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L’école  en fête
le 22 juin

Les Américains 
libéraient Pleugueneuc.

Il y a 70 ans
Le 4 août 1944

Les pleugueneucois 
se réunissaient pour 
chanter la Marseillaise.



Vos élus
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Loïc Régeard
Maire 
délégué communautaire

Nadine Nivol
Conseillère municipale
déléguée communautaire

André Lefeuvre
Conseiller municipal 
Président Comm. de Comm.
Bretagne Romantique

Vice-Président du Conseil
Général d’I&V

Marie Paule Roze
2ème adjoint 
affaires sociales et l’attribution des
logements de type social,
relation avec la Marpa,
animation et la communication.

Jean Yves Deshayes
1er adjoint 
responsabilité des agents des services techniques,
suivi et l’entretien des bâtiments communaux,
suivi des lotissements en-cours et nouveaux,
modifications ou révisions de notre PLU.

Mireille Cazin
Conseillère municipale
déléguée aux finances

Claude Montigné, 
3ème adjoint 
voirie urbaine et rurale,
suivi de tous les réseaux,
environnement 
et embellissement.

Laurence
Gascoin
Conseillère
municipale

Pascal Bessin
Conseiller municipal 
délégué chargé du suivi 
des permis de construire, 
des déclarations de travaux 
et de la gestion du cimetière

Nathalie
Nivole
Conseillère municipale 

Sébastien
Croquison
Conseiller municipal 
délégué 
à l’assainissement

Patricia
Guynemer
Conseillère municipale

Olivier 
de Lorgeril
Conseiller municipal 

Pauline
Sauveur
Conseillère 
municipale

Éric Barby
Conseiller municipal 
délégué à l’élaboration 
du bulletin semestriel 
et internet.

Yolande Houit
Conseillère municipale

Jean Paul
Masson
Conseiller municipal 

Laurence
Verger
Conseillère municipale

Pascal Egault
Conseiller municipal 

COMMISSIONS COMMUNALES
■ FINANCES Mireille CAZIN, Jean-Yves DESHAYES, Marie-Paule ROZE, Claude MONTIGNÉ, Olivier de LORGERIL et Eric BARBY
■ APPEL D’OFFRES Jean-Yves DESHAYES, Marie-Paule ROZE, Claude MONTIGNÉ, Mireille CAZIN, Jean-Paul MASSON et Pascal EGAULT 
■ LOCATION des TERRAINS COMMUNAUX Marie-Paule ROZE, Eric BARBY, Pascal EGAULT
■ URBANISME (suivi des lotissements et PLU) Jean-Yves DESHAYES, Pascal BESSIN, Pauline SAUVEUR et Eric BARBY
■ CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ACTION SOCIALE Marie-Paule ROZE, Yolande HOUIT, Laurence GASCOIN et Patricia GUYNEMER
■ RÉSIDENCE DU BIGNON (MARPA) Marie-Paule ROZE, Mireille CAZIN et Laurence VERGER
■ VOIRIE RURALE ET URBAINE Claude MONTIGNÉ, Jean-Paul MASSON, Pascal BESSIN et Eric BARBY
■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE et SIGNALISATION Claude MONTIGNÉ, Jean-Paul MASSON, Pascal BESSIN et Patricia GUYNEMER
■ ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT et ESPACES VERTS Sébastien CROQUISON, Pauline SAUVEUR, Eric BARBY
■ BATIMENTS COMMUNAUX Jean-Yves DESHAYES, Nathalie NIVOLE, Pascal EGAULT et Eric BARBY
■ COMMUNICATION ET INFORMATION Bulletin semestriel : Marie-Paule ROZE, Sébastien CROQUISON, Laurence GASCOIN, Mireille CAZIN et Eric BARBY

Échos de Pleugueneuc : M-P ROZE ; L. VERGER ; L. GASCOIN et E. BARBY - Site internet : Marie-Paule ROZE ; L. VERGER ; L. GASCOIN et E. BARBY
■ CAISSE DES ECOLES Jean-Yves DESHAYES, Pauline SAUVEUR, Laurence GASCOIN et Mireille CAZIN
■ PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE Marie-Paule ROZE, Laurence VERGER, Pauline SAUVEUR, Patricia GUYNEMER, Yolande HOUIT et Laurence GASCOIN

DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS
■ Syndicat mixte du Bassin du Linon : André LEFEUVRE, suppléant : Nadine: NIVOL
■ Syndicat intercommunal des eaux de la région de Tinténiac-Bécherel : André LEFEUVRE et Jean-Yves DESHAYES
■ Syndicat Départemental d’Énergie 35 (SDE 35) : Claude MONTIGNÉ
■ G.I.T. pays de la Baie du Mt-St-Michel et Bretagne Romantique : Olivier de LORGERIL
■ Syndicat du Centre de Secours de Tinténiac : Jean-Yves DESHAYES, suppléant : Mireille CAZIN
■ Office des sports de la Bretagne Romantique :  Nathalie NIVOLE
■ Correspondant défense : Jean-Yves DESHAYES
■ Syndicat Mixte du Lycée de Combourg : Laurence VERGER, suppléant : Mireille CAZIN
■ Syndicat Intercommunautaire de Musique (SIM) : Sébastien CROQUISON, suppléant  Marie-Paule ROZE
■ SMICTOM d’Ille-et-Rance : Éric BARBY, suppléant : Sébastien CROQUISON
■ Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) : André LEFEUVRE, suppléant : Loïc REGEARD

Vos élus
Les adjoints

Les délégués

Les conseillers
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Le mot du maireLe mot du maire
Chers administrés,
Chers habitants de Pleugueneuc.
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Votre bulletin semestriel en est à son vingt-septième numéro depuis sa
première parution.

C’est avec modestie que je vous écris ce premier éditorial du mandat.
Le 23 mars dernier, vous m’avez confié à une très large majorité, les destinées de
notre commune pour les six années à venir. Je vous en remercie très sincèrement.
Notre équipe municipale est composée de dix neuf conseillères et conseillers muni-
cipaux. Nous avons élus, parmi ceux-ci, trois adjoints et j’ai nommé quatre conseillers
délégués.

Toute l’équipe salue et remercie M. le Maire honoraire, André Blanchard, (nommé
par le préfet sur demande du conseil municipal en date du 8 avril 2014). Tu as
consacré trente et une années, dont douze de premier adjoint et treize de maire, au
service de la commune. Homme qui a été capitaine au grand cœur, toujours à
l’écoute, toujours disponible, consensuel et dévoué. Merci pour Pleugueneuc. Je for-
mule mes remerciements à tous les anciens élus de Pleugueneuc.

Nous avons repris tous les dossiers dont les plus importants en cours.

La voirie, rue du Bourg, Châteaubriand, du Stade et Edmond Harand, en est au
projet définitif. La consultation des entreprises sera lancée cet été.

Le plateau multisports et l’aire de jeux pour nos enfants sont en voie de construction
au sein du groupe scolaire et Centre de loisirs.

