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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1er semestre 2018
FEVRIER
■ Mardi 6 février :

Après-midi crêpes
organisé par le club de l’amitié.

■ Dimanche 11 février :
Sortie rando
Le Moulin de la Moltais à Gevezé

■ Samedi 17 février à 20h :
Soirée musicale SIM
« TahrgiNuschma »
sextet de swing manouche avec la
participation des élèves des classes
de musique et des élèves du cycle II
de l’école « Les Jours Heureux » de
Pleugueneuc, organisée par le SIM en
partenariat avec le GPE et la Commune
de Pleugueneuc à la salle multifonction.

■ Samedi 24 février :
Repas (paëlla)
organisé par le Basket-club 
à la salle multifonction 

MARS

■ Samedi 10 mars :
Repas de l’ACCA
à la salle multifonction

■ Dimanche 11 mars :
Sortie rando
La porte de Brocéliande
à Montfort-sur-Meu

■ Samedi 17 mars :
Loto 
organisé par le comité de jumelage 
de Plesder à la salle multifonction

■ Vendredi 23 mars :
Repas (tête de veau)
à la Drolonerie organisé 
par le Club de l’Amitié

■ Dimanche 25 mars :
Carnaval et défilé 
organisé par le GPE
Venez tous déguisés !

AVRIL
■ Dimanche 1er avril :

Bal organisé par le GPE
animé par « les copains d’abord » 

■ Samedi 7 avril : Théâtre
par la troupe «  la Tanouarn »

■ Dimanche 8 avril :
Sortie rando
De Matignon à Port Saint-Jean
Matignon

■ Mercredi  11 et jeudi 12 avril :
Spectacle handidanse 
organisé par la fédération française
handidanse

■ Samedi 14 avril :
Repas organisé par le club de l’amitié 
au restaurant « Aux délices des sens » 

■ Samedi 28 avril : Repas
organisé par le Football-Club du Linon 

MAI
■ Dimanche 13 mai :

Sortie rando
Barrage de la Cantache à Champeaux

■ Dimanche 20 mai :
Fête de la Pentecôte 
Vide-grenier, course de vélos 
et fête foraine
organisés par le Foyer Laïc,
les Parents d’Elèves 
et la Municipalité.

JUIN
■ Du vendredi 8 juin

au dimanche 10 juin :
Sortie rando
Week-end en gîte dans la Manche

■ Mercredi 13 juin :
Après-midi pétanque
organisé par le Club de l’Amitié

■ Dimanche 24 juin :
Fête de l’école
« Les Jours Heureux »

JUILLET
■ Samedi 14 juillet :

Fête du Foyer Laïc
Repas, bal et feu d’artifice
à la salle multifonction.

■ Samedi 21 juillet :
Sortie
à Saint-Cyr Coëtquidan
organisé par le Club de l’Amitié

■ Mardi 24 juillet :
Pique-nique
Galettes-saucisses
organisé par le Club de l’Amitié

Dates sous réserve d’imprévus

École « Les Jours Heureux »

PORTES OUVERTES
et inscriptions

Vendredi 6 avril 2018
de 16h 30 à 19h dans le bâtiment de la maternelle 

visite de l'école et admission des futurs élèves

DATE À RETENIR



Le mot du maireLe mot du maire
Chers administrés,
Chers habitants de Pleugueneuc,
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Tout d’abord, recevez tous mes vœux de bonheur, santé et
réussite pour 2018.

2016 a été l’année de réflexion, d’études de diagnostics et de faisabi-
lité pour différents projets.

2017 a été l’année de mise en place de deux dossiers importants.

Nous avons signé avec le cabinet d’architecte « 56S » de Rennes, le projet de
réhabilitation de notre ancien atelier communal en salle associative. Nous avons enté-

riné la rénovation et l’agrandissement de notre mairie, avec l’agence postale qui viendra s’y
installer. Le 9 janvier 2018, une première réunion de travail avec toutes les entreprises rete-
nues a eu lieu. Les travaux vont débuter en février. Cette nouvelle mairie permettra un accueil
plus facile et plus discret pour vous. L’agence postale aura une meilleure accessibilité.

Le deuxième dossier important en 2017 a été la modification de notre PLU. Celle-ci a été
approuvée par le conseil municipal le 14 septembre et validée par la préfecture le 12
décembre dernier. Pleugueneuc pourra continuer son développement. Cette année, nous étu-
dierons l’esquisse d’un lotissement communal à l’angle des rues d’Armor et Coëtquen. Sur une
surface de 23 000 m2 très proche du centre bourg, ce projet permettra l’extension et la
venue de nouveaux habitants. Au sud du bourg, un terrain de 27 000 m2 est dédié à une
future zone artisanale. Nous rétrocèderons cette maîtrise d’ouvrage à la communauté de
communes qui est compétente en ce domaine.

2018 sera dans la continuité de notre action.
Nous terminerons le parking pour nos enseignants et agents à l’école.
La salle de restauration scolaire est en voie d’agrandissement pour le confort de tous ainsi
que le réagencement des locaux professionnels de la cantine.
La rue d’Armor verra ses trottoirs enrobés.
L’effacement des réseaux aériens rue de Coëtquen sera réalisé. Nous solliciterons une maî-
trise d’œuvre pour la restauration des vestiaires et de la toiture à la salle des sports.
En campagne, le programme d’investissement en voirie sera maintenu.

Voilà, brossé en quelques lignes, notre engagement au service de tous les Pleugueneucois.
Tous les agents communaux et le Conseil municipal travaillent pour votre service.

Recevez toute ma sympathie et que 2018 soit meilleure que l’année passée.
Je ne terminerai pas ces vœux sans avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés
en 2017. Je conclurai mon propos en renouvelant mes vœux de bonne et heureuse année
2018 !

A votre service,
Loïc Régeard.

Cérémonie des vœux de la Municipalité samedi 13 janvierCérémonie des vœux de la Municipalité samedi 13 janvier
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Xxx

Suite à de nombreuses plaintes, des arrêtés municipaux ont été pris, interdisant l’accès aux abords du
stade et limitant le bruit. 
Après l’installation des barrières blocant l’accès au terrain des sports, les panneaux posés informent les
éventuels contrevenants des peines encourues.
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Arrêtés municipaux
Circulation au stade

A C C I D E N T S
VASCULAIRES
C É R É B R A U X
Une soirée d’information et d’échanges
sur les AVC avec la participation :

- d’un Neurologue (CHU Rennes),
- du référent de France AVC 35,
- d’un ergothérapeute,
- de la Coordinatrice CLIC
RÉUNION D'INFORMATION

GRATUITE et OUVERTE A TOUS,
jeunes et adultes (MSA ou non).

Jeudi 15 Mars 2018
à 20h15

Salle des Loisirs – GUIPEL
Les AVC sont la première cause de handicap
et deuxième cause de démence chez l’adulte.
Les AVC en France, ce sont 150 000 nouveaux
cas par an, un accident tous les 4 minutes et
un quart concernant des personnes de moins
de 65 ans…

● Qu’est-ce qu’un AVC ?
● Existe-t-il des signes d’alerte ?
● Comment se manifeste-t-il ?
● Peut-on l’éviter et/ou le prévenir ?
● Quels sont les facteurs de risques ?
● Quelles sont les séquelles 
● Comment vivre avec et après un AVC ?
● Quelles aides financières, humaines… 

pour le malade et son entourage ? …
ENTRÉE LIBRE

Les AVCLes AVC
INFO SANTÉDE JANVIER À AVRIL 2018

Enquête déplacements
Rennes Métropole réalise une enquête sur les déplacements des habitants
d'Ille et Vilaine en partenariat avec le Département, la région Bretagne,
l'Etat et la Caisse des Dépôts.

Contact : 02 99 86 62 30
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

Nuisances sonores

Pourquoi cette enquête ?
Cette enquête de grande ampleur, vise
à mieux connaitre les pratiques et les
besoins en matière de déplacements
des habitants à l'échelle du départe-
ment.
C'est une source d'informations pré-
cieuse pour organiser les services et et
les aménagements pour l'ensemble
des modes de déplacements.

Comment se déroule t-elle?
Entre janvier et avril 2018, plus de
5000 ménages seront interrogés par des
enquêteurs des sociétés TEST-SA et ED-
FIELD à leur domicile ou par téléphone
afin de décrire leurs déplacements.
Peut-être serez-vous interrogés.
En acceptant de répondre à cette
enquête, vous participez à une
meilleure qualité de service du trans-
port pour tous.
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Un nouveau
tracteur

En remplacement de l’ancien matériel, qui datait de plus de 30 ans, la municipalité a décidé l’achat
d’un nouveau tracteur sur le budget 2017.
Les services techniques bénéficient depuis l’automne dernier de cet engin, équipé d’un chargeur, d’une
tondeuse et d’une épareuse, pour les travaux et l’entretien de la commune.

