposition
du public.
La Bibliothèque connaît un énorme succès :
plus de 13 500 prêts sur l’année 2011,
9 700 prêts sur le premier semestre 2012,
820 lecteurs inscrits.
Le logiciel Agate qui permet une gestion
informatisée du service depuis un an donne
entière satisfaction. Désormais l’objectif de
la Bibliothèque est de faire connaître son
portail accessible sur Internet notamment à
partir du site de la commune : www.pleu-
gueneuc.com, puis dans la rubrique « infor-
mations pratiques », un clic sur « portail de
la bibliothèque » pleugueneuc.agate-sigb.com
Sur ce portail, chaque lecteur peut créer
son propre compte-lecteur, consulter ses
prêts, découvrir les nouveautés de la biblio-
thèque, les coups de cœur, faire des
recherches etc.
Dès l’automne 2012, des animations seront
programmées : Matinales Petite Enfance,
Ludolire avec la Ludothèque de Québriac et
Heures du Conte.
Rappelons que les tarifs ne bougent pas :
10 € pour toute la famille, pour une année.

Pour nous contacter, appeler le : 
02 99 69 41 52 ou adresser vos mails à
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr

Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

Inscriptions avant le 31 août au bureau de la
MARPA de Pleugueneuc.
Tel : 02.99.69.49.43

Tarif adulte : 13 € - enfant – de 10 ans : 7 €
(menu : apéritif, melon, jambon à l’os et frites,
fromage et dessert, café).

Fête des familles de la MARPA
La Fête des familles de la MARPA de Pleugueneuc et de ses environs...
aura lieu le samedi 8 septembre 2012 à 12 h à la MARPA.

Remise des lots

Inscriptions année scolaire 2012-2013 :
■ Vendredi 31 août à TINTÉNIAC
avenue des Trente de 17h à 19h
■ Samedi 1er septembre à COMBOURG
au Forum des Associations de 10h à 16h
Les cours « de la sensibilisation à la pra-
tique amateur » sont assurés sur les com-
munes de Becherel, Combourg, Tinténiac,
Saint-Pierre de Plesguen et Romillé.
Le lieu d’inscription n’a pas d’incidence sur le lieu de cours.

Ecole de Musique du SIM
Contact : 02 99 68 08 78
Sim.bbr@wanadoo.fr
www.ecoledemusique-sim.fr
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UCIAPL
Quinzaine commerciale des commerçants et artisans

Au cours de la quinzaine commerciale organi-
sée par l'UCIAPL Pleugueneuc-Plesder-
Trévérien du 17 au 31 décembre 2011, les tic-
kets de participation étaient déposés chez
chaque commerçant participant. 

Le tirage au sort a permis de désigner de nom-
breux gagnants.
La remise des lots avait lieu en mairie le 23
janvier 2012. 

Remise des lots



École communale
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École communale
Échos de « La Communale »
Les congés d’été sont là, l’école va s’assoupir pour presque deux mois. Avant
de partir en vacances, retournons-nous sur l’année qui s’achève.
Comme les années précédentes, chaque
élève a pu participer à, au moins, un projet
culturel (éducation à l’environnement et au
développement durable - information sur
les dangers d’Internet ) ou artistique (projet
sur les cinq sens -  ballade contée - musique)
ou encore sportif (natation, basket, football,
canoë kayak). Nous devons remercier la
Communauté de communes de la Bretagne
romantique (CCBR), le syndicat intercom-
munautaire de musique (SIM), le SMICTOM,
la gendarmerie nationale, la municipalité
ainsi que le groupement de parents d’élèves
de Pleugueneuc avec la participation  des-
quels ces projets ont été menés à bien.

La commune a doté chacune des classes de
CE2 et CM2 d’un vidéoprojecteur et d’un
Tableau Blanc Numérique (TBI) mobile. Ces
nouveaux équipements, encore rares dans
les classes, nécessitent une bonne maîtrise
pour être pleinement efficaces. Ils ont
cependant déjà démontré tout leur intérêt
dans le cadre d’une pédagogie moderne et
active. 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée
2012-2013 ont amené l’inspection acadé-
mique à annoncer l’ouverture conditionnel-
le d’une classe élémentaire supplémentaire.
Cette ouverture sera effective s’il y a 133
élèves en élémentaire le jour de la rentrée.
Des mutations, des déménagements impré-
vus survenus au cours du dernier trimestre
entraînant 7 départs, rendent, à ce jour,
cette ouverture peu probable. 

