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CARTES GRISES
Désormais, les dossiers de cartes grises ne seront plus traités en mairie en raison d’un manque
d’informations de la Préfecture (changements inopinés des tarifs et demandes de pièces injustifiées). 
Toutefois, les formulaires d’immatriculation et de cession peuvent être retirés au secrétariat de mairie.

MAIRIE
Tél : 02 99 69 40 47  - Courriel : mairiepleugueneuc@wanadoo.fr

Ouverture
de la mairie au public :

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

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

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

◆ COMMUNAUTE DE
COMMUNES : 02 99 45 23 45

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

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

◆ MSA
mercredi après-midi (14h-17h)
à Tinténiac 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◆ ARCHITECTE CONSEIL
M. Roch de Crevoisier
Renseignements en Mairie

VOYAGES DE JEUNES
À L’ÉTRANGER
Suppression des autorisations

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

plus à délivrer les autorisations de sortie du terri-

toire pour les mineurs qui souhaitent voyager.

Un mineur français pourra voyager seul avec les

titres d’identité demandés par le pays de destina-

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

passeport hors Union européenne).

Certains pays imposent des modalités spécifiques

supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisa-

tion parentale pour les mineurs. Aussi est-il

conseillé de préparer son voyage en vérifiant au

préalable les documents demandés sur l'espace

dédié du site internet du ministère des Affaires

étrangères, dans la rubrique « conseils aux voya-

geurs ».

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

demarches/Famille/Protection-des-personnes

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

NOUVEAU

SERVICES
MUNICIPAUX
◆ BIBLIOTHÈQUE : 02 99 69 41 52
Lundi de 16h à 18h
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Vendredi de 16h à 19h 30
Samedi de 10h à 12h

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

SERVICES
◆ LA POSTE : 02 99 69 40 32

◆ ECOLE PRIMAIRE : 02 99 69 40 26

◆ MARPA - tél. : 02 99 69 49 43

◆ SALLE MULTIFONCTION 
Réservations : 02 99 69 40 47

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

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

Site internet communal :
www.pleugueneuc.com
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É D I T O R I A L

Le mot du maireLe mot du maire
Juillet 2013, nous sommes 8 mois avant la fin de ce mandat ; l’an prochain
vous serez appelé à élire une nouvelle équipe municipale pour gérer et admi-
nistrer notre commune.
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Cette élection aura un caractère tout particulier. En effet, le législateur a décidé de changer le mode de scrutin. La loi du 17 mai 2013
dite « loi Valls » a modifié le mode électoral  pour les communes de plus de 1 000 habitants. Notre nouveau Conseil devra être pari-
taire, soit 10 femmes et 9 hommes ou le contraire. De plus, il ne sera plus possible de « panacher » ou de rayer un nom.Votre vote sera
exprimé avec une liste entière sans aucune rature. C’est ainsi la fin du panachage et des candidatures isolées.
Comme chaque année, j’ai le plaisir de vous présenter le bilan financier de l’année écoulée, qui est très positif.

■ En fonctionnement, il ressort un excédent de 659 924.53 €
■ En investissement, un solde positif de 267 006.45 €  

Le résultat global de 926 930.38 € va ainsi nous permettre de préparer l’avenir communal.
Depuis le début de l’année, des réalisations sont achevées et d’autres sont en cours.

La sécurité pour tous se renforce.
■ La signalisation au sol a été refaite sur les principaux axes de l’agglomération,
■ Aux abords de l’école, des panneaux lumineux annoncent la sortie des enfants et à l’entrée sud de l’agglomération,

un radar pédagogique indique votre vitesse
■ L’entrée de l’agglomération côté du cimetière est terminée,
■ La signalisation des villages est en cours de réalisation,
■ Une piste cyclable, rue de Rennes est envisagée.

Une 2ème tranche rue de la Libération est prévue après les travaux de renforcement de l’eau potable qui se feront en octobre prochain.

En matière d’infrastructures,
en campagne :

■ Le point à temps est terminé,
■ Le broyage des accotements est effectué régulièrement,
■ Les travaux de réfection de la voirie, au Perquer, au Tertrais et une partie du Breil Caulnette sont en cours.

En agglomération :
■ Les travaux du presbytère sont terminés. Quatre ménages s’y sont installés.
■ Les travaux de réhabilitation de l’ancien patronage sont en cours. Deux logements de type 2 sont prévus.
■ La deuxième partie de remise en état des trottoirs rue de Rennes sera effectuée,
■ La viabilisation de la première tranche du lotissement « Les Rives du parc », route du cimetière est en cours d’achèvement (33 lots)

ainsi que celle du « Clos du Manoir », rue Broussais (7 lots).
■ L’effacement des réseaux électriques, rue du Stade et impasse Piquette, est programmé en octobre.
■ La réhabilitation du réseau d’assainissement, rue du Bourg et rue Chateaubriand, se poursuit. La prochaine étape à la rentrée de

septembre étant la rue du Stade et la rue de Lorgeril.Tous ces travaux ont engendré des nuisances en tout genre.
A ce titre, je voudrais adresser mes excuses aux riverains pour la gêne occasionnée. Fin 2013, la fin de ces travaux ne sera plus
qu’un mauvais souvenir. Nous pourrons réaliser enfin l’aménagement de la voirie (l’esquisse vous est présentée dans ce numéro).

■ Parmi tous ces travaux, je me permets d’attirer votre attention sur l’extension de notre école et de l’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH), investissement important, composé de deux classes, d’un dortoir et de trois salles d’activités (pour le centre de loisirs).
Ce programme sera terminé au printemps 2014 et nous donnera des atouts supplémentaires pour la réforme engagée sur

les rythmes scolaires.

Si nous sommes aujourd’hui en situation d’être ambitieux et entreprenants en matière d’investissements, c’est grâce au sérieux de
notre gestion, à l’engagement de toute mon équipe, au travail de mes Adjoints et des agents municipaux. Je profite de ce moment pour
les remercier.