Débutés en octobre dernier, les travaux de construc-
tion du nouveau réfectoire et du parking, destiné au
personnel travaillant à l’école, avancent.

Le nouveau
restaurant
scolaire

Illuminations
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les employés communaux et les bénévoles venus leur prêter
main-forte, ont travaillé à l’installation des décorations du bourg.



Collecte des papiers
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Collecte des papiers

INFO UTILE

Propriétaires forestiers 

Éclaircie de plantations
Le Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne-Pays de la Loire,
Etablissement Public, en association avec le Syndicat des Forestiers Privés d’Ille
et Vilaine lance une opération groupée d'éclaircie de boisements de résineux ou
de plantations de feuillus sur un rayon d'action de 20 km autour de Combourg
(111 communes). Cette action est menée pour les propriétaires forestiers de
toute surface.
Les éclaircies sont des coupes
d’amélioration des peuplements
forestiers. Elles consistent à sélec-
tionner les meilleurs sujets pour
favoriser leur croissance en dia-
mètre en éliminant les arbres de
moindre qualité qui les gênent. Le
taux de prélèvement est compris
entre 25 et 40% du nombre de tiges.
Ces opérations nécessitent, en
général, une surface minimale
(environ 4 ha) pour pouvoir être
techniquement réalisées et  procurer
une recette au propriétaire. 
L’objectif de ce regroupement
volontaire est d’aider les proprié-
taires forestiers à valoriser leurs bois
tout en les accompagnant dans cet
acte souvent difficile à mettre en
œuvre seul.  
Les coupes seront réalisées par des
prestataires du secteur et les produits
approvisionneront les entreprises
bretonnes.
Une réunion d’information aura lieu
à COMBOURG (salle de réunion de
l’Espace Maoulas, rue de Maulas) le
mardi 30 janvier 2018 à 19H.

Depuis le début de l’année scolaire, 11,7 tonnes
de papiers ont été collectés à la borne située près
de l’école « les Jours heureux ». 
En parallèle, vous pouvez mettre de côté les jour-
naux pour la collecte spécifique qui se déroule 2
fois par an (benne près de la salle des sports). La pro-
chaine collecte aura lieu au second semestre 2018. 
Renseignements : www.jadoptelezerodechet.fr

Elle sera suivie, pour les proprié-
taires qui le souhaitent de visites
diagnostics individuelles gratuites
réalisées par le CRPF.
En complément de cette informa-
tion, des courriers individuels seront
adressés à tous les propriétaires
forestiers de plus de 2 hectares iden-
tifiés au cadastre.
Contact : Julien BLANCHIN,
technicien forestier au
02 99 30 00 30
ou au 06 18 44 72 19
julien.blanchin@crpf.fr



Tarifs
2018

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S
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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).

2017 2018

■ 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 Gratuit

■ GARDERIE
à l’heure 
- 0 h 30 : 1,10€ 1,10€
- 1 h : 2,00€ 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  : 12€ 12€
- non-habitants Pleugueneuc : 19€ 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 2017 2018 

■ 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
2018
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Conseil Municipal de la Mairie de Pleugueneuc

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2017
(Absents excusés : M. CROQUISON Sébastien, M. BESSIN Pascal , Mme SAUVEUR Pauline, Mme GUYNEMER Patricia et M. de LORGERIL
Olivier.)

■ TARIFS MUNICIPAUX 2018
M.  le Maire rappelle la délibération du 10 novembre 2016 fixant les tarifs de location du matériel communal, photocopies, location
des salles pour l’année 2017. M. le Maire propose de reconduire les tarifs pour l’exercice 2018. 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, décide de reconduire tous les tarifs.
Pour le matériel communal, la gratuité sera appliquée aux associations communales et aux fêtes de quartier et le tarif communal
sera appliqué aux associations des communes limitrophes, à savoir : 
Saint-Domineuc, Plesder, Trévérien, La Chapelle aux Filtzméens, Saint-Pierre de Plesguen et Meillac.

■ FOURRIÈRE ANIMALE
Renouvellement du contrat de capture et de gestion
M. le Maire précise que le contrat de capture et de gestion de la fourrière animale arrive à échéance en fin d’année. Il convient de
le renouveler. Les obligations du code rural imposent aux communes d’avoir leur propre service de fourrière ou d’adhérer à une
structure à vocation communautaire ou départementale. Chenil service nous propose de renouveler le contrat de capture et de ges-
tion de la fourrière animale.
La gestion des animaux errants sur le territoire communal est ainsi prise en charge par un contrat de prestations fonctionnant 365 j / 365
et 24 h/24.
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de renouveler le contrat de capture et de gestion de fourrière
animale auprès de Chenil Service 35 de Betton, pour un montant de 1 451,19 €.

■ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
M.le Maire précise attendre l’étude détaillée de la rue de Coëtquen pour solliciter celle du secteur de Brocéliande. 

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2017
(Absents excusés : M. CROQUISON Sébastien, Mme VERGER Laurence, Mme SAUVEUR Pauline et Mme NIVOL Nadine) 

■ EXTENSION ET RÉHABILITATION DE LA MAIRIE ET DE L’AMÉNAGEMENT DE LA SALLE
ASSOCIATIVE
Résultats du marché
La commission d’appel d’offres s’est réunie le vendredi 3 novembre 2017 à 9 heures pour l’ouverture des plis du marché concer-
nant l’extension et la réhabilitation de la mairie et de l’aménagement de l’espace associatif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, suit la proposition de la commission d'appel d'offres et valide les propositions des
entreprises pour un montant total de 709 622.53 € HT, soit 851 547, 04TT € C.
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■ Lot 1a désamiantage EMERAUDE DÉPOLLUTION - LAVAL 8 571,50 € 10 285,80 € 
■ Lot 1b Terrassement VRD ASPO - SERVON SUR VILAINE 64 599,40 € 77 519,28 € 
■ Lot 2 Gros-œuvre THÉZÉ - MOUAZÉ 240 578,10 € 7 155,80 € 297 280,68 € 
■ Lot 3 Charpente bois DARRAS - ROMAGNÉ 1 416,00 € 15 327,60 € 20 092,32 € 
■ Lot 4 Couverture ardoise GAUTIER - COMBOURG 40 177,20 € 485,00 € 48 794,64 € 
■ Lot 5 Menuiseries extérieures SOMEVAL - PLERGUER 35 801,69 € 12 125,77 € 57 512,95 € 
■ Lot 6 Menuiseries intérieures MARTIN - PLOUASNE 59 716,71 € 1 292,50 € 73 211,05 € 
■ Lot 7 cloisons - doublages SPO - HILLION 48 267,50 € 15 592,30 € 76 631,76 € 
■ Lot 8 revêtements de sols MARIOTTE - NOYAL SUR VILAINE 32 497,64 € 9 553,49 € 50 461,36 € 
■ Lot 9 peinture - nettoyage EMERAUDE PEINTURE - ST MALO 15 088,59 € 4 944,03 € 24 039,14 € 
■ Lot 10 plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation LEFAIX-DESVAUX - PLEUGUENEUC 30 683,67 € 8 191,66 € 46 650,40 € 
■ Lot 11 électricité ATCE - ST MALO 28 641,42 € 10 264,96 € 46 687,66 € 
■ Lot 12 Élévateur ERHMÈS - VITRÉ 18 650,00 € 22 380,00 €

Total 624 689,42 € 84 933,11 € 851 547,04 €

Appel d'offres Entreprises Mairie HT Salle assoc. HT Total  TTC
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■ AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE ASSOCIATIVE
Demande de subvention au titre du fonds de solidarité territoriale
M. le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter auprès du Département une subvention au titre du Fonds de Solidarité Territoriale dans
le cadre des travaux d’aménagement d’une salle associative

■ LIGNE ÉLECTRIQUE PRÈS DE LA MAIRIE 
Travaux de dévoiement
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’offre d’ENEDIS concernant le dévoiement de la ligne électrique près de la mairie. En effet,
en raison des travaux d’extension de la mairie, la ligne basse tension d’une partie du secteur aggloméré doit être déplacée. Le coût de cette
opération est évalué à 4 742.97 € HT. Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le Conseil Municipal, valide la proposition d’ENEDIS pour dépla-
cer la ligne électrique près de la mairie et ce, pour la somme de 4 742.92 € HT.

SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2017
(Absents excusés : M. MASSON Jean-Paul, Mme VERGER Laurence, Mme SAUVEUR Pauline et Mme GUYNEMER Patricia) 

■ ACQUISITION PROPRIÉTÉ SISE 52 RUE DE RENNES
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la propriété, située 52 rue de Rennes (cadastrée AC n°120), est actuellement en vente. Son acqui-
sition représenterait une opportunité d’aménagement urbain (mise en sécurité de la sortie de la rue de la Plaine et mise en accessibilité).
M. le Maire précise que les propriétaires concernés ont été contactés et sont d’accord pour vendre leur bien au prix de 40 000 €.
S’ajoutent les frais d’agence évalués à 5 000 €.

Entendu cet exposé, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte d’acquérir l’immeuble.

■ RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE
entre deux renouvellements généraux
Le 18 octobre dernier, le Conseil municipal de Trévérien a perdu le tiers de ses membres. En application du Code électoral, cela entraîne la
tenue d’élections partielles. Ce scrutin a pour conséquence de provoquer une recomposition du Conseil de la communautaire et amener les
communes à redésigner les conseillers. Lors du Conseil du 6 novembre dernier, il a été acté la recomposition de la communauté de communes
selon la règle de droit commun (49 sièges). L’arrêté préfectoral sera diffusé le 19 décembre prochain. 
Cette nouvelle organisation accorde moins de sièges à la commune de Pleugueneuc (2 sièges au lieu de 3 jusqu’à présent). Seuls peuvent se
présenter les élus qui siégeaient déjà à la CCBR.
Mme Nadine Nivol propose de ne pas reconduire sa candidature, laissant ainsi les deux sièges pour M. Loïc Régeard et M. André Lefeuvre.
Le conseil vote pour ces candidats communautaires, à l'unanimité. 

■ ACQUISITION PARCELLE YI N°20, ENTRÉE SUD DE L’AGGLOMÉRATION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme et notamment l’évolution de la zone
1AUE en zone 1AUE (habitat) et 1AUA (artisanat), près de la rue Broussais.
Le secteur près de la rue Broussais est particulièrement intéressant en raison de la localisation géographique à l’entrée sud de l’aggloméra-
tion. Par ailleurs, les parcelles mitoyennes à ce terrain sont de propriété communale.
Monsieur le Maire précise que les propriétaires concernés ont été contactés et sont d’accord pour vendre leur terrain au prix de 4 000 € soit
1.11 € le m2.
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité d’acquérir le terrain, référencé section YI n°20, d’une superficie de 3 600 m2, pour le prix de
4 000 €. Il constituera une réserve foncière communale. La rédaction des actes notariés sera confiée à Maître Clossais, notaire à Saint-Pierre-
de-Plesguen. 

■ VÉHICULE ÉLECTRIQUE DES SERVICES TECHNIQUES
Borne de recharge
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 20 juillet 2017 portant sur l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat
de matériels électriques. Il convient de prévoir la fourniture et la pose d’une borne de recharge pour ce véhicule.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte la proposition de la société FZ électricité Eurl pour un montant de
1 132.63 € TTC.
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Ouest-France et

le Pays Malouin
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TAP - Accueil de loisirs
L’ensemble de l’équipe d’animation des temps péri-éducatifs et de l’accueil de loisirs
vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

Focus sur l’été 2017
Les effectifs se sont stabilisés avec une
moyenne de 30 enfants par jour. Les 3
séjours organisés (Chauvigné en ferme
pédagogique et l’Etrillet en éco-domaine
pour les 6/8 ans, Plurien en bord de mer
pour les 8/12 ans) ont eu du succès et ont
été très appréciés par les enfants.
Concernant l’accueil de loisirs, les théma-
tiques proposées et les veillées organisées
ont permis aux enfants d’aborder leurs
premières semaines de vacances de
manière récréative. 
Les parents ont été nombreux à assister au
spectacle réalisé par les enfants suivi de
notre traditionnelle soirée (pique-nique et
soirée dansante déguisée) à la fin du mois.

Focus sur les temps
péri-éducatifs :
Suite à la concertation concernant les rythmes
scolaires, le Conseil d’école en accord avec la
municipalité (sous réserve de validation par
l’Inspection Académique) a validé le retour à
la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire
2018/2019. 
Néanmoins, plusieurs projets seront mis en
place pour cette dernière année des temps
péri-éducatifs dont le CARNAVAL le
dimanche 25 mars 2018 sur le thème des
enfants du monde ainsi que des ateliers en lien
avec le programme scolaire grâce à un parte-
nariat avec les enseignants et des ateliers en
lien également avec la restauration municipale
et l’EHPAD de la commune.

Merci à l’ensemble de l’équipe, agents munici-
paux, animateurs/trices UFCV, les enseignants
ainsi que la municipalité pour leur implication
et leur dynamisme pour le bon fonctionne-
ment du dispositif.

12

Images 
de l’été 2017



Résidence du Bignon

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 34 - janvier 2018

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

13

En 2017, le Conseil d’Administration - suite aux évalua-
tions interne et externe - a souhaité poursuivre la
démarche de bientraitance initiée. Cela passe par une
formalisation des actions quotidiennes de la démarche
qui est largement reprise dans le projet d’établissement.
Face à l’évolution de la dépendance due à une entrée plus
tardive en établissement, les professionnels doivent être
guidés, formés, reconnus afin d’être en mesure de
répondre aux attentes règlementaires des tutelles en
terme de qualité d’accompagnement.   

Dans cet objectif l’ensemble du personnel
soignant (auxiliaires de vie, aides-soignants,
infirmiers) a été formé à la philosophie de
l’humanitude (5 jours). 
Un groupe de pilotage de « la démarche humanitude » a
été mis en place. Il a pour objectif de formaliser des
actions issues des réflexions de groupe, de mettre en
place des indicateurs de suivi de la démarche. L’ensemble
des professionnels est représenté dans ce groupe.
Des animateurs terrains soignants issus du groupe de
pilotage ont pour mission, parmi d’autres, d’assurer la
formation en interne des personnels non soignants, des
stagiaires, des nouvelles recrues (CDD ou CDI) afin de
diffuser les principes de l’humanitude (dont les quatre
piliers sont le regard, la parole, le toucher, la verticalité)
pour harmoniser les pratiques.  
Cela implique unchangement global de la méthode de
soins des professionnels. Selon la philosophie de l’huma-
nitude, une personne âgée correctement accompagnée
peut et doit vivre et mourir debout. La verticalité est
l’une des caractéristiques qui nous distingue des animaux
d’où l’importance de lever le résident.
La mise œuvre de ces 4 préceptes doit permettre une
meilleure écoute et une amélioration des soins, à condi-
tion bien sûr, d’agir en fonction des situations et des
personnes.   
Ce projet a été considéré par tous comme un des leviers
permettant de maintenir la qualité d’accompagnement des
usagers, de garantir le bien-être des professionnels,
d’adapter l’organisation du travail dans le cadre de la muta-
tion de l’établissement, d’afficher dans le fonctionnement
le respect des exigences et de s’assurer de l’application des
bonnes pratiques professionnelles préconisées.

Un deuxième axe à destination du personnel
a été initié.
Il a été proposé la mise en place de massages assis et
allongés au profit des équipes. Ceci dans le but de contri-
buer au bien-être, à la prévention des risques, au service
de l'atteinte de leurs objectifs opérationnels.

Les objectifs de ces actions sont de plusieurs ordres :
- améliorer la santé en diminuant le stress et les risques
psychosociaux et donc le taux d’absentéisme
- faire progresser l’efficacité puisqu’il est prouvé que ce
type d’intervention permet d’accroître la concentration
tout en diminuant les pertes de productivité (de 15 à 35%)
- mobiliser individuellement et collectivement les équipes
en diminuant le turn-over, en les responsabilisant et en
les impliquant davantage 
- valoriser l’innovation en accroissant la créativité (+
55%) et entraîner ainsi davantage de prise d’initiative
- développer la coopération en encourageant l’entraide
et en diminuant les conflits au travail
Les actions entreprises cette année (formations, mise en
place de repas thématique, projets d’accompagnement
individualisé) permettent d’améliorer la qualité de l’ac-
compagnement des résidents. Elles témoignent de l’avan-
cement du programme d’amélioration de la qualité issu
des évaluations interne et externe et préparent l’établis-
sement pour l'ouverture à 34 résidents. 

