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Cette autorisation est le fruit d’un travail de concertation démarré quelques années
auparavant, le territoire disposant d’un gisement éolien intéressant et d’un espace suffi-
sant pour envisager l’implantation d’éoliennes. Les élus de Meillac et de Pleugueneuc sont
alors contactés dès 2009. Cela aboutit en 2010 à l’accord des conseils municipaux pour
étudier la faisabilité d’un projet sur leur territoire. Des accords fonciers sont ensuite
signés avec les propriétaires et exploitants de terrains en 2010-2011. En parallèle, les élus
entament des discussions en 2008 pour la réalisation d’un dossier de ZDE. 

Après plusieurs réunions publiques et des études techniques menées par des bureaux
d’étude spécialisés, la proposition de création des ZDE est déposée par la Communauté
de communes en décembre 2010. 

L’accord du Préfet sur différents secteurs traduit la volonté politique de voir aboutir le
développement de l’énergie éolienne sur le territoire. Les études d’impact permettant de
déterminer la position des quatre éoliennes ont démarré en début d’année 2013.

■ Hauteur du mât : 100 m
Pales : 50 m. 

■ Puissance : 
entre 6.4 et 10 MW. 

■ Production : 
équivalente à la consommation 
d’environ 8 000 foyers.

■ Fiscalité : 
environ 100 000 € par an
répartis entre le département 
et la Communauté de Communes 
Bretagne Romantique. 

CLASSES 5
Cette journée aura lieu
le dimanche 30 août 2015
■ 12 h : dépôt de gerbe de fleurs 

au Monument aux Morts

■ 12h 15 : photo place de la Mairie 

■ 13 h : repas à la salle multifonction

Afin de faciliter la tâche des bénévoles, vous

pouvez vous procurer les cartes en mairie.

Repas adulte : 26 €

Repas enfant : 8,50 €
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2ème semestre 2015
AOUT
■ Dimanche 30 août : Repas des Classes 5

à la salle multifonction.

SEPTEMBRE
■ Vendredi 4 : Forum des associations

à la salle des sports, à partir de 17 heures.

■ Samedi 26 : Festival Plantes et saveurs
au potager à La Bourbansais.
Entrée gratuite pour les Pleugueneucois

■ Dimanche 27 : Festival Plantes
et saveurs au potager à La Bourbansais. 
Entrée gratuite pour les Pleugueneucois

■ Dimanche 27 : BAL
organisé par le Club de l’amitié.

OCTOBRE
■ Dimanche 4 : BAL du foyer Laïc

■ Jeudi 8 : Repas du Club de l’Amitié.

■ Samedi 10 : Soirée Rock’n’roll.

NOVEMBRE
■ Samedi 7 : Repas tartiflette organisé 

par le groupement des parents d’élèves.

■ Dimanche 22 : Repas du CCAS
à la salle multifonction.

■ Dimanche 29 : Braderie jouets
à la salle des sports, organisée 
par le groupement des parents d’élèves.

DÉCEMBRE
■ Mercredi 16 : Spectacle de Noël

pour les enfants à la salle multifonction.

Projet de parc éolien
Le 2 juin 2012, le Préfet d’Ille et Vilaine a autorisé la création d’une ZDE
sur les Communes de Pleugueneuc et Meillac

PERMANENCES
D’INFORMATION
■ Vendredi 25 septembre de
14h à 17h en mairie de Meillac
■ Samedi 26 septembre de 9h à
12h en mairie de Pleugueneuc 
Ces permanences ont pour but de
présenter au public le projet éolien
et de recueillir ses observations.
Afin de répondre aux questions,
KDE Energy sera accompagnée de
son partenaire Quadran. 
Renseignements : Olivier Coze 
Responsable de Développement
Grand Ouest o.coze@kde-energy.fr 
www.kde-energy.fr
09 63 40 90 60

Implantation en cours d’étude par KDE Energy

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Le forum des Associations  2015 se tiendra 

le vendredi 4 septembre
dès 17 h à la salle des sports

Toutes les associations de la commune sont

conviées afin d’informer les futurs adhérents

et de communiquer sur leurs activités.

DATES A RETENIR
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Le mot du maireLe mot du maire
Chers habitants de Pleugueneuc,
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Ce bulletin semestriel est le moment opportun pour relater notre vie communale.
Depuis janvier, le Conseil Municipal s’est réuni six fois, pour suivre et étudier les dossiers
en cours et à venir.

A l’école, la toiture de l’école maternelle a été entièrement refaite. A partir de la mi-juillet, celle de l’école
élémentaire sera remise à neuf. Nous avons décidé de faire travailler deux artisans de Meillac, au vu
des prix qui étaient très proches.

Sur la voirie en campagne : la route de la Baussaine vers « La Croix Juhal » pour 400 mètres, le virage
de « Launay Thual » vers « Les Oliviers » pour 200 mètres et enfin 800 mètres reliant « Couëdan » au
« Le Perquer » ont été réalisés.
Toujours en campagne, dans le domaine de la mise en sécurité, une série de cinq bandes rugueuses ont
été positionnées, au niveau du « Haut Couëdan », du « Bas Couëdan », du « Perquer » et du « Clos Pro-
vost ». Nous ferons le point sur la pertinence de ces ralentisseurs : s’ils s’avèrent positifs, d’autres sec-
teurs pourront être étudiés l’an prochain.
Durant les mois de mai et juin, la rue du Bourg et la rue Chateaubriand ont été entièrement rénovées.
Merci aux riverains pour leur patience, nous sommes conscients de la gêne qui a pu être occasionnée
lors de ces travaux. Le résultat est à la hauteur du temps écoulé depuis la première esquisse, mais il fal-
lait bien revoir tous les réseaux en amont.

Dans un autre domaine, vous savez que les services de l’État se désengagent de plus en plus des ser-
vices apportés aux communes. Ainsi, depuis le 1er juillet, la DDTM (Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer) n’assure plus l’étude des permis de construire et des déclarations préalables. La
commune a donc signé une convention avec la Communauté de communes de la Bretagne Romantique
qui assurera désormais l’instruction des dossiers. Malgré tout, cette nouvelle disposition ne sera pas indo-
lore financièrement pour les communes. La dépense moyenne par dossier sera de 160 à 200 euros, pris
en charge à hauteur de 60 % par la commune et de 40 % par la Communauté de communes.

En cette fin d’année scolaire, je me joins à tout le Conseil Municipal, à l’équipe enseignante ainsi qu’à
tout le personnel communal pour souhaiter à M. Jean-Paul Guégan une retraite bien méritée, après 39
années de carrière dans l’Éducation Nationale, dont 12 passées à Pleugueneuc.
Je tiens également à remercier toute l’équipe qui a mis en place la réforme des rythmes scolaires : les
agents municipaux et l’UFCV. Cette équipe, conduite par Audrey, directrice du centre de loisirs, a mis tout
son cœur et toute son énergie pour le bien des enfants.
Devant le travail considérable nécessaire pour assurer ces temps périscolaires, j’ai demandé à renforcer
cette équipe par deux personnes pour la rentrée de septembre.
Autre sujet du moment sur notre commune qui doit être compris par tous.
Le projet éolien de KDE Energy n’est pas conclu, il en est à sa phase de préparation.
L’entreprise KDE, représentée par M. Coze souhaite déposer son dossier auprès de l’administration fin
2015. Je peux comprendre l’inquiétude des riverains les plus proches. Sachez que la commune n’a aucun
intérêt ni financier ni autre concernant ce projet. Une enquête d’utilité publique aura lieu, nous vous infor-
merons des dates. Le Conseil Municipal ne prendra pas position sur la faisabilité technique du projet,
car elle n’en n’a pas la compétence. Seule l’autorité unique du Préfet donnera ou pas son accord.Toute
information sur ce projet ainsi que toutes les coordonnées sont à la disposition du public en mairie. Le
Conseil Municipal se prononcera, lors de l’enquête publique, sur l’impact global du dossier et sur les
remarques faites par l’administration.

