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COLLECTE
DE PAPIERS

Une collecte spécifique de journaux 
se déroulera du 28 février au 5 mars
à la benne placée à la salle des sports
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École « Les Jours Heureux »
RENTRÉE 2019

Inscriptions vendredi 29 mars 2019

Pour inscrire un nouvel élève pour la prochaine rentrée scolaire, une permanence aura lieu de

16h 40 à 19h dans le bâtiment de la maternelle.

Vous pourrez profiter de ce moment pour visiter les classes en famille 

et vous entretenir avec une partie de l’équipe pédagogique.

Pour pouvoir inscrire votre enfant le jour de cette permanence, vous devrez avoir retiré auparavant

une autorisation d'inscription délivrée par la municipalité de Pleugueneuc (n’oubliez pas le livret de

famille et le carnet de santé de l’enfant).
L’équipe enseignante et la Municipalité

DATE À RETENIR

DÉBAT PUBLIC
Recueil des doléances
Un cahier de doléances est ouvert en

mairie. Les doléances et propositions

recueillies seront transmises à la Com-

mission nationale du débat public

(CNDP) qui devra préparer une synthèse

à destination du Gouvernement.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1er semestre 2019
JANVIER
■ Dimanche 27 : bal du Club de l’Amitié
animé par Dominique Moisan.

FÉVRIER 
■ Mardi 05 : Après-midi crêpes
organisée par le club de l’amitié.

■ Samedi 9 : Repas (jambalaya)
organisé par l’association de Basket
à la salle multifonction

■ Dimanche 10 : Sortie randonnée :
La Passerelle à Chartres de Bretagne

■ Du jeudi 28 février au 5 mars : 
collecte des journaux (benne entreposée
près de la salle des sports).

MARS
■ Samedi 9 et dimanche 10 : Théâtre
« Si c’était à refaire » pièce de Laurent
Ruquier par la troupe « la Tanouarn »

■ Dimanche 10 : Sortie randonnée
Balade à La Primaudière (Bédée)

■ Samedi 16 : Repas de l’ACCA
à la salle multifonction

■ Vendredi 22 : repas tête de veau
(à la Drolonerie) par le Club de l’Amitié

■ Samedi 30 : Loto organisé par le
comité de jumelage de Plesder à la salle
multifonction

■ Dimanche 31 : bal du Club de l’Amitié
animé par Silvère Burlot

AVRIL
■ Dimanche 7 : bal animé par « les copains
d’abord » et organisé par le GPE

■ Dimanche 14 : Sortie randonnée
(Autour de Saint-Michel de Plélan)

■ Samedi 20 : Repas organisé par le FC du Linon 

■ Samedi 27 : Repas organisé par le Club de l’Amitié
au restaurant « Aux délices des sens »

MAI
■ Jeudi 09 : spectacle handidanse
organisé par la fédération française handidanse

■ Dimanche 12 : Sortie randonnée
(Balade entre 2 étangs à Paimpont)

■ Dimanche 26 : élections européennes

JUIN
■ Dimanche 9 : Fête de la Pentecôte et vide-gre-
nier organisés par le Foyer Laïc, les Parents d’Élèves
et la Municipalité. Course de vélos et fête foraine

■ Dimanche 16 : Sortie randonnée
(Les fées de Tréhal à Saint-Just)

■ Mercredi 12 : après-midi pétanque
organisée par le Club de l’Amitié

■ Du 22 au 29 : voyage ANCV en Corrèze 
(Club de l’amitié)

■ Dimanche 23 : fête de l’école « Les Jours Heureux »

JUILLET
■ Samedi 13 : Fête du foyer laïc
(repas, bal et feu d’artifice à la salle multifonction). 

■ Mardi 23 : Pique-nique galettes-saucisses
organisé par le Club de l’Amitié

Le commissaire-enquéteur a procédé à
une analyse du projet de parc éolien des
Landes de Lauviais situé sur les communes
de Meillac et Pleugueneuc. 

Quatre raisons constituent des modifi-
cations importantes qui remettent en
cause l’économie générale du projet et
posent la question essentielle de savoir
si le site retenu est en mesure d’ac-
cueillir ce parc.