Dans un autre domaine, nous avons mis en place la réforme des rythmes scolaires
qui prendra effet au 1er septembre 2014. Une coordinatrice,Audrey Loeuilliette, est
arrivée. Elle a formé son équipe de douze à quatorze personnes dont six du per-
sonnel communal. Les enfants bénéficieront de 4h 30 par semaine de temps péri-
scolaire. Nous nous y sommes engagés, ces activités seront gratuites. Il s’agit là d’un
effort de tous, mais « Nos enfants ne valent-ils pas tout l’or du monde ».

Le souhait que je formule en ce début de mandat est de faire en sorte que tout un
chacun se sente bien à Pleugueneuc.

Maintenant, ma fonction se doit d’être pour vous. Je reste à votre écoute. Je reste
disponible pour vous servir.

Loïc Régeard

Passage d’écharpe par M. Blanchard, 
précédent premier magistrat de la commune.



Compte Administratif 2013  

Dépenses totales
de fonctionnement :
742 210.85 €

Excédent de fonctionnement
2013 : 699 327, 64 €

Solde d’investissement 2013 : 137 233,94€

Recettes de fonctionnement
2013 : 1 441 538.49 €

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

Dépenses d’investissement 2013 : 1159 887, 57 €

Investissement
Recettes

Fonctionnement
Recettes

Charges de personnel
386 013,19 € (52,10 %)

Impôts et taxes
610 319.42 € €

(42.30 %)

Dotations et 
participations : 

357 431 € (24.80 %)

Excédent 2012
359 924.53 € (25.1 %)

Charges 
à caractère général*

187 460,23 € (25,25 %)

Charges
de gestion courante**
138 720,87 € (18,70 %)

Charges
financières

29 484,56 € (3,90 %)

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S
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Compte Administratif 2013  

Honoraires des actes (terrains Glory) ................2 519.16 € (0.21 %)
Ouvrages de la bibliothèque ..................................4 584.82 € (0.39%)
Matériels divers : ............................................................37 467.80 (3.23 %)
Ecole - travaux divers : ............................................11 979.83 € (1.03%)
Voirie rurale : ..............................................................35 739.99 € (3%)
Bâtiments communaux : ..........................................4 935.41 € (0.42%)
Aménag. RD 637 - entrée St Malo : ........................558.01 € (0.05 %)
Aménag. RD 75 - entrée cimetière : ............119 249.78  € (10.28 %)
Signalétique dynamique rue de Rennes : ........14 219.60 € (1.22 %)
Aménagement autour du presbytère : ............70 026.18 € (6.03 %)
Extension de l’école et ALSH : ........................693 601.36 € (59.98 %)
Modification du PLU : ....................................................311.14 €
Numérotation de la campagne : ........................11 721.95 € (1.01 %)
Réfection des trottoirs rue de Rennes : ........ 15 409.56 € (1.32 %)
Effacement des réseaux rue du Stade : ..........17 710.65 € (1.52 %)
Columbarium : .................................................................... 6 150 € (0.53 %)
Logiciel mairie : ............................................................4 928.72 € (0.42 %)
Autres dépenses : ..........................................................1 515.40 € (0.13 %)
Total travaux d’investissement 2013 : ......1 052 719 .36 €
Remboursement des emprunts : ....................107 168.21 € (9.23 %)

Dépenses totales de la section d’investissement : 1 159 887.57 €

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 2013.

Atténuation 
de charges :

532 € (0,05 %)

Atténuation 
de charges
23 621.21 €

(1.60 %)

Produits
exceptionnels

10 983.99 €
(0.80 %)

Autres 
produits : 

47 235.36 €
(3.2 %)

Gestion courante 
32 018.31 € (2.2 %)

Excédent de 
fonctionnement 

300 000 €
(23.17 %)

Excédent 
d’investissement

2012 : 267 006.45 €
(20.58 %)

FCTVA : 
39 220 €

(3%)

Taxe 
d’aménagement : 

33 833.65 €
(2.6 %)

Autres recettes
1 515.40 €

(0.1 %)

Amendes 
de police : 

4 166 €
(0.32 %)

Subvent.
parlement. :
12 261.87 €

(0.94%)

Ecofaur
Région Bretagne: 

53 562.07 €
(4.12 %)

Communauté de
Communes : 
133 071.76 €

(10.25 %)

Conseil général 35 :
82 895.90 €

(6.38 %)

DETR (Dot. Equipem.
Territ. Ruraux) : 

69 588.41 €
(5.36 %)

Emprunt 
2013

300 000 €
(23.17 %)

Produits financiers :
4.67 €

*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 2013 :
836 561, 58 €

Fonctionnement
Dépenses

Investissement
Dépenses

Recettes d’investissemnent
2013 : 1 297 121,51 €



Les rythmes scolaires

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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ls
€

€

Les rythmes scolaires

Extension des bâtiments de l’école et du Centre de Loisirs Le groupe de travail

La réunion d’informations

Un groupe de travail a été constitué avec
les enseignants, les employées commu-
nales concernées, les parents d'élèves et
la commission rythmes scolaires créée
pour l'occasion. La commune a décidé de
se faire épauler par l'UFCV (Union Fran-
çaise des Centres de Vacances). 

Une coordinatrice Audrey Loeuilliette a
été embauchée par l'UFCV pour gérer le
centre de loisirs et les temps périsco-
laires.

Ce qui va changer
— A quelle heure mon enfant com-
mencera la journée d'école ?
Tous les jours à 8h30 avec accueil des
enfants à partir de 8h20.

— Comment se décomposera la
journée ?
L'enseignement se terminera tous les
jours à midi et votre enfant pourra
prendre son déjeuner à l'école. 
L'enseignement reprendra à 13h 45 avec
accueil des enfants à partir de 13h35.

La commune de Pleugueneuc met en place en 2014  les rythmes scolaires
initiés lors du mandat de M. Blanchard avec la volonté de gratuité.

— A quelle heure pourrai-je récupérer
mon enfant ?
S'il n'est pas inscrit à l'activité périscolaire,
vous viendrez le chercher à 15h30. 
Si votre enfant n'a pas été récupéré à cette
heure, il ira en garderie payante.

— A quelle heure se termine l'activité
périscolaire ?
A 16h30, puis les services de la garderie
fonctionneront comme par le passé.

— Mais le mercredi ?
L'enseignement se terminera à midi, votre
enfant participera au repas s'il a été inscrit.

— Et ensuite ?
Vous pourrez venir chercher votre enfant à
13h30 au plus tard s'il n'est pas inscrit au
centre le loisirs qui se terminera à partir de
16h30 jusqu'à 19h.

Plan Local d’Urbanisme
ENQUÊTE PUBLIQUE
Par délibération en date du 5 juin 2014, le Conseil
Municipal a décidé de modifier le Plan Local
d’Urbanisme. 
La modification porte sur les 3 points suivants : 

■ Le pastillage des bâtiments agricoles au lieu-dit «
Les Proons » qui, en raison de leur intérêt archi-
tectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un
changement de destination suite à l’arrêt de l’ex-
ploitation agricole,

■ L’évolution de la zone UA afin de permettre
l’agrandissement de l’entreprise GLORY (passage
de deux parcelles, actuellement situées en zone
UE, en zone UA),

■ L’assouplissement de l’article UE6 et NH6 qui
définit l’implantation par rapport aux voies et
emprises publiques et de l’article UE7 qui porte sur
l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives de propriété.