Dans un contexte plus global, les élections départementales ont eu lieu.
Notre canton de Tinténiac n’existe plus, « vive le canton de Combourg », organisé autour de 26 com-
munes. Nos nouveaux conseillers départementaux sont Mme Béatrice Duguépéroux et M. André
Lefeuvre. Ils ont obtenu 55,61 % des suffrages exprimés sur l’ensemble du canton, et 67,65 % sur notre
commune. Félicitations aux nouveaux élus.

Notre Europe est mis à mal avec une économie qui tarde à redémarrer. Il ne faudrait pas voir dans le
paysage Grec un échec de toute la politique européenne. Nos dirigeants se doivent aussi d’entendre la
voix des plus démunis. C’est grâce à une grande cohésion et non dans l’adversité que tous, nous serons
plus heureux.
Bonnes vacances et bel été à tous. Loïc Régeard



Compte Administratif 2014  

Dépenses totales
de fonctionnement :
781 448, 24 €

Excédent de fonctionnement
2014 : 797 074,35 €

Excédent de la section d’investissement 2014 : 335 219,90 €

Recettes de fonctionnement
2014 : 1 578 522, 59 €

Les dépenses 
d’investissement 
comprennent
l’ensemble des travaux 
et le remboursement
des emprunts.

Dépenses d’investissement 2014 : 791 430.66 €

Investissement
Recettes

Fonctionnement
Recettes

Charges de personnel
387 801.25 € (49.63 %)

Impôts et taxes
629 719.45 €

(39.89 %)

Excédent 2013 : 
459 158.45 €

(29.08 %)

Dotations 
et participations

379 995.26 € (24.07 %)

Charges 
à caractère général*

199 502.95 € (25.52 %)

Charges
de gestion courante**

156 483.48 € (20.03 %)

Charges
financières

37 182.86 € (4.76 %)

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S
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Compte Administratif 2014  

Honoraires et réserve foncière : .......................... 6 060.71 € (0.76 %)
Ouvrages de la bibliothèque : .............................. 4 161.70 € (0.52 %)
Matériels et équipements divers : .................... 11 813.97 € (1.4 %)
Bâtiments communaux : ........................................ 1 947.28 € (0.24 %)
Voirie urbaine : ............................................................ 3 081.60 € (0.38 %)
Voirie rurale : .............................................................. 46 300.54 € (5.85 %)
Solde viabilisation autour du presbytère : .... 14 282.76 € (1.80 %)
Solde extension école et ALSH : .................... 368 683.64 € (46.59 %)
Solde signalétique campagne : .............................. 1 153.10 € (0.14 %)
Solde effacement réseaux rue du Stade : .... 25 643.55 € (3.30 %)
Logiciel mairie : ............................................................ 4 395.60 € (0.55 %)
Plateau multisports, aire de jeux 
et aménagement extérieur : ............................ 136 849.06 € (17.29 %)
Honoraires rue du Bourg : ...................................... 6 227.68 € (0.78 %)
Modification du PLU 2014 : .................................... 6 608.44 € (0.83 %)
Mobilier 9ème classe : .............................................. 5 646.24 € (0.71 %)
Mobilier ALSH : ........................................................ 13 440.43 € (1.69 %)
Extension basse tension imp jardins : ................2 829.12 € (0.35 %)
Autres dépenses : ........................................................ 2 557.20 € (0.32 %)
Total travaux d’investissement 2014 : ..........661 682. 62 €
Remboursement des emprunts : ....................129 748. 04 € (16.5 %)

Dépenses totales de la section d’investissement : .... 791 430. 66 €

Le Compte Administratif de la commune est le document budgétaire retraçant l’en-
semble des dépenses effectuées et l’ensemble des recettes encaissées du 1er janvier au
31 décembre de l’année 2014.

Charges 
exceptionnelles
477.7 € (0.06 %)

Atténuation 
de charges

11 054.67 €
(0.73 %)

Produits
exceptionnels

18 585.34 €
(1.17 %)

Autres 
produits : 

45 784.56 €
(2.9 %)

Gestion courante 
34 220.75 € (2.16 %)

Excédent de 
fonctionn. capitalisé : 

250 000 €
(22.2 %)

Autres
recettes :
298.93 €
(0.02 %)

Conseil général 35 :
39 878.10 €

(3.53 %)

Taxe 
d’aménagement  

16 246.93 €
(1.45 %)

Ecofaur
Région Bretagne

59 965.05 €
(5.32 %)

Emprunt 
CAF 0 % : 
31 557 €  
(2.80 %)

Excédent 
d’investissement

2013 : 137 233.94 €
(12.2 %)

Subvention CAF
ASLH : 

75 284.23 €
(6.68 %)

Communauté de
Communes : 
163 426.12 €

(14.50 %)

DETR 
(Dot. Equip. 

Terri. Ruraux) :
145 392.25 €

(12.90 %)

FCTVA : 
184 595 €

(16.4%)

Produits financiers :
4.11 €

Subvention
parlementaire 

22 773.01 € (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 subven-
tions versées aux associations, aux participations aux divers syn-
dicats  et aux indemnités des élus.

RÉSULTAT
GLOBAL 2014 :
1 132 294,25 €

Fonctionnement
Dépenses

Investissement
Dépenses

Recettes d’investissemnent
2014 : 989 416,62 €
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Mise en place 
de bandes rugueuses 
au Clos-Provost

Début d’année, une opération de rénovation a été
lancée sur nos routes de campagne.

Voirie
Voirie urbaine

Sécurité Voirie rurale

Rénovation de la rue du Bourg

Des dégradations ont été à nouveau
constatées sur notre commune.

Ces dégats sont une nouvelle atteinte inacceptable
aux équipements de jeux communaux, au stade et
au terrain de « soccer ».

Il est incompréhensible que des jeunes
cherchent à détruire ainsi le bien commun.

Civisme



Entretien
paysager

Entretien
paysager

Avant le printemps, les arbres
de l’allée cavalière ont été élagués.

Espaces verts
L A  V I E  M U N I C I P A L E
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Opération Argent de pocheOpération Argent de poche
Les jeunes participant à l’opération ont été reçus en mairie le samedi 23 juin.

Espaces verts

Réfection des parterres devant le cabinet médical

● Le Jardin du Linon
Son diplôme BPREA obtenu, Sophie
Chauvin s'est lancée, avec son conjoint
David Guillas dans l'aventure. C'est impré-
gnés par une étique forte et avec l'envie de
créer un projet familial qu’ils se tournent
naturellement vers le « Maraîchage Bio ». 
Pour l'activité maraîchère, si la surface
nécessaire pour démarrer semble petite,
les moyens humains, financiers et matériels
ne le sont pas pour autant. Gérer le calen-
drier et son temps est essentiel avec les
plantations, les récoltes, le lavage et la pré-
sence aux marchés…
Ils ont monté les 3 tunnels en fin d'année,
réalisé les semis en janvier et les planta-
tions à partir de mars.
La vente des légumes de saison se fait sur
les marchés tout au long de l'année. 
Ils accueillent aussi les clients, avec une
vente directe à la « Lande Besnard » le
samedi de 15h à 18h. Le lieu est facile à
trouver, avec les trois tunnels au bord de
la route... Pour la vente, vous aurez affaire
à David... et son petit air coquin..
Contact :
02 99 45 31 01 - 06 49 22 41 57

