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Opération Collecte
Le GPE et les élèves se mobilisent pour le recyclage des papiers

Mise en place depuis novembre par le
Groupement des Parents d’Élèves en
collaboration avec le SMICTOM, l’ac-
tion de collecte de papiers a pour but
de récolter un financement pour une
classe de mer de 89 élèves à Sarzeau
(Morbihan) en 2017.  
Les Pleugueneucois peuvent partici-
per à cette opération citoyenne en
venant déposer journaux, livres, pros-
pectus... au local mis à disposition par
la municipalité derrière la mairie le
samedi de 10h à 12h jusqu’au 25
février. 
Le dépôt se fera ensuite au conteneur
mis à disposition près de l’école à
partir d’avril.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1er semestre 2017
FEVRIER
■ Mardi 7 février : Après-midi crêpes
organisé par le club de l’amitié.

■ Dimanche 12 février : bal  
par le Club de l’Amitié animé par Silvère Burlot

■ Dimanche 12 février : Sortie rando
Le sentier de Montgerval à La Mézière

■ Samedi 25 février : Repas (tartiflette) 
par l’association de Basket à la salle multifonction

MARS
■ Samedi 4 mars : Soirée musicale (musiques
actuelles) organisée par le SIM à la salle multifonction

■ Dimanche 12 mars : Sortie rando
Circuit des digues et des deux vallées à Saint Broladre

■ Dimanche 12 mars : Bal 
organisé par Temps Danse à la salle multifonction 

■ Vendredi 17 mars : Repas (tête de veau) 
organisé par le club de l’amitié à la Drolonerie

■ Samedi 18 mars : Repas de l’ACCA
à la salle multifonction

■ Samedi 25 mars : Repas du Football 
Club du Linon à la salle multifonction

■ Dimanche 26 mars : carnaval et défilé 
organisé par le GPE : venez tous déguisés !

AVRIL
■ Samedi 1er avril : Loto organisé par le comité de
jumelage de Plesder à la salle multifonction

■ Dimanche 2 avril : Bal
organisé par le GPE animé par « les copains d’abord » 

■ Samedi 8 avril : Théâtre
par la troupe «  la Tanouarn »

■ Dimanche 9 avril : Sortie rando
balcons et vallons - Le Minihic sur Rance

■ Lundi 10 au vendredi 14 avril : 
stage de cirque pour les enfants
avec le cirque « Métropole »

■ Lundi 17 avril : Bal
à la salle multifonction organisé par Temps Danse

■ Samedi 22 avril : Repas organisé par le club de
l’amitié au restaurant « Aux délices des sens » 

MAI
■ Lundi 1er  mai : Bal 
à la salle multifonction organisé par Temps Danse

■ Lundi 8 mai : Bal 
à la salle multifonction organisé par Temps Danse

■ Samedi 14 mai : Sortie rando
circuit de Beaulieu à Langedias

■ Jeudi 25 mai : Bal 
à la salle multifonction animé par Emilio Corfa

JUIN
■ Dimanche 4 juin : Fête de la Pentecôte

Vide-grenier, course de vélos
et fête foraine

organisés par le Foyer Laïc, 
les Parents d’Elèves et la Municipalité. 

■ Dimanche 11 juin : Sortie rando
le château de Comper à Concoret

■ Mercredi 14 juin : après-midi pétanque
organisé par le Club de l’Amitié

■ Dimanche 25 juin : fête de l’école
« Les Jours Heureux »

JUILLET
■ Samedi 1er juillet : kermesse
des écoles privées organisée au stade de football

■ Samedi 15 juillet : Fête du foyer laïc
Repas, bal et feu d’artifice

à la salle multifonctions.

■ Mardi 25 juillet : Pique-nique
Galettes-saucisses

organisé par le Club de l’Amitié

Le stockage des papiers au local technique 

Modification du PLU
ENQUÊTE PUBLIQUE
Permanences en mairie du commissaire-enquêteur : 

- Samedi 4 février 2017 de 9h à 12h,

- Mercredi 15 février 2017 de 9h à 12h,

- Lundi 6 mars 2017 de 14h à 17 30.

Le dossier du projet de Plan Local d’Urbanisme est consultable en mairie

du samedi 4 février au lundi 6 mars aux heures d’ouverture habituelles. 

Tél. 02 99 69 40 47

DATE A RETENIR
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« Les plus belles années d’une vie
sont celles que l’on n’a pas encore vécues. »

Victor Hugo

Par ces mots, recevez tous mes vœux de bonheur, joie, plénitude et
santé pour 2017.

2016 a été une année riche en actions et évènements.
Les rues du Stade et Edmond Harand ont été aménagées et sécurisées.

En campagne, nous avons réhabilité 1,6 km de voies communales. L’effacement des réseaux
rue d’Armor a été réalisé.
À l’école, nous continuons, tous les ans, à améliorer le confort des enfants. Le bac à sable a
été remplacé par un sol souple et des tables ont été installées sur les cours de récréation.

Le 11 juin 2016, en présence de nombreuses personnalités, nous avons donné un nom à
notre école « Les Jours Heureux ». Ce nom a le mérite de donner espoir de jours meilleurs
face à tous les fanatismes qui essaient de mettre à mal notre République et notre laïcité.

En juillet, je vous parlais des projets qui sont étudiés par le Conseil municipal. La plupart,
qu’il s’agisse de l’église, de la salle de restauration scolaire, des vestiaires ou de la mairie
sont finalisés. Il reste au Conseil municipal à les inscrire dans le temps, c’est-à-dire de 2017
à 2020. Je l’ai dit l’autre jour. Le Conseil municipal et moi-même sommes conscients des dif-
ficultés que certains peuvent avoir au quotidien, nous veillerons à ne pas les pénaliser.

Autre dossier important en ce début d’année, la modification de notre PLU. J’invite tous les
Pleugueneucois à venir en mairie du 4 février au 6 mars pour faire part de vos remarques
au moment de l’enquête publique. Cette modification permettra à notre commune de rester
attractive et de s’inscrire au sein de notre Communauté de communes Bretagne roman-
tique, elle-même soumise au SCOT du pays de Saint-Malo.

En ce début d’année, je veux remercier toutes nos forces vives, les salariés, les artisans, les
commerçants, les agriculteurs et les entreprises.Tous, vous contribuez à l’épanouissement
de Pleugueneuc. Au Conseil municipal, nous sommes là pour vous accompagner et faire en
sorte que la bonne entente entre tous perdure.

Merci à nos associations, à tous les bénévoles qui travaillent dans l’ombre. Sans vous, la vie
communale n’aurait pas de sens.

Recevez tous ma sympathie et que 2017 vous apporte le bonheur que vous êtes en droit
d’attendre.

Votre Maire,
Loïc Régeard.

Cérémonie des vœux de la Municipalité samedi 14 Janvier

É D I T O R I A L
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Réseaux

Les voiries ont été refaites à neuf rue Edmond
Harand et rue du stade.

Travaux d’effacement des réseaux
Cours Nogues et rue Bellevue

Voirie

L'Atelier du canal nous présente l'Avant-Projet Sommaire de l'extension de la cantine
d’une surface nouvellement créée de 68 m2 dont 48 m2 pour le réfectoire.
Cette extension est proposée en bardage bois pour rappeler le préau et le centre de loisirs.
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Remplacement du réseau en alimentation potable rue d’Armor.

Restaurant scolaire
Projet d’extension
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Stade de foot

Nouvelle mairie

Un revêtement a été posé en remplacement du
bac à sable ainsi que des tables en bois installées.
Les structures de jeux ont été repositionnées sur
le nouveau sol.

Les vestiaires ont été réhabilités avec la mise en
place de nouvelles portes et la rénovation des
peintures.

L'avant projet définitif de la rénovation et de l'extension de la mairie a été présenté par le
cabinet 56S.
Le projet permettra d'optimiser les services, d'intégrer l'agence postale et de répondre aux
normes d'accessibilité et d’améliorant les performances thermiques.
En parallèle, il est prévu la création d’un espace associatif dans le local technique et le dépla-
cement des toilettes publiques

Modification
du PLU
Par arrêté du 11 janvier 2017, le Maire de
Pleugueneuc a ordonné l’ouverture de l’enquê-
te publique sur le projet d’une modification du
Plan Local d’Urbanisme.
Elle porte sur les points suivants : 
- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, située en
entrée d’agglomération, au Sud-Est de Pleugueneuc,
près de la rue Broussais, et destinée à accueillir une
mixité de fonction, notamment de l’habitat dans sa
partie Nord, et de l’activité artisanale au Sud.
- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, située au
Nord-Ouest de la commune, près de la rue d’Armor et
de la rue de Coëtquen et destinée à accueillir un lotis-
sement communal.
A cet effet, Mme Annick Liverneaux a été désignée en
qualité de commissaire enquêteur par le Président du
Tribunal Administratif de Rennes.
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commis-
saire-enquêteur, seront déposés à la mairie pendant 30
jours consécutifs du samedi 4 février au lundi 6 mars
2017 inclus aux jours et heures habituels d'ouverture : 
- Lundi et vendredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30
- Mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h30
- Samedi : de 9h à 12h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier de
modification du plan local d'urbanisme et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d'en-
quête. Elles pourront être également adressées par
écrit au commissaire enquêteur à la mairie ou par
communication électronique à l’adresse : 
mairiepleugueneuc@wanadoo.fr
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie le : 
- Samedi 04 février 2017, de 9h à 12h
- Mercredi 15 février 2017, de 9h à 12h
- Lundi 06 mars 2017, de 14h à 17h30

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquê-
teur pourront être consultés à l’issue de l’enquête.