L’enquête publique se déroulera du mercredi
20 août  2014 au vendredi 19 septembre
2014. 

M. le Commissaire enquêteur assurera 3 perma-
nences à savoir : 

- le mercredi 20 août 2014 de 9h à 11h, 
- le lundi 8 septembre de 9h à 11h 
- et le vendredi 19 septembre 2014 

de 15h30 à 17h30.
Le dossier est consultable en mairie aux horaires
d’ouverture à partir du 20 août 2014. 

URBANISME



Plateau sportif

TRAVAUX - PROJETS - URBANISME

Plateau sportif

ENVIRONNEMENT
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VoirieVoirie

et aire de jeuxet aire de jeux
Des jeux sont installés à proximité, constitués
d'un toboggan, d'un pont de singe, de poutres
d'équilibre, d'un jeu à ressorts et d'une maison-
nette, le tout sur un revêtement souple.

Début juillet, le « point à temps » a été réalisé sur 
la commune par les services de la Bretagne Romantique.

Représentation 
infographique

Représentation 
infographique

Derrière l'école, un plateau sportif est en voie de
réalisation ainsi qu'une aire de jeux pour les plus
jeunes. Ces réalisations devraient être terminées
pour la rentrée de septembre et seront accessibles à
tous en dehors des heures scolaires et périscolaires.

Le terrain multisports (collectif) en gazon synthé-
tique comprend un terrain polyvalent de foot,
hand-ball, basket et deux mini-terrains avec des
buts brésiliens et poteaux de basket. 
Autour, on trouve une piste d'athlétisme.
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CIVISME

Dégradations
Il est vraiment inacceptable et intolérable que
certains s'amusent à dégrader les équipements
collectifs utiles et nécessaires. Ces dégrada-
tions coûtent cher à tous.
M. le Maire a déposé plainte à la gendarmerie...

L’entretien du jardin (tontes de pelouses, tailles de
haies et d’arbustes, résidus d’élagage,...) génère
des déchets verts que l’on estime à 160 kilos par
personne et par an.
Pour s’en débarrasser,  certains les brûlent.
Or, il est interdit de brûler à l’air libre ces
déchets comme le rappelle une circulaire
adressée aux préfets le 18 novembre 2011. 
En cas de non respect, une contravention de
450 euros peut être appliquée.
Au-delà des possibles troubles de voisinage

(nuisances d’odeurs ou de fumées)
comme des risques d’incendie, le
brûlage des déchets verts aug-
mente la pollution atmosphé-
rique. Les polluants émis dans
l’air peuvent nuire à la santé. 

Il existe d’autres solutions : 
■ le compostage domestique va
ainsi réduire vos déchets et produire
un amendement de qualité pour le sol ;

■ le paillage permet de recouvrir le sol
avec les déchets verts, ce qui le protè-

ge et le fertilise ;

■ la tonte mulching qui consiste à
déposer l’herbe broyée directe-
ment sur votre gazon.

■ La collecte en déchèterie

Bien sûr, cette interdiction de brûler
concerne aussi tous les déchets ménagers !

Brûler ses déchets c’est interdit



Élections Communautaires
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Élections Communautaires
COMMISSIONS ÉLARGIES AUX ÉLUS MUNICIPAUX

Délégués Communautaires de Pleugueneuc:
Loïc RÉGEARD, Nadine NIVOL,André LEFEUVRE.

Dépliant disponible en mairie.

INFOS UTILE

OPAH
Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat
Depuis 2014, la Communauté de communes a
lancé cette opération sur l'ensemble du territoire.
L'objectif de ce dispositif est d'accompagner les
propriétaires et de leur attribuer des subventions
pour financer les travaux de réhabilitation pour les
logements de plus de 15 ans et être occupé à titre
de résidence principale.
Les travaux doivent être réalisés par des artisans :
- Mises aux normes et économies d'énergie
(double-vitrage, isolation, chauffage...)
- Accessibilité au handicap (monte-escalier...)
- Sécurité et de salubrité (peinture au plomb...)
- Réfection complète d 'un logement pour le louer
Le montant des aides varie de 20 à 80 % des travaux.
Plus d’informations au 0800 400 702

LE BUREAU
André LEFEUVRE, Jacques BORDES, Michel VANNIER, Bertrand HIGNARD,
Rémi BOURGES, Évelyne SIMON-GLORY, Louis ROCHEFORT, Jean-Christophe
BÉNIS, Robert MONNIER, Joël LE BESCO, Serge DURAND, Léon PRESCHOUX.

Suite aux dernières élections municipales, les délégués communautaires ont élus le
nouveau bureau constitué du président, André LEFEUVRE et de 11 vice-présidents,
chacun chargé d'une commission.

Pour ce nouveau mandat, les commissions ont été ouvertes aux élus municipaux.

■ Animation économique et touristique Olivier de LORGERIL (Bertrand
HIGNARD)

■ Voirie Claude MONTIGNÉ (Joël LE BESCO)

■ Habitat - Urbanisme Pauline SAUVEUR (Didier ROBIN)

■ Equipement - Patrimoine Mireille CAZIN (Louis ROCHEFORT)

■ Numérique - développement économique – infrastructures
Loïc RÉGEARD (Rémi BOURGES)

■ Environnement -  développement durable et sentiers de randonnée 
Nadine NIVOL (Jean-Christophe BENIS)

■ Finances Loïc RÉGEARD (Jacques BORDES)

■ Sport - animation et équipement Éric BARBY (Michel VANNIER)

■ Culture Loïc RÉGEARD (Serge DURAND)

■ Transport - chantier d’nsertion Nadine NIVOL (Léon PRESCHOUX)

■ Action sociale - Enfance et Jeunesse (RPAM – PIJ)
Maison des services - Relais d’Europe
Pauline SAUVEUR (Robert MONNIER)

■ Communication - système d’nformation
(internet - informatique - école et tablette numérique)
Éric BARBY (Évelyne SIMON-GLORY)
On retrouve toutes ces informations sur le site de la commune 
Pleugueneuc.com à la rubrique « intercommunalité ».



Maison des services 
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Inscriptions complémentaires
pour 2014-2015, en fonction des places
encore disponible :

- vendredi 29 août
- mercredi 3 septembre

à TINTENIAC 1 place Ille et Donac 
de 17h à 19h

Lundi
■ CAF : le lundi et les 3 derniers vendredi de chaque mois
de 9h à 16h30.

Mardi
■ MISSION LOCALE : de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h ur RDV au 02 99 82 86 00
■ ACTIF: de 8h30 à 12h RDV au 02 99 69 20 46 

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

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

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

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

Jeudi
■ Association « femmes solidaires » :
le 3ème jeudi de 14h à 16h30.

Mercredi
■ CAP EMPLOI 35 : de 9h à 12h de 14h à 17h 

Sur RDV au 02 23 44 82 30 
■ FIL ROUGE 35 : de 9h30 à 16h30 

le 1er mercredi semaine impaire 
Sur RDV au 02 99 36 67 67 

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

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

■ AGECLIC : de 14h à 17h30 RDV 02 99 73 43 23 
■ Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) :

de 17h à 18h (1 mercredi sur 2) 
Sans RDV au 0800 804 801

■ MDPH (handicap) : 3ème mercredi du mois.