Merci à nos associations, aux participants et surtout à nos bénévoles qui assurent l’animation de notre commune.
Le prochain rendez-vous est fixé le samedi 21 décembre 2013 pour le marché de Noël.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
André Blanchard



Excédent fonctionnement
capitalisé 300 000 €

FC
TVA 87 077 €

Emprunt
200 000 €

Cession terrain
10 000 €

DETR 786,32 €

Caution
350 €

Taxe locale d’équipement
36 692 €

Taxe locale d’équipement
31 000 €

Département
9 500 €

Agence de l’eau
6 448, 27 €

Amendes de police
10 186 €

Com. Int.
37 584, 49 €

HLM La Rance
21 600 €

Compte Administratif 2012

Dépenses totales
de fonctionnement :
746 077,28 €

Excédent de fonctionnement
2012 : 659 924.53 €

Solde d’investissement 2012 : 267 006,45€

Recettes d’investissemnent
2012 : 751 224.08 €

Recettes de fonctionnement
2012 : 1 406 001,81 €

Les dépenses 
d’investissement 
comprennent
l’ensemble des 
travaux (336 291.40 €), 
le remboursement
des emprunts (101 848.27 €) 
et le déficit reporté de l’année 
2011 (46 077.96 €).
Solde d’investissement
2012 : 267 006.45 €

Dépenses d’investissement 2012 : 484 217.63€

Investissement
Recettes

Fonctionnement
Recettes

Charges de personnel
330 294, 39 € (44 %)

Impôts et taxes
46 %Dotations et

participations
25 %

Excédent reporté 2011
22 %

Charges 
à caractère général*
185 090, 69 € (25 %)

Charges
de gestion courante**
185 459, 79 € (25 %)

Charges
financières

34 142, 41 € (5 %)

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S
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Compte Administratif 2012

Acquisition pour la bibliothèque .................. 4 201.17 € (0.8 %)
Acquisition terrains Glory
(réserve foncière) .............................................. 82 449.42 € (17 %)
Matériels, outillages ........................................ 11 138.12 € (2 %)
Travaux école ........................................................ 3 230.63 € (0.6 %)
Voirie rurale ........................................................ 31 409.86 € (7 %)
Bâtiments communaux .................................... 3 051.00 € (0.6 %)
Reste dû du cabinet médical .......................... 3 726.28 € (0.7 %)
Schéma des eaux pluviales .............................. 9 436.44 € (1.8 %)
Aménagement RD 75 ........................................ 2 336.83 € (0.5 %)
Aménagement sortie St Malo .................... 13 016.08 € (2.7 %)
Voirie Réseaux Divers
« Les jardins du presbytère » ...................... 78 042.06 € (16.1%)
Modification du Plan Local d’Urban. .......... 2 950.39 € (0.8 %)
Parterres trottoirs agglomération .............. 2 507.38 € (0.7 %)
Extension de l’école et ALSH .................... 88 795.74 € (18.1 %)
Remboursement du capital ...................... 101 848.27 € (21.1 %)
Report du déficit 2011 .................................... 46 077.96 € (9.5 %)

Total des dépenses .......................... 484 217.63 €

Le Compte Administratif de la commune est le document budgétaire retraçant l’ensemble
des dépenses effectuées et l’ensemble des recettes encaissées du 1er janvier au 31
décembre de l’année 2012.

Charges 
exceptionnelles

1 090 €
(0,1 %)

Opérations
comptables

10 000 €
(1 %)

Atténuation 
de charges

1 %

Produits
exceptionnels

1 %

Autres produits 3 %

Produits 
de gestion
courante

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 :

926 930, 98 €

Fonctionnement
Dépenses

Investissement
Dépenses



L’ancien patronage en
réhabilitation

TRAVAUX - PROJETS - URBANISME
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L’ancien patronage en
réhabilitation

LotissementsLotissements

Après les travaux engagés, deux logements
de plain-pied de type 2 vont être créés dans
l’ancien patronage du presbytère.

Signalisation
des villages
Pleugueneuc est une commune
qui possède 55 hameaux. 
La municipalité a entrepris le
remplacement des panneaux
de signalisation et la numérota-
tion des lieux-dits.

« LES RIVES DU PARC »
route du Cimetière
Les travaux de viabilisation de la 1ère tranche (33 lots)
ont démarré fin février dernier. 
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre
contact auprès du groupe Giboire au
02.23.42.40.40.

« LE CLOS DU MANOIR » rue Broussais
Les travaux de viabilisation des 7 lots sont en cours. 

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès de
M. Beaujour André au 02.99.45.62.01

Numérotation des villages
La Commune de Pleugueneuc, en partenariat avec La Poste, a entrepris la numérotation des maisons
en campagne. 
Cette numérotation permettra à la Poste d’accélérer le traitement du courrier qui est expédié et aux services de
secours (pompiers, SAMU) de trouver les habitations plus rapidement en cas d’appel d’urgences.
La remise officielle des numéros des maisons aura lieu le samedi 14 septembre 2013 à 10 heures à la salle multifonction, rue du Stade
La plaque est fournie par la Commune. Elle doit être installée par les occupants. Le choix de l’emplacement du numéro doit répondre à certains
critères. Il doit être visible de la route. Pour les habitations situées en bordure de voie, il sera placé en façade, au niveau de la porte d’entrée. Pour
les maisons situées en retrait de la voie, l’apposition du numéro sur le portail ou le muret sera privilégiée.
Un courrier personnalisé d’invitation sera adressé à chaque habitant.



Travaux de voirie

TRAVAUX - PROJETS - URBANISME
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Réfection
de la voirie
Le Perquer
Remise en état des accotements par le ser-
vice d’entretien de la Communauté de
communes avant réfection complète de la
voirie par la commune.

Travaux de voirie
Marquage au sol
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Aménagement
des rues
Aménagement
des rues
L’aménagement futur de la rue du bourg et de
la rue Chateaubriand a été validé par les ser-
vices de la DDTM respectant l’accessibilité
pour tous. Le premier tronçon de la rue du
bourg (du n°1 au n°16), vu son étroitesse, sera
une voie partagée. Un cheminement piétonnier
d’une largeur de 1.40 m, en alternance, sera
aménagé jusqu’au cimetière.

Les rues principales du bourg ont fait l’objet
d’une remise en peinture des marquages au sol,
par le service d’entretien de la Communauté de
Communes.

Esquisse du cabinet D2L



Assainissement

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

Assainissement

BusageBusage

Suite aux préconisations du schéma directeur des eaux usées, les travaux de réhabilitation,
rue Chateaubriand, rue du Bourg, une partie de la rue Louis de Lorgeril et de la rue du Stade
ont démarré. Nous renouvelons nos excuses pour la gêne occasionnée.

Le montant de cette opération s’élève à 191 216.48 € répartis de la manière suivante : 
Travaux : 181 349.48 € et honoraires : 9 867 €.

Taille des haiesTaille des haies
Comme tous les ans, le chantier d’insertion prête main forte aux agents techniques 

de la commune pour tailler nos 1,600 km de haies.
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Nous recevons des demandes de particuliers
concernant la création de busage de fossés en vue
d’améliorer l’accès aux parcelles (habitation ou par-
celle agricole).

Nous précisons que ces dernières sont soumises à
autorisation de voirie. 

Depuis le 1er janvier 2013, dans un souci de bonne
exécution des travaux, le service voirie de la Com-
munauté a été missionné pour effectuer la pose de
ces ouvrages, en entretien. Seules les fournitures
(buses, granulats si nécessaires) restent à la charge
du demandeur.

Or, l’approvisionnement de ces matériaux n’est pas
forcément chose facile pour les administrés et pas
toujours conforme aux spécifications techniques
demandées.

Pour y pallier, et dans la mesure où ces travaux

peuvent être soumis au paiement
d’une redevance, il est possible d’ac-
quérir les matériaux et fournitures
nécessaires à la construction des
ouvrages. 