Maquette de travail 
proposée par l’atelier 56S

Aire de jeux
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ENVIRONNEMENT - CIVISME

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 32 - janvier 2017

LUTTE
CONTRE LE
FRELON
ASIATIQUE
UN SERVICE COMMUN 
Un service commun entre les
communes et la Communauté de
communes a été mis en place en
2016 pour lutter contre le frelon
asiatique. 
Cette espèce invasive présente à
la fois un risque pour la santé
publique (danger des piqûres en
masse de frelons) et pour la bio-
diversité (le frelon étant un

redoutable prédateur des
abeilles). Le service

assure la destruc-
tion des nids

de frelons
a s i a t iques ,
avec des
prestataires
référencés
et formés

au niveau
départemen-

tal. Les inter-
ventions sont gra-

tuites. Pour toute
demande d'intervention, contac-
tez votre mairie afin qu'un réfé-
rent "frelon" se déplace sur site,
confirme qu'il s'agit bien du fre-
lon asiatique et déclenche une
intervention.

Horaire des déchetteries
COMBOURG

Civisme et environnement
INFOS PRATIQUES
Dépôts sauvages de déchets
Il est strictement interdit de déposer des
déchets ou autres matériaux sur les ter-
rains privés et espace public de la com-
mune. Cela est passible de contraven-
tion.Une déchetterie est à votre disposi-
tion à Tinténiac.

Divagations de chiens
Les propriétaires de chiens sont priés de
garder leur chien dans leur propriété et
de les tenir en laisse sur la voie
publique.

Frelons asiatiques
Toute personne qui identifie un nid de
frelons asiatiques est priée de le signaler
en Mairie pour destruction. Les frais
sont pris en charge à 50% par la Com-
mune et 50% par la Communauté de
communes (12 nids détruits en 2016).

Chenilles processionnaires
Attention aux processions de chenilles.
Soyez vigilants pour les enfants, adultes
et animaux. Elles possèdent des poils
urticants microscopiques en forme
d’harpon qui provoquent des réactions
cutanées importantes, boutons, déman-
geaisons, lésions oculaires et respira-
toires. Comment s’en prémunir ?
- L’échenillage qui consiste à couper les
nids et brûler les cocons par un profes-
sionnel ou avec une protection adaptée.
- Les écopièges à installer le long des
troncs d’arbres.

Elagage
Les riverains sont tenus de couper les
branches dépassant de leur propriété.
Mal entretenus, arbres et haies débor-
dant sur la voie abîment les engins et
rendent difficile le travail d’entretien de
la voirie par la Communauté de com-
munes. Pour plus de renseignements,
contacter la Mairie.

Démarchage abusif
Il est demandé d’être vigilant par rap-
port au démarchage abusif lié aux éner-
gies vertes et renouvelables ainsi qu’à la
rénovation de l’habitat.
Comment se prémunir ?
- Ne rien signer ni payer le jour même<
Exiger un devis précis

- Contacter votre conseiller info énergie
au 0805 203 205 du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30 (N° vert gratuit depuis un
poste fixe)

- Privilégier les entreprises locales et
vérifiez qu’elles sont « reconnues Gre-
nelle Environnement.

Collecte du tri
Pour éviter leur dispertion, les sacs
jaunes ne doivent être sortis que la
veille du ramassage du jeudi, soit le mer-
credi soir tous les 15 jours (les semaines
paires).

TINTÉNIAC

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h/12h 9h/12h

14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/17h

Ordures ménagères
Pour le ramassage du lundi matin, sortir le bac individuel la veille au soir
et le rentrer le plus rapidement après la collecte.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h/12h 9h/12h

14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/17h
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Inhumation civile
Pour une cérémonie dans la salle multifonctions, la location est gratuite pour les familles
(possibilité de faire un don libre au CCAS).

2016 2017

■ CIMETIÈRE
concessions (le m2)

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

- Concession cinquantenaire
(intérieur section ) : 177€ 177€

- Concession trentenaire : 159€ 159€

- Inhumation civile (recueillement Don  au 
dans la salle multifonction) : CCAS

- Concession de cases
au colombarium :
Durée 20 ans : 660€ 660€
Durée 30 ans : 870€ 870€

■ LOCATION MATÉRIEL
commune (par jour) 

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

Hors commune : 200€ 200€
- Chapiteau (60 m2)

Commune : 125€ 125€
Hors commune : 250€ 250€

- Buvette : 20€ 20€
- Table : 5€ 5€
-Chaise : 0,50€ 0,50€
Associations de la commune 
et des repas de quartier : Gratuit

■ GARDERIE
à l’heure 
- 0 h 30 : 1,05€ 1,10€
- 1 h : 1,95€ 2,00€
- 1 h 30 : 2,55€ 2,55€
- 2 h : 3, 20€ 3, 20€
à la journée (matin et soir) 
- 2 h 30 : 3,70€ 3,70€
- 3 h : 3,90€ 3,90€
- 3 h 30  : 4,20€ 4,20€

■ BIBLIOTHÈQUE
- Abonnement annuel  : 10€ 12€
- non-habitants Pleugueneuc : 16€ 19€

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

■ TENNIS
Abonnement annuel 

- habitants de Pleugueneuc : 40€ 40€
- non-habitants Pleugueneuc : 60€ 60€
Forfait pour une séance : 5€ 5€

Tarifs municipaux

Effectifs 2016 2017 

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

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

salle annexe : 60 c 50 € 50 €

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

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

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

■ Caution de 2 000 € (salles A et B ) et de 1000 € (salle associative) 

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

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

Tarifs salle multifonctions

Tarifs
2017
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Conseil Municipal de la Mairie de Pleugueneuc

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2016
(Absents excusés : M. de LORGERIL Olivier, M. LEFEUVRE André, Mme LEBAS Sophie, Mme SAUVEUR Pauline, Mme GASCOIN Laurence,
Mme NIVOL Nadine et Mme GUYNEMER Patricia) 

■ EXTENSION DE LA CANTINE MUNICIPALE
L'Atelier du canal présente l'avant-Projet Sommaire (esquisse) de l'extension de la cantine. La surface nouvellement créée représente 68 m2
dont 48 m2 pour le réfectoire. Cette extension est proposée en bardage bois, pour rappeler le préau et le centre de loisirs. M. le Maire
indique qu'un parking de 18 places est également prévu à l’arrière du bâtiment.
Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité l’APS de l'extension du réfectoire et la création du  parking.

■ TARIFS MUNICIPAUX 2017
■ Pour le cimetière, M. le Maire, après un rappel des tarifs en vigueur, propose de les reconduire pour l'année 2017.

■ Pour la location du matériel communal, des salles municipales et des photocopies, M. le Maire propose le maintien des tarifs et 
rappelle les différentes réductions pour les habitants de Pleugueneuc et les associations.

■ Pour la bibliothèque, M. le Maire propose de reconduire les tarifs des abonnements 2016 qui sont de 12 € pour les familles de 
Pleugueneuc, de Plesder et les enfants scolarisés en élémentaire aux Champs-Géraux (convention avec la commune). Pour les 
familles des autres communes, le tarif reste à 19 €. 

Le Conseil approuve, à l'unanimité, les propositions de reconduire les tarifs actuels (voir Finances / tarifs 2017).

■ RÉNOVATION DES VESTIAIRES DU STADE DE FOOTBALL
M. le Maire rappelle la délibération du 13 octobre 2016 portant sur la remise en état des vestiaires du stade. Les élus souhaitaient connaître
le coût pour l'installation de 3 portes métalliques à la place de volets grillagés enroulables et de la réparation des portes en bois.
L'option des portes métalliques étant plus onéreuse (7 029 €HT contre 3 688 €HT), M. le Maire propose de rester sur la première offre.
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la première proposition.