Les 202 élèves actuellement prévus (126
élèves en élémentaire et 76 en maternelle)
découvriront une équipe enseignante en
grande partie renouvelée.
En effet, trois postes de titulaires étaient
vacants pour les opérations de mutations.
Mesdames Marles, Michelin, Moysan et
Toquet ainsi que Monsieur Fauchoux nous
quittent. Monsieur Dagorn, pour sa part, a
obtenu sa mutation pour La Réunion et s’en

va après 8 années passées parmi nous.
Merci et bon vent à toutes et tous.
Mesdames Le Bras, Bousses et Monsieur
Perrouault rejoindront Mesdames
Despoulains, Vasseur, Léost et Messieurs
Planchenault et Guégan pour former la nou-
velle équipe enseignante.
Les effectifs pouvant encore fluctuer, la répar-
tition des niveaux n’est pas encore fixée défi-
nitivement.

C’est donc cette nouvelle équipe qui va
mettre en œuvre le nouveau projet d’école
définissant les deux axes prioritaires de l’éco-
le pour les 3 années à venir. Ces axes visent à
améliorer des performances des élèves en
lecture et à les rendre plus autonomes. 

Les congés d’été sont là, l’école va s’as-
soupir pour presque deux mois.
S’assoupir ? Les travaux de restructuration de
l’école et de construction du bâtiment pour
l’ALSH (centre de loisirs) vont débuter. La
classe mobile (classe de Grande Section) sera
démontée et remontée derrière l’école (sur
le parking destiné aux personnels), une classe
élémentaire sera déménagée dans cette classe
mobile, la GS s’installera dans la salle ainsi
libérée. Un arbre sera arraché dans la cour de
maternelle, le cheminement pour se rendre à
la garderie sera sécurisé.

Les congés d’été sont là mais il ne va pas falloir
s’endormir...

Bonnes vacances !

Les festivités organisées par le
GPE ont connu cette année de
belles réussites.
Le bal du mois de Mars a rempli la salle
multifonctions et le vide grenier a attiré un
grand nombre d'acheteurs et de vendeurs.
De plus, la pluie qui nous avait imposé sa
présence l'an dernier, a laissé sa place au
soleil cette année, contribuant au succès de
la journée. 
Ces manifestations ne pourraient avoir lieu
sans l'aide de la municipalité, des employés
municipaux et des bénévoles. Sans la parti-
cipation des commerçants et des artisans
de la commune (publicités, annonces des
manifestations), notre tâche serait égale-
ment plus difficile. Merci à tous pour votre
précieuse aide.
Comme chaque année, se tiendra à la ren-
trée, l'assemblée générale du GPE et tous
les parents seront conviés. Ce sera alors
l'occasion pour ceux qui le souhaitent d'in-
tégrer l'association.
Nous vous souhaitons à tous de très
bonnes vacances.

Le bureau

Groupement
des Parents
d’élèves

Groupement
des Parents
d’élèves

Départ de Stéphane Dagorn
Après avoir passé de nombreuses années à
Pleugueneuc, Stéphane Dagorn a décidé
d’aller chercher le soleil dans l’Océan
Indien. 
Il quitte l’école de Pleugueneuc pour pour-
suivre son métier à l’île de la Réunion.
Nous lui souhaitons, à lui et sa famille, au
nom de la municipalité, bon vent et bonne
installation.

Fête de l’école le dimanche 1er juillet
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Arc IrisArc Iris
La saison 2011/2012 s’achève, nous allons prendre quelques vacances.

L’art floral
La saison s’est terminée autour d’un repas
convivial pour la vingtaine d’adhérentes.

De magnifiques bouquets ont été réalisés
sous la houlette de Denise MAUVILLAIN,
notre prof, de Christine BERTSCHINGER
et Christine OTTENIN.
Les cours reprendront le 24 octobre 2012,
vous pouvez venir ce jour là nous voir ou
vous renseigner au 02.99.69.43.98
Les séances ont lieu une fois par mois le
mercredi en après-midi ou en soirée.