Le coût est ensuite répercuté auprès
des usagers (titre de recettes émis
par la commune).

Pour information, les tarifs de la redevance
s’établissent comme suit : 

● 10.16 € le mètre linéaire, 
de diamètre 300 - tuyau hydrotube 

● 10.50 € la tonne pour les matériaux, 
sachant qu’il faut une tonne au mètre linéaire.

La longueur des ponts pour les entrées des
champs est de 9 mètres (minimum exigé). 
Se renseigner en mairie.

CONSEILS PRATIQUES

DÉTECTEZ LES
FUITES D’EAU

Première cause de gaspillage d’eau,
les fuites coûtent cher :
FUITE VOLUME PRIX
Un robinet qui goutte 35 à 50 m3/an environ

120€

Un filet d’eau de 120€
sur la chasse d’eau 45 à 200 m3/an à 540€

Une fuite sur un joint 150 m3/an 400€

Détectez les fuites cachées à l’aide de
votre compteur
- Fermez tous vos robinets et vérifiez qu’aucun
appareil consommateur d’eau n’est en marche 
- Relevez les chiffres de votre compteur.
- Attendez 2 heures sans faire couler d’eau.
- Relevez à nouveau votre compteur.
Si les chiffres ont changé : il y a
probablement une fuite. Si vous
n’avez pas trouvé l’origine de la
fuite faites appel à un plom-
bier.
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COMMUNAUTE
DE COMMUNES 

L A  V I E  C O M M U N A U T A I R E
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Le Point Information Jeunesse de la
Communauté de Communes Bretagne
Romantique ouvrira ses portes en septembre à
la Maison des services à Combourg. C’est un
service de proximité gratuit au service de tous
les jeunes âgés de 16 à 25 ans qu’ils soient col-
légiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs
d’emploi, et  il s’adresse aussi aux parents,
enseignants, travailleurs sociaux.
On y trouvera une information complète sur
l’organisation des études, les métiers et la for-
mation, l’emploi, la formation continue, la vie
pratique, les loisirs le sport,  les vacances ainsi
que tout ce qui à un lien avec l’étranger. Un lieu
où une animatrice vous proposera un accueil,

des conseils, un accompagnement dans les
recherches (accès internet) et la mise en place
des projets avec des jeunes. Le PIJ organisera
également des animations (ateliers, forums,
information collectives… ) itinérantes sur le
territoire. 

Le programme 2013-2014 des animations et
des permanences vous sera communiqué à la
fin de l’été et Céline Goulet, l’animatrice,  vous
donne rendez-vous à la rentrée pour répondre
à vos questions et vous présenter ce lieu d’in-
formation.
Contact : C.GOULET au 02 23 16 45 45
ou c.goulet@bretagneromantique.fr

COMMUNAUTE
DE COMMUNES  
Le Point Information Jeunesse (PIJ) prépare sa rentrée
à Combourg

3 allers et retours matin et soir pour se
rendre à Rennes ou à Saint-Malo par le
train : La Chapelle-aux-Filtzméens, Meillac,
Combourg.

■ Des tarifs attractifs  
- Un aller ou un retour simple : 2 €
- Un aller et retour : 3 €
- Un abonnement hebdomadaire : 5 €
- Un abonnement mensuel : 18 €

■ Une participation de l’employeur au
bénéfice des salariés possible à hauteur de 50%
du titre de transport mensuel. 

■ Un accès simple
Pour réserver, composer le 0810 35 10 35
la veille du départ jusqu’à 17h du lundi au
jeudi et jusqu’à16h le vendredi pour le lundi.
Le règlement des titres de transport se fait
directement auprès du chauffeur de car.

Ce projet bénéficie du soutien du programme
européen leader. 
Les horaires et les points d’arrêt sont consul-
tables sur le site internet : 
http//bretagneromantique.fr

Cet été, on va gratuitement à la piscine
La Communauté de Communes met en place des navettes gratuites vers la piscine de Combourg
pendant l’été et pour tous !
Les lundis et vendredis après-midi au départ des communes suivantes.
Ligne 1 : St Pierre de Plesguen - Meillac - Bonnemain - Lanhélin
Ligne 2 : Tréverien - Pleugueneuc - St Domineuc - La Chapelle aux Filtzméens
Ligne 3 : St Thual - Longaulnay - La Baussaine - Tinténiac
Pratique : pour solliciter la navette gratuite il suffit de réserver au : 0 810 35 10 35
(prix appel local) le vendredi pour le lundi et le jeudi pour le vendredi avant 17h.
A noter : L’entrée de la piscine reste à la charge des usagers. 
La Communauté de Communes ne prévoit pas d’accompagnateur pour le transport des usagers.
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Rendez-vous :

Infos utiles :
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« A la gare, on y va en car ! » ça continue…

Vous en avez assez
des aller-retours à la déchèterie ?

Réservation 02 99 68 03 15
www.sctom-tinteniac.fr

Le broyage à domicile 
avec le Smictom, c’est facile !

Location du broyeur : 10 € la demi-journée



INSTRUMENTS ENSEIGNÉS 
Violon - Violoncelle - Contrebasse Gui-
tare classique - Guitare basse Flûte à
bec - Flûte traversière Clarinette - Saxo-
phone Trompette - Trombone - Tuba
Cornemuse- Bombarde - Biniou kozh
Flûte irlandaise - Accordéon diatonique
Harpe celtique Piano - Accordéon Chro-
matique Batterie - Percussions

École de Musique
du SIM
L’école de musique du Syndicat Inter-
communal de Musique vous propose
7 parcours pédagogiques :
■ 1 - Parcours éveil musical 
Itinéraire de sensibilisation (à partir de 6 ans)
■ 2 - Parcours complet apprentissage
musical soutenu (à partir de 7 ans)
■ 3 - Parcours Libre
pour organiser ses études à son rythme
(ados, adulte) 22 instruments au choix  
■ 4 - Parcours pour élèves confirmés
Cours d’instrument et pratique collective,
22 instruments au choix  
■ 5 - Parcours ateliers apprentissage et
approfondissement en groupe (ado,
adulte), comédie musicale, ateliers chan-
sons, guitare, accordéon, piano d’accom-
pagnement, Musique Assistée par Ordina-
teur (MAO) 
■ 6 - Parcours ensembles pratiques col-
lectives vocales et instrumentales.
Chorale « A travers chants » pour adultes
et ados qui aiment chanter, orchestre
d’harmonie, orchestre symphonique,
bagadig, groupes jazz et rock,...
■ 7 - Parcours individuel 
cours instrument (ado, adulte)

Contact : 02 99 68 08 78
Sim.bbr@wanadoo.fr
www.ecoledemusique-sim.fr

Les services proposés à la Maison des services
3 rue de la mairie- Combourg 
Mardi
■ MISSION LOCALE : de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h 
Sur RDV au 02 99 82 86 00 