● Les Coteaux du Linon
Elisabeth Gury-Oberthür et Xavier Godivier
élèvent des moutons « Lande de Bretagne ». 
Ils produisent du jus naturel et vendent des
pommes issues de leur verger biologique à
la ferme au  « Bas Couédan ».
02 23 35 12 25 - 06 52 54 55 86
www.coteaux-du-linon.com

● ●

● Fruits et légumes
à la Bourbansais

Sylvain Marmignon propose tous les
mardis de 16 à 19 h sur le parking de
l’accueil de la Bourbansais un marché de
légumes et de fruits.
Tél. 02 99 69 40 16.
(Voir article en revue de presse page 9)

Producteurs BioProducteurs Bio
NOUVEAU
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JARDINER
SANS PESTICIDES 
- Pour ne pas polluer l'eau !
- Pour un sol vivant
- Pour protéger les insectes auxiliaires
- Pour votre santé.
Plus d'information sur le jardinage au
naturel sur www.jardineraunaturel.org

Tél.  02.99.30.35.50
info@mce-info.org - www.mce-info.org

Des nouvelles du SMICTOM

Jardin
Les vrais et faux amis
Cultiver son potager, c’est aussi compo-
ser avec les animaux qui vivent dans les
jardins.
■ Les fourmis
Elles ont peu d’impact sur les cultures.
Inutile de vouloir les éliminer à tout prix.
■ Les crapauds
Laids pour certains, ils sont pourtant très
utiles pour les jardiniers car ils se délectent
de limaces. Plutôt qu’un produit anti-
limaces (dangereux aussi pour les heris-
sons), gardez un tas de pierres près de vos
salades, pour les abriter.
■ Les vers blancs
Vous pouvez laisser les vers blancs trouvés
dans le bois ou dans le compost. Seuls les
gros vers blancs trouvés dans le sol (hanne-
tons) ont un impact sur les racines. Avec un
bêchage, un binage régulier et une rotation
des cultures, ils disparaîtront.

Seul un petit nombre d’espèces est nui-
sible aux cultures des jardins. La solu-
tion du traitement chimique ne fera sou-
vent que perturber l’équilibre naturel de
votre jardin.

A l’inverse, le jardinier a plutôt intérêt à
préserver la vie sauvage, voire à l’enri-
chir, en créant des hôtels à insectes, des
tas de bois ou de pierres par exemple.
Pour découvrir les animaux auxiliaires du
jardinier et vous passer des insecticides,
consultez : www.jardineraunaturel.org

Plus d’infos :
MAISON DE LA CONSOMMATION ET
DE L’ENVIRONNEMENT
48 boulevard Magenta - 35000 RENNES
02 99 30 35 50
info@mce-info.org - www.mce-info.org
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E N V I R O N N E M E N T
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Le syndicat mixte du bassin versant du Linon a pour objet :
Dans le périmètre du bassin versant du Linon, de promou-
voir ou d’assurer toutes les actions nécessaires à la pré-
servation, à l’amélioration et la gestion du patrimoine
hydraulique et des milieux aquatiques.
Ces actions doivent permettre, en concertation avec les acteurs et
usagers concernés, la préservation et l’amélioration de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques visant à atteindre le bon état éco-
logique des cours d’eau et le bon état général des eaux. 
Le syndicat du bassin versant du Linon existe depuis 1971. Jusqu’en 2011, il était composé de 13
communes qui représentaient 72% du périmètre du bassin versant et environ 15 250 habitants. Il
a évolué en syndicat mixte en 2011 lors de l’adhésion de la communauté de communes d’Evran
en lieu et place de Saint Judoce et d’Evran. Cette même année, cinq autres communes ont adhé-
ré. Actuellement 92% du territoire du bassin versant est couvert par le syndicat du Linon.

Les principaux programmes mis en œuvre par le syndicat du Linon sont : Linon_SMBV01
● De 1972 à 2000 : Actions d’aménagement et d’entretien de cours d’eau
● 7 février 2000 : Premier contrat de restauration et d’entretien des cours d’eau
● 2009 : Signature du contrat territorial Milieux Aquatiques 2009 – 2013
● 20 décembre 2011 : Signature du contrat territorial 2010 – 2014
● 2010 : Programme Breizh bocage
● 2011 : Remise en eau de l’ancien lit du Linon à la Lande Besnard (Pleugueneuc)
● 2014 : Evaluation du contrat territorial 2010-2014
● 2015 : Programme Breizh bocage 2
● 2015 : Avenant au contrat territorial 2010-2014

Le syndicat mixte
du Linon

Un site internet
pour le syndicat mixte du bassin versant du Linon
Depuis le 10 juin 2015, vous pouvez retrouver le syndicat mixte du bassin versant
du Linon en ligne à l’adresse suivante : bvlinon.fr. 
Sur ce site, vous trouverez des informations sur les missions du syndicat mixte du
bassin versant du Linon (milieux aquatiques, suivi de la qualité de l’eau bocage,
actions agricoles, jardinage au naturel) ainsi que les dernières actualités.

Consommer local c’est facile !
Légumes, fromages, viandes, miel,
glaces, bières… pour consommer local
et de saison, il existe une cinquantaine
de producteurs locaux sur le territoire.
Redécouvrez des saveurs en limitant les
kilométrages alimentaires et en évitant
le suremballage. 
Tous les producteurs locaux, recensés
sur le territoire, sont sur :
www.sictom-tinteniac.fr
Si vous êtes producteur local contactez-
nous à prevention@smictom-tinteniac.fr. 

Fête des écogestes: 
Le samedi 10 octobre 2015, le SMICTOM
organise la Fête des écogestes, de 10h à
18h, à Tinténiac. Cette deuxième édition
se déroulera autour de spectacles, de

contes, d’ateliers pratiques, de marchés
de producteurs, d’animations… sur le
thème de la prévention des déchets.
Nous vous attendons nombreux ! Gra-
tuit ! Une vente de composteurs est
organisée ce jour-là. Vous puvez réser-
ver sur le site www.sictom-tinteniac.fr 

Nouvelle baisse de votre facture 
Grâce à l’effort collectif et à la réduction
du nombre de déchets incinérés, le
montant de la redevance diminue une
nouvelle fois, depuis plusieurs années. 

SMICTOM d’Ille et Rance
La Lande - BP 24 - 35190 TINTENIAC 
Tél : 02.99.68.03.15 
www.sictom-tinteniac.fr 
contact@smictom-tinteniac.fr
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École communale

L A  V I E  S C O L A I R E

École communale
Échos de « La Communale »
Cette année a principalement été marquée par le changement des rythmes scolaires.

Départ en retraiteDépart en retraite
« Au revoir
Monsieur le Professeur,
nous ne vous oublierons
jamais... »
Après 12 années passées au sein de notre école,
dont 6 en tant que directeur, M. Jean-Paul
Guégan avait convié ses collègues, le personnel
communal et le Conseil municipal autour d’un
pot de l’amitié le vendredi 3 juillet.
Nous le remercions pour son travail auprès de
nos enfants et lui souhaitons de bonnes
« grandes » vacances.

En effet, finie la coupure du mercredi !
Désormais, les écoliers travaillent les lundi,
mardi, jeudi et vendredi toute la journée et
le mercredi matin. Le soir, après la classe,
ce sont les activités pédagogiques complé-
mentaires (APC) organisées par les ensei-
gnants ou les temps d’activités périsco-
laires (TAP) proposés par la municipalité.
Le bilan de l’année montre que quelques
aménagements s’avèrent nécessaires. 
Ainsi, les enseignantes de préélémentaire
qui ont constaté que les APC placées en fin
d’après-midi ne sont pas adaptées aux
enfants de maternelle, réfléchissent à une
nouvelle proposition en début d’après-
midi, avant la reprise des cours. Pour l’élé-
mentaire (CE, CM), une proposition
d’APC par période paraît plus appropriée.