● Le projet scindé en deux ne peut pas être global en
raison de la topographie des lieux et du nombre de
hameaux intégrés ;

● Il existe un tel blocage vis-à-vis des populations que
le projet en l’état ne peut être accepté ;

● Les zones d’implantation sont si réduites que le
déplacement des éoliennes est impossible ;

● Les impacts visuels depuis le château de la Bourban-
sais ne peuvent bénéficier d’un déplacement.

A partir de tous les éléments
figurant dans le dossier d’en-
quête et compte-tenu de ces
analyses, le commissaire-enquè-
teur émet un avis défavorable à
cette implantation d’éoliennes. 

PARC ÉOLIEN - Avis négatif de l’enquête publique

ELECTIONS
EUROPÉENNES
Du 23 au 26 mai 2019,
les citoyens des 27 États membres 

de l’Union européenne 
éliront leurs représentants 
au Parlement européen.

En France, elles auront lieu
le dimanche 26 mai



Chers Pleugueneucoises et Pleugueneucois,
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L’année 2018 s’en est allée. Comme nous avons la coutume de dire, cela passe trop vite. Nul ne
peut arrêter le temps. À vous tous, je souhaite une année 2019 de bonne santé, de bonheur et de

réussite dans vos projets.

Pleugueneuc est une commune où il fait bon vivre. Je commencerai par avoir une pensée pour les familles qui ont perdu
un des leurs, nous avons eu 22  décès. Nous avons célébré 12 mariages, 10 PACS et il y a eu 29 naissances. 13 mai-

sons neuves ont été construites. Au dernier recensement publié par l’INSEE, nous étions 1 870 habitants au 1er janvier 2016.
Avec une progression de 2% par an, nous passons les 1 900 habitants en ce début d’année.

Comme toute famille et entreprise, Pleugueneuc continue ses rénovations et installations nouvelles.
Nous avons concrétisé notre nouvelle salle de restauration à l’école qui est en service depuis la rentrée de septembre. Cela nous permet d’ac-