L’espace jeu
L’espace jeu GRIBOUILLE fonctionne jusqu’à
fin juillet, les mardi et jeudi de 9 h à 11 h
Tout au long de l’année diverses animations :
- Les animations musicales avec le SIM et
Jessica qui a pris le relais

- Les séances de massages avec Audrey

- L’éveil corporel et du langage avec
Germaine COBITTO, les enfants ont pu par-
ticiper à des séances d’initiation au langage
des signes

- Visite à la MARPA, échange apprécié par
tous, à  refaire, 

- Activités de peinture, collage, chansons,
jeux libres.

Toutes ces animations sont très appréciées
des enfants.
Quelques uns vont nous quitter pour l’école,
je crois qu’ils sont prêts. Ce n’est que de
l’autre côté de la porte-fenêtre. Ils voient le
mardi et le jeudi ces enfants qui jouent, ils ont
envie d’y aller. 
Bon vent à tous ces petits bouts.

Une troisième matinée est prévue à la ren-
trée de septembre, une matinée réservée
aux parents. Le lundi ou le vendredi ? 
A voir avec vous, vous êtes les bienvenus.

Dernière nouvelle :
LE STAGE DE CIRQUE AURA
LIEU EN AVRIL 2013
Première ou deuxième semaine, nous ver-
rons en fonction du calendrier scolaire.

Le Yoga est un art de vivre qui se décline
naturellement à tous les stades de la vie.
Le Hatha-Yoga (postures et enchaînement
dynamiques) entretient et développe la sou-
plesse, la vitalité et l'équilibre du corps. Les
exercices de respiration, de relaxation et de
méditation favorisent le bien-être. Les pos-
tures sont adaptées aux possibilités de
chacun.

■ Cours collectifs pour Adultes, hebdoma-
daires, le jeudi, 1h30 par séance :
- à 9h et 18h à Pleugueneuc, salle des asso-
ciations ;
- à 20h à Evran, salle Emilie Bouhours (pos-
sibilité d’ouvrir un cours en début d’après-
midi).

■ Cours collectifs pour Enfants, mensuels,
le samedi matin, 1h30 par séance : 
Yoga ludique et coopératif pour les 6-10
ans.

■ Cours collectifs de yoga pour Adoles-
cents, mensuels, le samedi matin, 1h30 par
séance : Yoga tonique et confiant, pour les
11-16 ans. 

■ Cours individuels ou collectifs Femmes
enceintes.

Démarrage des cours le jeudi 13 septembre
2012
Renseignez-vous : 
Association Arc en ciel Pays de Rance
Claire Tarot, professeur de l'Université
Occidentale de Yoga
(www.univ-occ-yoga.org). 06.89.87.64.70
YOGAllesie@orange.fr

YogaYoga
Adultes, femmes enceintes,
adolescents et enfants...
A CHACUN SON YOGA !
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L’atelier
du mercredi
Le mercredi après-midi de 14 h à 16 h, tra-
vaux manuels, peu d’enfants mais du bon tra-
vail.
Merci à Josiane, Christine et Christine,
Jessica et à tous les bénévoles, qui nous
aident tout au long de l’année, merci aussi à
la municipalité pour son soutien.

Vous pouvez nous joindre au :
02.99.69.43.98 pour tous renseignements,
si vous avez envie de vous investir dans l’une
ou l’autre des activités de l’association.
Vous savez faire de la musique, des travaux
manuels, chanter, faire de la motricité...

Les activités reprendront le 11 septembre,
n’hésitez pas à venir.
Bonnes vacances à tous, soleil, repos,
détente.

Le stage de cirque



Basket Club du Linon
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Tout d'abord, sur le plan sportif, pour nos 12
équipes engagées, les résultats ont été variés. 
Du mitigé pour les équipes Mini-Poussins,
Poussins débutants et Poussins, Poussines 2,
Benjamins et Senior Garçon, où malgré des
résultats difficiles, les équipes ont fait preuve
d'envie, d'enthousiasme et des progrès
notables ont été constatés. 
Résultat très honorable pour les Minimes
Filles, les Cadettes , qui avec un peu plus de
chances et/ou d'envie auraient pu finir en tête
de leur championnat.  Excellent ensuite pour
les équipes Poussines 1 et Benjamines qui ont
brillamment remporté leurs championnats res-
pectifs, en étant toutes les deux invaincues !!
Bravo à elles .
Enfin, n'oublions pas nos seniors Filles, qui ont
toutes deux jouées les poules de montée en
division supérieure, sans succès pour les deux
équipes. Cependant, après classement de
toutes les poules d'accession, l'équipe senior 2
accède au niveau Honneur. (Ce qui nous fera 2
équipes à ce niveau l'an prochain, en  espérant
qu'une équipe réussira la montée au  niveau
supérieur). Pour plus d'infos sur les résultats
des équipes, consulter notre site
http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon
Le Basket club du Linon comporte également
deux sections babys (une à Pleugueneuc/ une à
Meillac), qui se sont rencontrées pour de petits
tournois en Avril et Juin de cette année, ainsi
qu'une section basket loisir, ouverte au plus
grand pour venir se défouler un soir par semai-