L’ouverture de la quatrième classe de
maternelle et l’arrivée de Mme Jannier
sont l’autre évènement marquant de cette
année 2014-2015.

Comme les années précédentes, chaque
élève a pu participer à, au moins, un projet
culturel (éducation à l’environnement et au
développement durable, visite à caractère
mémoriel, initiation aux gestes d’urgence,

sortie en forêt), artistique (projet sur les cinq
sens, musique) ou encore sportif (natation,
gymnastique, basket-ball, volley-ball, football,
canoë-kayak). Nous devons remercier la
Communauté de communes de la Bretagne
romantique (CCBR), le syndicat intercommu-
nautaire de musique (SIM), le SMICTOM, la
municipalité ainsi que le groupement de
parents d’élèves de Pleugueneuc sans la parti-
cipation desquels ces projets n’auraient pas pu
être menés à bien.

L’équipement en vidéoprojecteurs et
Tableaux Blancs Numériques se poursuit.
Ces équipements montrent tout leur intérêt
dans le cadre d’une pédagogie moderne et
active. 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée
2015-2016 ont amené l’Inspection
Académique à annoncer la fermeture condi-
tionnelle d’une classe de maternelle et l’ou-
verture conditionnelle d’une classe élémen-
taire. Il est impossible de dire, en cette fin
d’année scolaire, quelle sera la situation le 1er
septembre prochain ; des arrivées ou départs
imprévus peuvent survenir d’ici là.Il est donc
essentiel que tous les enfants inscrits à l’éco-
le soient présents le jour de la rentrée.

Les 213 élèves actuellement prévus (131
élèves en élémentaire et 82 en maternelle)
découvriront une équipe enseignante en par-
tie renouvelée.
En effet, M. Guégan a fait valoir ses droits à
la retraite. C’est M. Planchenault, bien connu
des enfants et des parents, qui est nommé
directeur de l’école. Mme Jannier qui était
nommée à titre provisoire, a reçu une autre
affectation.
Mme Deshayes, actuellement en poste à
Saint-Guinoux, complètera l’équipe ensei-
gnante.
L’incertitude concernant le nombre de clas-
se, les fluctuations des effectifs par niveaux
ne permettent pas de préciser dès aujour-
d’hui la répartition des classes.

Les congés d’été sont là. L’école va-t-elle
devenir silencieuse pour presque deux mois ?
Certainement pas car la construction d’un
préau et l’aménagement de nouveaux sani-
taires en élémentaire, d’un bâtiment destiné
au rangement du matériel dans la cour de
maternelle sont programmés.

Les congés d’été sont là. 
Profitez-en bien !
Bonnes vacances.

Les élèves à l’école de Bothoa
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La fete du jeu Le canoe-kayak Le vide-grenier
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L’accueil de loisirs a ouvert ses portes le
6 juillet pour emmener les enfants dans
différents univers. Cette année l’imaginai-
re est à l’honneur, de la Grèce au Far
West en passant chez les Toons pour
finir dans la vallée des inventions.
L’équipe d’animation vous propose des
sorties (zoo, plage), des nuitées originales
(cinéma américain, veillée tipi) et une soi-
rée festive le Jeudi 30 Juillet (chasse aux
trésors parents/enfants, repas convivial et
soirée dansante !) à laquelle nous vous
attendons nombreux pour se souhaiter
un bel été et de bonnes vacances !

Les TAP
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Les TAP
Pas moins de 190 élèves ont participé cette année aux temps péri-éducatifs.

Nous avons accueilli de nouvelles adhé-
rentes et nous arrivons à un effectif de 18
enfants. L’ambiance est très agréable et
conviviale. 
Comme les autres années nous proposons
aux enfants différentes activités telles que la
peinture, pâte à modeler, puzzles, chan-
sons, musique, motricité, transvasement…
Nous fabriquons des petits cadeaux pour
marquer les événements de l’année comme
Noël, fête de mères… 
Mais aussi cette année, nous avons effectué
une sortie à la chèvrerie du Désert. Les
enfants ont adoré caresser les chèvres,
voire les poules etc … 

Nous avons des projets pour la fin d’année,
surprise !
Cet été Gribouille est ouvert jus-
qu’au 23 Juillet de 9 h à 11 h.

GribouilleGribouille
L’année scolaire se termine
avec de magnifiques souvenirs.

L’équipe des animateurs des TAP 2014-2015 reçus en mairie

Il faut bien recompter...

L’investissement et le dynamisme de
l’équipe d’animation ont permis à ces
temps de se dérouler au mieux et ont
fait en sorte qu’ils soient bénéfiques
pour les enfants malgré la fatigue occa-
sionnée par le changement de rythme. 

Vos retours, remarques et suggestions nous
permettent d’avancer et de proposer des
améliorations pour l’année scolaire à venir !
N’oubliez pas de retourner votre coupon-
réponse à l’accueil de loisirs ou en mairie
pour les ateliers de la rentrée !

La période de l’école et des Temps péri-édu-
catifs laisse place à celle de l’été.

La réunion d’information de l’été a mobilisé
une quinzaine de parents ; ce fut un temps
d’échange convivial entre l’équipe d’anima-
tion et les familles.  

Accueil de loisirsAccueil de loisirs

L’accueil de loisirs, c’est aussi les mini-
camps ! Cette année 2 séjours courts sont
organisés : à Treffendel sur le thème du
cirque pour les enfants de 6 à 8 ans et un
séjour à Lancieux sur la thématique de la mer
et de la voile pour les enfants de 9 à 12 ans.
Grace au partenariat avec la commune de
Bonnemain, un bivouac à vélo de Bonnemain
à Pleugueneuc « 48h Chrono » a pu être orga-
nisé avec le concours de Ludovic Badoual,
éducateur sportif sur la commune de
Bonnemain.

L’équipe d’animation vous souhaite un
agréable été !

Quelques œuvres réalisées 
en travaux manuels.

A la Chèvrerie du Désert
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En 2014, 15200 prêts d’ouvrages ont été
enregistrés et la Bibliothèque enregistre
un taux de fréquentation de 25 % de la
population desservie, alors que la moyen-
ne bretonne est de 18 % !
D’autres raisons d’avoir le sourire : les
animations pour les tout-petits (3 fois par
mois) font le plein et les Ludolire organi-
sés en partenariat avec la Ludothèque ont
également rencontré un franc succès.
Toutes ces animations seront reconduites
dès la rentrée. Notez déjà sur vos cale-
pins les dates des prochains Ludolire : le
samedi 12/09 et le samedi 14/11.
Entièrement prises en charge par la
Communauté de Communes et sans pré-
inscription, ces animations permettent
aux enfants d’associer le plaisir de lire au
plaisir du jeu, dans une ambiance familiale
et chaleureuse.

En projet pour les mois à venir une initiation
au théâtre et à la lecture de textes, pour les
ados, en partenariat avec le Théâtre de
Poche de Hédé et le Collège Théophile
Briant de Tinténiac… ateliers et exposition,
pour les plus jeunes, sur le thème des Fables
de la Fontaine…
Pendant les mois d’été, la Bibliothèque sera
ouverte tous les mercredis et samedis
matins de 10h à 12h : l’occasion pour les
nouveaux habitants de la commune de venir
découvrir nos locaux. 

Maryse Auffret, 
responsable

Toutes les infos, l’actualité de la biblio-
thèque et les nouveautés sur le Portail de la
bibliothèque de Pleugueneuc, sur le Net.