Les travaux de réhabilitation
La première phase de réhabilitation initiée en juillet 2015
a été livrée à l’été 2017. La seconde phase devrait l’être
durant la deuxième partie du premier trimestre 2018. 
La capacité d’accueil atteindra alors 34 résidents (25 à ce
jour) soit 9 résidents supplémentaires.
Cette augmentation de capacité permettra de renforcer
les effectifs  dédiés à l’accompagnement des résidents :
- un salarié supplémentaire la nuit
- la création d’un temps partiel de psychologue et de
médecin coordonnateur
- le doublement du personnel aide-soignant la journée
- une nette augmentation du personnel d’auxiliaire de vie

C’est ce que l’on appelle dans notre « jargon » le ratio
d’accompagnement qui correspond au nombre de
salarié divisé par le nombre de résidents.
L’objectif étant, encore une fois, de mieux accompagner
les résidents et d’apporter de meilleures conditions de
travail aux salariés.

L’année 2017 fût aussi une année riche en
évènements 
- les vœux et la galette des rois à la salle des fêtes
- la mise en place de nouvelles animations répondant
aux souhaits des résidents, mais aussi de l’équipe, afin de
mieux appréhender la baisse de l’autonomie
En effet, une convention de mise à disposition a été
signée avec la mairie de Saint Thual au dernier trimestre
afin que Christophe - son éducateur - crée un atelier de
maintien à l’autonomie
- la traditionnelle fête des familles réalisée cette fois-ci
dans la nouvelle salle à manger
- la mise en place d’ateliers créatifs avec le centre de loi-
sirs et les ateliers tricots
- la lecture avec Jacqueline et le chant (ah ! un moment
apprécié des résidents)
- de la médiation animale
- les parties de pêche et sortie en bord de mer  
- la kiné collective
- sortie à la Bourbansais, pique-nique et achat de fleurs
pour les jardinières de la résidence, etc.

De nouveaux bénévoles sont aussi arrivés venant renou-
veler les idées d’animations et de sortie. Il reste de la
place et vos idées, vos compétences sont les bienvenues.

Nous regrettons les départs de résidents.
M. Jean Houel,dont la bonne humeur, la bienveillance et
le respect pour l’autre était un exemple. M. Pierre
Douabin qui tous les matins nous emportait dans sa joie
de vivre. M. Abel Herpeux qui avait toujours une petite
sucrerie à nous proposer. M. Marcel Le Hérissé qui était
un homme plein d’humour et de gentillesse.

Enfin nous renouvelons nos remerciements à l’ensemble
de l’équipe qui fait preuve de professionnalisme au quo-
tidien assurant une qualité d’accompagnement des usa-
gers. Merci également aux bénévoles soutenant les
actions d’animations et d’accompagnement. Nous
remercions enfin les administrateurs des 4 communes
pour leur implication et soutien.
Les vœux 2018 se tiendront cette année le week-end du
20janvier 2018, moment attendu de convivialité, gour-
mand et animé.

Luc Gallais
Vincent Suarez 

Résidence du Bignon
En attendant la fin des travaux de réhabilitation dont la livraison est prévue pour le premier trimestre 2018, nous avons profité de
2017 pour mettre en place les premières actions en lien avec le nouveau projet d’établissement validé en 2016. L’un des objectifs
est de garantir un accompagnement individualisé des résidents de qualité et l’envie de donner du sens aux gestes quotidiens des
professionnels, de reconnaître le travail accompli avec pour objectif le bien-être au travail. Mais nous souhaitons surtout que l’éta-
blissement soit un lieu de vie et d’envie.

Résidence du Bignon  Impasse François Phily
Pleugueneuc 02 99 69 49 43
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2018 est déjà là avec sa multitude de pro-
jets et d’activités :
■ Le chantier de la mise en réseau des
bibliothèques de la Communauté de
Communes est lancé. 
Comme les communes de Pleugueneuc et
Plesder vont adhérer à ce réseau, beaucoup
de réunions de travail en prévisions pour la
bibliothécaire, mais pour un résultat qui se
concrétisera en 2019 et qui sera très profi-
table aux lecteurs.

■ Les Matinales Petite Enfance
reprendront dès ce début d’année : le
jeudi 16 janvier pour les assistantes mater-
nelles de Pleugueneuc et le jeudi 25 janvier
pour celles de Plesder.

■ Un nouvel atelier d’Arts Plastiques
pour les enfants, proposé par le
Collectif de l’Art dans les Epinards et
financé par la Communauté de
Communes, aura lieu le samedi 27 janvier,
de 10h à 12h (gratuit sur inscription).

Bibliothèque municipale
Jusqu’au bout de l’année 2017, la fréquentation de la bibliothèque n’aura
pas fléchi.
Même les enfants de Plesder, venus en car, ont pu découvrir les livres et apprécier  les
lectures d’histoires, lors de leurs passages du 7 décembre pour 22 Petites et Moyennes
Sections de la Maternelle et le 21 décembre pour 26 CP et CE1 : tous sont repartis le
sourire aux lèvres !
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École « Les jours heureux»École « Les jours heureux»
Dès la rentrée de septembre 2017, 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.

■ Les Ludolire et Biblilud que vous
retrouverez tout au long de l’année, en parte-
nariat avec la Ludothèque du Bois des Ludes

■ un nouvel Atelier d’Ecriture avec Louis
Hautefort, qui connaît de plus en plus de suc-
cès.

Alors Bonne Année 2018 à tous et…
belles lectures !

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 !



Gribouille

L'école dispense différents parcours d'ap-
prentissage, de l'éveil aux parcours libres en
passant par les pratiques collectives et
enseigne une multitude d'instruments :

- Les cordes : Violon, violoncelle, 
contrebasse, guitare classique, 
guitare basse

- Les vents : flûte traversière, 
clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba

- Les instruments traditionnels : 
cornemuse, bombarde, biniou coz, 

flûte irlandaise, harpe celtique,
accordéon diatonique

- Les claviers : piano, accordéon 
chromatique

- percussions et batterie
Elle propose également des ateliers de chan-
sons et d'informatique musicale.

Tout au long de l’année, le SIM présente des
concerts sur tout le territoire :

Samedi 17 février à 20h
Salle des fêtes de Pleugueneuc
« TAHRGI NUSCHMA »
Sextet de swing manouche
avec la participation des élèves des classes
d’accordéon chromatique, de saxophone et
les ateliers de guitares d’accompagnement en
partenariat avec le Groupement de Parents
d’élèves et la Commune de Pleugueneuc.
Entrée 5 euros (gratuit aux moins de 16 ans).

Samedi 17 mars à 18h30
Eglise de Combourg
« Quatuor de clarinettes »

Vendredi 9 et samedi 10 février
Espace Ille&Donac à Tinténiac
Festival « LES HIVERNALES »
Vendredi : fest noz 
Samedi : concert des groupes
Pak,Twins Phoenix,
Coldplayers, Lester.

Renseignements sur
tous les autres
rendez-vous musicaux
et sur les cours :

Téléphone   
02 99 84 01 88. 

Courriel  
sim.ecoledemusique@gmail.com 
Site : www.facebook.com/ecoledemusiquelesim

S I MS I M

Gribouille
Espace-éveil

Le mois de décembre  apporte avec lui les fêtes de fin d'année.

Le SIM, syndicat mixte de musique, assure l'enseignement musical sur la Communauté de communes de la Bretagne romantique 
et les 7 communes du pays de Bécherel

A cette occasion, les enfants de Gribouille
ont eu la chance de recevoir le Père Noël qui
est venu les bras chargés de cadeaux et de
chocolat. Bien sûr, quelques-uns ont un peu
pleuré car le Père Noël est impressionnant

pour les petits mais le déballage des
paquets et un goûter ont réconforté tout le
monde.
Début décembre, par une belle matinée
froide et ensoleillée,  c'est au Grand Aqua-
rium de Saint Malo que nous avons fait
notre sortie de l'hiver.

Après la trêve de fin d'année, nos petits
fêteront l’Épiphanie avec galettes et cou-
ronnes. Puis, durant les mois de février,
mars et avril, une intervenante viendra
dans nos locaux afin de leur faire découvrir
les plaisirs de la danse.

Les enfants de Gribouille, leur maman et
leur assistante maternelle, vous souhaitent
de très bonnes fêtes de Noël et une très

bonne année 2018.
On se retrouve le 9 janvier et si vous
voulez nous rejoindre afin de  partager de
bons moments avec vos petits bouts,
contactez :
Mme Guillard Nathalie au : 
02 99 69 42 48,
ou Mme Ravet Natacha au :
02 99 23 06 97, 
ou Mme Prin Gisèle au :
02 99 69 44 17 ou encore, dans les
locaux de Gribouille (près du centre
de loisirs), tous les mardis et jeudis
de 9h à 11h.