■ RÉFLEXION SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) fixe l’obligation du transfert de compétences du Plan Local d’Urbanisme des com-
munes vers les EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale).
M. le Maire, plutôt favorable, indique que la compétence du PLU sera transférée à la Communauté de Communes de la Bretagne Roman-
tique (CCBR) en mars 2017, sauf si une minorité d’élus s’y oppose (7 communes représentant 20 % de la population). Mais dans tous les
cas, le PLU sera une compétence obligatoire de la CCBR, à compter du 1er janvier 2021.
M. le Maire précise, que la CCBR doit avoir 6 compétences obligatoires sur 12 au 1er janvier 2017 et 9 compétences optionnelles au 1er
janvier 2018, dans le cas contraire, elle perdra la Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée qui est de 400 000 € par an. De plus, la
CCBR aura pour avantage d’apporter un service compétent et plus proche aux communes en matière d’aménagement. Les communes n’au-
ront plus à faire appel individuellement à des cabinets extérieurs, ce qui leur coûte cher. Les opérations pourront, soit être traitées direc-
tement par les services, soit regroupées pour des coûts plus raisonnés. Les élus seront toujours à l’initiative des choix et des orientations.
Le but du PLUI est aussi d’homogénéiser l’aménagement du territoire.
Le débat ne faisant pas l'objet d'un vote, le conseil se termine avec les informations diverses.

SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2016
(Absents excusés : M. LEFEUVRE André et Mme GASCOIN Laurence) 

■ MODIFICATION DE PLAN LOCAL D'URBANISME
M. le Maire rappelle les projets d'ouverture à l'urbanisation de deux zones 2AU. 
L'une, propriété de la commune, en entrée sud de l'agglomération près de la rue Broussais, est destinée à accueillir une mixité de fonctions
(habitat de 2.6 ha dans sa partie nord, et activité artisanale de 2.7 ha au sud). 
L'autre, au nord-ouest, entre la rue d'Armor et la rue de Coëtquen, est destinée à accueillir un lotissement communal de 2.3 ha. Pour cette
zone, la commune dispose d'une partie des terrains, et de promesses de vente pour les parcelles restantes.
M. le Maire rappelle la volonté de pouvoir proposer des lots de superficies adaptées à des coûts abordables.
Désormais dans le cadre du Code de l’Urbanisme, une délibération motivée doit « justifier l’utilité d'ouverture au regard des capacités d’ur-
banisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
Il est proposé de rétrocéder une partie des zones 1AU non exploitées. Ces zones déjà ouvertes à l'urbanisation depuis une dizaine d'an-
nées n'ont abouti à aucun projet. De plus, trop éloignées du bourg, elles ne permettent pas de répondre correctement aux exigences de
densification et entraîneraient une discontinuité au sein du tissu bâti. La première de 0.7  ha, est située au sud-ouest de la commune, au
bout de la rue de Bellevue et la seconde de 4,5 ha se trouve au nord, au bout de la rue de Coëquen. Pour cette dernière, seule une partie
de 3,5 ha est concernée.
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Le cabinet "Prigent et associés" présente ces différentes modifications ainsi que le diagnostic des disponibilités foncières. Ce dernier révèle bien un
faible potentiel de densification et de renouvellement urbain à court terme (1 hectare, relevant exclusivement de propriétaires privés), rendant impos-
sible la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et conforte l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation.
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les deux modifications du PLU.

■ MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 24 mars 2016 portant sur la modification du Périmètre de Protection des Monuments His-
toriques (PPMH).
L'étude du cabinet Prigent et Associés identifie une zone de covisibilités et de cosensibilités incluant de nombreux hameaux jusque-là non concernés par
cette protection. La zone située à l'est de la quatre voies, s'étend au nord depuis la D78, jusqu'au sud, au-delà de la D75 et cela malgré les « espaces
boisés classés » qui forment une enceinte visuelle autour du château. Ce périmètre, formé par les bois, reste toutefois la proposition du cabinet Prigent
et Associés.
La commission communale, en charge du dossier, n'est pas satisfaite par cette étude dont l'avis des services des Bâtiments de France reste incertain.
L’idée initiale était de réduire la zone de protection et de donner une certaine cohérence. Les prescriptions et les préconisations des Bâtiments de
France sont le plus souvent des contraintes supplémentaires. De plus, il existe de nombreuses exploitations agricoles dans le secteur, ce qui entraî-
nerait des obligations pour ces activités économiques déjà malmenées.
Monsieur le Maire précise qu’il a eu contact avec Mme Le Dévéhat, architecte des Bâtiments de France. Elle confirme que le périmètre actuel des 500
mètres autour du domaine de la Bourbansais reste pertinent.
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, décide l'annulation de la procédure de modifi-
cation du PPMH (trois abstentions). 

■ RÉNOVATION DE LA MAIRIE
Le cabinet 56S présente l'Avant Projet Définitif (APD) de la rénovation et de l'extension de la mairie, le but est d'optimiser les services, d'y intégrer
l'agence postale et de répondre aux normes d'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), tout en améliorant les performances thermiques.
En parallèle, le local technique situé derrière la mairie accueillera un espace associatif. Les toilettes publiques y seront également déplacées car situées
près de l’église, elles ne peuvent pas être réhabilitées pour répondre aux normes PMR.
Après délibération, le Conseil valide l'APD pour un montant de 522 100 € HT pour la mairie, 91 900 € HT pour l'espace associatif et les toilettes
publiques. Pour les aménagements extérieurs le montant et de 63 600 € HT  (un vote contre). 

■ ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Approbation du contrat de délégation pour l'exploitation du service
Suite aux conclusions de la commission, M. le Maire propose d'approuver le choix de la SAUR, pour la délégation d'affermage du service public d’as-
sainissement collectif de la Commune (Station d'épuration et réseaux d'assainissement) et ce pour une durée de 12 ans.
Le Conseil suit le travail de la commission et décide à l'unanimité de confier l'affermage à la SAUR (prise d'effet au 1er janvier 2017). 

Actualisation des tarifs 2017
Par rapport au précédent contrat, M. le Maire propose de baisser les tarifs de la redevance d'assainissement pour la part communale.
Le Conseil Municipal accepte à la majorité la modification (baisse globale de l'ordre de 8.8% pour 50 m3 et 5.9% pour 120 m3). 

SÉANCE DU 12 JANVIER 2017
(Absents excusés : M. LEFEUVRE André, M. de LORGERIL Olivier, Mme NIVOLE Nadine) 

■ URBANISATION
■ M. le Maire présente l'étude de faisabilité du projet d'aménagement d'ensemble rue « Louis de Lorgeril ». Le but est de garder la maîtrise sur

cette zone qui peut accueillir une dizaine de logements et éviter qu'une initiative de construction isolée ne bloque cet espace très proche du cœur de
Bourg.
Après délibération, le conseil approuve à l'unanimité le projet d'aménagement d'ensemble.

■ Pour faire suite à la réflexion lancée en novembre sur la vente des logements NÉOTOA, M. le Maire propose d'autoriser la vente de 12 loge-
ments sur 36. Un logement occupé ne peut être proposé qu’à son locataire. Pour les logements libres, les locataires NÉOTOA restent prioritaires, ce
qui est une opportunité pour devenir propriétaire. Les conditions d'accès sont très encadrées et les prix minorés sous certaines conditions.
Après délibération, le conseil accepte à la majorité, la vente de 12 logements (un vote contre et une personne aurait préféré mettre moins de lots à
disposition).

■ M. le Maire informe que l'enquête publique concernant la modification du PLU aura lieu du 4 février au 6 mars (permanences le 4 et 15 février
de 9h 00 à 12h 00 et le 6 mars de 14h 00 à 17h 30). 
Le dossier est consultable en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie.



R E V U E  D E  P R E S S E
Articles parus en 2016
dans les journaux
Ouest-France et
le Pays Malouin

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 31 - juillet 2016
10



Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 31 - juillet 2016

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

Articles parus en 2016
dans les journaux
Ouest-France et

le Pays Malouin

11



Accueil de loisirs v

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 32 - janvier 2017

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

Accueil de loisirs 
Nous vous attendions nombreux cet été et vous avez répondu présent ! 

Les effectifs de l’Accueil de loisirs ont for-
tement augmenté cet été avec une
moyenne de 47 enfants par jour et un pic
de 60 enfants les 2 derniers jours de Juillet.
Les Olympiades familiales ont clôturé ce

magnifique mois de Juillet avec une quaran-
taine de familles présentes pour l’évène-
ment. De beaux souvenirs pour les enfants,
les parents et l’équipe d’animation !
Les demandes pour les séjours ont été
telles qu’il a fallu organiser un 3ème séjour
afin que chaque enfant inscrit puisse en
profiter.

Le partenariat avec l’EHPAD, n’est plus
uniquement présent avec l’Accueil de loi-
sirs, il s’est étendu depuis la rentrée sco-
laire sur les TAP. Ateliers jeux de société
et bricolage avec la venue de 5 à 6 rési-
dents dans les locaux de l’école. Des
échanges riches pour les plus jeunes
comme pour les plus âgés.

Plusieurs projets à venir pour cette année
dont le Carnaval dimanche 26 Mars 2017 ainsi
que des ateliers en lien avec le programme
scolairegrâce à un partenariat avec les ensei-
gnants, ateliers en lien également avec la res-
tauration municipale. 