Bibliothèque municipale
La Bibliothèque Municipale se porte toujours bien. Son fonds propre de livres :
près de 3000 livres adultes et 3500 livres jeunesse, complété par les 1500 livres
prêtés par la Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine constitue une belle
offre de lecture, pour les habitants de Pleugueneuc, Plesder et des environs.

COURRIEL :
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr
Téléphone : 02 99 69 41 52

Les 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

À La Jannaie
Les habitants se sont retrouvés le 13 juin.

« Nous avons organisé pour la 2ème année consécutive la fête des voisins au Breil
Caulnette. Cette année, 35 adultes et 15 enfants ont répondu présents.
Cette année, nous avons proposé un cochon grillé pour tout le monde. »
Le blog : avbc.unblog.fr

Fêtes des voisinsFêtes des voisins

Au Breil Caulnette

Aux Pierrettes
Une quarantaine de personnes rassemblée le samedi 20 juin devant un verre de l'amitié
suivi d'un barbecue en toute convivialité et quelques jeux pour conclure cette journée.

DERNIÈRE MINUTE
Un nouveau service proposé dès la rentrée de septembre :
Un mardi sur deux, la Ludothèque assurera une permanence à la Bibliothèque :
démonstrations sur place et prêts de jeux, pour les familles intéressées. Première
séance le mardi 15 septembre de 16h30 à 18h00.
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Basket Club du Linon

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

Tout d'abord, nos 14 équipes engagées dans les
différents championnats départementaux ont
connu des fortunes diverses. Du difficile, pour les
équipes seniors Filles, seniors masculins 2 et les
jeunes U11 Filles 2 avec peu, voire pas de victoire,
mais l'important n'est-il pas de jouer en faisant de
son mieux après tout ! Du correct, avec la majo-
rité de nos équipes se classant entre la 3 ème et
4 ème place de leurs poules respectives, au super
avec les U13 Masculins qui terminent leur
seconde phase de championnat invaincus. Encore
bravo à tous, et profitez de la trève estivale pour
revenir en pleine forme et nous faire vivre de
bons matchs la saison prochaine. 

Les 2 sections Baby et Loisirs ont quant à elles
bien pratiqué avec régularité, enthousiasme et
dans une bonne ambiance leur activité favorite.  

Plusieurs manifestations ont également eu lieu
depuis janvier dernier. A commencer par le
repas du club, dont le thème était les Gaulois.
Une soirée avec un bon repas suivi d'une soirée
dansante, qui a réuni les différents joueurs et
leurs familles dans une ambiance festive. Cou-
rant Mars, un déplacement réunissant une tren-
taine des adhérents du club a permis d'assister,
à Saint-Malo, à une rencontre de Nationale 3
Masculine opposant le Cercle Jules Ferry au club
de l'Aurore de Vitré. Puis Pâques a été l'occa-
sion pour nos Babys de participer à un entraî-
nement un peu particulier, où quelques choco-
lats récompensaient les activités des différents
ateliers. Enfin, début Juin, une bonne partie des
membres du club et des parents de joueurs se
sont retrouvés pour le tournoi des familles, où
durant l'après -midi 16 équipes se sont affron-
tées dans des rencontres amicales. 
Cette fin de saison a également été l'occasion
pour plusieurs de nos équipes d'effectuer des
tournois avec 2 belles 2ème place pour les U11-
F (à Dinard) et les U15-F (à Chateaugiron) et la
victoire des U13-F au tournoi de Dinard !

Les différentes salles (Meillac et Pleugueneuc)
ont également été remises à niveau avec les nou-
veaux tracés : merci aux Mairies pour avoir tenu
les délais afin de permettre la bonne continuité
de l'activité Basket dans de bonnes conditions.

Pour terminer, je n'oublierai pas de remercier
vivement tous les bénévoles du club (coachs,
entraineurs et arbitres), ainsi que de féliciter
tous nos niveaux diplomés (5 en formation
locale , plus 2 animateurs et un initiateur) sans
qui le club ne pourrait correctement fonc-
tionner. Tous seront de nouveau sur le pont dès
la fin Aout, avec plaisir et passion je l'espère,
pour accueillir et encadrer les adhérents du
BCL. Bon été à tous.

Sportivement.
L.Tocze
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Retrouvez l'ensemble des résultats de l'année
écoulée et les renseignements pour les inscrip-
tions de la saison à venir sur notre site
http://club.quomodo.com/basket_club_du_l
inon ».
Vous pouvez également prendre contact avec : 
Alain Hébrard (02-99-45-39-85) ou Lionel
Tocze (02-99-45-26-93)

Tournoi des Familles

Noël 2014
pour les babys

Basket Club du Linon
L'année sportive 2014-2015 est terminée et c'est le début d'une période de
relâche pour les différentes équipes du Basket Club du Linon. Profitons de
cette période pour faire le bilan des 6 derniers mois écoulés.

Si votre définition du sport ressemble à
celles-ci, rejoignez-nous,
Que vous débutiez ou que vous soyez un(e)
pratiquant(e) confirmé(e), nos cours sont
adaptés à tous les niveaux, et notre anima-
trice Sophie Sorais a toujours de bons
conseils pour que vous ressortiez de votre
séance satisfait(e) !
Quelques détails sur les différents cours
dispensés :

- Renforcement musculaire/circuit training :
méthode de remise en forme qui permet de
solliciter l’ensemble des qualités physiques
au cours d’une même séance (force, endu-
rance musculaire et cardio-vasculaire, sou-
plesse, coordination, équilibre, etc)

Les cours ont lieu à la salle omnisports de
Pleugueneuc le mercredi de 20h30 à 21h30. 

Contact : Nathalie Nivole 02 99 69 48 88

Pourquoi pratiquer une activité sportive ? « C’est bon pour la santé » ; « Ça remet en forme » ; « Ça permet d’évacuer le stress de
la journée » ; « On rencontre souvent de nouvelles personnes qu’on n’aurait pas croisé ailleurs » ; « c’est un moment pour soi ».

Gymnastique d'entretien
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Football Club du Linon
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Il était une fois un jeune garçon qui vint voir un
vieil  homme et lui demanda :
« Honorable vieil homme, j’ai entendu dire que
vous étiez capable de changer une pierre en or.
Est-ce vrai ?
— Oui, jeune homme. Voulez-vous, comme les
autres, une pièce d’or ?
Laissez-moi en transformer une pour vous..
Le garçon répondit : 
« Oh non! je ne veux pas d’une pièce en or , c’est
le truc que vous  utilisez pour cette transforma-
tion que je voudrais apprendre ».

Le taï chi poursuit son cours à partir du
lundi 14 septembre à  l’espace  Le Grand
Clos à St-Domineuc

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

Taï Chi
Chuan
Taï Chi
Chuan

Football Club du Linon
Communes de Plesder - Pleugueneuc - Trévérien
L' Assemblée Générale du FC du LINON s'est tenue
vendredi 26 juin dernier à Trévérien, elle s'est dérou-
lée dans une très bonne ambiance, notre club fonc-
tionne bien, sa trésorerie est saine, les membres du
bureau sont très investis et très mobilisés. Le bureau
a été reconduit dans ses fonctions. Une présidente
d'honneur et trois nouveaux membres nous ont
rejoint.
Présidente d'honneur Jeanine Regnauld, président
Loïc Rouault, vice-président Michel Blin, secrétaire
Brigitte Caraës, secrétaire-adjoint Yoann Chauvelier,
trésorière Chantal Blin, trésorier-adjoint Joachim
Roussel.
Membres : Maurice Roquet, Christian Racinne, Syl-
vain Daniau, Maxime Plaute. Membres porte-parole
des joueurs : Thomas Grave et Anthony Blin.
A la fin de cette assemblée et avant le pot de l'amitié,
Michel Blin vice-président a offert, au nom du bureau,

à Loïc Rouault notre président,  un coffret
"Wonderbox " pour fêter ses 60 ans.