À bientôt.
Gisèle Prin 

Sortie au Grand Aquarium

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
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■ Le S.I.M. l’école de musique bien connue sur la
Bretagne Romantique était venue présenter son
enseignement musical et ses concerts.
Mel: sim.ecoledemusique@gmail.com

■ Fabrice Laurent de Saint-Pierre-de-Plesguen est
venu nous présenter l'Académie Shindozen Karaté
35 (pour baby Samouraï, jeunes et ados)
Contact : Vincent Mégan au 06 06 804 800

■ L’atelier de Dessin, présenté par Marielle GUILLE,
était ouvert à tous les artistes amateurs.  
Site : https://www.marielleguille.eu/
Mail : contact@marielleguille.fr
(consulter aussi le site de la M.J.C de Saint-Domineuc :
http://mjc-st-domineuc.fr/)

■ « Les dés qui Roulent » proposait ses jeux de
société, Wargame et ses jeux de Figurines. 
Christophe WATHIER et Claude PIDOUX
sont à contacter via le site : 
https://www.facebook.com/groups/ldqr.stdo/

■ Fabien Clerc représentait le « Bois des Ludes », la
ludothèque itinérante de campagne avec toujours
beaucoup de jeux pour petits et grands, des ateliers,
après-midi jeux, randos ludiques, animations festival,
jeux surdimensionnés... 
Site : http://www.auboisdesludes.com/
Tél : 02 99 54 98 99. 

■ L'équipe de « Tréverien en Forme » nous faisait des
démonstrations dynamiques.
Mail : treverien.fitness@gmail.com - tél. 06 60 66 41 42 

■ Lionel TOCZE et Alain HEBRARD présentaient,
si c'était encore nécessaire, le Basket-Club du
Linon (entente formée par les clubs de Pleugue-
neuc et de Meillac)
Site :
http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon/accueil
Mail : basketclubdulinon@free.fr

■ L’équipe du Judo-Club de Saint-Do nous présentait ses
activités. (consulter le site de la M.J.C de Saint-Domineuc : 
http://mjc-st-domineuc.fr/)
Mail : jc35sd@gmail.com - tél. 07 82 96 99 89

■ Alain Guillard représentait l'Office des Sports de la
Bretagne Romantique (Atlhétisme, Basket, canoë-
kayak, course à pied, cyclisme, judo, karaté, hockey
subaquoitique, tennis, tennis de table, tir à l'arc,
volley-ball, hand-ball, rugby, football... )
Site : http://club.quomodo.com/osbr/
Mail : osbr@laposte.net

■ Le V.B.R., la très dynamique équipe du Badminton présen-
tait également le Fit'n Bad et le Speed Badminton. Le club est
à retrouver sur le site http://www.vbrpleugueneuc.fr/
Mail : vbrpleugueneuc@gmail.com

Le forum du samedi 2 septembre 2017 a permis de présenter, aux habitants, les
activités des nombreuses associations, pour la plupart présentes sur Pleugueneuc

Deux jeunes animatrices faisaient la démonstration d’un jeu
basé sur le thème actuel de « Star-Wars »...
Deux jeunes animatrices faisaient la démonstration d’un jeu
basé sur le thème actuel de « Star-Wars »...

Des associations locales ne pouvaient être présentes
pour cause de calendrier : 
■ Gymnastique d'entretien

(contact: Nathalie Nivole  au 02 99 69 48 88).

■ Rando-détente (contact Bernard Bertschinger
au 02 99 69 49 22 ou 06 73 37 04 80)

■ Football-club du Linon
(contact Loic Rouault au 06 80 67 42 72)



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

Les bonnes raisons de pratiquer la Gym d’entretien en 2018 
Découvrez une Gymnastique récréative faite de convi-
vialité, d'échanges, de plaisir et de partage. Une Gym-
nastique pour votre bien-être. La Gymnastique Pour
Tous est un formidable trait d’union entre toutes les dis-
ciplines de la Gymnastique. Dynamique, diverse, imagi-
native, elle se pratique dans une ambiance récréative et
détendue. Les adultes apprécient le tonus dispensé par
la gym d’entretien, la détente et le rajeunissement phy-
sique et mental que procure la gymnastique douce. Au
programme donc Expression (activités dansées avec ou
sans engins), Cardio-Vasculaire (Step, …) ou bien Entre-
tien (renforcement musculaire et stretching).
Les bienfaits de l'activité physique chez les adultes sont
multiples. En pratiquant une activité régulière vous
verrez votre quotidien s'améliorer progressivement : 
- Amélioration de l'adresse, de la coordination ainsi que
de l’équilibre qui facilitera ses déplacements, ses gestes,
ses besoins au quotidien. 
- Bénéfice incontestable pour votre appareil cardio-vas-
culaire (meilleure pression artérielle) ainsi que pour votre
appareil locomoteur (entretien de la souplesse articulaire,
augmentation du volume et de la forme musculaire, main-
tien de la masse minérale osseuse).

Venez-vous joindre à nous pour profiter de
tous les bienfaits que procure la gymnastique
d’entretien !

Toutes les adhérentes se joignent à moi pour
vous souhaiter à tous une excellente année
2018. Qu'elle soit belle et lumineuse, qu'elle
vous épargne petits soucis et gros tracas et
qu'elle vous rende tout simplement heureux.

Nathalie Nivole

Assemblée du 12 décembre 2017
Renouvellement du bureau

Présidente : Mme Ruellan-Fourel Arlette
Vice-Présidente : Mme Rolland Monique
Secrétaire : Mme Preschoux Louisette
Trésorière : Mme Alain Ginette 
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Activités 2018 :
■ Mardi 06 février

Après-midi CRÊPES
■ Vendredi 23 mars

REPAS (tête de veau à la Drolonerie)
■ Samedi 14 avril

REPAS à la Crêperie
■ Mercredi 13 juin

PÉTANQUE DU CLUB
■ Samedi 21 juillet

SORTIE A ST-CYR-COËTQUIDAN
■ Mardi 24 juillet

PIQUE-NIQUE galettes-saucisses
■ Mardi 04 septembre

REPRISE DU CLUB
■ Jeudi 04 octobre

REPAS DU CLUB
■ Dimanche 18 novembre

BAL (Orchestre Silvère Burlot)
■ Mardi 11 décembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
et dégustation de la buche de Noël.

Club de l’AmitiéClub de l’Amitié

Football-club
du Linon

Football-club
du Linon

Notre programme pour l'année
2018 :

■ Repas de foot le 28 avril 2018 à
Pleugueneuc ;

■ Tournoi Trophée Daniel Regnauld
à Pleugueneuc le samedi 09 juin
2018.

Le FCLINON va s’associer avec Saint-
Thual, la Baussaine pour une école de foot
jeune.

NB : Nous sommes toujours à la recherche de
joueurs seniors et de bénévoles. 

Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter le Président,

Loic ROUAULT au 06 80 67 42 72



Groupement des
Parents d’élèves

Merci aux communes de Pleugueneuc, La Cha-
pelle aux Filtzméens et Plesder pour ce beau
spectacle qui clôture l’année 2017. Une année
riche en manifestations dont les bénéfices servi-
ront à financer les projets des enseignants de
l’école.

Parmi toutes nos manifestations, trois plai-
sent toujours autant et seront reconduites
pendant cette nouvelle année : 
■ La soirée tartiflette a eu une bonne
affluence pour sa quatrième édition (216 per-
sonnes sur place et 75 repas à emporter). Le
repas suivi d’une soirée dansante animé par un
nouveau DJ (Evidance) a beaucoup plu. Il aura lieu
le 10 novembre 2018.
■ Le vide-grenier du week-end de la Pentecôte
(avec 340 mètres d’exposants en 2017) est pro-
grammé le 20 mai 2018
■ Notre traditionnelle fête de l’école se
déroulera le 24 juin 2018.

Nous vous attendons également le 25 mars 2018
pour le carnaval. Ce sera l’occasion de partager
un moment convivial avec nos enfants. Le défilé

sur le thème des « enfants du monde »
sera suivi d’un goûter avec les résidents
de la MARPA. Cet après-midi de fête est
organisé en association avec Audrey
Loeuilliette et son équipe du centre de
loisir que je remercie vivement pour son
investissement auprès de nos enfants. Un
bon exemple, la semaine du cirque qui
s’est déroulée au mois d’avril dernier dans
une ambiance chaleureuse, avec en final,
un spectacle assuré par nos petits funam-
bules

Deux dernières dates à retenir :
■ Le concert le 17 février 2018 orga-
nisé par le SIM de Tinténiac. Nous pour-
rons y entendre la musique du groupe
Tahrgi Nuschma ainsi que la prestation de
plusieurs classes de l’école.
■ Le bal, le 1er avril 2018 animé par
l’orchestre « Les Copains d’Abord ».