Le projet « Lettres en bois » commencé en
2015 avec les enfants présents le mercredi à
l’Accueil de Loisirs s’est terminé en Octobre
2016 avec la pose des lettres sur la façade.
Merci à la municipalité de nous suivre et de
permettre la mise en œuvre des projets d’ani-
mation.
Grâce au partenariat avec l’Accueil de loisirs
de Bonnemain, nous avons pu effectuer
quelques sorties (plage, patinoire, cinéma…)
et nous espérons en proposer bien d’autres
pour cette nouvelle année 2017 ! Une sortie

patinoire est déjà programmée le Mercredi 25
Janvier pour les enfants de l’Accueil de loisirs
qui viennent les mercredis !
En Avril 2017, le Cirque Métropole s’installe à
Pleugueneuc. Afin qu’un maximum d’enfants
puissent en bénéficier, l’Accueil de loisirs por-
tera le projet ! Les inscriptions se feront donc
auprès de la coordinatrice enfance, les moda-
lités vous seront communiquées courant Jan-
vier.
Cette année, l’équipe d’animation mise sur la
qualité pédagogique. Merci à l’ensemble de
l’équipe, municipale et UFCV pour son impli-
cation et son dynamisme. 
L’équipe d’animation vous souhaite pour cette
année 2017, l’Essentiel, le Meilleur et... le
Superflu !
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Riche de ces moments forts, l’année
scolaire a redémarré avec les Temps
d’Activités Péri-éducatives (TAP). 
L’équipe d’animation s’est enrichie de
l’arrivée de 4 bénévoles et de nouvelles
animatrices proposant des ateliers créa-
tifs et ludiques (couture, prévention
santé, jeux de cartes, expression musi-
cale…).

Activités en partenariat avec l’EHPAD
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2016, de la peine aussi suite au décès de
Mme Teulier Noémie dans sa 107ème
année.

Au niveau structurel, les groupes de travail
pilotés par le conseil de la vie sociale, les
salariés et administrateurs des différentes
commissions ont continué à œuvrer durant
ce dernier semestre 2016 en finalisant :
- la pochette de présentation de l’établisse-
ment et des services proposés,
- le livret d’accueil pour le personnel pré-
sentant le fonctionnement, rappelant les
valeurs de l’établissement et les informa-
tions utiles pour le salarié,
- le règlement intérieur du personnel.

Pour rappel, de 2015 à mi 2016 ont été
mené la refonte du projet d’établissement et
des documents annexes ( (contrat de séjour,
règlement de fonctionnement au premier
semestre 2016.

Tous ces travaux permettent d’avancer au
niveau du programme d’amélioration de la
qualité issu des évaluations internes et
externes et préparent l’établissement pour
l'ouverture à 34 résidents.

Le chantier d’extension
et de réhabilitation
On vous annonçait la fin dans nos
vœux 2016.
2016 ? L’année de la fin des travaux, trop
longs ! Une première phase pour cette
seconde tranche de travaux qui rencontre
les mêmes contraintes que l’extension,
« satanée norme parasismique ! »
Les travaux, faute d’un pilotage du maître
d'œuvre et du maître d’ouvrage, ont pris de
nouveau un retard important et irrespon-
sable. Le chantier débuté en septembre
2013 ne devait durer que 24 mois. Espérons
que la livraison pour l'été 2017 annoncée
dernièrement par le bailleur sera respectée.

(Nous vous rappelons que l’association de la
Résidence n’intervient pas dans les travaux
puisqu’elle est locataire des « HLM La Rance »
et ne finance pas les travaux, ceux-ci seront
répercutés sur le loyer quand le bâtiment sera
livré et mis en service.)
Ce retard dommageable pour tous (rési-
dents, personnel, administrateurs, élus,
l’Agence Régionale de Santé et le Conseil
Départemental), coûte à l'association mais
ne remet pas en cause la pérennité finan-
cière de l'établissement et peut atteindre
l'image de l’établissement (« le on dit...»).
Mais soyez certain que le retard pris par le
bailleur n’aura aucun impact sur la conti-
nuité du fonctionnement ni sur la qualité de
l’accompagnement des usagers malgré la
nuisance visuelle.
Le Conseil d'administration de l'association,
par l’intermédiaire de son Président et du
Directeur, relayés par les élus, ont exprimé
à plusieurs reprises l’impatience de tous
devant l'inactivité sur le chantier, aux pilotes
( bailleur et architecte ) et ce depuis de
longs mois, efforts vains! - cela n’avance pas
plus vite, pire encore, depuis juin 2016 jus-
qu'à ce jour, le chantier semble chaque
semaine un peu plus abandonné et nous
désespère.

Devant l’instance de nos demandes, la pro-
blématique de la température en été de l’ex-
tension a été traitée provisoirement et par-
tiellement par le bailleur (location de clima-
tiseurs mobiles). Un dossier en dommage
ouvrage est en cours d’instruction par son
assurance. 
Il faut espérer que le bailleur, l'architecte et
certaines entreprises se ressaisissent rapide-
ment aux risques de ne pouvoir respecter le
planning annoncé début décembre 2016.

Nous renouvelons nos remerciements à l’en-
semble de l’équipe qui fait preuve de profes-
sionnalisme au quotidien assurant une qualité
d’accompagnement des usagers. Merci égale-
ment aux bénévoles soutenant les actions
d’animations et d’accompagnement. 
Nous remercions aussi les administrateurs
des 4 communes pour leur implication et
soutien.

Les vœux 2017 se tiendront cette année le
21 janvier 2017, moment de convivialité
gourmand animé.
Très bonne année 2017 à tous.

Luc Gallais
Vincent Suarez 

Résidence du Bignon
2016, un accompagnement des résidents riche en émotions et en activités

C’est le résultat du travail de l’équipe renforcé de nouvelles compétences suite à la création des postes 
d’aides-soignants (mi 2015) et celui de l’animateur (01/01/2016) venant compléter la dynamique déjà en place 

Animation canine Rencontre avec le Centre de Loisirs

Animation interEtablissment

Fête des famillesHalloween

Repas à thème automne

Résidence du Bignon 
Impasse François Phily - Pleugueneuc
02 99 69 49 43
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Voici par exemple les futures animations du
début de l’année :
■ Biblilud (prêt de jeux) le vendredi des
semaines impaires de 17h30 à 19h avec
Stéphane de la Ludothèque. 

■ Ludolire : matinée jeux en compagnie
de Bénédicte de la Ludothèque. Premier
rendez-vous le samedi 28 janvier de 10h30
à 12h sur le thème des Créatures
Fantastiques.

■ Exposition
« Vivarium (in) Bibliotheca »
Pendant le mois de mars trois sculptures
musicales créées pendant les ateliers artis-
tiques Anima(Ex)Musica seront présentées au
public.

■ Atelier d’écriture second volet avec
Louis Hautefort le 1er avril. Possibilité d’y
participer même si vous n’avez pas participé
au premier.

Toutes ces animations sont finan-
cées par la Communauté de

Communes.

Et des livres, toujours des nouveaux livres pour
un tarif familial de 12 € (habitants de la com-
mune ou de Plesder) et 19 € (autres com-
munes).

Horaires d’ouverture :
■ Lundi 16h à 18h
■ Mardi 16h à 18h
■ Mercredi 10h à 12h et 16h à 18h
■ Vendredi 16h à 19h30
■ Samedi 10h à 12h

La bibliothèque reste ouverte pendant les
vacances scolaires !

Bibliothèque municipale
Un endroit où l’on découvre de multiples histoires, des livres animés, les
romans de la dernière sortie littéraire… un endroit où petits et grands sont
heureux de passer un moment calme… un endroit où jeunes et moins jeunes
se lancent avec plaisir dans un atelier d’écriture… un endroit où des artistes
vous présentent leurs créations… un endroit où les enfants fabriquent des ins-
truments de musique… c’est tout ça la Bibliothèque et plein d’autres choses ! 

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe de
bénévoles de la bibliothèque pour donner un
peu de votre temps (une fois par mois ou plus
selon vos disponibilités) merci de prendre
contact avec la responsable Maryse Auffret
par téléphone au 02 99 69 41 52, par mail :
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr
ou tout simplement en venant sur place au :
31 rue de Rennes aux heures d’ouverture.
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Les ateliers artistiques Anima (ex) Musica et
uneœuvre exposée : « le cloporte ».

Enseignement Enseignement 
L’arrivée de Mme Hardy Estelle en classe de CE1 et de
Mme Orain Suzanne, en classe de CM1 - CM2, est venue
Compléter l’équipe pédagogique.

Dès la rentrée 2016, c’est toute une équipe qui s’est mise
au service des enfants de la commune : enseignants,
ATSEM, animateurs du centre de Loisirs et des TAP.