■ ACTIF: de 8h30 à 12h 
Sur RDV au 02 99 69 20 46 

■ Dispositif de soutien
aux tuteurs familiaux :
de 9h à 12h le 4ème  mardi du mois 
Sur RDV au 02 23 48 25 55 

■ ADIL 35 : de 14h à 16h30 
le 1er mardi du mois 
Sans RDV au 02 99 78 27 27 

■ Architecte conseiller
Conseil Général 35 :
de 14h à 16h30 le 1er mardi du mois 
Sur RDV au 02 99 45 23 45
(secrétariat Communauté de Communes)

■ AGECLIC : de 14h à 17h30 
Sur RDV au 02 99 73 43 23 

Mercredi
■ CAP EMPLOI 35 :

de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Sur RDV au 02 23 44 82 30 

■ FIL ROUGE 35 : de 9h30 à 16h30 
le 1er mercredi semaine impaire 
Sur RDV au 02 99 36 67 67 

■ IDEE INTERIM : de 9h à 12h
le mercredi toutes les 3 semaines 
Sur RDV au 02 99 21 36 10 

■ UDAF 35 - médiation familiale : 
de 14h à 16h30 
le 4ème mercredi du mois 
Sur RDV au 02 23 48 25 67 

■ AGECLIC : de 14h à 17h30 
Sur RDV au 02 99 73 43 23 

■ Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) :
de 17h à 18h 1 mercredi sur 2 
Sans RDV au 0800 804 801

Maison des services 
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Maison des services 
UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ 

AU SERVICE DES HABITANTS
En installant la Maison des services au cœur de Combourg,

la communauté de communes souhaite créer un équipement de proximité 
au service des habitants du territoire qui y trouveront 
rassemblés en un même lieu un ensemble de services.

Lieu de collaboration entre les acteurs de
l’animation sociale (logement, emploi, for-
mation, aide sociale, ..), la Maison des ser-
vices sera à l’initiative d’actions collectives
dans ce secteur.
Depuis le 2 avril, l’association AGECLIC
propose un accueil, une écoute, une infor-
mation, une orientation  aux personnes
âgées de + 60 ans, et en situation de handi-
cap le mardi après midi et le mercredi toute
la journée à la maison  des services. 

Contact : 02 99 73 43 23

Dès septembre,  le Point Information Jeu-
nesse (PIJ) proposera un accueil anonyme et
gratuit et une information neutre qui s’ap-
puie sur la documentation du Centre d’In-
formation et de Documentation Jeunesse
(CIDJ) à la maison des services. Ouvert aux

jeunes de 16 à 30 ans, le PIJ apporte une pre-
mière réponse à toutes les questions que se
posent les jeunes liées à la formation,
l’orientation, aux métiers, la santé, le loge-
ment, les vacances et les loisirs... sur le ter-
ritoire de la Bretagne Romantique..
Le 18 juin, le Point Relais Europe sera inau-
guré en présence de Jeanne Françoise Hutin,
présidente de la Maison de l’Europe, de
Pierre Plusquellec, vice président en charge
de la culture et André Lefeuvre, président
de la communauté de communes. Faire
mieux connaître l’Europe, rendre ses poli-
tiques plus accessibles de façon à ce que
chaque citoyen perçoive mieux son apparte-
nance à cette Union, tel est l’objectif du
réseau des Relais Europe locaux. En accès
libre à la maison des services le mardi et
mercredi toute la journée.



R E V U E  D E  P R E S S E

Articles parus en 2013
dans les journaux
Ouest-France et
le Pays Malouin
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Les enfants des classes de CM1 et de CM2 ont préparé en classe l’examen du
permis vélo avant l’épreuve pratique qui s’est déroulée dans la salle des sports
le 17 mai dernier.

11

Départ
Anne Thomas, secrétaire remplaçante a quitté ses fonctions

Le 15 mars dernier, un pot de l’amitié a été
offert à l’occasion du départ de Mme Thomas.
Anne a remplacé Anne-Marie Goussé, secrétai-
re de mairie, pendant son congé de maternité,
pendant près de 5 mois. Depuis cette date,

Anne a assuré quelques remplacements au sein
de diverses collectivités et vient d’être recru-
tée en qualité de secrétaire générale à la mairie
de Saint-Médard sur Ille. Nous lui souhaitons
bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

UCIAPLUCIAPL
Remise des prix

Le tirage au sort des participants à la quinzai-
ne commerciale de Noël 2012, organisée par
l'UCIAPL Pleugueneuc-Plesder-Trévérien,

avait permis de désigner les gagnants.
La remise des lots a eu lieu en mairie le 28
janvier 2013. 

Sécurité routière
Une bonne conduite pour les élèves

Remise des prix de la Quinzaine Commerciale

MÉNAGEONS NOTRE CŒUR !
Info santé :

Infos utiles :

La déclaration annuelle des ruchers est
obligatoire depuis janvier 2010. L'objectif
est de recenser la répartition des ruches
sur le territoire 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
destruction de ruches et enfin environne-
mental 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

DÉCLARATION
DE RUCHERS

UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE
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École communaleÉcole communale
Échos de « La Communale »
C’est une équipe enseignante en partie renouvelée qui a accueilli les 198
élèves de l’école (73 en maternelle, 125 en élémentaire) à la rentrée de
septembre 2012.Cette première année de mise en œuvre du
nouveau projet d’école, s’est révélée riche,
tant au niveau des apprentissages que des
nombreux projets réalisés. 

Apprendre à se découvrir, à se connaître, à
vivre et travailler ensemble malgré les diffé-
rences, est un pilier essentiel de l’éducation. 
Chaque enfant a pu, cette année encore,
s’ouvrir à la vie en société par la découver-
te d’au moins un sport (gymnastique - bas-
ket - football - volley-ball - natation - canoë-
kayak), d’une activité culturelle, artistique ou
citoyenne (sophrologie - musique - jardinage
peinture - histoire - écologie). 
Le savoir-faire de Maryse, notre bibliothé-
caire, a permis à tous d’explorer le monde
des livres et de leurs auteurs, de rêver, de
s’évader.

Les élèves de maternelle ont participé au «
maternathlon » (grande compétition sporti-
ve opposant des équipes multi-niveaux et
suivie d’un pique-nique) alors que les CP
sont allés rencontrer leurs correspondants
normands. Les CM2, quant à eux, sont par-
tis à la découverte des monuments et
musées de Paris pendant trois jours.

Si le rôle de l’école est et restera la trans-
mission des savoir-faire, il est aussi de for-
mer des apprentis-citoyens conscients des
enjeux de notre société afin de les rendre
capables d’agir dans ce monde complexe et
violent. 
C’est dans ce but que nous mettons en place
et développons de nouvelles approches qui
sont appelées à devenir pérennes.
Les élèves de CE2 et CM2 ont ainsi bénéfi-
cié de l’intervention d’un pompier de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers, dans
le cadre d’un travail sur le secourisme.
Les CE2 ont reçu la visite du gendarme Di
Michele de la brigade de Saint-Domineuc qui
est venu à l’école pour leur faire passer
l’épreuve du permis piéton.
Les CM1 et CM2 se sont confrontés à la
piste de la Sécurité routière. 
Huit élèves de l’IME de Hédé, aidés par des
gendarmes de la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile(Gendarmerie nationa-
le), sont intervenus auprès des CM2 pour
aborder les dangers des conduites addictives
(alcool – drogues - …).
La Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile est également intervenue auprès des
CM et CM2 pour aborder les dangers des
réseaux sociaux. De plus, une réunion de
sensibilisation a été organisée à l’intention
des parents d’élèves de CM.