Le club est toujours en recherche de
nouveaux joueurs seniors et vétérans et
bénévoles sur les trois communes, n'hé-
sitez pas à contacter notre président au
06 80 67 42 72.

BadmintonBadminton
Section Foyer laïc de Pleugueneuc
Les Volants de La Bretagne Romantique

Merci à tous les bénévoles qui ont permis
que cette année sportive se déroule dans
les meilleures conditions et encore un
grand bravo à Benoît qui termine 3ème sur
27 au tournoi du Pays de St-Malo.
Merci également aux jeunes et à Josiane qui
encadrent les cours et différents stages de
l’OSBR. 
Rendez-vous au Forum des Associations de
Pleugueneuc qui se déroulera le vendredi 4
septembre à la salle omnisports de 17
heures à 21 heures.
Bonnes vacances à tous.
Sportivement.

Alain Guillard

PROFITEZ DU
CHÈQUE SPORT
La Région Bretagne a mis
en place le chèque
sport pour favori-
ser la pratique
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.jeunes.bretagne.bzh

INFOS PRATIQUES

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
Sport a vo !

Les Volants de la Bretagne Romantique terminent l’année avec 49 adhérents (25 jeunes
et 24 adultes).
Une saison riche avec différents tournois jeunes et adultes.
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Groupement
des Parents d’élèves

La fête de l’école et son village des 5 sens clôturent une belle année scolaire.
L’investissement des enfants et de leurs instituteurs a été très apprécié de tous.
Une magnifique journée ensoleillée qui reste un merveilleux souvenir pour tous !

Un bilan de nos actions s’impose.
Nous avons débuté l’année avec notre 1 ère
tartiflette qui a été un véritable succès avec
300 repas  servis.  Elle sera reconduite le 07
Novembre 2015.

Le marché de Noël  a rassemblé de nom-
breux exposants cette année. Chacun a pu
découvrir les artisans locaux et faire ses der-
niers achats. Le spectacle de Noel a ravi
petits et grands.

Le traditionnel vide-grenier de la pentecôte
qui a battu un record cette année avec plus
de 100 exposants pour 540 mètres linéaires
vendus, une très belle réussite.

Durant les vacances d'avril, les enfants de
Pleugueneuc et des alentours ont pu décou-
vrir les arts du cirque : trapèze, fil, boule, jon-
glage, clown. Le groupement de parents
d'élèves qui organisait le stage tient à remer-
cier toutes les personnes qui ont contribué à
la réussite  de cet événement afin qu’il reste
un merveilleux souvenir pour les enfants. 
Nous tenons à souligner l’investissement de
Mmes Dominique Montigné, Josiane
Baudouin et Christine  Ottenin qui ont créé
cette activité et assuré sa pérennité. Nous
les remercions, ainsi que les bénévoles, les
membres du cirque Métropole, et bien évi-
demment tous les enfants qui par leur
enthousiasme et leur sérieux ont permis un
superbe spectacle de fin de stage.

L’incroyable talent « Costic » nous a fait son
« diva’s show » le 30 mai. Une très belle per-
formance que nous ne manquerons pas de
renouveler à son retour  de Las Vegas !

En complément de ces manifestations, nous
menons différentes actions telles que :
Photos de classe, goûter le vendredi soir,
chocolats de Pâques...

Je remercie vivement l’équipe formidable du
GPE, pour sa disponibilité, sa bonne humeur,
et son esprit d’entraide. 
Toutes ces manifestations n’auraient pas
autant de succès sans le soutien de la mairie,
merci à M. le Maire de nous suivre dans nos
actions, nos besoins, aux secrétaires de mai-
rie de se rendre disponibles suivant nos
attentes, au service technique de nous prêter
main forte. Nous remercions enfin les parents
d’élèves et toutes les personnes bénévoles. 
Sans vous nos projets n’auraient  pas un
tel succès.
Toutes nos manifestations et actions diverses
servent à financer des projets éducatifs, je
remercie l’équipe enseignante pour le dyna-
misme de leur projets : 
■ Spectacle de Noël en Maternelle
■ Bothoa : visite d’une école d’autrefois. Les
enfants de CP et CE1 on pu découvrir l’école
enseignée dans les années 1930. La salle de
classe, la cour de récréation, la maison de la
maîtresse... Le poêle à bois, les pupitres, les
encriers, la blouse du maître...tout y était.
Nous avons même écrit à la plume ! 
■ Activité natation pour le CP et CE1
■ Une activité au bois des ludes pour les
enfants de préélémentaire, CP et CE1
■ Découverte de la gymnastique à L’USL de  St-
Domineuc pour les élèves de préélémentaire.
■ Séances de canoë-kayak à la base de loisirs à
St-Domineuc  pour les CM1 / CM2
■ Visite du mémorial de Caen et des plages du
débarquement pour les CM2
■ Échange Arts Visuels avec plusieurs pays
européens pour les CM1
■ Sortie scolaire et rencontre avec des corres-
pondants d’une école d’Avranches et visite du
Jardin des plantes.
■ Formation « Apprendre à porter secours »
pour les CE2 et CM2.

A vos agendas :
Nous débuterons l’année 2015/2016 avec un pot
d’amitié le jour de  la rentrée, dans la cour de
l’école  maternelle. N’hésitez pas à venir nous ren-
contrer, parler de nos ou de vos  projets, pour-
quoi  pas nous rejoindre, ou tout simplement
boire un petit café !
Quelques nouveautés pour la future année scolai-
re, en partenariat avec Audrey, responsable du
centre de loisirs de Pleugueneuc,  nous allons réa-
liser de belles choses :
■ Un spectacle de fin d’année avec le père Noël.
■ Un carnaval dans le village le dimanche 07 février 
Nous vous tiendrons informés de ces nouveautés. 

Je finirai par vous souhaiter de belles vacances à
tous et plus particulièrement à M. Guégan.
Je vous donne rendez-vous  en Septembre.

Gaby
la Présidente

NOUS CONTACTER : 
Vous voulez nous rejoindre en tant que membre ou
bénévole, adressez-nous un courriel à : 
gpe.pleugueneuc@gmail.com

Vous voulez être informés régulièrement des pro-
chaines manifestations, rendez-vous sur notre site :
http://gpe-pleugueneuc.jimdo.com

Les élèves à l’école d’autrefois

Les Arts du cirque en avril
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Résidence du Bignon
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RPAM
Le Relais Parents
Assistants Maternels
Ce service de la Communauté de communes
est financé en partie par la CAF.

Il peut être sollicité quand :
■ Un parent recherche une crèche, un assistant
maternel ou une garde à domicile : nous pou-
vons l’accompagner dans ses démarches.
Pour info : Des listes officielles sont accessibles
sur le site www.assistantsmaternels35.fr 

■ Un parent a besoin d’aide pour remplir ou
rompre le contrat de travail qui le lie à l’assis-
tant maternel ou encore, pour réaliser ses
déclarations auprès de pajemploi.

■ Un parent s’interroge sur les aides dont il
peut bénéficier dans le cadre de l’accueil de son
enfant.

■ Une personne souhaite devenir assistant
maternel et a besoin de renseignements sur le
métier et les démarches à effectuer.