Gribouille
L’Université du Temps Libre
Bretagne Romantique organise
VENDREDI 24 MARS 2017 à 20h
un CONCERT espace du Grand
Clos à SAINT-DOMINEUC
Tarifs : gratuit jusqu’à 12 ans
adhérents UTL : 8 € - Public : 12 €
Réservations : 06 08 72 33 08
utlbretagneromantique@orange.fr

Ce concert, sur le thème de la chanson fran-
çaise et de la poésie avec Claude COUAMME,
chanteur finistérien qui interprètera Allain
Leprest et Jean Ferrat, est organisé en soutien
à l’action humanitaire « Nous, TIKOPIA »
dont le but est de subvenir aux besoins de la
population en eau potable.

VENEZ NOMBREUX !

UTLUTL Bretagne Romantique

L'Union des Commerçants Artisans
Industriels et Professions Libérales
de Pleugueneuc, Plesder et Trévé-
rien, par la voix de son président,
vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2017. Que cette année
vous apporte joie, santé et bon-
heur ainsi que la réussite de vos
projets.

C'est l'occasion d'annoncer la renaissance de
notre association qui est restée un certain
temps en sommeil, de faire le bilan de la fin
d'année 2016 et d'annoncer notre programme
pour l'année à venir.

L'UCIAPL a organisé la quinzaine commerciale
du 15 au 31 décembre 2016 dans nos trois
communes. Les commerçants vous ont permis
de participer à un tirage au sort qui a eu lieu

le 15 janvier 2017 au bar « Le Christy »
avec plus de 1000 € de lots à gagner.
La remise des lots se fera le 30 janvier 2017
à la mairie de Pleugueneuc à 19h.
En janvier, nous vous offrons le calendrier
2017, grand format, de l'UCIAPL, à accro-
cher ou en sous-main, vous y trouverez
les coordonnées des adhérents et les
numéros importants (mairie, médecin,
numéros d'urgence etc...).
Au printemps 2017, nous organiserons éga-
lement un salon de l'artisanat qui vous per-
mettra de venir faire la connaissance des
artisans et industriels adhérents. Une
bonne occasion d'en apprendre un peu plus
sur les services disponibles autour de chez
vous.
Notre site web est en construction, il
mettra à votre disposition un annuaire des
adhérents et leurs actualités respectives.

Le Président

UCIAPLUCIAPL
Samedi 4 mars à 20h30
à PLEUGUENEUC
Salle polyvalente 
MUSIQUES ACTUELLES
(chansons, guitares accompagnement
et électriques, piano…)
en partenariat avec l’APE
de l’école publique.

ENTRÉE
GRATUITE

Musicalement

S I MS I M

Gribouille
Espace-éveil

L'Association Gribouille a tenu son assemblée générale le 17 octobre dernier.

Un espace jeux sécurisé est désormais à la
disposition des plus petits, ainsi, ils peuvent
se mouvoir sans risque que les plus grands
viennent les perturber.

Le 6 décembre 2016, Gribouille a fait sa
sortie d'hiver au Grand Aquarium de Saint
Malo. 13 enfants étaient présents et ont pu
découvrir ou redécouvrir le merveilleux
monde sous-marin.

Le 16 décembre, le Père Noël est venu les
bras chargés de cadeaux et de chocolats
pour la plus grande joie de tous ou
presque, en effet quelques pleurs ont
accueilli son arrivée.

Prochainement, une animation autour du
jeu sera assurée dans nos locaux par « le
Bois des Ludes » de Tinténiac.
Si vous voulez nous rejoindre contactez :
GUILLARD Nathalie au : 02 99 69 42 48
ou RAVET Natacha au : 02 99 23 06 97 
ou PRIN Gisèle au : 02 99 69 44 17. 

Vous pouvez aussi nous rejoindre dans les
locaux de Gribouille à coté du centre de
loisirs le mardi et jeudi matin entre 9h et
11h. 

Bonne année à tous.
Sortie au Grand Aquarium

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
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Basket

Canoë-Kayak

Volley-ball

Le forum du vendredi 2 septembre 2016 a permis de présenter, aux habitants, un grand nombre d’associations, pour la plupart
présentes sur Pleugueneuc

Club de danse de Tréverien

Bois des Ludes

Karaté

Judo

Football

Dessin

Badminton

SIM



Gymnastique d’entretien
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Gymnastique d’entretien
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

De retour sur les tapis depuis début septembre, les adhérents de l'association de gymnastique
du foyer de Pleugueneuc se retrouvent tous les mercredis de 20h30 à 21h30, dans la salle des

sports, sous la baguette magique et efficace de Sophie Sorais, leur professeure.

Le menu, à haut régime, proposé par Sophie est : ren-
forcement musculaire abdominal, ciblé à chaque
séance, exercices à dominante cardio-vasculaire, tra-
vail de l'endurance. Le tout se fait en musique,
rythme, chorégraphies et étirements en fin de séance.
Nous accueillons les dames et les messieurs de
toutes générations. Les inscriptions sont toujours
possibles. 
Bonne et heureuse année 2017, qu'elle vous apporte
Santé, Joie et Bonheur.

Nathalie Nivole

Le Foyer Laïc de Pleugueneuc, riche
de ses 6 sections,

■ Groupement des parents d’élèves  
(GPE)

■ Basket (Basket Club du Linon)

■ Badminton
(Les volants de la Bretagne Romantique)

■ Gymnastique, 

■ Rando-détente

■ Animations locales
vous souhaite une bonne et heureuse année
2017.
Un grand merci aux bénévoles qui ont donné
de leur temps pour assurer les diverses mani-
festations de 2016 et qui seront à nouveau au
rendez-vous tout au long de cette nouvelle
année 2017.

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur,
santé et prospérité.

Le Président,
Alain GUILLARD

Foyer LaicFoyer Laïc

Animation
locale 
Animation
locale 
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

Tout d'abord, nous vous souhai-
tons tous nos voeux pour cette
nouvelle année.

L'animation locale est une nouvelle section du
foyer laïc qui a vu le jour début 2016.
Le bureau est composé de trois membres :

■ Catherine COUASNON (présidente)
■ Nadine DENIS (trésorière)
■ Nadine ROCHERON (secrétaire)

Nous tenons à remercier chaleureusement
tous les bénévoles qui donnent de leur temps
pour contribuer à la réussite de nos manifes-
tations.

Nos dates à retenir pour 2017 :
■ le 04 juin : courses cyclistes 

fête de la Pentecôte
■ le 15 juillet : 

repas avec feu d'artifice
■ le 7 octobre :

soirée Rock'n'roll (party 4 )

Le bureau
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Activités 2017 :
■ Mardi 24 janvier

ASSEMBLEE GENERALE
■ Dimanche 29 janvier

BAL (Orchestre Dominique Moisan)
■ Mardi 07 février

Après-midi CRÊPES
■ Dimanche 12 février

BAL (Orchestre Silvère Burlot)
■ Vendredi 17 mars

REPAS (tête de veau à la Drolonerie)
■ Samedi 22 avril

REPAS à la Crêperie
■ Mercredi 14 juin

PÉTANQUE DU CLUB
■ Mercredi 19 juillet

PÉTANQUE CANTONALE
■ Mardi 25 juillet

PIQUE-NIQUE galettes-saucisses
■ Mardi 06 septembre

REPRISE DU CLUB
■ Jeudi 05 octobre
REPAS DU CLUB

Club de l’AmitiéClub de l’Amitié



Groupement des
Parents d’élèves
L’assemblée générale s’est tenue le 22 sep-
tembre pour l’élection du bureau dont les
membres sont : 
■ Présidente : Gabrielle REMOND
Nous sommes toujours à la recherche d’un(e)
Vice Président(e) : avis aux candidat(e)s,
■ Trésorière : Linda LEMONNIER
■ Trésorière adjointe : Eliane LAURENT
■ Secrétaire : Marie PALATINUS
■ Secrétaire adjointe : Anita MAGNEN
Bienvenue à Marie-lise ARRIBARD en charge du
poste « Communication - site internet » et
Aline LE METAYER qui gère les achats.
Le G.P.E compte 12 membres actifs : Séverine
DUBUC, Coralie TURINA, Mathieu PENHOUET,
Ingrid CALVAYRAC, Christelle FIZELIER, Vir-
ginie MASSART, Virginie ROUGÉ, Harold BASLÉ,
Estelle BLAISE, Fréderic MORAUX, 
Bienvenue à Stéphanie LATROUITE ainsi que
Viviane MOREAU qui nous ont rejoint cette
année.
L’année se termine remplie des baisers de
CORNÉLIUS, merci aux communes de la Cha-
pelle-aux-Filtzméens, Plesder et Pleugueneuc pour
ce beau spectacle.
Cette  année scolaire a débuté avec de belles
manifestations, notamment avec notre 3éme cha-
leureuse et conviviale Tartiflette qui a compté
290 convives dont 75 repas à emporter. Elle sera
reconduite en 2017. 
Dans la continuité, un concert sera proposé par
le SIM le 04 MARS prochain… Musiques actuelles
(chansons, guitares accompagnement et élec-
triques, piano…) 

Notre 2éme carnaval commence déjà à prendre
forme dans les salles de l’école. Les animateurs
des TAP, ainsi que les enfants, récoltent de nom-
breux objets qui serviront à décorer les chars.
Nous défilerons dans les rues du bourg avec une
petite pause « goûter » avec nos aînés à La Rési-
dence du Bignon, avant un retour à l’école.
Toute la population est invitée à participer avec
les enfants... Jouons le jeu
« Venez tous déguisés » !
Rendez-vous le dimanche 26 MARS 2017 ! 