Vendredi
■ CDAD (centre d’aide aux droits) : 

le 1er et 3ème vendredi de chaque mois.

École de Musique
du SIM
L’école de musique du Syndicat Inter-
communal de Musique vous propose
7 parcours pédagogiques :
■ 1 - Parcours éveil musical 
Itinéraire de sensibilisation (à partir de 5 ans)

■ 2 - Parcours complet apprentissage
musical soutenu (à partir de 7 ans)

■ 3 - Parcours Libre
pour organiser ses études à son rythme
(ados, adulte) 22 instruments au choix  

■ 4 - Parcours pour élèves confirmés
Cours d’instrument et pratique collective,
22 instruments au choix  

■ 5 - Parcours ateliers apprentissage et
approfondissement en groupe (ado,
adulte), comédie musicale, ateliers chan-
sons, guitare, accordéon, piano d’accom-
pagnement, Musique Assistée par Ordina-
teur (MAO) 

■ 6 - Parcours ensembles pratiques col-
lectives vocales et instrumentales.
Chorale « A travers chants » pour adultes
et ados qui aiment chanter, orchestre
d’harmonie, orchestre symphonique,
bagadig, groupes jazz et rock,...

■ 7 - Parcours individuel 
cours instrument (ado, adulte)

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

Maison des services 
3 rue de la mairie - Combourg - 02 23 16 45 45
Au cœur de Combourg, la Maison des services propose toujours :

Le réseau illenoo propose une offre de transport plus adaptée
aux attentes des Pleugueneucois ainsi qu’au développement
de la commune. 
Les trajets sont plus directs, tous les services de la ligne 8a
desservent désormais la gare routière de Rennes et des tra-
jets supplémentaires sont proposés.
Pour vos déplacements domicile-travail, administratifs ou de loisirs, la ligne 8a du réseau
illenoo vous propose, à partir de septembre 2014, jusqu’à 8 services par jour. 
Vos nouveaux horaires, valables au 1er septembre, sont disponibles sur le site
www.illenoo-services.fr

À PLEUGUENEUC
La ligne 8a évolue à partir de septembre 2014

PISCINE : DES NAVETTES ESTIVALES GRATUITES !

Retrouvez l'ensemble des horaires sur le site de la Communauté
de communes www.bretagneromantique.fr
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.
NOUVEAU : les accueils de loisirs peuvent désormais en bénéficer.

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

Le lundi et jeudi :
- Ligne 3 départ 14h 40 (Mairie de Pleugueneuc) - Retour 17h 40

Le mardi et vendredi :
- Ligne 4 Départ 14h 45 (Église de St-Domineuc) 

Retour 17h 40
ou Départ 14h 50 (Mairie de la Chapelle)

Retour 17h 30

P
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De la résistance
à la libération de Pleugueneuc

C’est le 4 Août 1944 que les premiers blindés américains
de la 6th Armored Division libèrent notre commune 

après 4 ans d’occupation allemande.
Les rares photos prises ce jour l’ont été par Pierre CHENARD 

(merci à la famille CHENARD de nous avoir confié ses précieuses photos).

La photo du groupe de
jeunes hommes qui posent

au milieu de la RN 137 ce 4
août n’est pas un rassemble-

ment de circonstance. Il s’agit d’un
rassemblement de frères d’arme de cette
armée de l’ombre dont on va voir qu’elle n’a
pas été inactive sur notre commune. 
Le groupe de résistants fait partie des FTPF
(Franc Tireurs Partisans Français). C’est à
travers les faits de résistance d’un des leurs,
Henri Rémond, certifiés par son chef de
groupe le 10 octobre 1944, que nous allons
comprendre l’engagement de ces jeunes
patriotes.
Henri entre en résistance le 5 avril 1942. Il
fait partie du réseau « Pleugueneuc - Saint
Domineuc » avec comme chef de groupe
Marie Ange Foueré. Leurs chefs sont Joseph
Lesguer et le Docteur Francis Toravel (cités
par Pierre Chenard p. 24 N°11 « Si Pleugue-
neuc et ses environs m’étaient contés »). Il par-
ticipe avec ses camarades à des sabotages de
la voie ferrée du TIV Rennes St-Malo et à
des distributions de tracts clandestins. Le 12
mai 1944 (près d’un mois avant le débarque-
ment de Normandie), le groupe enlève un
camion militaire allemand chargé d’armes,
munitions et documents. Le camion sera
caché dans la ferme de la Gestière à Pleu-
gueneuc puis remis aux américains après la
libération.
Le 8 juin, le groupe d’Henri profite de la
panique créé par la nouvelle du débarque-
ment et des mouvements de troupes alle-
mandes partant en renfort vers la Norman-
die, pour effectuer un raid dans la Bella Vista
(réquisitionnée par l’occupant, rue de
Rennes) et s’emparer d’armes, de munitions
et de centaines de couvertures.
Le 2 août 1944, c’est le baptême du feu.
Nous sommes 2 jours avant la libération de
Pleugueneuc et les allemands fuient l’avan-
cée américaine pour se regrouper sur
Rennes puis dans les poches de résistance
(Brest, Lorient, Saint Nazaire). Le groupe de
Pleugueneuc appuyé par un renfort de Ples-

der se positionne en embuscade au lieu-dit
« la colonne » le long de la RN 137. Un
convoi ennemi, qui arrive de St Malo, tombe
dans l’embuscade des résistants. Les armes
automatiques et les fusils crachent un feu
nourri. Les chauffeurs de camions savent
que leur seule chance de s’en sortir c’est de
foncer. Plusieurs véhicules parviennent à
s’échapper avec de nombreuses victimes à
bord. Deux véhicules sont immobilisés,
conducteurs touchés. Les allemands qui sont
des combattants aguerris, ripostent faisant
une victime parmi les résistants. Un
deuxième convoi s’annonçant, le groupe
décroche laissant une vingtaine des victimes
allemandes.
Henri et son groupe participent au net-
toyage du terrain après la libération de Pleu-
gueneuc en capturant de nombreux prison-
niers.
Enfin, le 20 septembre 1944, Henri se trouve

seul face à un soldat allemand armé d’un pis-
tolet et de 2 grenades. Henri
demande calmement au
soldat de lever les mains
en l’air et de déposer
ses armes.  Celui-ci
obéit et Henri le
conduit dans le
bourg pour le confier
aux autorités.

Un grand merci à Mme
Lucienne Rémond pour son
accueil, ses témoignages et les
documents concernant Henri qu’elle
a bien voulu nous confier.

A suivre….

Les noms des personnes sur la photo de gauche à droite :
Alexis VEILLON, un réfugié, Edmond HARAND, Marie Ange FOUERE, un neveu de M. GARNIER,

Abel CHENARD, André DESHAYES, René SEGNEUR, M. BAILLY l’instituteur

Henri Rémond

Pierre Chenard
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Articles parus en 2014
dans les journaux
Ouest-France et
le Pays Malouin
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FESTIVAL BONUS
du 22 au 24
août 2014

40 ans de
théâtre à Hédé

Au pied des ruines, Hédé accueille depuis 40

ans le théâtre sous toutes ses formes dans une

ambiance familiale et populaire.