■ Un assistant maternel a des questions sur son
statut de salarié, ses droits et ses obligations,
sur l’agrément…

■ Une personne a un projet qui concerne la
petite enfance sur le territoire de la Bretagne
romantique (création d’une structure, …)

Le RPAM propose sur inscriptions :
■ Des ateliers d’éveil une à deux matinées par
semaine sur les communes de Tinténiac, Saint-
Pierre-de-Plesguen, Plesder, Bonnemain, Com-
bourg, et Meillac à destination des enfants de 0
à 4 ans, accompagnés d’un adulte 

■ Des soirées d’échanges pour les assistants
maternels

■ Des conférences tout public

■ Des spectacles pour les jeunes enfants

Le RPAM renseigne par  téléphone
au 02 99 45 20 12 du lundi au vendredi  de
8h30 à 17h30 ( excepté le jeudi après-midi)
ou par mail à rpam@bretagneroman-
tique.fr

sur rendez-vous à Tinténiac, Combourg, Saint-
Pierre de Plesguen, La Chapelle aux Filtzméens.

Enfin après 20 mois de travaux, la première
tranche de l’extension est terminée (durée ini-
tiale de 12 mois). Les quinze nouveaux loge-
ments ont été autorisés à être exploités par
les financeurs (Conseil Départemental ex
Conseil Général et l’Agence Régionale de
Santé) suite à la deuxième visite de conformité
du 12 juin 2015 (la première visite de confor-
mité du 30 janvier fit apparaître des non
conformités importantes).

Après les dernières finitions, les neufs pre-
miers résidents en provenance d’une partie
des locaux de 1998 qui vont être réhabilités
ont pu emménager dans neufs des quinze loge-
ments à partir du 19 juin 2015 ;
Début juillet la seconde tranche concernant la
réhabilitation des logements vides et la créa-
tion de locaux professionnels (buanderie, ves-
tiaires du personnel..) ont commencé. 
La fin des travaux est planifiée pour le prin-
temps 2016. 

Vous aurez ainsi bien fait vos comptes, à quoi
servent les 6 logements neufs non utilisés ?  Et
bien nous avons obtenu une autorisation
"d’exploiter" ces  logements  durant la phase
de travaux afin de préparer au mieux la muta-
tion de l’établissement en anticipant le passage
à 34 résidents. Ces 6 places, portant la capa-
cité provisoirement à 25 résidents, ont permis
la création de 4 postes aide-soignant qui sont
venus renforcer l’équipe actuelle ( photo
jointe) afin d’améliorer le nombre de salariés
dédié à l’accompagnement des résidents .

Leur mission consiste à participer à la prise en
charge des résidents, travailler sur les projets
personnalisés, venant s’ajouter aux quatre
auxiliaires de vie de jour en poste.
Donc un doublement du temps d’accompagne-
ment pour seulement 6 résidents de plus.
Les projets de l'association se poursuivent par
l’intermédiaire des équipes investies dans le
fonctionnement de l’établissement. Ainsi un
nouveau logiciel de soins est en cours de
déploiement avec la mise en service de

tablettes tactiles permettant la mise en place de
plans de soins, la signature des soins, le suivi de
la distribution des médicaments qui nous seront
demandés à la fin des travaux.
Une demande a été faite également auprès de
nos tutelles (Conseil Départemental et Agence
Régionale de Santé) afin de créer un troisième
poste infirmier afin de renforcer la continuité de
soins toute la journée. 
Nous profitons de cette page d’expression pour
remercier l’ensemble de l’équipe qui montre de
grandes qualités dans les moments traversés (
travaux, réorganisation, création des postes
aide-soignant ...) tout en préservant une qualité
d'accompagnement des usagers .

Nous remercions aussi les administrateurs des
4 communes qui nous soutiennent au quotidien.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances
d’été.

N’oubliez pas, le 12 septembre 2015, se
tiendra la traditionnelle fête des familles.

M. Gallais Luc Président, 
M. Suarez Vincent Directeur 

Résidence du Bignon
Et bientôt une refonte totale du projet d’établissement.

Nouveau 
docteur
Nouveau 
docteur
Mme Florence Carré, accueillie par M. le
maire, exerce depuis le 2 mars sur
Pleugueneuc.
Diplômée de la faculté de Rouen en 1989,
elle a consulté à Tinténiac pendant 4 ans
avant de s’installer dans le cabinet médical
créé par la commune.

De gauche à droite en partant du haut : 
Sophie Adolphe (cuisine), Luc Gallais (Président), Pascal
Chauvin (cuisine), Guillaume Lemonnier (AVS - Auxiliaire
de Vie Sociale), Murielle Gauthier (Adjointe), Maryline
Adolphe (AVS), Vincent Suarez (Directeur), Sylvie
Champion (AVS), Sonia Rocheron (AVS), Claudine Hamel
(AVS), Colette Donné (AVS nuit), Hélène Sagreira
Buitureira (Infirmière), Valérie Fougeray (AVS), Delphine
Calvez  (Infirmière) et Magali Tiercelin (AVS nuit).



SIM
École de Musique
INSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
En fonction des places disponibles

■ Mercredi 2 septembre
à TINTENIAC au SIM (1 place Ille-et-Donac)
de 16h à 19h. 

■ Samedi 5 septembre
sur les FORUMS DES ASSOCIATIONS
à Romillé (matin) et à Combourg (après midi)

Cours assurés en fonction du nombre d’inscrits sur les
communes suivantes : Bécherel, Combourg, Tinténiac,
St-Pierre et Romillé. Le lieu d’inscription n’a pas d’in-
cidence sur le lieu de cours.

Contact : 02 99 84 01 88
Sim.ecoledemusique@gmail.com
www.ecoledemusique-sim.fr

Communauté de Communes

Horaires de la Communauté de communes : 
22 rue des coteaux à la Chapelle-aux-Filtzméens. 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h. 
Horaires d’été : du 27 juillet au vendredi 21 août de 9
h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
La Maison des Services :
3 rue de la mairie à Combourg. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
(16 h 30 le vendredi). Fermeture du 3 au 21 août.
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Communauté de Communes
Infos utiles :

■ Covoiturage solidaire
Vous souhaitez covoiturer : 
Inscrivez-vous sur www.ehop-solidaires.fr
trouvez ou déposer un trajet, l’inscription et la mise en
relation sont gratuites. 

■ Covoiturage vers la gare
La Communauté de communes, en lien avec l’associa-
tion Covoiturage +, expérimente de nouvelles solu-
tions de mobilité pour se rendre à la gare de Com-
bourg.
Il s’agit ici de créer un groupe composé d'habitants
d'une même commune se rendant à la gare tous les
jours, et pouvant ainsi covoiturer ensemble. Cette ini-
tiative permet à la fois des économies de carburant,
une plus grande flexibilité horaires et de faire connais-
sance avec ses voisins.
Contactez Cécile NORET au 02 99 45 31 64 
ou c.noret@bretagneromantique.fr 

■ Horaires piscine
Les horaires d’été de votre piscine (du 6 juillet au 6
septembre inclus) 

Lundi : de 15h à 19h
Mardi : de 10 à 12h et de 15h à 20h30
Mercredi : de 10 à 12h et de 15h à 19h
Jeudi : de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 20h30
Samedi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche : de 10h à 12h

Contact : 02 99 73 06 74 
ou piscine@bretagneromantique.fr 
Retrouvez l’ensemble des informations pratiques sur le
site internet de la Communauté de communes
www.bretagneromantique.fr 

■ Sentiers de randonnées 
et circuits vélos 
Découvrez ou redécouvrez le territoire au travers de
ses 422 km de sentiers. Une trentaine de circuits vous
attendent : pédestres, équestres, à vélo, d’une ou de
plusieurs heures… il y en a pour tous les goûts et
toutes les envies. 
Une cartographie interactive regroupe sentiers de ran-
données et circuits vélos pour vous permettre d’y
accéder directement en ligne : localisez votre circuit,
découvrez son descriptif,  le plan, zoomez… vous
pouvez même le télécharger et l’imprimer.
www.cartes.bretagneromantique.fr
Retrouvez aussi vos circuits dans les topo-guides dis-
ponibles auprès de l’Office de Tourisme de Com-
bourg, du Syndicat d’Initiative de Tinténiac, de la
Maison du canal à Hédé-Bazouges et du GIT.