Nous continuerons l’année par un thé
dansant le 02 AVRIL. L’orchestre « Les
Copains d’Abord » ne manquera pas de
vous faire danser... réservez déjà votre
dimanche.

PLEUGUENEUC
FAIT SON CIRQUE !
Le cirque METROPLE vient à Pleugueneuc
tous les 2 ans... Bingo c’est cette année du
10 au 14 Avril 2017 !
Quelques petits changements pour le bien
de tous ; le cirque sera organisé par
l’UFCV qui a en gestion l’accueil de loisirs
et les Temps d’Activités Péri-Educatives
pour des raisons de sécurité et d’organisa-
tion : 
■ Les enfants pourront être accueillis à
partir de 7h15 et récupérés avant 19h
■ Le coût de la semaine reste inchangé
■ Les inscriptions seront gérées par
Audrey Loeuilliette, la coordinatrice ani-
mation enfance

A VOS GRENIERS !
Le vide-grenier de la Pentecôte sera le 04
JUIN 2017, nous espérons que cette
année soit aussi réussie que les précé-
dentes. Vous pourrez réserver votre
emplacement à partir du 2 MAI  au secré-
tariat de la Mairie.

Nous clôturerons l’année par la fête de
l’école, le dimanche 25 JUIN. Le thème
reste à définir, elle sera comme tous les
ans un souvenir magique
pour nos enfants. 

Toutes ces manifestations ne pourraient
avoir lieu sans l’aide précieuse de M. le
Maire, de la municipalité, des employés
communaux et des bénévoles parents et
non parents d’élèves.
Le G.P.E. vous remercie chaleureusement
pour votre  soutien.
L’argent ainsi récolté participe à financer
les nombreuses sorties scolaires organi-
sées à l’initiative des professeurs des
écoles que nous tenons à remercier. 

Des projets éducatifs ont été mis en place
cette année, notamment une semaine en
classe de mer (du lundi 6 au vendredi 10
MARS pour les classes de C.P /C.E.1 /
C.E.2 au centre PEP de Sarzeau (Mor-
bihan), Ce projet est à l’initiative des insti-
tuteurs très investis.
Afin de diminuer le coût du voyage, diffé-
rentes actions sont organisées :
■ Une collecte de papier a lieu tous les
samedis  matin  de 10h à 12h du 26
novembre au 25 février 2017 au local
technique derrière la Mairie.
■ Une vente de cartes de vœux (à disposi-
tion à la Mairie) réalisées par les enfants de
l’école élémentaire pendant les Temps
d’Activités Péri-Educatives.
■ Une seconde vente de brioches sera réa-
lisée début d’année 2017. Nous comptons
sur votre participation.
■ Une tombola vous sera proposée au
cours du 1er trimestre 2017.

Toute l’équipe du G.P.E se joint à moi pour
vous souhaiter une très bonne année.

La Présidente
Gaby
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Groupement des
Parents d’élèves

Soirée Tartiflette

Nous contacter : 
Vous voulez nous rejoindre en tant que membre
ou bénévole, adressez-nous un courriel à :
gpe.pleugueneuc@gmail.com ou dépo-
sez un message dans les boîtes aux lettres dans
les halls d’entrée. 
Vous voulez être informés régulièrement des
prochaines manifestations, rendez-vous sur
notre site 
http://gpe-pleugueneuc.jimdo.com
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« Appel à la
population »

Le GPE de l’école « Les Jours Heureux »
souhaite réaliser un calendrier 2018 avec
des photos anciennes de Pleugueneuc.

Nous sollicitons la participation de chacun
d’entre vous pour trouver dans vos archives
des photos de la commune.
Les documents apportés en mairie y seront
scannés et vous seront bien sûr rendus. 
Merci d’avance pour votre participation.

Le GPE



Badminton
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Badminton
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

Ce début d’année est l’occasion de faire un bilan de milieu de saison.

Tout d’abord, l’une des nouveautés de la
saison est l’ouverture d’un créneau heb-
domadaire de « Fit’n Bad ». Cette activité
mêle fitness, musique et badminton. Cette
nouvelle formule, encadrée par une pro-
fessionnelle sportive, est appréciée par
nos adhérents, à la fois pour son dyna-
misme et son originalité. D’autre part,
cette activité est unique sur le territoire
et a amené l’adhésion de plusieurs per-
sonnes extérieures à la commune.

Pour le badminton, nous restons sur la
même fréquence que les saisons précé-
dentes : un créneau jeunes et deux cré-
neaux ados / adultes.

Le créneau jeune a été déplacé au mer-
credi après-midi afin de mieux s’adapter à
la semaine scolaire de 4,5 jours mais aussi
afin de bénéficier d’un éducateur sportif
professionnel sur la totalité du créneau.
Afin de faciliter l’accès au plus grand
nombre, des parents bénévoles récupè-
rent certains enfants au centre de loisirs
lorsque les parents ne peuvent pas les
récupérer.

Certains de nos jeunes sont aussi intéres-
sés par la compétition et rencontrent des
clubs du Pays de Saint-Malo. Je les félicite
pour leur motivation et les remercie de
représenter le club en dehors de la com-
mune.

Concernant les créneaux adultes, il s’agit
de séances loisirs encadrées par les béné-
voles du club : quelques exercices mais
principalement des matchs. 

Afin de dynamiser les séances, notre club
rencontre occasionnellement d’autres
clubs (Dingé, Saint-Pierre-de-Plesguen,
Evran), toujours sous forme de matchs
loisirs. C’est un moment convivial qui se
termine souvent par une collation parta-
gée.

Pour ceux qui le souhaitent, les compéti-
tions du Pays de Saint-Malo sont acces-
sibles. C’est l’occasion d’avoir sa dose
d’adrénaline et de passer un bon moment 

Bien que la saison soit commencée, les
personnes intéressées pour rejoindre l’un
des créneaux sont les bienvenues. De
plus, l’adhésion au Fit’n Bad donne accès,
sans coût supplémentaire, aux séances
plus « classiques » de badminton alors
n’hésitez pas.

Cet article est aussi pour moi l’occasion
de remercier sincèrement l’ensemble des

bénévoles (réguliers et occasionnels) du
club qui assurent le fonctionnement, l’ou-
verture de la salle, l’accompagnement des
jeunes depuis le centre de loisirs, l’enca-
drement (en partenariat des profession-
nels), l’organisation et les goûters des
tournois internes, l’accompagnement aux
tournois externes, …

Je remercie aussi la mairie pour les
moyens mis à notre disposition (salle,
subvention, …) ainsi que l’OSBR qui
finance l’éducateur sportif des jeunes et
une partie de notre matériel.

Sportivement, 

CLERC Fabien
(Président du VBR)

vbrpleugueneuc@gmail.com
http://www/vbrpleugueneuc.fr

Rappel des créneaux
pour les entraînements:
● Bad Jeunes => Mercredi 

de 16h à 17h 30
● Bad ados / adultes => Mardi 

de 19h30 à 20h30 
et Vendredi de 20h à 22h

● Fit’n Bad => Samedi 
de 09h35 à 10h45



Basket Club du Linon
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Depuis Septembre, les quelques 200 licenciés
du club ont disputé la première phase de cham-
pionnat à Meillac. Résumé en quelques chiffres,
les 13 équipes engagées ont joué 97 matchs,
pour un total de 62 victoires et plus de 4 200
points marqués. Au final, pas moins de 6 équipes
(des U9 M et F, au U11/U13/U15F et Seniors M)
se classent à la deuxième place de leur poule :
un bon résultat d'ensemble. Pour autant, les
autres équipes ne déméritent pas également et
se donnent à fond pour défendre leurs couleurs. 
Les deux sections sportives continuent égale-
ment. En nouveauté cette année, la section
Loisir du Jeudi soir (à partir de 20h à Pleu-
gueneuc) participe également à un cham-
pionnat contre cinq autres sections loisirs du
département. 

Enfin, les jeunes pousses viennent s'initier
et découvrir l'activité Baby-Basket chaque
samedi matin à 11h.

Comme l'an dernier, la saison sportive a
commencé mi-Septembre par l'organisa-
tion d'un «Starter Tournament», opposant
nos différentes équipes. Cette journée a
été l'occasion de présenter le club aux
nouveaux adhérents et de former nos
jeunes à l'arbitrage. D'autres opérations et
formations ont depuis eu lieu, avec l'aide
de l'OSBR et de nos bénévoles pour
former de nouveaux encadrants : pas
moins de 5 personnes du club se forment
cette année à l'encadrement, un grand
merci à elles.