3 jours de spectacles 
et de concerts gratuits

Renseignement 09 81 83 97 20

contact@theatre-de-poche.com

www.theatre-de-poche.com

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2ème semestre 2014
AOÛT
■ Dimanche 10 : Anniversaire 

de la libération de Pleugueneuc
cérémonie au monument aux morts

■ Dimanche 31  : Repas des Classes 4
à la salle multifonction

SEPTEMBRE
■ Samedi 6 : forum des associations 

à la salle des sports
■ Dimanche 14 : bal

par « les Amis du vélo de Tressignaux »
■ Dimanche 14 : sortie randonnée

« la Balue » à Bazouges-La-Pérouse.
■ Dimanche 21 : bal 

organisé par l’association Temps Danse.
■ Dimanche 28 : bal 

organisé par les CATM de Bonnemain.

OCTOBRE
■ Jeudi 9 : repas du Club de l’Amitié.
■ Dimanche 12 : bal 

organisé par les CATM de Bonnemain.
■ Dimanche 19 : bal 

organisé par l’association Anim’loisirs.
■ Dimanche 26 : bal 

organisé par le comité de pêche et de loisirs.

NOVEMBRE
■ Samedi 1er : bal 

organisé par l’association Temps Danse.
■ Dimanche 2 : bal 

organisé par l’association Temps Danse.
■ Dimanche 9 : bal 

organisé par l’association Anim’loisirs.

■ Dimanche 15 : repas
organisé par le Groupement des Parents d’Elèves.

■ Dimanche 23 : bal 
organisé par les CATM de Bonnemain.

DÉCEMBRE
■ Dimanche 7 : repas du CCAS.

■ Dimanche 14 : bal 
organisé par les CATM de Bonnemain.

■ Mercredi 17 : marché de Noël 
à la salle des sports
et spectacle de Noël pour les enfants
à la salle multifonction.

■ Mercredi 31 : bal de la Saint-Sylvestre
à la salle multifonction.

Comice agricole
Cette fête de la ruralité s’organise tous les 2
ans. Elle a pour objectif de réunir le monde agri-
cole du canton, de découvrir et vulgariser les
nouvelles méthodes de culture et d’élevage. 
9 h : Concours de labours. 
10 h : Concours de bovins et expositions
Concours de petits animaux, décoration d’es-
trade avec les fruits et légumes. 
11 h : Réception officielle  et vin d’honneur 
12 h : Restauration sous chapiteau, Tarif : 10 €
15 h : Concours du jeune exploitant.
19h : Palmarès et remise des prix. 
20 h : Banquet à la salle de Saint-Domineuc,
avec la participation de Jacky, humoriste.

Animations toute la journée : forum des asso-
ciations Saint-Thualaises, avec animations, cinéma
en plein air sur le thème du monde agricole d’hier
et d’aujourd’hui, randonnées sur Saint-Thual,
démonstration marche nordique, battage à l’ancien-
ne, mini-ferme, parc animalier, maquette des jeunes
(la vie des exploitations agricoles avec les négociants
et les coopératives et entreprises agricoles), baptê-
me d’hélicoptère (40 € le jour même ou 38 € sur

réservation à l’Escale St-Thualaise), construction de
structures monumentales de bottes de paille déco-
rées par les des enfants de l’école, chants de marins
par le groupe Mobby-Dick de Combourg de 14h à
17h, expositions de banques, assurances, coopéra-
tives, négociants, artisans..., structures gonflables,
promenade en calèche, etc…

Le comice agricole est ouvert à tous.
Pour tous renseignements : s’adresser à :
M. Fernand BELAN, Président, au
06.75.20.08.76 ou à la mairie de ST-
THUAL 02.99.66.82.02. 
e-mail : mairie.saint-thual@wanadoo.fr

Comice agricole
Samedi 6 septembre 2014 à Saint-Thual

● 12h : dépôt de gerbe 
au Monument aux morts

● 12h30 : photo de groupe, place de la Mairie
● 13h : repas à la salle multifonction.
Repas adulte : 28 € et repas enfant : 10 €.

Commémoration 
de la Libération
A l'initiative de l'association des CATM et de la
mairie, pour fêter la libération de Pleugueneuc
le 4 aout 1944, une cérémonie est organisée 
le dimanche 10 août 2014.
Rassemblement à la mairie à 10h45 puis marche
vers le monument aux morts à 11h.
Des souvenirs de la période d'occupation seront

évoqués, ainsi que cette journée
particulière du 4 août 1944. La

cérémonie sera suivie d'un
vin d'honneur offert par la
municipalité Un repas vous
est proposé ensuite au res-
taurant Antre Terre et Mer.

Réservation au 02 99 69 43 86 

DATE À RETENIR

Renseignements au 02.99.69.41.47 auprès de
Mme Deshayes Josseline ou au 02.99.69.44.16
auprès de M. Ruellan Jean-Claude.
Vous pouvez également retirer vos cartes à la
mairie.

Rassemblement des classes 4
Cette journée aura lieu dimanche 31 août 2014 
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Journées Plantes & saveurs au potager
samedi 27 et dimanche 28 septembre
Entrée gratuite pour les habitants de Pleugueneuc
Renseignements : Château de la Bourbansais
02.99.69.40.07 - contact@labourbansais.com

www.labourbansais.com
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École communale
Échos de « La Communale »
Ce sont 208 élèves (84 en maternelle et 124 en élémentaire) qui ont pris le che-
min de l’école à la rentrée de septembre 2013.

Départ
en retraite
Départ
en retraite

Madeleine Pinault est rentrée au sein du restau-
rant scolaire de Pleugueneuc en 1984 et devient
cantinière principale en 1995. Elle a servi jusqu’à
180 repas par jour aux élèves de l’école.

Le 4 juillet dernier, un pot de l’amitié était orga-
nisé à l’occasion de son départ en retraite.

à la cantine

Les enfants ont pu, cette année encore, par-
ticiper à de nombreux projets pédagogiques
initiés par une équipe enseignante stable et
toujours aussi dynamique.
Parmi tous ces projets, nous trouvons la
découverte par chacun d’au moins un sport
(danse - gymnastique - basket - volley-ball -
natation - canoë-kayak) et d’au moins une acti-
vité culturelle, artistique ou citoyenne
(musique - jardinage - peinture - histoire - éco-
logie - sécurité routière - respect des règles). 
Maryse, notre bibliothécaire, a, de nouveau,
emmené tous les enfants dans le monde des
livres et de leurs auteurs.
Les enfants de maternelle, de CP, CE1 et
CE2 ont rencontré et travaillé avec
Christos, un auteur de littérature jeunesse.

Les CP ont rencontré leurs correspondants
normands à la Bourbansais.

Les CM, quant à eux, ont découvert d’autres
facettes de Rennes lors des quatre journées de
classe de ville. 

Les élèves de CE2 et CM2 ont appris à porter
secours grâce à l’intervention d’un pompier de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers.

C’est à la rentrée des vacances d’hiver que les
élèves de maternelle ont pu découvrir et
prendre possession de leurs nouvelles classes.
Quel évènement !!