cueillir dans de meilleures conditions un maximum de 115 enfants à table par service. Sachant que tous les jours, il y a deux services pour 180 à 190 repas.
Nous avons réalisé un nouveau stationnement pour les enseignants et agents de 18 places.
Au cimetière, la stabilisation du parking posait des soucis tous les ans. Il y a maintenant 51 places propres en enrobé.
Dans le domaine de la voirie, nous avons rénové entièrement deux villages, la Ville Morhain et Pitrel. Au Bois aux Moines, le réseau d’eaux pluviales a été agrandi pour
éviter des désagréments d’inondation.
Dans le bourg, les trottoirs, rue d’Armor ont été enrobés. Les travaux de l’allée Jean Briot seront réalisés au 1er trimestre de cette année. 
Certains diront que cela fait beaucoup de sol bitumé. Je rappelle que les produits phytosanitaires sont interdits et minéraliser le sol permet de faciliter l’entretien.
Pour ceux qui connaissent le centre bourg, vous avez tous remarqué le vaste chantier de rénovation et d’agrandissement de notre mairie.
Dans un 1er temps, nous avons réhabilité l’ancien atelier communal en une grande salle et un bureau. Nos services administratifs y sont regroupés. 
Les travaux de la mairie sont lancés. Un contre temps, dû à une structure des plafonds, non conforme avec les plans de 1968 nous ont fait perdre un peu de temps.
Depuis deux mois, les travaux vont bon train. Le planning d’avancement nous prévoit la mairie pour l’été prochain. Ayant quelques habitudes de ce genre de travaux,
je vous la promets pour l’automne.
Deux autres projets avancent.
Il s’agit de la rénovation de la salle des sports et vestiaires. Nous sommes à l’esquisse. Une réunion, en février, invitera les associations sportives pour leur présenter ce
futur équipement.
Deuxième projet, un nouveau lotissement à l’angle de la rue d’Armor et rue de Coëtquen. Ce lotissement, « Le Chemin de Morgan », est en phase esquisse. Il permettra
la construction d’une quarantaine de lots libres de constructeur. Nous avons rencontré le maître d’œuvre, M. Massot, et deux bailleurs sociaux pour cet aménagement.
Les contraintes de densification imposée par le SCOT (schéma de cohérence territoriale) à 20 logements par hectare rendent l’ébauche plus difficile. Nous parviendrons
à un bon compromis, et le permis d’aménager sera déposé cette année. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 2020.
Dans un autre domaine, il y a eu l’enquête publique concernant le parc éolien des « Landes de Lauviais » sur Pleugueneuc et Meillac. Je remercie les 104 citoyens qui
sont venus ou ont envoyé une requête au commissaire enquêteur. Je comprends la désapprobation de certains pour ce projet. Mais peut-on reprocher à M. le Maire
d’avoir un avis ? J’ai émis un avis favorable à ce projet et le conseil municipal dans sa majorité aussi. Ce projet d’installation de ces quatre éoliennes fait partie inté-
grante des solutions qui contribueront à améliorer le changement climatique qui s’opère depuis de nombreuses années et que nous ne pouvons plus ignorer. Je réitère
mes propos, je ne suis pas là pour favoriser ou déplaire à tels ou tels enjeux à l’encontre des citoyens. Ces mêmes citoyens ont tous ma considération. Le commissaire
enquêteur a émis un avis défavorable à ce projet. J’ai toujours dit que je me rangerai à l’avis de l’Autorité Unique du préfet et que je la défendrai.
Notre bibliothèque actuelle, ouverte en 2010, par André Blanchard, puis mutualisée avec Plesder depuis 2013 (cette dernière participe à hauteur de 5 000 € pour les
dépenses de fonctionnement) était un premier pas vers la mutualisation. Voulant aller plus loin, la Communauté de Communes Bretagne Romantique a initié la mise
en réseau des bibliothèques du territoire. 12 bibliothèques sur les 14 existantes y adhèrent. Elles se sont accordées sur la mise en commun de leurs services. Cela per-
mettra à tout habitant, quel que soit le lieu où il habite d’avoir accès au choix, avec l’aide d’une carte unique, parmi les 56 000 ouvrages (livres, CD, DVD) dont dis-
posent ces bibliothèques. Il s’agit là d’apporter la culture au plus près de tous. Un grand merci à Maryse, notre bibliothécaire, et à toute son équipe de bénévoles qui
ont cru en ce projet.
Depuis quelques semaines, notre pays connait de grandes manifestations sociales. Je déplore fermement tous les actes de vandalisme sur les biens privés et publics et
sur nos forces de l’ordre. Aucune démocratie ne peut le tolérer. Oui, il y a un malaise. La fracture s’accentue entre les pauvres et les riches. Le Président de la Répu-
blique propose un débat entre les citoyens et leurs élus. Je reste à la disposition de toute requête formulée par chacun d’entre vous. Les services de la mairie les feront
transmettre à qui de droit. Le dialogue, les rencontres apaisées ne peuvent que construire un monde meilleur.
À l’aube de cette nouvelle année, je tiens à remercier toutes nos associations. Merci, car vous contribuez à l’animation de notre commune. Vous facilitez le lien social
entre tous. Vous êtes les rayons de soleil qui nous font oublier nos tracas quotidiens. Je joins à nos associations, tous les bénévoles, sans oublier ceux de la bibliothèque.
Merci à toute l’équipe d’agents communaux. Toute cette équipe contribue, chacun à sa tâche, à améliorer notre quotidien et à nous rendre service. 
Merci à toute notre équipe municipale.
Merci à vous Pleugueneucoises et Pleugueneucois et que 2019 qui s’ouvre soit pour vous tous, une année de santé, bonheur et joie.

Loïc Régeard.

Cérémonie des vœux de la Municipalité samedi 12 janvier

É D I T O R I A L
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Marquages au sol réalisés l’été dernier par les services
techniques dans la cour des Maternelles.

L’enrobage de ce nouveau parking, disposant de 
51 places, a été réalisé l’automne dernier. 