Un geste simple !
La collecte de papiers continue. Vous
pouvez toujours déposer vos papiers dans
la benne qui se trouve devant l’école.
Cette collecte rapporte 40 euros par
tonne de papier collecté.
Une autre collecte est également mise en
place. Elle concerne les journaux et rap-
porte davantage : 70 euros la tonne ! Elle
a lieu seulement deux fois dans l’année. La
première collecte a déjà eu lieu et a
permis de récolter 1,78 tonne. Le pro-
chain passage de la benne est prévu du 10
au 17 janvier. La benne sera placée à côté
de la salle de sport. Donc conservez vos
journaux un peu plus longtemps !

Assemblée Générale du 22 sep-
tembre 2017
Lors de cette AG un nouveau bureau a été
élu et de nouveaux membres actifs nous
ont rejoints. Merci à eux.
Président : Sébastien Roux 
Présidents adjoints : Aline Lemétayer,
Mathieu Penhouët
Secrétaire : Anita Magnen
Secrétaire adjoint : Mathieu Penhouët
Trésorière : Linda Lemonnier
Trésorière Adjointe : Viviane Moreau
Gestion du site internet : Marilyn Rivoal
Gestion des réseaux sociaux : Gabrielle
Rémond.

Membres actifs :
Coralie Turina, Stéphanie Latrouite,
Harold Baslé, Séverine Dubuc, Frédérique
Moraux, Estelle Blaise, Virginie Lhomme,
Jean Ramet, Gaëtan Landais, Arnaud Lau-
rent, Sandra Lhermitte, Virginie Massart,
Anaïs Robic, Thomas Guyot, Lili Cardoso

Pour que nos enfants puissent encore avoir
la chance de découvrir de belles choses
avec leurs instituteurs continuons dans
cette belle dynamique 
Je tiens d’ailleurs à remercier les per-
sonnes qui répondent présentes à nos
manifestations : tous les membres du GPE,
Monsieur le Maire et toute son équipe, les
enseignants, les parents d’élèves, ainsi que
les employés communaux.

N’hésitez pas à visiter notre site internet
http://gpe-pleugueneuc.jimdo.com et à
aimer notre page facebook (groupement
des parents d’élève de Pleugueneuc).
La plume a changé de main cette année,
merci à Gaby d’être présente pour ma pre-
mière année en tant que président.

Le GPE se joint à moi pour vous souhaiter
à toutes et à tous une bonne année 2018.

Le Président,
Sébastien Roux
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Groupement des
Parents d’élèves
Vous entendez ? Non ? Ah si ! Vous entendez comme moi nos enfants finir l’année en assis-
tant les agents secrets et en le devenant eux-mêmes,dans une magnifique ambiance,pour
aider Jim et Jack à sauver la fête de Noël.

Soirée Tartiflette
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En effet, depuis sa création, en 2010, le
nombre d'adhérents ne cesse de progresser.
Le mercredi après-midi, le cours encadré par
un animateur sportif de l'OSBR et des béné-
voles est passé de 20 jeunes la saison der-
nière à 30; nous avons même dû refuser des
inscriptions pour maintenir un encadrement
de qualité.
Cette nette progression s'est faite aussi
sentir sur les créneaux ados/adultes puis-
qu'avec 50 joueurs, nous avons doublé par
rapport à la saison dernière.
Encore jeune (lancée en septembre 2016), le
fit'nbad (mélange de fitness et badminton,
encadrée en musique par une salariée du
club) est aussi une activité appréciée. Avec
près de 15 adhérents, nous espérons qu'elle
connaîtra la même croissance.
Cette progression est intéressante. Elle
permet de ne pas toujours jouer avec les
mêmes personnes et trouver plus facilement
des joueurs de son niveau.
Ce succès est aussi l'occasion de recruter
quelques bénévoles supplémentaires et
maintenir la motivation de ceux déjà en
place.

Cela conduit aussi à de nouveaux projets
tels que l'ouverture d'un 3ème créneau
adulte (le lundi soir, plutôt sous forme de
cours - déplacement, service, etc. -
contrairement aux séances du mardi et du
vendredi où il s'agit principalement de
matches) et l'implication du club dans le
futur projet de rénovation de la salle de
sport prévu par la mairie.

Concernant la vie du club, comme depuis
plusieurs années, certains adhérents parti-
cipent à quelques tournois inter-clubs
(avec les clubs du Pays de Saint-Malo).

Le club organise aussi des rencontres avec
quelques clubs voisins (format matches,
pas de tournois)

Ce sont des moments appréciés qui
permettent de rencontrer d'autres
joueurs et de passer des moments
conviviaux.
Pour conclure, avec maintenant 5 cré-
neaux hebdomadaires, le club peut
être fier du chemin parcouru.
C'est pourquoi je tiens à remercier
chaleureusement l'ensemble des béné-
voles sans qui cette aventure ne serait
pas possible.
Je remercie aussi l'OSBR, le Foyer Laïc
et la mairie qui mettent du personnel,
des subventions et un équipement à
notre disposition.

CLERC Fabien
Président du VBR

Rappel des créneaux
pour les entraînements
● Enfants : mercredi de 16h à 17h 30
● Ados / adultes : lundi de 20h à 21h

mardi de 19h 30 à 21h 30 
vendredi de 20h à 22h

● Fit’n Bad : samedi de 9h 45 à 10h 45

Badminton
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

Au terme de l'année 2017, le club de badminton peut affirmer que la saison 2017-2018
est un très bon cru.

Mail :
vbrpleugueneuc@gmail.com
Site : www/vbrpleugueneuc.fr



Basket Club du Linon
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Les résultats à mi-parcours de la saison ont
été très bons, avec la moitié de nos équipes se
classant dans les 2 premières places de leurs
poules. Parmi elles, à noter 2 équipes invain-
cues (les U11 Masculins et les U15 Féminines),
qui comme notre équipe de U17 Masculins
terminent en tête de leur groupe et accéde-
ront à la division supérieure pour la seconde
phase qui débutera en Janvier.  Tous ces bons
résultats mettent en valeur l'engagement et le
bon travail effectué par tous les coachs et
entraineurs bénévoles du club, avec le  sou-
tien des éducateurs de l'OSBR et du départe-
ment : un grand Merci à eux! Je remercie éga-
lement les membres du club, officiant à l'arbi-
trage, nous permettant le bon déroulement
des matchs chaque week-end. 

Dans un cadre plus de découverte et de
détente, nos deux sections Baby (Le samedi
Matin à 11h)  et Basket Loisir, (Le jeudi soir à
20h) continuent également à bien fonctionner.
Comme l'an dernier, la section Loisir se
confronte à d'autres section loisirs lors d'un
mini-championnat.   

Outre l'aspect sportif, le club propose des
formations et des animations. Ainsi, la com-
mission technique a déjà organisé plusieurs
matinées consacrées à l'arbitrage. De même, 7
membres du club suivent soit une formation
locale (via l'OSBR), soit des formations fédé-
rales d'animateur ou d'initiateur. Enfin, les

premiers essais de la feuille de marque
électronique (E-marque) ont été effectués,
avant sa mise en place définitive pour la
saison 2018-2019.  
Côté animation, plusieurs évènements se
sont ou vont se dérouler. Tout d'abord, un
pot d'accueil était organisé en Septembre
lors du « Starter Tournament ». Puis, avant
les vacances de Noël, les Babys ont eu l'oc-
casion de partager un petit gouter avec le
père Noël. 
Enfin pour 2019, après la galette des rois
de Janvier, viendra le moment du tradi-
tionnel repas du basket suivi d’une ani-
mation musicale. Celui-ci aura lieu le
samedi 24 février 2018. Au menu cette
année : Paëlla. En projet également, un
déplacement pour assister à un match de
l'union Rennes Basket devrait être orga-
nisé. Enfin, tout le club se retrouvera
(coachs, bénévoles, joueurs et parents)
début Juin pour notre traditionnel tournoi
des familles, dans un cadre convivial et
sportif.

Encore une année à venir riche pour le
club et ses adhérents, qui se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne année
2018, en espérant vous voir venir sup-
porter nos différentes équipes chaque
week-end.

L. Toczé
Co-président

Les chasseurs doivent se montrer exemplaires
dans leurs comportements. Je rappelle ici qu'il
est interdit de tirer dans un rayon de 150
mètres des habitations ; il en va de la sécurité et
de la tranquillité de ceux qui ne pratiquent pas
notre sport. 
Il en va du respect
des autres

Yves Boivin
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Basket Club du Linon
L'année 2017 s'achève et avec elle se termine également la première phase de
championnat pour les 14 équipes du Basket club du Linon.