Merci à la Communauté de communes de la
Bretagne romantique, au syndicat intercom-
munautaire de musique (SIM), au SMICTOM,
à la Gendarmerie nationale pour leur aide et

leur participation.
Merci à la municipalité pour son écoute
attentive et pour l’intérêt qu’elle porte à
l’école.
Merci enfin au groupement de parents
d’élèves de Pleugueneuc ainsi qu’aux béné-
voles sans lesquels ces projets n’auraient pas
été réalisés.

C’est une équipe stable qui accueillera les
209 élèves actuellement prévus (122 élèves
en élémentaire et 87 en maternelle).
Les esprits sont déjà en ébullition, les idées
fusent, les projets commencent à voir le
jour.
L’année scolaire 2013-2014 sera encore bien
remplie !

Bonnes vacances à tous, et au 3 sep-
tembre !

Fête de l’école le dimanche 30 juin



ibliothèque
municipale

Le groupement de parents d’élèves a
organisé trois initiatives en cette premiè-
re moitié de l’année afin d’alimenter la
caisse de l’école publique de
Pleugueneuc destinée aux activités des
enfants :
■ Le spectacle de jazz du mois de février était
organisé conjointement avec le SIM et l’école.  Les
enfants de GS, CP et CE1 ont participé à ce spec-
tacle.  Une belle réussite puisque  nous avons eu
peur de devoir refuser des spectateurs : la salle était
comble.

■ Le bal du dimanche 24 Mars a connu un franc
succès avec environ 400 personnes qui ont dansé
toute l’après –midi sur la musique de Dominique
Moisan. Une dizaine de parents se sont relayés pour
assurer le bon fonctionnement du bal, de la buvette
(celui de l'année prochaine est fixé le 30 Mars).  

■ Le vide-grenier connait une forte croissance
de la participation des exposants : nous avons
approché de très près les 500 mètres d'exposants
cette année contre 420 mètres l'année dernière.
Les emplacements ont débordé  sur la rue de
Rennes, une réflexion s’impose pour l’an prochain !
Malgré un temps pourri à l’image du mois de mai, la
buvette n’a pas désemplie… Plus de crêpes, de
gâteaux ou de saucisses en fin de journée… Là
encore la mobilisation des parents a été à la hauteur
des besoins. Dès  5h45  les plus courageux traçaient
les emplacements. Toute la journée, une quinzaine
de parents se sont relayés pour accueillir les affamés
et servir les boissons. Le  bon résultat en caisse est
une bonne récompense de tous ces efforts.

■ La fête de l’école s’est déroulée dans une
chaude ambiance : soleil, très bonnes  prestations
des enfants et des profs  dont on n’oubliera pas la
chorégraphie sur scène ! Des élèves et des parents
ont joué des morceaux de musiques très appréciés.
Les corsaires malouins ont largement contribué à
l’animation de la fête... il sera très dur de faire
mieux l’an prochain mais on y croit ! Un grand
merci aux nombreux parents qui ont participé à la
préparation, à la tenue des différents stands et au
rangement.

Le groupement va maintenant préparer l’année pro-
chaine avec l’élection d’un nouveau bureau et d’un
nouveau président en septembre...
Venez nous rejoindre !

Groupement
des Parents
d’élèves

Groupement
des Parents
d’élèves

Vous découvrirez un lieu convivial
et agréable, où toutes les généra-
tions se côtoient avec beaucoup de
plaisir, chacun choisissant son espa-
ce de lecture : le coin des revues,
l’espace petite enfance...
Certains préfèrent s’allonger sur
les grands coussins sous l’escalier,
d’autres s’installent dans le salon
BD de l’étage, d’autres encore pré-
fèrent s’isoler pour travailler sur
l’ordinateur... bref : un peu comme
à la maison... mais entourés de
8000 livres !

Tout le monde y met du sien pour
satisfaire les usagers : Maryse et
son équipe de 14 bénévoles assu-
rent l’accueil du public toute l’an-
née, y compris pendant la période
estivale. Rappelons les horaires
d’ouverture en juillet et août : le
mercredi matin de 10h à 12h et le
samedi matin de 10h à 12h.

Une charmante équipe de peintres
amateurs de l’atelier peinture MJC
de Saint-Domineuc a désormais
pris l’habitude de nous présenter
leurs réalisations. Ainsi, tout au
long de l’été, sur le thème de l’invi-
tation au voyage, vous pourrez
découvrir différentes aquarelles,
acryliques, huiles et sanguines. Nos
livres aussi sont là pour vous aider
dans vos préparatifs de voyage, que
ce soit à l’étranger, en France ou
encore plus près… dans notre belle
région. Beaux livres, guides touris-
tiques, cartes… nous pouvons
répondre à vos demandes, quelle
que soit la destination de votre
choix.

Vous pouvez aussi, comme de plus en
plus de nos lecteurs, fréquenter virtuel-
lement la bibliothèque et vous tenir
informé de son actualité, grâce à son
portail internet. Il vous suffit de taper «
bibliothèque Pleugueneuc » avec votre
moteur de recherche et vous y accédez
directement.

La culture accessible pour tous c’est
aussi des tarifs inchangés depuis l’ouver-
ture : 10 € par famille pour les lecteurs
de Pleugueneuc et Plesder, 16 € pour
les personnes des communes exté-
rieures. 

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

Bibliothèque
municipale

Vous n’êtes pas encore
venu nous rendre
une petite visite ? 

N’hésitez-plus à franchir
le seuil de la bibliothèque…
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MARPA
Maison d’accueil rurale pour personnes âgées

La MARPA de Pleugueneuc et des environs
A moins de trois mois du début de la pre-
mière tranche des travaux (septembre
2013), on attend pour les usagers :

● une amélioration de la qualité de vie par
une refonte des espaces communs (espace
tv, espace repas, espace animations, salle de
repas pour les familles en trotte…),

● une amélioration de l’accompagnement,
augmentation des compétences pluridiscipli-
naires (médecin coordonateur, aide soignan-
te, animation, accueil…) après la création de
deux postes infirmiers à l’été 2010,

● des équipements conformes aux
normes pour le personnel (mise en confor-
mité cuisine, création d’une buanderie, ves-
tiaires du personnel, salle de réunion, salle
de repas …)  

La première tranche se déroulera en deux
phases :

● une première phase d’environ quinze
mois créera les quinze nouveaux logements,
la nouvelle entrée de l’établissement regrou-
pant l’administration, les salles de réunion et
de pause, les travaux d’extension au niveau
du bâtiment existant (extension du salon,
extension de la salle de repas, extension des
garages existants pour la nouvelle buanderie
et les vestiaires du personnel), l’ouverture
d’un parking a l’ouest du parc 

● une seconde phase de neuf mois
restructurera le bâtiment existant (confor-
mité électrique, incendie, phonique..).