ne. Si vous souhaitez
faire découvrir à vos
jeunes enfant ou si vous voulez
apprendre/reprendre une activité sportive, n'hé-
sitez pas à venir rejoindre une de ces sections.
La fin de saison est aussi l’occasion pour nos
équipe de  participer à différents tournois :
saluons les bonnes performance des poussines
(2ème place) et des benjamines, victorieuses
du tournoi de Châteaugiron. 
Au niveau animation, depuis janvier, l'année a
été riche en événements. Au traditionnel repas
du club en Février, se sont ajoutés la galette
des rois, ainsi que plusieurs déplacements à
Rennes, courant Mars et Avril, pour assister à
des matchs de l'Avenir de Rennes (N2
Féminines) et de l'URB (N2 Masculin), où une
soixantaine de membres du club se sont ren-
dus et ont encouragé avec ferveur ces équipes
rennaises. Courant Mai, une journée à Cobac-
Parc a été organisée pour récompenser l'acti-
vité des différents bénévoles du club, qui
chaque semaine entraîne, encadre ou arbitre
les matchs de nos équipes. 
Également, le 2 juin dernier, le club a participé
à la fête du sport organisée à Tinténiac par
L'OSBR, où  les membres du club ont eu l'oc-
casion d'assister à un match de basket handi-
sport de haut niveau entre Rennes et Lannion.

Enfin, l'année s'est terminée par le 1er tournoi
des familles (le 9 juin dernier), qui a vu 18
équipes (constituées des parents, d'amis et des

Les Babys

Le tournoi des Familles  du 9 juin

joueurs de tous niveaux : de  mini-poussins à
senior),  s'affronter dans des matchs 3 contre
3 durant tout l'après-midi. Une super
ambiance, de bons matchs : vivement l'année
prochaine pour la seconde édition !! (Plus de
photos sur notre site).

Il est temps maintenant de prendre un peu de
repos, pour entamer dès septembre la nou-
velle saison de Basket. Celle-ci devrait com-
mencer par une braderie du sport et un tour-
noi 3x3 garçon (le 8 Septembre). Plein d'acti-
vité pour démarrer en fanfare la saison 2012-
2013.

Sportivement.
L.Tocze

Pour tous renseignements sur les inscriptions
de la saison 2012/2013, contacter : Véronique
Pécheul (02-23-25-09-72) ou Lionel Toczé
(02-99-45-26-93 ou par mail : ltocze@free.fr)
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ACCAACCA
Au cours de cette réunion, il a été procédé à l’élection
des membres du bureau qui s’est réuni quelques jours
plus tard pour procéder aux élections en son sein.
Le bureau de l’association est ainsi composé : 
Président Yves Boivin, vice-présidents MM. Patrick
Guérin et Pascal Egault,  secrétaire M. Eric Cazin, tré-
sorier M. Luc Gallais, trésorier adjoint M. Claude
Verger, membres MM. Pascal Bessin, Yvon Guérin et
Jacques Garel.
Au moment où m’a été confiée la présidence de l’as-
sociation par l’ensemble des membres du bureau, je

tiens à remercier tous ceux qui, au cours des années
écoulées, ont œuvré au sein du bureau et de l’asso-
ciation pour la réussite de l’organisation des festivités
et de la gestion de la chasse. Vous me permettrez de
remercier particulièrement celui qui m’a accueilli au
sein de l’Acca de Pleugueneuc, il y a bientôt quatorze
ans, M. Laurent Braguet, qui a assumé la présidence
de notre association pendant de longues années.
Il nous faut continuer à œuvrer pour le maintien de
notre patrimoine cynégétique avec l’aide nos amis
agriculteurs sur laquelle je sais que nous pouvons

compter et sans laquelle rien ne peut être valable-
ment construit.
Nous avons la chance de bénéficier d’un territoire
exceptionnel pour la chasse de la perdrix. C’est le
gibier de plaine par excellence. Sachons le protéger et
organiser son habitat et assurer sa pérennité pour le
plaisir de tous les chasseurs et de leurs fidèles com-
pagnons en faisant nôtre la devise des chasseurs de
bécasses, la reine de nos bois et de nos taillis « chas-
ser beaucoup et prélever peu».