Cette extension des locaux scolaires permet
d’envisager sereinement l’ouverture éventuel-
le d’une nouvelle classe de maternelle à la
rentrée prochaine. 

Le jeu des départs et arrivées (mutations,
déménagements, ..) ne permet pas, à ce jour, de
dire avec certitude que nous aurons une ouver-
ture de classe. Il faudra pour cela que tous les
enfants pouvant être inscrits le soient effective-
ment et qu’ils soient présents à la rentrée de
septembre, lorsque l’inspecteur de circonscrip-
tion viendra faire le recensement des élèves.

C’est une équipe stable qui accueillera les 213
élèves actuellement prévus (123 élèves en élé-
mentaire et 90 en maternelle) pour une année
scolaire 2014-2015 encore bien remplie car elle
verra la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires.

M. le directeur pourra recevoir les familles le
29 août et le 01septembre de 9h à 11h et de
14hà 15h.

Toute l’équipe renouvelle ses remerciements à
la Communauté de communes de la Bretagne
romantique, au syndicat intercommunautaire de
musique (SIM), au SMICTOM, à la Gendarmerie
nationale pour leur aide et leur participation.

Merci au groupement de parents d’élèves de
Pleugueneuc ainsi qu’aux bénévoles sans les-
quels ces projets n’auraient pas été réalisés.

Merci enfin à la municipalité pour son écoute
attentive et pour l’intérêt constant qu’elle porte
à notre école.

Bonnes vacances à tous, et au 2 septembre !
La fête de l’école du 22 juin.

VÊTEMENTS PERDUS
Comme tous les ans, les enfants
ont oublié de nombreux vêtements
à l’école.
Les vêtements ont été déposés à la mairie. 
Vous pouvez venir les retirer aux heures
d’ouverture du secrétariat jusqu’au samedi
20 septembre prochain.
Passé ce délai, ils seront remis au Relais.
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BIbliothèque municipaleL’année scolaire se termine sous une fête
de l’école ensoleillée et chaleureuse.
Je remercie tous les bénévoles qui nous ont prêté
main forte pour que cette fête soit merveilleuse
et inoubliable pour nos enfants. Merci. 
Les diverses manifestations de l’année, le
marché de Noel, le thé dansant, le vide  grenier...
permettent de financer les sorties scolaires, et
autres activités durant le temps scolaire. 
Merci à l’équipe enseignante d’organiser ces
projets qui éveillent et réjouissent nos enfants : 
■ Une semaine « patrimoine » à Rennes pour les CM1
et CM2, 
■ visite du mémorial de Caen pour les CM2, 
■ 6 séances de canoë-kayak avec les CM1.
■ Les CE1 ont eu un projet danse avec Armando et
Michelle « rencontre départementale à Dol de Bre-
tagne »,  visite de la forêt de Coëtquen avec la maison
de la Rance et une journée au musée Pierre Manoli
■ Les CP sont allés à l’accrobranche  à la forêt de ville
quartier, 
■ 8 séances « d’Activités gymniques » à la salle de
l’USL de St Domineuc pour les GS et MS, 
■ Spectacle de marionnettes de la compagnie « billen-
bois » pour les 3 classes de maternelle ; 
■ interventions d’un auteur « Christos » pour les
élèves de la maternelle au CE2 ; 
■ Journée à Rennes pour GS & MS découverte d’un
artiste « ODORICO » (mosaïste) et pique nique au
Thabor
■ Les petites sections ont visité le musée Manoli à La
Richardais et le parc du port breton à Dinard.

Pour finir l’année, tous les enfants de l’école on vu le
spectacle de la compagnie « Croque bazar»

A vos agendas pour 2014/2015 : un repas dansant
« tartiflette » le 15 novembre, le 17 décembre le
Marché de Noël et son spectacle, et sûrement des
nouveautés et des surprises pour 2015…
Je remercie également la municipalité, les employés
municipaux, l’équipe du GPE, les parents, qui sans vous
rien ne serait possible.
Je vous souhaite d’agréables vacances à tous, et
Rendez-vous en Septembre.

Gaby, 
présidente du groupement

de parents d’élèves

Groupement
des Parents
d’élèves

Groupement
des Parents
d’élèves

Fermeture ? Absolument pas ! Les
lecteurs pourront tout l’été bénéfi-
cier de deux plages horaires : le
mercredi de 10h à 12h et le samedi
de 10h à 12h.
Tout au long de la période estivale,
de nouveaux ouvrages vont venir
enrichir les rayonnages : romans
adultes, documentaires jeunesse,
bandes dessinées jeunesse et
adultes, mangas, comics… De
belles heures de lectures en pers-
pective…  Les petites mains de la
bibliothèque – Maryse et l’équipe
de bénévoles – vont profiter de
cette trêve scolaire pour enregis-
trer et équiper tous ces nouveaux
livres.
Et puis, comme l’été est aussi une
période propice aux jeux, pourquoi
ne pas faire un petit tour à la biblio-
thèque le samedi 26 juillet, entre
10h 30 et 12h, pour un Ludolire en
famille ?

Bénédicte, de la Ludothèque du Bois des
Ludes vous y retrouvera, avec des jeux
pour  petits et grands.
Nouveaux arrivants sur la commune ?
venez donc nous rendre une petite visite !
8500 livres, répartis sur 230 m2… mais
avant tout une bibliothèque de proximité,
à taille humaine et chaleureuse.
La lecture sur place et l’usage des ordi-
nateurs sont libres et gratuits. Le prêt de
livres (3 € par personne) nécessite une
adhésion familiale valable un an. Tarif
pour les habitants de Pleugueneuc et
Plesder : 10 €, pour les résidents exté-
rieurs aux deux communes : 16 €.
Plus d’infos sur la bibliothèque de
Pleugueneuc ? Ayez le réflexe « biblio-
theque pleugueneuc » sur votre moteur
de recherche Internet et venez découvrir
notre portail interactif.

Bibliothèque municipale
Du 5 juillet au 1er septembre 

la bibliothèque prend ses quartiers d’été….
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COURRIEL :
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr
Téléphone : 02 99 69 41 52

Nouveaux équipements
à l’école
Les tableaux numériques interactifs
(TNI) sont désormais des  outils
incontournables pour l'enseigne-
ment.
Avec trois nouveaux équipements
informatiques, les huit classes de
l’école seront bien équipées pour la
rentrée de septembre.
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Résidence du Bignon
Maison d’accueil rurale pour personnes âgées