■ L’Université du Temps Libre (UTL)
Créée en avril 2013 à l’initiative et avec le soutien de
la Communauté de communes, l’Université du Temps
libre compte aujourd’hui plus de 130 adhérents.
Deux fois par semaine, les mardis et vendredis après-
midi, l’UTL propose des activités « à la carte », les
adhérents peuvent y participer :
les conférences : sur des thèmes d’actualité, d’inté-
rêt collectif  ou relatifs à la Bretagne romantique… 
des ateliers : droit de la vie quotidienne, pratique de
l’éco-habitat, connaissance de l’Art,  sport et santé ,
partage de lectures…
des visites : musées, entreprises, jardins, sites pitto-
resques, sorties en forêt…

Ces activités sont accessibles moyennant une adhésion
annuelle de 40  par personne ou de 60  par couple.
Aucune condition d’âge ou de diplôme n’est requise.
Contact: UTL Bretagne Romantique, 22 rue
des Côteaux 35190 La Chapelle-aux-Filtz-
méens.
Tél : 02 99 45 31 29 ou 06 08 72 33 08.  
Mail : f.roussillat2@orange.fr

■ Votre Point Information Jeunesse 
Service de proximité gratuit, le PIJ de la Bretagne
romantique accompagne les jeunes du territoire dans
leur recherche d’informations et la réalisation de leurs
projets.  Il dispose d’ailleurs d’un espace de documen-
tation en libre service qui centralise des informations
par thématiques : métiers, formations générale et
continue, emplois, loisirs, santé, etc.
Le PIJ, c’est aussi un espace de travail et de rencontre
équipé d’ordinateurs ainsi que d’un accès Wi-Fi gratuit.
Différentes actions et animations sont également orga-
nisées toute l’année : semaine de l’emploi saisonnier,
dispositif argent de poche, réseau baby-sitting, …
Une fermeture du PIJ est prévue du 3 au 28 août
Contact : Point Information Jeunesse
02 23 16 45 44 -  c.goulet@bretagneroman-
tique.fr
Suivez toute l’actualité du PIJ sur Facebook 

■ Ayez le réflexe baby-sitting ! 
Vous recherchez un mode de garde ponctuel pour
votre enfant ? Gagnez du temps et trouvez des per-
sonnes de confiance rapidement grâce au Réseau
Baby-sitting de la Bretagne romantique.
Mis en place par le service enfance-jeunesse de la
Communauté le réseau a pour objectif de faciliter la
mise en relation entre les parents et les baby-sitters
du territoire et ainsi répondre aux nombreux besoins
et demandes de gardes ponctuelles. 
Le réseau met ainsi à disposition des parents le fichier
des baby-sitters inscrit au réseau ainsi que des infor-
mations sur les droits et devoirs en tant qu’em-
ployeur, et les aides éventuelles. Pour les baby-sit-
ters, le réseau leur permettra de bénéficier de docu-
mentation et d’informations collectives dispensées
par des professionnels (activités ludiques, les rythmes
de l’enfant, etc)
Pour intégrer le réseau c’est simple, il vous suffit de
contacter le Point Information Jeunesse de la Bre-
tagne romantique, la mise en relation est gratuite.
Contact : Céline GOULET
02 23 16 45 44 ou c.goulet@bretagneroman-
tique.fr 
Les services de la Communauté de communes ne
peuvent être tenus responsables des tarifs, contrats
ou tout autre litige entre les particuliers employeurs
et les salariés à domicile.

17

PISCINE :
DES NAVETTES
ESTIVALES GRATUITES !

Un transport en commun est mis en place à nou-
veau cet été pour que les habitants de la Bretagne
Romantique puissent se rendre gratuitement à la
piscine de Combourg !

Le lundi et jeudi :
- Ligne 2 départ 14h 40 (Mairie de

Pleugueneuc) - Retour 17h 25

Le mardi et vendredi :
- Ligne 3 Départ 14h 40 (Église de St-
Domineuc) Retour 17h 20
ou Départ 14h 50 (Mairie de la Cha-
pelle) Retour 17h 10
Pour solliciter la navette gratuite il vous
suffit d’appeler le 0 810 35 10 35 la veille
du départ jusqu’à 17h du lundi au jeudi et
jusqu’à 16h le vendredi pour le lundi.
Retrouvez l'ensemble des horaires sur le site de
la CCBR www.bretagneromantique.fr

INFO UTILE



Carte d’identité : sa validité passe à 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes d’identité, délivrées depuis 2004 sont valides 15 ans. Pour
les personnes majeures, cette prolongation est automatique et ne nécessite aucune démarche
particulière et la date inscrite ne changera pas. Les cartes des mineurs restent valides 10 ans.
www.interieur.gouv.fr

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
◆ CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

M. LEFEUVRE
Mme DUGUÉPEROUX

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 Madame PARAIRE
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 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)
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 40 
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 60 74 65

Florence CARRÉ

◆ Infirmières
Tél. 02 99 73 91 71

Anne-sophie DUCHÉ
Laurence GASCOIN
Catherine GUINARD-DENNI
Audrey LEBOUFFAN

Site internet communal :
www.pleugueneuc.com
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INFORMATION ADMINISTRATIVE

Date à retenir

2ème

SALON DE
L’ARTISANAT
«l’artisanat
au cœur de l’habitat »

TINTÉNIAC
Espace sportif Communautaire

Samedi 24
et dimanche 25 octobre

Entrée libre
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Club de l’Amitié
Concours

de pétanque
Le 17 juin le club de l'Amitié a

organisé son concours de pétanque
annuel, 22 équipes étaient

présentes et la coupe féminine a
été remportée par Jocelyne et

Madeleine de  Pleugueneuc.

Fête
de la Pentecôte
Le dimanche 24 mai, le Foyer Laïc, le Grou-
pement des parents d’élèves et la Munici-
palité organisaient la traditionnelle fête de
la Pentecôte, avec vide-grenier, course
cycliste et fête foraine 

Dès l’aube le vide-grenier se met en place...

Les spectateurs attendent le passage des coureurs.

Commémoration
Le 8 mai, les enfants participaient à la commémoration de l’armistice de la guerre

1939-1945. A cette occasion M. Yris remettait une médaille à M. René Gillet.

NOTRE COMMUNE EN IMAGES



PLEUGUENEUC - le bulletin : n° 29 - Juillet 2015 - Directeur de publication : Loïc Régeard, Maire.

Ont participé à la rédaction : Loïc Régeard, Marie-Paule Roze, Laurence Gascoin, Mireille Cazin, Eric Barby et Sébastien Croquison.

Mise en page  : Hubert Goger Création-Graphique - Miniac-Morvan. Imprimerie Atimco Combourg (Imprim’Vert) - Imprimé sur papier Gestion Durable

Fête de l’école
Dimanche 28 juin

Mardi 14 juillet, les amateurs de palets
participaient au tournoi annuel

Plusieurs membres d'associations et bénévoles se sont fédérés  autour du Foyer Laïc pour organiser
la « grillade-partie» du 18 juillet qui a remporté un vrai succès avec près de 400 convives.

Les bénévoles qui ont assuré l’ambiance jusqu’au bout de la nuit sont félicités. 
Après le feu d’artifice, offert par la Municipalité, 

la soirée dansante a conclu cette soirée  « de folie » !

Palets

Soirée d’été

N OT R E  C O M M U N E  E N  I M AG E S