Yves Boivin

Basket Club du Linon
La fin de saison est arrivée et c'est l'occasion de faire le bilan de
l'entente de basket JS Pleugueneuc/GS Meillac, aussi connue
comme Basket Club du Linon.

L’assemblée générale de l’ACCA de Pleugueneuc s’est tenue le 10 juin 2012, la plupart de ses membres étaient présents.



Football Club du Linon
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Badminton

Dans une ambiance très conviviale, jeunes et
moins jeunes ont pu approfondir ou décou-
vrir ce sport aux vertus défouloir et ludique.
En terme de compétition, 2 benjamins ont fini
4ème et 6ème sur le tournoi organisé tout au
long de l’année par le Pays de St Malo.
Belle performance pour nos débutants
confrontés à une trentaine de jeunes parfois
expérimentés !
Nous avons clôturé l’année par un repas chez
Nelly et Laurent au restaurant « Antre Terre
et Mer » le 14 juin dernier. Une vingtaine de
personnes ont répondu présent à cette invi-
tation. L’occasion de se retrouver dans une
ambiance différente et de se connaître entre
jeunes et adultes !

Nous espérons reconduire l’activité dès sep-
tembre. 
N’hésitez pas à contacter notre président
Alain Guillard alain.guillard7@wanadoo.fr
ou Vincent Cussonneau 06 76 81 81 67
pour obtenir des renseignements complé-
mentaires.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Pour l’équipe, V. CUSSONNEAU

Badminton
Section foyer laïc de Pleugueneuc
Les Volants de La Bretagne Romantique
La saison s’achève. Pour la deuxième année de fonctionnement, le club comptait 19
inscrits « adulte », 9 inscrits « jeune » et 4 enfants de l’école multisports.
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tout annoncer à son souhait de quitter la
présidence mais sera toujours présent
auprès des jeunes et apportera son expé-
rience au nouveau bureau.
Michel Blin a présenté le bilan financier. Ce
bilan est positif grâce aux manifestations
organisées par le club (potée à Pleugueneuc,
2 lotos à Tinténiac, un concours de belote à
Plesder, un concours de pétanque  à
Trévérien et un tournoi à Plesder). Le tré-
sorier a fait remarquer le peu d’intérêt des
joueurs pour ces manifestations. Jérôme
Gillet a présenté le bilan sportif des seniors,
il a noté le manque de sérieux de certains
joueurs et a annoncé son retrait de la co-
presidence et souhaite rester dans le
bureau. Daniel Regnauld  a présenté le bilan
sportif des jeunes.
Suite aux élections, du changement dans
l’organigramme du club. Loic Rouault a été
élu Président, Eric Gillet devient vice-prési-
dent, Michel Blin trésorier, Chantal Blin tré-
sorière, Laura Gillet secrétaire, Daniel
Regnauld secrétaire adjoint, les membres
sont Christian Racinne, Jérôme Gillet, Eric
Marchand et Maurice Roquet.

Nous avons passé ce premier cap avec des
résultats encourageants. Les seniors terminent
5ème,  nous pensons que cette équipe avec
plus de déterminations aurait pu prétendre
jouer les premiers rôles, ça sera pour la saison
qui arrive. Nous comptons sur vous pour adhé-
rer au club, vos 3 communes ont investi dans
des terrains et continuent à leurs entretiens ce
qui implique un engagement des Plesdérois, des
Pleugueneucois et des trévériennais  pour que
ce club sorte de l’anonymat du district et que
chaque dimanche se déroule au moins un
match à domicile. Sur les 3 communes il y a un
potentiel énorme, cela serait un gâchis de ne
pas  y adhérer.
Les U11 en association avec le club de La
Baussaine – Saint Thual termine 2ème, c’est
une grosse satisfaction pour le club. Les U7, U8
et U9 ont participé à tous les plateaux organi-
sés dans le secteur.
La saison 2012-2013 va bientôt commencer,
l’assemblée générale s’est déroulée à Plesder le
vendredi 18 mai. Daniel Regnauld a présenté le
bilan moral du club, il a remercié les municipa-
lités pour leurs aides et remercié les béné-
voles, dirigeants, joueurs, l’équipe WEB  et sur-