Comme nous l’avions déjà évoqué dans les
précédents numéros, il reste quatorze places
à officialiser pour lesquelles il nous manque
le financement de la médicalisation par la
CPAM, (postes aide-soignant, infirmier) mais
qui sont inscrites au schéma gérontologique
du Conseil Général en cours d’actualisation,
afin d’arriver aux 48 places autorisées.
Espérons que cette deuxième tranche tant
attendue et tant espérée par le Conseil
d’Administration auquel concourent 4 com-
munes (Plesder, Trévérien, la Chapelle-aux-
Filtzméens et Pleugueneuc) sera autorisée
rapidement pour  améliorer l’efficience de
l’établissement pour nos aînés et conclure au
mieux ce dossier.

En attendant, la MARPA poursuit son  che-
min et voici quelques extraits de petits
moments conviviaux des six derniers mois
(vœux et galettes des rois à la salle des fêtes
le 27 janvier 2013 avec les familles, amis et
membres du Conseil d’Administration de
l’association, visite de Monseigneur
d’Ornellas Archevêque de Rennes en février
2013, visite de deux classes de l’école pour
une chasse aux œufs de pâques dans le parc
suivi d’une collation, atelier musique courant
mai auquel étaient conviés nos voisins des
structures du secteur et toutes les semaines

un programme d’animations individuelles et col-
lectives (sorties avec le minibus, promenade,
atelier mémoire, création trombinoscope du
personnel et des résidents de nos 20 ans (aie aie
aie !!!)...
La réalisation d’une évaluation interne d’ici la fin
2013 va permettre de faire un état des lieux du
fonctionnement de l’établissement et mettre en
place des fiches d’améliorations de la qualité.
Participent à ce travail de longue haleine regrou-
pés dans un groupe de travail, des résidents, des
membres du Conseil de la Vie Sociale (familles
de résidents), des membres du Conseil
d’Administration et enfin des membres du per-
sonnel qui analysent 140 indicateurs qualité
regroupés sous cinq thèmes :

1. Garantie des droits et participation des
usagers

2. Protection et prévention des risques inhé-
rents à la vulnérabilité des résidents

3. Promotion de l'autonomie et de la qualité
de vie

4. Personnalisation de l'accompagnement
5. Fondements et organisation de la MARPA

A l’issue de ce travail un rapport sera remis au
Conseil Général et à l’Agence Régionale de
Santé présentant la démarche, le bilan  et un
programme d’amélioration de la qualité pour
lequel des fiches actions réparties sur les cinq
prochaines années seront rédigées.

En 2014, une évaluation sera menée par un éva-
luateur externe dont la mission consistera à
reprendre et valider le travail mené tout au long
de cette année par le groupe de travail.

En cette période de vacances, nous souhaitons
voir accueillir le plus grand nombre de per-
sonnes autour des résidents (familles, amis et
voisins) à la fête des familles organisée le 27
juillet 2013 à la MARPA.
Bonnes vacances à tous.

Patrice SAUVEUR, Président de l’association
Vincent SUAREZ,  Directeur

Le  3 Avril goûter avec les enfants de l’école
après la chasse aux œufsAtelier de musique Marimba

Michel Yris, président des anciens combattants et
élève de l’époque témoigne : « J’avais 8 ans, Jean
Briot en avait 10. Soudain une balle traversa la
fenêtre et vint mettre fin à la vie de notre camarade
Jean. Gamins de l’époque, nous sommes rentrés à la
maison stressés par la peur. »
Pour commémorer cet anniversaire André
Blanchard, Maire de la commune et Michel Yris
ont déposé une fleur, devant la plaque, Allée
Jean Briot, à proximité du lieu du drame.
« Nous étions jeunes, nous ne savions pas que
toutes ces victimes, civils, déportés, résistants prépa-
raient le printemps de la liberté, qui est venu l’année
suivante. »

CATMCATM
70 ans après, souvenir du drame de l’école

La disparition de leur camarade Jean Briot en
début d’après-midi le 29 mai 1943.
De retour d’une expédition de Rennes, une esca-
drille de bombardiers américains : le 94ème
groupe de type B 24 est attaqué par des chas-
seurs allemands. Alors un combat aérien fait rage
dans le ciel de Pleugueneuc. Les élèves de l’école
de la mairie sont derrière les fenêtres pour assis-
ter à ce spectacle inhabituel.

MARPA



CLASSES 3
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CLASSES 3
Rassemblement le dimanche 25 août 2013

L’équipe s’est réunie pour la préparation de cette 
journée. 
Les cartes peuvent être retirées en mairie.

Repas adulte : 25 €

et repas enfant : 10 €

Menu
■ Un kir pétillant ou Ricard avec ses petits fours
■ Lotte à  l’armoricaine, riz, crevettes
■ Rôti de veau, gratin dauphinois, 

haricots verts et tomate
■ Salade & fromage
■ Assortiment de mignardises
■ Café 
■ Vin : Sauvignon et Bordeaux

FORUM DES
ASSOCIATIONS 

Le forum des Associations  2013se tiendra 

le samedi 7 septembre 

de 9 h 30 à 12 h 

à la salle des sports.

Toutes les associations de la commune sont

conviées afin d’informer les futurs adhé-

rents et de communiquer sur leurs activités.

FESTIVAL BONUS les 23, 24 et 25 août
Le Théâtre de Poche joue les prolongations avec le festival BONUS 

Bonus le festival du Théâtre de Poche est une déclinaison de la programmation annuelle du Théâtre,
dans quatre lieux de la commune de Hédé dont une scène musicale, pendant les 23, 24, et 25 août.
Trois jours de théâtre avec des spectacles de danse, d'improvisation, et  du burlesque, c'est également
des concerts gratuits tous les soirs, avec du  rock californien, de l'electro pop et du folk blues...
Bonus c’est aussi un évènement responsable, il développe une démarche écologique concernant le
transport (bus et covoiturage), la restauration (à 80% issue de l’agriculture biologique)
et les aménagements paysagés.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2ème semestre 2013
AOÛT
■ Dimanche 25 : Repas des Classes 3,

à la salle multifonction

SEPTEMBRE
■ Samedi 7 : forum des associations 

à la salle des sports

■ Dimanche 8 : sortie randonnée
« les mines de Brais » à Rimoux.

■ Samedi 14 : plaques numérotées 
distribution pour les habitants des villages 
à la salle  multifonction.

■ Dimanche 15 : bal
organisé par l’association Temps Danse.