Fin novembre - début Décembre, une vente
de gateaux a été organisée et la section Baby
a participé au Téléthon de Saint-Domineuc.
Toutes ces actions ont permis au club de
collecter 203 € pour cette association. 

Bien sur, dès le début de cette année, notre
équipe animation organisera la galette des
rois du club et sera prête à vous accueillir à
notre repas, qui aura lieu le 25 Février pro-
chain, autour d'une Tartiflette. Le 12 de ce
même mois, nous nous rendrons également
à Rennes, pour assister au match de
National 2 Handibasket, opposant les deux
premiers actuels du groupe : Rennes contre
Quimper. 

En attendant, prochains rendez-vous spor-
tifs à partir du 14 janvier à la salle de Pleu-
gueneuc et tous les samedis suivants pour la
seconde phase de championnat : venez sup-
porter et encouragez nos équipes.

L. Toczé

Je profite de cet instant pour rappeler aux
membres de l'association qu'ils doivent rendre
leurs carnets de prélèvement bécasse accompa-
gné de leur tableau le 5 mars 2017.

A tous 
je présente 

tous mes vœux
pour cette 

nouvelle année
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Basket Club du Linon
En ce début d'année 2017, tous les bénévoles de la CTC Basket Club du Linon (Joueurs,
coachs, entraîneurs et arbitres) vous souhaitent une bonne et heureuse année !

Pour tous renseignements sur le club, contacter : 
Alain Hébrard (02 99 45 39 85) ou Lionel Toczé (02 99 45 26 93)

Pour suivre l'actualité du club, rendez-vous sur : 
http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon/accueil

U11 F – 3ème du tournoi du 11 Novembre
à Tinténiac 

U11 F – 3ème du tournoi du 11 Novembre
à Tinténiac 

Visite du Père Noël lors du dernier entraînement Baby 

ACCAACCA
L'année 2016 s'achève ; elle n'a pas tenu ses pro-
messes sur le plan cynégétique. Les conditions cli-
matiques sont une part de l'explication mais sans
doute pas la seule. Le lièvre est fermé depuis près
de trois ans. La situation de cette espèce ne s'est
pas améliorée ; ce n'est qu'un euphémisme. Un
nouveau comptage nocturne aura lieu les 18 et
19 janvier prochain. 
La population de la bécasse des bois est peu
importante cette année sur notre association ; le
même constat  se fait d'une manière générale en
Bretagne. Les conditions climatiques, un automne
sec et des vents portants défavorables, explique
pour une part cette situation. Cet oiseau est aussi
mis en difficulté par des chasses trop intenses
dans une partie de son espace vital. Le plaisir de
la chasse ne peut être le seul acte de tuer, c'est
d'ailleurs la devise de tout chasseur de ce mer-
veilleux oiseau qu'est la mordorée.

La population de sangliers s'est accrue dans des
proportions qui mettent en cause la sécurité sur
les routes et les futures récoltes. Ce gibier trouve
un espace de nourriture important sur notre
commune mais sans proportion avec ses possibi-
lités de résidence. Les chasseurs de l'association
ne peuvent à eux seuls résoudre le problème
posé.

Nous espérons que vous viendrez nombreux au
dîner des chasseurs qui aura lieu mi-mars. Votre
participation à cette manifestation est pour nous
un important encouragement . Je profite de cette
fin d'année pour renouveler mes remerciements
aux agriculteurs et aux propriétaires qui mettent
à notre disposition leurs terrains. Il s'en suit que
chacun se doit de respecter les propriétés. Mes
remerciements s'adressent aussi à Monsieur le
Maire  qui nous accorde un soutien précieux.



Rando-détente 
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Rando-détente 
Le bureau de la section rando-détente du foyer laïc ainsi que 

tous ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.

2016 fût une année riche en découver-
te de notre patrimoine. Mais de nou-
veaux sentiers restent encore à décou-
vrir. 
Après quelques hésitations, les sorties
du jeudi prennent leur vitesse de croi-
sière. Désormais, les sorties sont pro-
grammées un jeudi sur deux, sur les
sentiers de la Bretagne Romantique. 
Le point de rencontre reste la salle des
sports avec un départ à 14h jusqu’en
mars, puis à 9h à compter du mois
d’avril. 
Un grand merci à Jean-Claude Provost
qui en est la cheville ouvrière.

Nous sommes toujours prêts à
accueillir de nouvelles têtes désireuses
de s’évader quelques heures dans la
nature.

Le Président 
Bernard Bertschinger

contact :
Bernard Bertschinger
02 99 69 49 22 ou 06 73 37 04 80
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Football-club
du Linon

Football-club
du Linon

« Les fils du Linon » est une
équipe de jeunes dynamiques
venant de tous horizons, Saint-
Brieuc, Paris, Saint-Malo,
Dinan, Rennes, fiers d'afficher
les couleurs du club.
C'est aussi une grande famille - petits
déjeuners, repas avant match pris en toute
convivialité avec quelques dirigeants, bal-
lades digestives…
Le club évolue en D4 et a l'ambition d'une
montée en D3 à la fin de la saison.
Il est actuellement deuxième au classement
"District Ille-et-Vilaine ".

Nous tenons à remercier la mairie pour les
travaux de rénovation des vestiaires du
terrain de football.

Les matchs de championnat se tiennent à
Pleugueneuc depuis le 15 janvier. Nous
vous engageons à venir encourager
l'équipe du FC du LINON.

Le repas du club se tiendra à la salle multi-
fonction de Pleugueneuc le 25 mars 2017.

Le Président 
Loïc Rouault

Nos prochaines sorties en 2017 : 
■ 12 février :

Le sentier de Montgerval. La Mézière 

■ 12 mars : 
Circuit des digues et des 2 vallées. St-Broladre.

■ 9 avril : Balcons et vallons. Le Minihic-sur-Rance.

■ 14 mai : Circuit de Beaulieu. Langedias.

■ 11 juin : Le château de Comper. Concoret.

■ 10 septembre : La marche des châteaux.
Saint-Brice-en-Coglès.



Repas du CCAS
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Les élus du canton ont participé activement aux
concours organisés par les Jeunes Agriculteurs les 20 et
21 août à Tinténiac.

Fête de
l’Agriculture

Repas du CCAS

Fête des familles

Dimanche 27 novembre de nombreux
convives ont participé à ce tradition-
nel repas offert par le Centre Com-
munal d’Action Sociale. 
L’après-midi s’est poursuivi dans la
bonne humeur autour de la musique
et des danses.

A l’EPAHD Résidence du Bignon
le dimanche 10 septembre.

au fil des jours...

Le 17 décembre 2016, les élus se sont réunis pour aller distribuer les colis du Centre Communal
d’Action Sociale aux plus de 74 ans qui ne participaient pas au repas du CCAS.

Colis de Noël 



Classes 5
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Dimanche 23 octobre rassemblement des conscrits

De bas en haut et de gauche à droite : 
Rang 1 : Yorick Chouin, Lino Havrez, Félicie Croquison, Julia Nicolas- Lepaigneul, Pacôme Barby, Louis Aubry, Clara Legonin, Maria Reux-Bodin, Loïc Régeard et Tyméo
Pinault, Anne-Marie Gasteuil, Simone Lelay-Célarié, Lucienne Gillet-Colombel, Marcel Harand, Odette Frotin-Bessin, Yvette Cardon, Jennifer Berson et Aaron Garel.
Rang 2 : Gaël et Lyson Jouquand, Philippe Ermel et Jade Billoir, Raphaël Lebas, Hoël Penhouët, Louise Berthelot, Julie Thébault, Arwen Champalaune, Christiane
Madre-Yris, Nicole Régeard-Guynemer, Eugénie Bodin et Louis Raimbault.
Rang 3 : Joëlle Leray-Glory, Odette Rémond-Roche, Aline Nivol-Lesguer, Marguerite Phily-Gascoin, Monique Lafficher-Lavrilloux, Michel Rouault.
Rang 4 : Claudine Aubry-Hamel et Louanne Rocheron, René Houit, Christine Launay-Ottenin, Michel Roze, Jacqueline Boursault-Guillard, Régis Peuvrel, Claude
Michel, Andrée Garnier-Pinault, Jacqueline Guynemer-Jourdan, Joëlle Rocheron, Bernard Blanchard, Claude Lefaix, Ginette Gautier-Alain.
Rang 5 : Stéphane Berthelot, Philippe Ermel, Pascal Gillet, Jean-Claude Bodin, Bertrand Desvaux.
Rang 6 : Thierry Cobac, Virginie Herveïc, Guy Yris, Laurence Nivole-Verger, Frédérique Meslier-Saudrais, Stéphane Colombel, Joël Conversin, Pascal Lhermitte.
Rang 7 : Audrey Roze, Stéphanie Robert-Briand, Alexandre Verachotkrerkrai, Christelle Peuvrel, Sophie Guitton-Lebas, Anthony Verger, Maëlle Gillet, Justine
Crosnier, Louise Rouxel, Julien Forquignon, Morgane Vert.