Pour suivre les championnats et activités du club, rendez-vous sur  :
http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon/accueil

U15 F 

U11 M 

ACCAACCA
La saison de chasse 2017-2018 se termine.

Elle n'aura sans doute pas apporté tous les
espoirs que certains pouvaient former. 
Le lièvre ne connaît pas de développement sur
notre territoire malgré sa fermeture depuis
bientôt quatre années. Il est plus que vraisem-
blable que cette situation perdurera. Les causes
en sont sans doute multiples; les chasseurs ne
sont pas à l'origine de cette situation. 

Que dire de la bécasse ? Depuis plusieurs
années, je répète que les populations de ce
magnifique oiseau sont en constante régression.
Que faire quand ce dernier est pourchassé
jusque sur ses lieux de nidification ? Ajoutons à
cela une mauvaise reproduction cette année et
quelques inconscients pour qui la chasse n'est
réussie que lorsque le nombre de bécasses

tuées permet de remplir le carnet de prélève-
ment voire de le dépasser par des combines
diverses.

Lors du dîner des chasseurs le 10 mars
2018, comme chaque année nous comptons
vous retrouver nombreux. Cette manifestation
doit de nouveau être une réussite. Je compte
sur l'ardeur de chaque chasseur pour distribuer
les tickets de repas. 
Une association ne peut vivre qu'avec le concours
de chacun de ses membres. Je profite de cet ins-
tant pour remercier les membres du bureau ainsi
que la municipalité qui met à notre disposition la
salle polyvalente. Merci aussi à tous ceux qui met-
tent à notre disposition leurs territoires sans les-
quels aucune chasse ne serait possible.



Rando-détente 
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Rando-détente 
CALENDRIER 2018 DES RANDONNÉES 

contact :
Bernard Bertschinger  02 99 69 49 22 ou 06 73 37 04 80

Date Circuit Lieu Distance Heure du départ

11 février Le moulin de la Moltais Gevezé 8 km 9 h
11 mars La porte de Brocéliande Montfort 11 km 9 h
08 avril De Matignon à Port St Jean Matignon 10 km 8 h 30
13 mai Barrage de la Cantache Champeaux 13 km 8 h 30 + pique-nique
10 juin Week end en gîte dans la Manche Du vendredi soir 8 juin

au dimanche soir 10 juin
9 septembre La Vallée de l'Aff Beignon 11 km 8 h 30 + pique-nique

Foyer LaicFoyer Laïc

Une page se tourne, l’année 2017 a été mar-
quée par la disparition de Jacques Seigneur,
Jean Houël, notre dernier combattant de 39-
45 et Mme Bodin, notre centenaire, toujours
volontaire pour participer à nos cérémonies.
Jean Houël restait discret pour parler de cette guerre.
Et pourtant, un jour il m’a confié son engagement : La
France Libre, sa formation en Suisse, dans le génie.
Quand le Général Leclerc entre en Italie Jean l’a rejoint.
Ensuite, il participe à la libération de la France jusqu’à
Strasbourg, l’Allemagne et termine en Autriche.
Quel courage, pour faire retrouver la liberté à tous

les français ! Jean préférait parler de la pêche,
sa passion préférée. 
Leur disparition laisse un vide. Qu’ils reposent
en paix.
Nous venons de terminer l’année par notre
rassemblement cantonal, le 2 décembre à Lon-
gaulnay. La cérémonie a rassemblé 300 partici-
pants sous un beau soleil. Rendez-vous l’an
prochain à Pleugueneuc.
Nous continuons le social mis en place par nos
ainés les P.G. que nous nous efforçons d’amé-
liorer : colis, chèques de Noël et des aides
quand il le faut, 800 euros offerts à un malade

de longue durée. Un don c’est un geste, mais la
visite est très appréciée, conviviale et chaleureuse,
restons motivés.
Je remercie vivement M. le Maire et son conseil
municipal, pour l’aide citoyenne à l’achat du dra-
peau des citoyens de la paix. Merci à vous toutes
et à vous tous pour votre engagement à nos céré-
monies.
Les anciens combattants vous souhaitent une
bonne année, qu’elle vous apporte joie et bonheur.

Michel Yris, 
Président de l’A.C.P.G. C.A.T.M. T.O.E. 

Veuves et citoyens de la paix

ACPG-CATM-TOEACPG-CATM-TOE
Veuves et Citoyens de la Paix de Pleugueneuc

Autour du monument aux morts, le vendredi 11 novembre 2017, les enfants de la commune
ont participé à l’hommage rendu aux combattants de la première guerre mondiale.

Commémoration
11 novembre
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Le  Bureau du FOYER LAIC de Pleugue-
neuc, entouré de ses 6 sections dyna-
miques,vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2018.
Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur
temps pour assurer les diverses manifestations cou-
rant 2017 et qui seront à nouveau au rendez-vous
tout au long de l’année 2018.
Bienvenue aux nouveaux bénévoles qui souhaitent
nous rejoindre pour cette nouvelle année.
Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, santé
et prospérité. Le Président, Alain GUILLARD

Le nouveau bureau (de gauche à droite) :
Catherine Couason trésorière adjoint (et présidente de la
section Animation  locale), Éric Barby trésorier, Pascal
Bessin et Alain Guillard vice-présidents, Nathalie Nivole
Secrétaire (et présidente de la section Gym) et  le nou-
veau Président,  Christian Turina.



Repas du CCAS
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Samedi 16 décembre, les élus et membres du
Centre Communal d’Action Sociale se sont
regroupés pour faire le tour de la commune afin
de distribuer les colis destinés aux 128 personnes
résidents à Pleugueneuc, âgées de plus de 75 ans.

Arlette et Jean-Claude Ruellan ont été accueillis le
samedi 6 août à la mairie de Pleugueneuc pour fêter leur
mariage célébré à Plévenon (22). 

Colis de Noël
du CCAS

Repas du CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale a offert
le traditionnel repas à nos aînés le dimanche
26 novembre 2017 dans une ambiance convi-
viale ponctuée des chansons offertes par la
chorale des Baladins d’Émeraude.

au fil des jours...

Noces d’OrDépart en retraite

Après plus de 4 années passées au service de la commune (surveillance de la cour de l’école le
midi et entretien des classes maternelles et du centre de loisirs), Marie-Hélène a fait valoir ses
droits à la retraite en novembre dernier.
Vendredi 8 décembre, un pot de l’amitié a été organisé pour fêter cet évènement. Monsieur le Maire a retra-
cé sa carrière professionnelle commencée très jeune et bien remplie. 
Maintenant l’heure des grandes vacances est arrivée !
L’équipe des agents municipaux et les élus lui souhaitent une heureuse retraite entourée de ses enfants et
ses petits-enfants.



Classes 5
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De bas en haut et de gauche à droite : 
1er Rang : 
Marie Desaize-Rémond, Youenn Rocheron, Ocilia Kergourlay, Aymie Riou, Sonalie Lemaire

2ème Rang : 
Odette Letord-Jouanne, Louis Mesnage, Valentine Boudet, Odette Collet-Deshayes et Lorenzo Bourasseau, Elise Pain-Guyot, Loïc Régeard (Maire) et Sidonie
Bartet, Albert Trégon, Roger Després, Marie-Thérèse Chenard-Michel, Thérèse Prioul-Guisnel, Rosa Bily-Hamon, Jennifer Piron-Chouin.

3ème rang :
Maodan et Naelle Le Corvaisier, Joseph Nogues, Marie Lafficher, Anna Ermel-Fouré, André Houal, Henri Desaize, Marie-Ange Garnier-Anfray, Lucienne Launay-
Tostivin, Raymond Gibert, Raymonde Obert-Mazurier.

4ème rang :
Claude Hulaud, André Renault, -, Jean-Claude Madre, Monique Glory-Galliot, Renée Morin-Toubel, Raymonde Robert-Trévilly, Antoinette Garel-Lebrun, Monique
Renault-Laspas, Claude Beauté

5ème rang :
Yves Rucay, Rémy Louvel, Nicole Couéraud-Renard, Jean-Claude Marchand, Michel Rocheron, André Blanchard, Arlette Joly-Ruellan, Francine Garnier-Reval,
Etienne Reval, Yves Lemorvan, Rosyne Lefebvre-Terre, Jacqueline Robert.