Le titre de « l’association de gestion de la MARPA de Pleugueneuc et des environs » 
change pour devenir « l’association de gestion de la Résidence du Bignon »
Comme le Conseil d’Administration s’y
attendait, début 2014, la Caisse Centrale de
la MSA a notifié le retrait du label MARPA de
l’établissement du fait de l’augmentation de la
capacité d’accueil. En effet le concept
MARPA prévoit une taille maximale de 24
places, hors avec l’extension la capacité pas-
sera de 19 à 34 places. 
Une Assemblée Générale Extraordinaire a eu
lieu le 13 juin 2014 modifiant les statuts de
l’association suite au retrait du label. L’asso-
ciation ayant pour ancien titre « l’association
de gestion de la MARPA de Pleugueneuc et
de ses environs » a été renommée « l’asso-
ciation de la Résidence du Bignon » et les
sièges du collège des délégués MSA (Mutua-
lité Sociale Agricole) ont été repris au niveau
du collège des CCAS des communes pilotes
du projet associatif.
Le 13 juin 2014 s’est tenu les réunions du
Conseil d’Administration et de l’Assemblée
Générale Ordinaire renouvelant les
membres du Conseil d’Administration et la
composition du bureau.
Nous remercions les administrateurs
sortants pour le travail accompli au
sein du Conseil d’Administration :
Mme Aubert Yvette, Mme Busnel Monique,
Mme Régeard Magdeleine, Mme Ruellan
Yvette, Mme Veillon Chantal, Mme Delaro-
chaulion Jacqueline, Mme Lemarchand
Sylvie, M. Sauveur Patrice Président sor-
tant, M. Deshayes Jean-Yves, M. Bedel
Didier et M. Desaize Henri.
Lors de ces réunions un nouveau
bureau a été élu :
Président M. Gallais, vice-présidents M.
Blanchard, M. Régeard, M. Erwan Hercouët,
Mme Évelyne Simon-Glory, secrétaire Mme
Roze, secrétaire adjoint M. Coquio, tréso-
rier Mme Houit, trésorier adjoint Mme
Cazin.
Et les administrateurs ont pourvu tous les
postes des commissions assurant le fonction-
nement de l’association (les commissions
d’admission, de recrutement, d’évaluation
interne, du suivi du programme d’améliora-
tion de la qualité, le Conseil de la Vie
Sociale).

Après dix mois de travaux dans la première
phase d’extension et de réhabilitation de la
structure, le bâtiment est enfin hors d’eau et
hors d’air, les lots de second œuvre (isola-
tion, plomberie, électricité…) vont pouvoir
débuter. L’appartement témoin doit être
livré pour fin juillet.  
Rappelons que la livraison de la première
tranche est prévue pour tout début 2015.
Début 2015, la seconde phase commencera
pour la mise en conformité du bâtiment
existant et les extensions des parties de vie
commune (salon et salle à manger) et des
locaux du personnel.
Voici quelques clichés de l’avancement du
chantier à ce jour (mi-juin 2014).

Voici quelques photos de petits moments
conviviaux des derniers mois : confection
panier fleuri à l’occasion de la fête des
mamans, pique nique à Guipel avec les mai-
sons de retraite du secteur, animations
inter-structures. 
Toutes les semaines un programme d’anima-

tions individuelles et collectives : sorties
avec le minibus, promenades, ateliers
mémoire, séances de kiné, sortie au cinéma
de Combourg... N’oublions pas la fête des
familles du 05 juillet 2014 qui est un moment
apprécié de tous.
Afin de diversifier le rythme des journées,
nous souhaitons mettre en place des d’acti-
vités pérennes (exemple : intergénération-
nelles (écoles du secteur), la mise en place
d’activités avec l’ALSH), accentuer les liens
avec Générations Mouvement Les Aînés
Ruraux, pour ouvrir et permettre aux rési-
dents de garder du lien social au sein de la
structure. 

Rappelons comme nous vous en avions
parlé dans le dernier numéro municipal que
l’évaluation externe sera menée dans les
semaines à venir conformément à l’obliga-
tion réglementaire qui s’impose à l’établisse-
ment.

En cette période estivale, au nom des
membres du Conseil d’Administration de la
résidence du Bignon, nous vous souhaitons
de bonnes vacances.

Bon été 2014.

Luc Gallais, Président de l’association
Vincent Suarez, Directeur

Résidence du Bignon
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Gymnastique d'entretien

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 27 - juillet 2014 15

Gymnastique d'entretien
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 »

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 Cécilia Bardou a toujours de bons
conseils pour que vous ressortiez de votre
séance satisfait(e) ! 

Détails sur les différents cours dispensés : 
- Renforcement musculaire/circuit training
- méthode de remise en forme qui permet
de solliciter l’ensemble des qualités phy-
siques au cours d’une même séance (force,
endurance musculaire et cardio-vasculaire,
souplesse, 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

Activités 2ème semestre 2014 :

■ MERCREDI 18  JUIN
PETANQUE DU CLUB

■ MARDI 29 JUILLET
PIQUE-NIQUE  galettes saucisses

■ MARDI  02  SEPTEMBRE
REPRISE  DU CLUB

■ JEUDI   09   OCTOBRE
REPAS ANNUEL DU CLUB      

Club
de l’Amitié
Club
de l’Amitié

Le club de l'Amitié à organisé un concours de pétanque le 18 juin, 20 équipes étaient engagées et c'est une
équipe de Pleugueneuc qui à gagné : Fredéric & Sébastien (square de Brocéliande).

Taï 
Chi Chuan 
Taï 
Chi Chuan 

Sortie vélo

Association Miscantus
L’année de Taï Chi Chuan se termine en
douceur à Pleugueneuc. Félicitations à toutes
celles et ceux qui y ont participé.
Chaque semaine, cette précieuse parenthèse
dans nos emplois du temps apporte un
temps calme et tonique à l’aide de cette res-
source infinie qu’est le Taï Chi Chuan, art
martial chinois ancestral.

La nouvelle année commence le lundi
15 septembre.
Cours d’essai sans engagement.

Association Miscantus.
Contact Mickaël Desaize
06 99 48 72 27.
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Sportivement, les résultats de la seconde
phase ont été très satisfaisants. 
Sur l’ensemble des 9 équipes jeunes (De
U11 à U20), 4 ont terminé dans les 2 pre-
mières places de leur poule, avec une mention
particulière aux benjamines 1 qui gagne leur
championnat au plus haut niveau départe-
mental. 
Les 4 équipes U9 (2 Féminines/2 Mascu-
lines) ont quant à elles participées régulière-
ment à des plateaux et les babys, en dehors
des entraînements du samedi, ont effectué
leurs premières rencontres dans le cadre de
petits tournois inter-clubs.
En ce qui concerne les équipes seniors, les
filles ont réussi avec brio à se maintenir au
niveau Honneur et les garçons, malgré une
dernière place, ont remporté leurs  3 pre-
mières victoires sur les 3 dernières années.
Bravo à eux pour avoir su resté motivé.
Je n'oublie pas également les membres du
Basket Loisir, qui chaque jeudi soir, dans
une ambiance conviviale n'e ménagent cepen-
dant pas leurs efforts. N'hésitez pas à venir les
rejoindre.
Pour plus de détails, vous pouvez retrouver
l'ensemble des résultats sur note site :
http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon 

Toutes ces équipes n'auraient pu pratiquer
ces activités sans le support de nos béné-
voles : coachs, arbitres et entraîneurs. Aussi,

je tiens à les remercier pour
leur aide et leur engagement
auprès du club.

Le Basket club du Linon a
également organisé un cer-
tain nombre de manifesta-
tions.  Tout d'abord, le repas
du club sur le thème de l'Al-
sace et sa soirée dansante ont
permis de réunir parents,
enfants et bénévoles pour
une bonne soirée. L'épiphanie
et les fêtes de Pâques ont
également été l'occasion de
partager pour chaque équipe
: chocolat et galettes des rois. 