Classes 6
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Le repas des classes 7

aura lieu le dimanche

29 octobre 2017

.

Les 180 convives se sont retrouvés ce dimanche 23 octobre  autour d’un repas ponctué d’animations et de danses.

Les enfants de la commune ont participé, ce vendredi 11
novembre 2016 autour du monument aux morts, à l’hom-
mage rendu aux combattants de la première guerre mon-
diale.

Commémoration
11 novembre



Spectacle de Noël
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Spectacle de Noël

Mercredi 14 décembre les enfants de la commune
ont assisté au spectacle offert et certains y ont
participé en attendant la venue du Père Noël.

Crèche de Noël

Noël à l’école

Réalisée par Marie-Thérèse Lemarié, Andrée Pinault
et Thérèse Lemarié, la crèche de l'église St-Étienne
est visible tous les jours jusqu'à fin janvier dans la
Chapelle de la Sainte-Vierge.

Le père Noël s’est rendu à l’école visiter les
moyennes sections...

au fil des jours...
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Soirée
Rock’n’Roll
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Beaucoup d’ambiance à la soirée du 19 novembre organisée par le Groupement des Parents d’Élèves.

Dimanche 1 octobre le Rock and Roll des groupes faisait swinguer les spectateurs présents dans la salle multifonctions.

Soirée
Rock’n’Roll
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Soirée
Tartiflette

Compte-rendu de notre reporter
Oyez, oyez, jeunes gens, venez écouter ce qui
se fait de mieux à l'ouest des Appalaches ; voici
la 3ème édition de Rock'n Roll in Pleugueneuc.

En guise d'apéro, seul en piste, The FORSAKEN SHA-
DOW. Un peu intimidé pour démarrer cet événement,
sa Country-Folk mélancolique et talentueuse, qui nous
emmène sur les traces de Johnny Cash, ou d'Hank
Williams, se débride assez vite.

Pas le temps de terminer sa bière, j'entends la contre-
basse qui gronde...
Voilà les HUDSON MAKER. Déjà présent l'an dernier,
c'est avec plaisir que l'on retrouve ce trio énergique.
Ça claque, ça tape, les pieds sautillent. Leur rythme,
tel les sabots du cheval percutant le pavé à toute
vitesse nous ramène au cœur du sujet. Mais oui, nous
sommes bien à la fin des années 50.

Un peu de fraîcheur venu de Belgique avec CRYSTAL,
accompagné par le groupe du papa (The BOP A-TONES).
Mademoiselle ouvre avec délicatesse la porte du Rocka-
billy vers plus de Swing et de Rhythm & Blues. Un peu de
glamour au pays du Rock bondissant fait plaisir à
entendre.

MIKE PHANTOM & The BOP A-TONES, poursuivent la
soirée avec un set list trempé de chansons obscures de la
fin des années 50.
Pendant que Pontiac et Cadillac vrombissent à l'extérieur,
LEW & The TWILIGHT TRIO, venus d'outre Manche,
nous assène le coup de grâce avec des rythmes endiablés.
La voix et le jeu de scène de Lew Lewis ont emballé notre
public. Elvis est vivant, oui !
De quoi danser jusqu'au bout de la nuit et faire vibrer les
orteils au fond du "paddock".

Alors, vivement la prochaine soirée !
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Élections présidentielles
1er tour dimanche 23 avril 2017

Élections législatives
1er tour dimanche 11 juin 2017

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

◆ Piscine de Combourg
Les habitants de Pleugueneuc bénéficient
de tarifs réduits. Se renseigner en Mairie

EMPLOI
PERMANENCES
SOCIALES
◆ ASSISTANTE SOCIALE
- 2ème et 4ème jeudis de chaque mois en
Mairie, avec Mme PARAIRE
(secteur aggloméré)
Tous les mardis avec M. Ribault en
Mairie (secteur non aggloméré)
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.

◆ MAISON DES SERVICES 
3 rue de la Mairie - Combourg
Tél. : 02 23 16 45 45
- lundi au jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h 
- vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h 30
maison-des-services@bretagneromantique.fr
www.bretagneromantique.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

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

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 20 
et le soir de 16h 40 à 19h.

SERVICES
◆ LA POSTE : 02 99 69 40 32
◆ ECOLE PRIMAIRE : 02 99 69 40 26
◆ RÉSIDENCE DU BIGNON
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

CABINET MÉDICAL
◆ Médecin
Tél. 02 99 6074 65

Florence CARRÉ

◆ Infirmiers
Tél. 02 99 73 91 71

David FLAUX
Laurence GASCOIN
Catherine GUINARD-DENNI
Audrey LEBOUFFAN
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■ ELLUARD Timéo
27, Pont Dolay 3 janvier

■ ANDRADE DA SILVA Preden
9, square de Bertheline 4 janvier

■ QUÉRO Tom
11, L’Hôpital 15 janvier

■ CISSÉ Boubacar
1, rue de la Plaine 28 janvier

■ KASSIME Kélyam
2, Le Breil Caulnette 04 février

■ BOURIEL Manon
16, Le Bois-Es-Coqs 20 mars

■ ROCHERON Louanne
6, imp. Théodore Chalmel 21 mars

■ GUIHARD Apolline
4, Launay-Thual 28 mars

■ MILLET Grégory
1, La Revelinais 18 mai

■ GAREL Aaron
12, La Villains 22 mai

■ PINAULT Tyméo
4, rue de Chateaubriand 8 juin

■ CRESSON Sarah
12, rue de la Plaine 10 juin

■ GUICHARD Martin
4, rue des Coteaux 13 juin

■ BOUGAULT Daisy
48, rue de Rennes 16 juin

■ MEUNIER Lorick
30, rue de Coëtquen 23 juin

■ HÉBERT Héloïse
8, rue B. Duguesclin 25 juin

■ CRÈMONT Mani
30, La Ville Morhain 30 juin

■ BINET Malo
4, Les Touches Ferron 7 juillet

■ HAREL MONSIMET Tilio
13, L’Hôpital 20 juillet

■ HUET Eliaz
2, Baussaine 21 juillet

■ RAIMBAULT BODIN Louis
10, rue de la Libération 27 juillet

■ JOUQUAND Lyson
17, Tréguivien 30 juillet

■ TALEB Erwan
10, Le Bois aux Moines 12 août

■ LACAN Mila et Cassandra
14, rue de la Plaine 23 août

■ PROVOST Liam
2, rue du Bourg 8 septembre

■ OUÂJANE Rayane
19, Le Bois aux Moines 18 septembre

■ BOURGEOIS Timothé et Arthur
30, Le Breil Caulnette 29 octobre

■ GEORGES Nolan
25, Le Perquer 2 novembre

■ DUMAS Nila et Ilan
10, Le Clos Provost 5 novembre

■ GAUTIER Inès
13, rue de la Plaine 8 novembre

■ JULIEN Gabin
3, rue de Bouyère 9 novembre

■ CORNILLET Adèle 12 décembre
1, L’Aumône

■ BRIAND Élise 31 décembre
9, La Villains

36 NAISSANCES

État-Civil
2016

■  De CHALUS Stéphane 27, rue de la Libération 05 janvier

■  DROUET Claude 14, Tréguivien 19 janvier

■  PACSERSZKY Jean Le Tertrais 03 février

■  LAUNAY Roger 3, rue Edmond Harand 13 mars

■  HECHINGER Jocelyn 23, rue Alphonse Simon 30 mai

■  LAURENT Noémie
veuve TEULIER 1, impasse François Phily 31 mai

■  PAIN Francis 3, Le Perquer 11 juin

■  DESAIZE Maria
veuve PAIN 3, Le Perquer 25 juillet

■  PAIN Francis 3, Le Perquer 11 juin

■  DESAIZE Maria
veuve PAIN 3, Le Perquer 25 juillet

■  PHILY Angèle
veuve HOUIT La Villains 23 septembre

9 MARIAGES
■ DA SILVA FREITAS Francisco et MORIN Grégory 2, place de l’église 21 mai

■ VERMET Tiphaine et ELLUARD Bruno 16, sq. d’Armorique 11 juin

■ HERRY Audrey et NOËL Vincent 28,Tréguivien 18 juin

■ COLLONG Angélique et NOUVEL Sébastien 22, rue de la Plaine 25 juin

■ BOTHOREL Solenn et GUÉRIN Sébastien 4, sq. de Brocéliande 30 juillet

■ BELLIER Sylvia et GAUTIER Cédric 45, rue de Rennes 13 août

■ RICHARD Françoise et LHERMITTE Pascal 10, La Ville Hue 27 août

■ RONDEAU Laure et PELLÉ François 2,Tréguivien 3 septembre

■ BARRAT Martine et TERTRAIS Thierry 15, rue A. Simon 22 octobre
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