Nathaël Rouge et Maxime
Lefort seront les responsables
des seniors, Jani responsable des U11 et
Daniel Regnauld responsable des U7, U8 et
U9.
Les matches de coupes, amicaux et tournoi à
Pleugueneuc. Les matches aller à Trévérien,
les matches retour et entrainements à
Plesder.  Les matches U11 à Trévérien. 
Nous sommes à la recherche de joueurs
(seniors et jeunes) et de dirigeants ainsi que
sponsors. Vous êtes les bienvenus. Des
séances seront organisées dans les 3 com-
munes pour accueillir ces nouveaux joueurs.
Le club a créé un site internet grâce à 3
joueurs 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://fclinon.fr

Contact pour les demandes de licence :
Laura GILLET  06 47 73 61 90  ou
Daniel REGNAULD 06 71 71 39 80.

Loic ROUAULT, Président  

Football Club du Linon
Le football club du Linon existe depuis 1 an.

La section gymnastique du foyer laïc a
compté  pour la saison 2011/2012  21
adhérentes
Les séances se sont déroulées tous les
mercredis de 20h30 à 21h30. Elles sont
ouvertes aux femmes et aux hommes.
Cette saison, nous avions la même moni-
trice, Laure Martin.  Sur un rythme sou-
tenu et en musique tonique, Laure
entraîne ses élèves pour une heure
d'exercices d'assouplissements, où tous
les muscles sont mis à contribution.
Après l'échauffement, on fait travailler
abdominaux, fessiers et bras et on finit la
séance par des étirements. Voilà une
activité qui permet de garder la forme,
dans la bonne humeur et le dynamisme.
Notre sortie vélo habituelle, a eu lieu le
dimanche 24 juin 2012.
La nouvelle saison  débutera le mercredi
5 septembre 2012,  à 20h30 à la salle
omnisports. Les inscriptions se font sur
place. Les 2 premières séances sont gra-
tuites. 

Contact : 
Nathalie Nivole 02 99 69 48 88

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

Départ de Pleugueneuc
(arrêt Mairie) lundi et vendredi
Aller 14h 45 - Retour 17h 45

LES ACTIONS DE L’AGECLIC
A l'occasion de la semaine bleue qui se déroulera du 15 au 20 octobre 2012, l'AGECLIC va organiser un
temps fort destiné aux retraités, aux personnes âgées, handicapées, leur famille, les professionnels, etc.

De nombreuses actions gratuites culturelles,
artistiques et de prévention vont se dérouler
sur le territoire de la communauté de com-
munes de la Bretagne Romantique. : 
- Une conférence « Seniors, restez mobiles »

avec le comité départemental de la prévention
routière
- Une conférence « Seniors, ayez les bons
réflexes » avec la Brigade de protection des
familles et des seniors
- Des rencontres autour de jeux de société
surdimensionnés pour tout public avec l’asso-
ciation au Bois des Ludes
- Projection de films suivi de débat animé.
- Et beaucoup d'autres actions !
Enfin, pour clôturer cette semaine bleue, un
forum d’information et de prévention sera

organisé le vendredi et samedi de 10h à 17h au
complexe sportif communautaire à Tinténiac,
rue Ernest Renan. 
En parallèle une pièce de théâtre su l'aména-
gement du logement aura lieu le vendredi 19
octobre et une table ronde sur le maintien
à domicile le samedi 20 octobre.
Renseignements  sur l'organisation (déplace-
ment, horaires, accompagnement, etc.) ?
Contact : AGECLIC au 02 99 73 43 23 ou
par courriel à clic@ageclic.fr ou par cour-
rier au 2 Ruelle du Moutier 35270 Combourg

■ L’EMPLOI
L’Association Actif
propose des missions de travail, des forma-
tions, un suivi et un accompagnement indivi-
duel, professionnel et social ;.
Cap Emploi assure l’information et le
conseil auprès des personnes handicapées en
vue d’une insertion professionnelle durable en
milieu ordinaire (projet formation, projet pro-
fessionnel, aide à leur recherche d’emplois) ;
Le Fil Rouge accompagne les personnes pré-
sentant des troubles psychiques demandeuses
d’insertion ou de maintien dans l’emploi ;
La Mission Locale apporte son aide aux
jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion
sociale et professionnelle (emploi, formation,
logement, santé, transport) ;
L’AREP organise des entretiens individuels
ou semi-collectifs dans le cadre d’une presta-
tion de mobilisation vers l’emploi de publics
en difficulté ;
Le CLPS mène des actions d’orientation
professionnelle, d’accompagnement à la
recherche d’emplois et de formation générale.