6ème rang :
Yvette Conversin-Lemaire, Chantal Delille-Onen, Jacky Nobilet, Martine Petitpas, Didier Cron, Gilles Thomas, Marie-France Brindejonc, Marie-Thérèse Launay-
Morin, Mireille Leclaire-Cazin, Yvon Saudrais, Marie-Hélène Houit-Beaulieu

7ème rang :
Vanessa Riou, Anne-Cécile Prié-Monnier, Laurent Boudet, Stéphane Garnier, Chantal David-Roquet, Pascal Rémond, Isabelle Ruellan  Karine Druelle, Nathalie
Delanoë-André, Hervé Thiaux, Catherine Levrel-Gillet, Franck Provost.

8ème rang :
Stéphane Chouin, Fabrice Truant, Mallaurie Lebret, Florent Gillet, Coline Brangeon, Kevin Bourasseau, Alexia Gueneuc, Yann Lebastard, Chloé Chouin, 
Thomas Simon, Léa Tharault, Maëva Beauté, Kyllian Provost.

Classes 7
Dimanche 29 octobre,

rassemblement 
des conscrits

Le repas des classes 8

aura lieu le dimanche

28 octobre 2018

.
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Noël à l’école

Jeudi 21 décembre repas de Noël pour les élèves de l’école « Les Jours Heureux »

au fil des jours...
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Mercredi 20 décembre les enfants des communes de Pleugueneuc, Plesder et la Chapelle-
aux-Filtzméens ont assisté au spectacle offert et certains agents secrets amateurs y ont par-
ticipé en attendant la venue du Père Noël.

Spectacle



Soirée
Rock’n’Roll
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Soirée
Rock’n’Roll

.

Tout d'abord, Sleeper Bill & Mister Tof :
Déjà présent sur une  précédente édition, mais avec une formation complète.
Nos deux habitués, plus  le batteur, sont accompagnés d'un Washboard, et d'un guitariste  sup-
plémentaire. Bien leur en a pris.

Ensuite, le plat principal The Accidents : brut, direct, entraînant et terriblement efficace.
Chez The Accidents, on lave son  linge sale en famille. Deux jeunes frères et la sœur aux
baguettes.
Un  rock puissant qui n'hésite pas à musarder vers d'autres horizons  musicaux.
On  pense bien sur aux Stray Cats, de la fin des années 70, Rock'n  roll à l'ancienne avec un coté
punk. Nos lascars savent  faire le spectacle en nous offrant quelques acrobaties. Le  public est
conquis.

Enfin pour terminer,  les anglais Hayriders : 
du rock'n roll  classique, fin 50. Du grand Presley, en costume 3 pièces.
Car ces Anglais n'ont  pas oublié qu'à cette époque on s'habillait chic pour la scène.

Alors que du bonheur,  pour un 4° édition pleine de couleurs.

Samedi 7 ocobre le Rock-and-Roll des groupes
faisait swinguer les spectateurs présents dans la
salle multifonctions.
Hi ! Voici déjà la 4° édition de Rock'n Roll in Pleu-
gueneuc.
Toujours Rock, toujours  « vintage », style année
50, avec seulement 3 groupes à  l'affiche.

Un programme plus concentré pour plus d'efficacité. Et
pour l'efficacité, nous fûmes gâtés.

The Accidents

Sleeper Bill & Mister Tof

The Hayriders
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PACS C’EST DÉSORMAIS EN MAIRIE !
Un PACS (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat conclu par deux personnes physiques
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement ne se fait plus auprès du Tribunal
d’Instance mais en mairie. Ce sont les Officiers d’État Civil en mairie qui sont chargés de
l’enregistrement des déclarations, éventuelles modifications et dissolutions du PACS.
Renseignements en mairie.

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

Ouverture
de la mairie au public :

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

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

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

◆ COMMUNAUTE DE
COMMUNES : 02 99 45 23 45
◆ 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
Florence Carré - Tél. 02 99 6074 65

◆ Infirmiers
David Flaux, Laurence Gascoin, Cathe-
rine Guinard-Denni, Audrey Lebouffan
Tél. 02 99 73 91 71

◆ kinésithérapeutes
& Osteopathe

Isabelle Guéroc, Sylvain Cornillet, 
Aurélien Halloux, Thomas Tirroloni
Tél. 02 99 69 40 34

Site internet communal :
www.pleugueneuc.com
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INFO ADMINISTRATIVE

INFO ADMINISTRATIVE

IMMATRICULATIONS ET

PERMIS DE
CONDUIRE 
Depuis le 2 novembre 2017, la préfectu-

re n’assure plus l’accueil du public pour

les procédures liées aux immatricula-

tions et aux permis de conduire. 

Toutes les opérations concernant ces

demandes seront exclusivement traitées

par télé-procédures sur le site de l’ANTS

(Agence Nationale des Titres Sécurisés).

Vous devez vous rendre sur :

www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

puis créer un compte en cliquant sur

"accéder à mon espace".
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L A  V I E  D E  L A  C O M M U N E

■ BARTET Sidonie
30, La Ville Hue 2 janvier

■ NOËL Luis
28, Tréguivien 21 janvier

■ CHABERT Tom
2 bis,rue du Linon 24 janvier

■ BASLÉ Myla
21, cours Nogues 4 février

■ ABRAHAM Naël
4, La Lande Besnard 19 février

■ BOURASSEAU Lorenzo
62, rue de Rennes 26 février

■ HURAULT Manon
11, rue de la Vallée 26 février

■ KASSIME Mila
2, Le Breil Caulnette 3 mars

■ JOSSELIN Thibault
42, Le Perquer 23 mars

■ RODRIGUES Kim
3, rue du Linon 13 avril

■ LAGANE Foucauld
3, La Revelinais 18 juin

■ GUIHARD Madëline
3, rue des Coteaux 21 juin

■ LAURENT Loumen
5, Le Perquer 28 juin

■ LE CORVAISIER Naelle
3, Le Haut Couëdan 10 juillet

■ MILLAN Arthur
15, Le Bois Es Coqs 20 juillet

■ CARPENTIER Aziliz
12, rue des Coteaux 28 juillet

■ MANGIN Ange
18, Le Breil Caulnette 17 août

■ JOUBIN Raphaël
1, rue des Corsaires 16 septembre

■ SANGARNÉ Élyas
6, rue du Linon 25 septembre

■ MARIE Lenny
16, rue du Stade 02 octobre

■ JARNET Oliver
38, square de Brocéliande 09 octobre

■ LEROSIER Lévyn
1, Pitrel 13 octobre

■ LARDOUX Gabin
1, Le Clos Provost 29 octobre

■ JARNY GILLONO Mathis
15 Tréguivien 8 décembre

■ RENARD Manon
12 Les Ormeaux
à TRÉMÉHEUC 15 décembre 
(née sur le trajet vers la maternité)

25 NAISSANCES

État-Civil
2017

■  CHOUIN Eugène 2, Le Brouillet 18 janvier

■  GAUTIER Alain Maison retraite Saint-Thual 22 janvier

■  SEIGNEUR Jacques 13, square de Bertheline 28 janvier

■  CARPENTIER Claude 1, rue des Corsaires 10 février

■  HOUËL Jean Résidence du Bignon 26 février

■  BEAUJOUR Daniel 8, La Ville Hue 14 mars

■  DOUABIN Pierre Résidence du Bignon 09 avril

■  GAUTIER Lucien 4, Place de la Mairie 27 avril

■  COUAPEL Odette 21, rue de la Libération 22 mai
veuve ARNAULD

■  LE GOFF Nicole 4, rue du Bourg 22 mai
épouse LE CAM

■  SEIGNEUR Lucienne 26, La Croix Juhal 3 juin
veuve AUBRY

■  LAROCHE François Maison de retraite Châteaugiron 6 juin

■  LAUNAY Jean-Claude 10, rue Bertrand Duguesclin 10 juin

■  REUX Maria 11, Le Bois-ès-Coqs 30 juillet
veuve BODIN

■  GERMÉ Joseph 8, square de Brocéliande 4 août

■  CHRÉTIEN Francis 6, La Lande Besnard 6 septembre

■  DECROIX Michel 15, rue de la Plaine 15 octobre

■  HERPEUX Abel Résidence du Bignon 28 octobre

■  LEHÉRISSÉ Marcel Résidence du Bignon 19 décembre

6 MARIAGES
■ CRENN Clotilde et MICHEL Fabien 7, rue de la Vallée 29 avril

■ SOQUET Anthony et MARTIN Claire 14, rue de la Vallée 10 juin

■ LOUIS Isabelle et SIMON Joseph 2 bis, rue des Corsaires 10 juin

■ DAUFIN Laurence et LANGLAIS Erwann 18, rue des Coteaux 29 juillet

■ LEGAVRE Jennifer et DAUCÉ David 17, rue Alphonse Simon 02 septembre

■ BUSNEL Valérie et PILO Maxence 16,Tréguivien 16 septembre

27

19 DÉCÈS
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