■ Dimanche 22 : bal 
organisé par l’association Temps Danse.

OCTOBRE
■ Jeudi 3 : repas du Club de l’Amitié.

■ Dimanche 13 : sortie randonnée 
« au fil de l’eau » au barrage de Rophemel.

■ Dimanche 13 : bal 
organisé par « les Amis du vélo de Tressignaux »
et animé par Sylvère Burlot.

■ Dimanche 20 : bal organisé par les CATM 
de Bonnemain et animé par Mickaël Richard.

NOVEMBRE
■ Vendredi 1er : bal 

organisé par l’association Temps Danse.

■ Dimanche 3 : bal organisé par les CATM 
de Bonnemain et animé par Paris Musette.

■ Dimanche 10 : sortie randonnée
« rivages de St-Jouan » à St-Jouan-des-Guérets.

■ Dimanche 10 : bal
organisé par l’association Temps Danse.

■ Lundi 11 : bal 
organisé par l’association Temps Danse.

■ Lundi 11 : commémoration armistice.

■ Dimanche 17 : bal 
organisé par l’association Temps Danse.

■ Dimanche 23 : représentation théâtrale
à la salle multifonction au profit du téléthon 
avec la troupe d’Evran « Les Balladins du Linon ».

DÉCEMBRE
■ Dimanche 1er : bal

organisé par l’association Temps Danse. 
■ Dimanche 8 : sortie randonnée

« les cinq rotes » à La Chapelle des Fougeretz.
■ Dimanche 8 : repas du CCAS.
■ Dimanche 15 : bal organisé par les CATM 

de Bonnemain et animé par Aurélie Gusto.
■ Samedi 21 : marché de Noël 

à la salle des sports. et spectacle de Noël 
pour les enfants à la salle multifonction.

■ Dimanche 22 : bal organisé 
par « les Amis du vélo de Tressignaux »
et animé par Sylvère Burlot.

■ Mardi 31 : bal de la Saint-Sylvestre 
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Basket Club du Linon
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Revenons sur les différentes activités propo-
sées par le club depuis Janvier 2013. Du point
de vue sportif, 10 équipes ont défendu les cou-
leurs de l’entente dans la seconde partie de
championnat, de mini-poussins à seniors, avec
dans l’ensemble de bons résultats. Plus de la
moitié des équipes ont en effet terminé dans la
première moitié de leurs championnats res-
pectifs en montrant de réels progrès par rap-
port aux  premières phases de championnat. 
Mention particulière à nos Benjamins, qui ter-
minent 1ers de Division 2. L’ensemble des
résultats peut-être consulté sur notre site
internet. 

Deux autre sections sportives (Les Babys et le
Basket loisir) permettent également aux plus
jeunes (Section Baby : de 5 à 7 ans) et aux pra-
tiquants occasionnels (anciens licencié(e)s ou
non de 18 ans ou plus) de découvrir et prati-
quer le basket dans un esprit convivial et plus
détendu. Ces sections reprendront également
dès Septembre, après les vacances d’été.
Toutes ces activités ne pouvant être mises en
place que grâce à nos nombreux bénévoles
(coachs, entraineurs, arbitres), qui chaque
semaine encadrent tous les jeunes du club, j’en
profite pour les remercier de leur implication
au sein de l’entente.

Les Babys

Coté vie du club, plusieurs évènements ont
été organisés par la section Animation  entre
Janvier et la fin Juin. Parmi ceux-ci citons :
■ Le repas du Basket de Février,

sur le thème de la Bretagne

■ Le déplacement au match Handibasket
Rennes-Laval contre Cambrai, où une vingtai-
ne de membres du club ont assisté à la belle
victoire des Rennais.

■ Le match de Gala, opposant les équipes
féminines de  l’Avenir de Rennes (Nationale 1
Féminine) et Trégueux Basket (Nationale 2),
qui s’est déroulé le 17 Mai dans la salle de
Tinténiac.

■ Le tournoi des familles (début Juin), qui
pour sa seconde édition a vu 15 équipes s’op-
poser amicalement, permettant à toutes les
catégories de joueurs et leur parents de passer
une agréable après-midi sportive. 

■ Une journée au parc d’activités
L’Ange-Michel a permis également de remer-
cier les différents bénévoles pour le travail
effectué durant toute l’année sportive.

A noter pour la saison prochaine, dans le
cadre du Téléthon, le Basket club du Linon
proposera une soirée Théatre, en collabo-
ration avec l’atelier de théatre d’Evran.

Dès fin Août, après avoir fait le plein d’énergie
durant l’été, toute l’équipe dirigeante du club
sera de nouveau prête à accueillir les nou-
veaux et anciens licencié(e)s, pour une saison
sportive, qui je l’espère sera riche en émotion
et joie.  

Bonne vacance à tous.

L.Tocze
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ACCAACCA
La nouvelle saison de chasse va connaître une évolu-
tion notable : désormais les perdrix seront lâchées par
compagnie avant l’ouverture afin de retrouver un
gibier plus naturel. Ainsi allons nous redonner à notre
loisir une image en accord avec nos préoccupations de
défense de la nature. Si nous ne pouvons plus rêver de
retrouver les chasses d’antan en raison de l’évolution
des choses, du moins aurons nous le plaisir de voir des
oiseaux capables de se défendre en ayant recouvré la
liberté et ayant appris leur territoire.

Je tiens au nom de tous les membres de l’ACCA à
remercier les agriculteurs et les propriétaires terriens
qui mettent à notre disposition leur territoire.

Le bureau de l’ACCA remercie les piégeurs qui assu-
rent la régulation des prédateurs.

Je crois pouvoir ajouter que le repas des chasseurs a
été une réussite grâce au dévouement des bénévoles
et à la mise à disposition de la salle par Monsieur le
Maire.

Que tous trouvent ici 
l’assurance de mes
remerciements.

Bonne nouvelle saison 
de chasse en Saint-Hubert.

Le Président

Basket Club du Linon
Les vacances d’été approchent, annonçant la fin de saison
pour  l’entente Meillac-Pleugueneuc du Basket club du Linon et ses quelques 110 adhérents.

L’assemblée générale de l’ACCA s’est tenue le 9 juin 2013. Les nouveaux statuts ont été adoptés. Deux nouveaux
membres sont entrés au bureau : Messieurs Jérôme Beauté et Pascal Brangeon.

Pour tous renseignements sur le club, contacter : 
Alain Hébrard (02 99 45 39 85) ou Lionel Tocze (02 99 45 26 93). Pour suivre l'actualité du
club, rendez-vous sur  : http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon/accueil

Le tournoi des Familles  2013 en images



Badminton
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Cette année va voir une nouveauté. En effet,
nous projetons la mise en place à titre d’essai
d’une sortie mensuelle le mercredi après-midi
sur des circuits de 6 à 8 km dans notre com-
munauté de communes. Par ailleurs, un cir-
cuit rando sur notre commune est en cours
d’étude auprès des services compétents de
notre communauté.