Endommagé par les orages du mois de juin 2018, le paratonnerre situé au sommet du clocher de l’église a été remplacé. Ainsi le 9 janvier, un nouveau parotonnerre a
été mis en place.

4

Cour maternelle
Aménagement

Paratonnerre
Remplacement

Parking cimetière
Aménagement
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Travaux mairie
Déménagement

Fin août, une équipe dynamique a participé au déménagément de la mairie avant les travaux.

Alimentés par panneaux photo-voltaïques, de nouveaux candélabres sécurisent les abri-bus scolaires
de campagne aux lieux-dits : Le Perquer - Clos Provost, La Ville Hue, Le Frêche et le Bois-aux-Moines.

Abri-bus 
Un nouvel éclairage
durable

Rénovation

Depuis septembre dernier, les travaux de rénovation de la mairie sont lancés !
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PCAET
Plan Climat Air Energie des Territoires
Au mois de juin dernier, la Communauté de communes Bretagne romantique, lors
d’un comité de pilotage qui a réuni plus de 50 personnes : élus, partenaires, collabo-
rateurs, agents… a lancé son Plan Climat Air Energie des Territoires (PCAET).

L’objectif : mettre en place un pro-
gramme d’actions permettant au terri-
toire de s’adapter à la nécessaire transi-
tion énergétique, en vue de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre qui
contribuent au réchauffement climatique.

Des ateliers thématiques ont ras-
semblé professionnels et partenaires de
chaque thématique, en vue de faire un
état des lieux de l’existant et des solu-
tions possibles, puis élaborer un pro-
gramme d’actions concrètes à mettre en
place.

Une concertation avec les habitants
du territoire sera mise en place en
parallèle,  (voir calendrier). 
Elle prendra différentes formes : théâtre
forum, ateliers, échanges… 

Pour chacune des 3 tématiques,
3 axes de travail définis pour
accompagner la transition éco-
logique en Bretagne romantique
Vers un territoire rural affirmé aux
multiples atouts en faveur du climats
Le secteur agricole impacte sur le réchauf-
fement climatique mais il est aussi forte-
ment impacté par lui. En contrepartie,
l'agriculture est l'une des seules activités
qui peut également avoir un impact positif
sur la réduction des émissions de gaz à
effet de serre en les captant.

A l'issue des trois ateliers « activités agri-
coles » trois axes de travail ont été
dégagés et déclinés en 10 actions
- Axe 1 : Faire des sols et du bocage une
force du territoire
- Axe 2 : Tendre vers des exploitations «
bas carbone »
- Axe 3 : Développer les énergies renou-
velables à l'échelle des exploitations.

Vers une mobilité réfléchie
Il est indispensable de se poser la ques-
tion de la mobilité sur le territoire de la
Bretagne romantique. Les trajets domi-
ciles travail, mais aussi les déplacements
du quotidien sont très nombreux, en
raison notamment de la configuration
même du territoire et des habitudes.
Trois grands axes de travail, déclinés en
12 actions, ont été pensés lors des trois
ateliers « mobilité »
- Axe 1 : Etre exemplaire en terme de
mobilité
- Axe 2 : Aménager le territoire pour des
déplacements plus sobres
- Axe 3 : Promouvoir d'autres formes de
mobilité

Vers des bâtiments de qualité ther-
mique et écologique
De nombreuses constructions sont
anciennes sur le territoire. Elles dispo-
sent souvent d'isolation de moindre qua-
lité et de systèmes de chauffages
défaillants. Il s'agit du troisième levier
d'action sur le territoire.
Là encore, 3 axes de travail dégagés lors
des ateliers « bâtiments/énergie » qui ont
fait naître 12 actions
- Axe 1 : Concevoir des bâtiments de
qualité : une norme
- Axe 2 : Soutenir les initiatives locales en
faveur des économies d'énergie
- Axe 3 : Suivre et ajuster les actions
mises en oeuvre par les collectivités

L'évaluation environnementale
stratégique
Le cabinet Alerea réalise cette évaluation
environnementale stratégique qui vient
en complément du PCAET.
L'idée est simple :
On part d'un état initial « zéro » et à
partir de ce temps zéro, on dessine les
enjeux environnementaux du territoire
et on alimente la stratégie du PCAET.
Cette évaluation s'assure également de la
conformité des actions pensées avec l'en-
semble des règles nationales et régionales
en matière de transition écologique.