Enfin, 2 tournois ont marqué
cette fin de saison. Avec pour
commencer, le désormais
« traditionnel » Tournoi des Familles (3ème
édition), suivi d'un repas autour du barbecue,
s'est déroulé le 24 Mai, et a vu 17 équipes s'af-
fronté tout l'après-midi. Puis Mi-Juin a eu lieu
le tournoi des  « Basket Friends du Linon »,
ouvert aux garçons de 12 à 17 ans, qui a
permis à de jeunes non-licenciés de découvrir
le basket et le club. 

L'activité Basket reprendra maintenant la der-
nière semaine d'Août, avec l'organisation de

stages sportifs organisés par l'OSBR, pour les
catégories U11, U13 et U15. 

Puis, viendra la reprise des entraînement et
de la compétition pour une nouvelle saison.
En attendant, je vous souhaite de bien pro-
fiter de ces vacances d 'été.

Sportivement.

L.Tocze
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Basket Club du Linon
La saison sportive 2013-2014 s 'achève pour les différentes équipes du Basket
Club du Linon et pour tous ses bénévoles : c'est donc la bonne période pour
faire un bilan des 6 derniers mois.

Pour tous renseignements sur les inscriptions de la saison 2014/2015, contacter : 
Alain Hébrard (02-99-45-39-85) ou Lionel Tocze (02-99-45-26-93)
ou consultez le site : « http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon »

Tournoi des Familles 2014

Basket-Loisir
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ACCAACCA

Fête des voisins

Un tiers du bureau a été renouvellé conformément
aux statuts. L'un des membres du tiers sortant ne se
représentait pas. Ont été élus messieurs Pascal Bran-
geon, Jérome Beauté et Philippe Ermel.

La dernière saison de chasse a été marquée par la
volonté des chasseurs  de tenter  de réimplanter la
perdrix grise. A la fin de la saison, de nombreux
oiseaux étaient présent sur le territoire. Certains
chasseurs ont  assuré la nourriture de ceux-ci pen-
dant l'hiver, qu'ils en soient remerciés. L'agrainage
hivernal est indispensable pour assurer une bonne
survie des oiseaux  et les capacités de reproduction.
Puisse le temps nous être favorable . Cette  politique
sera poursuivie, les perdrix seront derechef lâcher
avant la chasse.

L'assemblée générale a pris la décision de fermer la
pêche sur l'étang des chasseurs afin d'assurer la

reproduction des canards. Nous avons constaté que
certaines personnes se rendaient sur ce lieu de
pêche sans acquitter la modique somme qui était
demandée pour y pêcher jusqu'à l'ouverture de la
saison de chasse. Cette manière de procéder est
pour le moins désagréable.

Au cours de l'hiver, il a été procédé à un double
comptage de lièvre  la nuit, certains ont pu aperce-
voir des phares balayant les champs. Le résultat de
ces opérations a confirmé la baisse  de  la population
de lièvre. Aussi la décision a t'elle étéprise d'en inter-
dire le tir pour une durée de trois ans.  Dans le
même temps, nous nous efforçons de procéder à la
destruction des renards, prédateur des lièvres. En
maintenant cette manière de faire, nous pouvons
espérer voir à nouveau cet animal magnifique hanter
les guérets à moins qu'il préfère y songer. 

Le repas de chasse a été un succès puisque près de
deux cent cinquante personnes y ont participé; c'est
pour nous un grand encouragement. Je tiens à
remercier tout ceux qui ont aidé à l'organisation de
cette journée  qui semble avoir été apprécié de tous.

Je profite de cet instant pour remercier monsieur le
maire pour l'attention qu'il porte à notre association
et de l'aide qu'il nous
apporte  en nous accor-
dant une subvention et la
mise à la disposition de la
salle polyvalente. Mes
remerciements aussi à
tous ceux qui mettent à
notre disposition les ter-
rains pour nous per-
mettre de pratiquer
notre sport.

L'assemblée générale de l'Acca de Pleugueneuc  s'est déroulée le 01 juin 2014.
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Les cours de yoga collectifs pour adultes 
reprendront dès le  mercredi 3 septembre.
■ 31 aout :  approche de la méditation.
■ 14 ou 21 septembre : yoga nidra 

(date à confirmer) début octobre : 
qi qong
... etc.

Reprise des cours de yoga le jeudi 4
septembre.

Les cours de yoga collectifs pour adultes 
reprendront dès le  mercredi 3 septembre.
■ à Meillac, le mercredi, de 9h à 10h30 

(à la salle omnisport).
■ à Evran, le jeudi, de 18h à 19h30 et  

de 20h à 21h30 (salle Émilie Bouhours).
Des mini-stages à thème seront régulière-
ment proposés le dimanche matin.
Possibilité de cours de yoga pour femmes
enceintes, personnes à mobilités réduite,
enfants et adolescents.

Contact : Claire Tarot
https://sites.google.com/site/yogallesie/
06.89.87.64.70
yogallesie@orange.fr

Cours de yoga 
pour adultes, 
femmes enceintes,
adolescents 
et enfants.

YogaYoga
Stages dominicaux de 10h à 12h
(15 euros par stage) :

Environ 35 personnes se sont retrouvées pour cette fête des voisins, tous très contents de
faire connaissance.

Cette journée a réuni environ 50 personnes
(35 adultes et 15 enfants) autour d'un pique-
nique avec grillades.

Un blog a été créé pour l'occasion et les
prochaines manifestations : avbc.unblog.fr
Les photos de cette journée y sont consul-
tables.

Première fête du village 
le samedi 21 juin au « Breil Caulnette »

Fête de quartier du Square de 
Brocéliande et rue de Coëtquen

le samedi 14 juin.
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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

◆ 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 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)
pole-emploi.fr

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

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

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

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

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

◆ ARCHITECTE CONSEIL
M. Roch de Crevoisier
Renseignements en Mairie

FORUM DES
ASSOCIATIONS 

Le forum des Associations  2014 se tiendra 

le samedi 6 septembre 

de 9 h 30 à 12 h 

à la salle des sports.

Toutes les associations de la commune sont

conviées afin d’informer les futurs adhérents

et de communiquer sur leurs activités.

DATE A RETENIR

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

INFIRMIÈRES
◆ Tél. 02 99 73 91 71

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

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

Site internet communal :
www.pleugueneuc.com
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INFORMATION ADMINISTRATIVE



20142014

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 27 - juillet 2014

NOTRE COMMUNE EN IMAGES

La fête de la Pentecôte 
du 6 juin s'est déroulée 
sous un magnifique soleil

19

FÊTE
DE LA PENTECÔTE

8 MAI
Comme tous les ans, les enfants 
de la commune ont participé 
sur l'esplanade Georges Masson
à la commémoration de l’armistice 
de 1945

Buvette tenue par le GPE

Vide-grenier du GPEBénévoles au travail 
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Les planches étaient mises en place devant le bar « Au rendez-vous des sportifs » le 14 juillet dernier

Tournoi de palets

Fête de l’école

Concours de pétanque
Ce 18 juin 20 équipes
s’étaient engagées.
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