Nous reprendrons notre activité le 8 sep-

tembre 2013 par une sortie sur le circuit des
mines de Brais à RIMOUX. Pour l’heure,
toute l’équipe vous souhaite de très bonnes
vacances.

Pour plus de renseignements contactez :
Bernard Bertschinger au 06.73.37.04.80
ou 02.99.69.49.22
bernardbertschinger@gmail.com

Badminton
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

Les Volants de La Bretagne Romantique
Notre club a compté 23 adultes et 16 jeunes sur les terrains de

badminton de la salle omnisports de Pleugueneuc pendant cette
saison 2012/2013 dans une bonne ambiance amicale et sportive.

RandonnéeRandonnée
Section Foyer laïc de Pleugueneuc
Après un premier semestre pluvieux 
voici le temps de la trêve estivale.

Merci à nos adhérents qui ont bravé les intempéries pour continuer à randonner
avec nous, cela prouve l’intérêt de la marche pour conserver une bonne santé.
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Nous tenons à
remercier l’OSBR pour

la mise à disposition de
l’éducateur sportif de l’as-

sociation, Adrien Lepetit.
Nous tenons aussi à remercier les

bénévoles du club qui ont encadré les
cours le samedi matin pour permettre aux
enfants de 6 à 14 ans de s’initier et de se
perfectionner dans ce sport.
Bonnes vacances à tous, rendez-vous sur
les terrains à la rentrée en septembre.

Alain Guillard
Tél. 02 99 69 42 23

alain.guillard7@wanadoo.fr

Nous avons organisé
pour la première fois un
tournoi regroupant 40
jeunes poussins/minimes du
pays de Saint-Malo qui a eu lieu
le 2 février 2013.
Benoît et Clément, 2 jeunes badistes du club
ont obtenu leur premier diplôme de formation
pédagogique à l’animation sportive décerné par
l’Office des Sports de la Bretagne Romantique. 
La section de badminton tient à les remercier
de leur parcours et les encourage à continuer
dans cette voie...
Pour clôturer la saison, nous organisons un
barbecue le 28 juin 2013 avec les joueurs et
leurs familles.

La section gymnastique du Foyer laïc a
compté  pour la saison 2012/2013  20
adhérentes
Les séances se sont déroulées tous les
mercredis de 20h30 à 21h30. Elles sont
ouvertes aux femmes et aux hommes.
Pour la  prochaine saison, une nouvelle
monitrice animera les cours, Cécilia
Barbou, toute nouvelle éducatrice spor-
tive dans le secteur.  Sur un rythme
soutenu et en musique tonique, Cécilia
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.

La nouvelle saison  débutera le mercre-
di 4 septembre 2013,  à 20h30 à la salle
omnisports. Les inscriptions se font sur
place. La cotisation est de 54 uros.
Tout le mois de septembre vous pouvez
venir essayer gratuitement.

Contact : 
Nathalie Nivole 
02 99 69 48 88

Nos sorties pour fin 2013 :
8 septembre : Les mines de Brais.
RIMOUX. départ 08 h 30 : pique-nique
13 octobre : Au fil de l’eau.
GENROC. Barrage de Rophemel.(9 h)
10 novembre : Rivages de St-Jouan
Saint-Jouan des Guérets. (9 h)
8 décembre : Les 5 Rottes.
La Chapelle des Fougeretz. (9 h)

Gymnastique
d'entretien
Gymnastique
d'entretien



Arc Iris
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Art floral
Christine Berschinger, Christine Ottenin,
Denise Mauvillain (le prof) ont rangé séca-
teurs et autres outils de l' art floral jusqu’en
octobre. De magnifiques bouquets ont été
réalisés avec Denise qui fait preuve de créa-
tivité à chaque cours.
Merci au 2 Christine pour leur travail (béné-
vole) tout au long de l'année.

Espace jeu
Gribouille

Comme chaque année quelques enfants vont
nous quitter pour l 'école , c' est une nou-
velle étape dans leur vie mais aussi dans celle
des parents. Bonne route !
Pour les plus petits nous nous retrouve-
rons après la rentrée scolaire avec des
nouveautés. 

Stage de cirque
Pour ma part c'était le dernier, mais que
d'émotions encore de voir tous ces enfants
fatigués mais tellement heureux et fièrs de
présenter leur spectacle le vendredi soir

Merci à vous de m'avoir fait confiance une
nouvelle fois, merci à la municipalité pour sa
participation autant financière que logistique. 

Merci aussi aux jeunes qui ont encadré toute
la semaine, une bonne équipe, merci à
Josiane Baudouin pour son dévouement, sa
disponibilité tout au long de ces années. J'ai
toujours pu compter sur toi, merci.

Bonnes vacances à tous.

Dominique Montigné  

Arc Iris
L'été est enfin là, vive les vacances !

Les cours ont rassemblé près de 45 per-
sonnes dont une trentaine d’adultes répartis
en 4 séances hebdomadaires.
Le yoga est un art de vivre, le Hatha-Yoga
(postures et enchaînements dynamiques)
entretient et développe la souplesse, la vita-
lité, l’équilibre du corps.
Les exercices de respiration, de relaxation et
de méditation favorisent le bien-être.
Les postures sont adaptées aux possibilités
de chacun.

Les cours reprendront le jeudi 5 septembre
2013.

■ 9h à 10h 30 à Pleugueneuc
■ 18 h à 19h 30 à Evran
■ 20h à 21h 30 à Evran

Contact :
Claire Tarot
06.89.87.64.70

yogallesie@orange.fr
https://sites.google.com/site/yogallesie

YogaYoga
La saison 2012 / 2013 s’est très bien
déroulée ; toujours dans la bonne
humeur, nos yoguis cheminent.

PROFITEZ DU
CHÈQUE SPORT
La Région Bretagne a mis en place le
chèque sport pour favoriser la pra-
tique sportive des jeunes âgés de 15
à 19 ans. Ainsi dès septembre, vous
pouvez bénéficier d’une :

RÉDUCTION DE 15€
pour toute adhésion 
annuelle à un club sportif. 
Obtenez-le chèque-sports sur :
www.bretagne.fr/chequesport

CONSEILS PRATIQUES
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NOTRE COMMUNE EN IMAGES

Noces de diamant 
Entourés de leurs enfants et petits-enfants,

Jeannine et Roger ERMEL ont fêté leurs noces
de diamant le samedi 27 avril 2013.

Anniversaire 
Au Club de l’Amitié on a fêté les 80 printemps

de Mme Jeannine ERMEL le mardi 18 juin. 
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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.

André Lefeuvre 
félicite nos trois ainés 

qui totalisent 265 printemps.
À leur santé !
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Dimanche 30 Juin 
les élèves  ont animé 
par leurs danses cette 
traditionnelle fête familiale 
agrémentée de nombreuses
animations musicales et jeux divers.

Fête de
l’école

Fête de la Pentecote
Dimanche 19 mai : vide-greniers et fête foraine