■ LE LOGEMENT
L’ADIL diffuse une information gratuite sur les
problèmes d’ordre juridique, financier ou fis-
cal ayant trait au logement ;

■ LA CONSOMMATION
UFC Que choisir aide et conseille le
consommateur, en cas de litiges civils ;

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

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

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

TRANSPORT A LA DEMANDE 
A la gare on y va en car !
De Meillac  par la Chapelle et de Cuguen par Tremeheuc en direction de la gare de Combourg,  optez
pour le transport à la demande.
LES TARIFS SONT TRÈS ATTRACTIFS : abonnement mensuel : 18€ (avec une participation
possible employeur de 50% du titre de transport), abonnement hebdomadaire : 5 €, un aller/ retour
: 3 € et un aller ou un retour simple : 2 €  
Les 2 lignes permettent aux usagers de prendre les trains de 6h49 et 7h50 vers Rennes, 6h58 et 8h
vers St Malo pour le matin et 17h58 et 18h31 en provenance de Rennes et 17h52 et 18h20 en pro-
venance de St Malo pour le soir.  
Pour l’utiliser, il  vous suffit d’appeler la centrale de mobilité au: 0810 35 10 35 et de réserver la veille
du départ jusqu'à 17h du lundi au vendredi et 16h le vendredi pour le lundi.  Alors n’hésitez plus ! 

CET ÉTÉ,
COMMENT ALLER
GRATUITEMENT À
LA PISCINE ?
La Communauté de Communes
met en place des navettes gratuites
vers la piscine de Combourg pen-
dant l’été et pour tous ! 
Ces navettes sont assurées les lundis et
vendredis après-midi au départ des com-
munes suivantes : 
Ligne 1 : Saint-Pierre de Plesguen - Meillac
Bonnemain - Lanhélin 
Ligne 2 : Tréverien - Pleugueneuc - La
Chapelle aux Filtzméens
Pratique :
Pour solliciter la navette gratuite il vous suf-
fit de réserver auprès des Voyages Bellier au
02 99 73 00 14 le vendredi pour le lundi et
le jeudi pour le vendredi avant 17h.

A noter : L’entrée de la piscine est à la charge des usagers. 
La Communauté de Communes ne prévoit pas d’accom-
pagnateur pour le transport des usagers.

Réservations au 02 99 73 00 14
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NOTRE COMMUNE EN IMAGES

L’entreprise familiale de transports Masson, 
toujours fidèle à notre commune, s’installe 

sur la zone d’activités de la Coudraie. 

Les gagnants de la tombola sont venus
en mairie le 23 janvier recevoir leurs lots offerts

par les commerçants de l’UCIAPL.
Principaux lots gagnés : 

Un téléviseur par Mme Jennifer Chouin de Plesder
Un ordinateur par M. David Betin de Tinténiac

Un coffret week-end découverte par M. Julien
Lagaise de Trévérien 

Un week-end au château de la Motte Beauma-
noir par M. Teddy André de Saint-Thual

Une entreprise qui bouge

Quinzaine commerciale

Club de l’Amitié

Concert
La chorale Chanterelle se produisait le 10 mars
dans l’église de Pleugueneuc, accompagnée par
le SIM avec à la guitare notamment, le jeune
Clément Simon.

VIE ÉCONOMIQUE :

Le 21 juin , le club 
de l’Amitié organisait son
traditionnel tournoi de pétanque

Le club de l’amitié se réunit tous les mardis après-
midi. Parmi les activités proposées :
boule bretonne, marche et jeux de cartes.
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Fête locale de la Pentecôte
Les exposants avaient envahi toute la place 
pour le vide-grenier du dimanche 27 mai
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8 MAI
Pour la commémoration 

de l’armistice de 1945,
comme toujours, les enfants 

de la commune ont participé 
à cet hommage.

Fête de l’école
Le 1er juillet les élèves ont 
animé par leurs danses et leurs 
chants la traditionnelle fête familiale.