L'objectif final est de réaliser une étude
fine du plan d'actions et d'analyser leurs
impacts en fonction des objectifs.

CALENDRIER
Faites-nous part de vos idées et expérience. Parti-
cipez et débattez lors de la consultation citoyenne
sur la transition écologique. 

Collectage de paroles du 15 janvier au 28
février. Une écrivaine parcourra le territoire
pour collecter vos points de vue...

Balade poétique - Samedi 2 février
14h 30 Saint Pierre de Plesguen *
Au départ à la Mairie, des comédiens vous
emmèneront dans une balade poétique dont
ils ont le secret pour vous faire découvrir
autrement le paysage.

Découvrir un bâtiment économe
Dimanche 3 février - de 14h30 à 17h30 
Hédé-Bazouges - Lot. les Courtils *
Découvrez un habitat éco-conçu, échangez
avec les professionnels du secteur et parti-
cipez à des animations sur l'éco-construction.
Pour petits et grands.

Projection et table ronde
« Qu'est-ce qu'on attend ? » de Marie-
Monique  Robin - Lundi 4 février à 20h30
au cinéma le Châteaubriand. Documen-
taire suivi de débat.

Au détour d'un marché - Tout au long
du mois de février
Sur les marchés du territoire, un espace de
présentation du diagnostic climatiquevous
permettra de récolter vos idées

Conférence - mardi 26 février - 19h
Médiathèque de Combourg **
Rencontre-débat autour du changement cli-
matique (infos au 02 23 16 47 73).

Café-débat - mardi 5 mars - 18h30
Meillac - Médiathèque **

Café-débat - lundi 25 mars - 18h30
Salle polyvalente de Dingé **
Venez présenter vos idées...

Consultations sur la transition écolo-
gique... quels résultats ?
Samedi 27 avril à partir de 14h 
La Chapelle aux Filtzméens - centre
communautaire **

* Accès libre - réservation au 02 99 45 23 45
** Accès libre et convivial autour de produits locaux

Pour tout savoir de ce programme d’actions et de la concertation grand public, suivez :
■ la page Facebook de la Bretagne romantique @CCBretagneRomantique
■ le site Internet de la Bretagne romantique www.bretagneromantique.fr   puis en_route_vers_la_transition_ecologique_on_a_besoin_de_vous

Sans politique climatique en 2100 sur la Bre-
tagne romantique 
>  La température moyenne passera 
de 11,2° à 14,6°

>  Le cumul de précipitation passera 
de 734 à 646 mm par an
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Rentrée 2018

Formation sécurité-incendie

Départ Laura Gillet

Dès septembre 2018, toute une équipe s’est mise au service des 231 élèves, répartis
sur 9 classes, du groupe scolaire «Les Jours Heureux ».

Ludivine CARRASCO est la nouvelle directrice
du centre de loisirs.
Elle remplace Audrey LOEUILLIETTE pendant son congé maternité.

Notons la mise en place d’un portail famille pour les inscriptions
à l’accueil de loisirs (mercredis scolaires et vacances).

Contact : 

Téléphone : 06.22.98.77.66
Courriel : accueildeloisirs.pleugueneuc@ufcv.fr

Le 22 octobre, plusieurs agents communaux ont suivi une formation sécurité incendie.

Le 14 décembre, un pot a été offert à l’occasion du départ de Laura Gillet souhaitant
évoluer vers d’autres horizons professionnels.

L A  V I E  M U N I C I P A L E

En 2019 les jardiniers
passent au bio
Interdiction totale des pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers et les
jardiniers amateurs ne peuvent plus acheter,
détenir et utiliser dans leur jardins des produits
de synthèse, comme le glyphosate.

Tous les pesticides sont concernés par cette inter-
diction : fongicides, insecticides, nématicides, acari-
cides, herbicides et autres biocides d'origine chi-
mique comme le célèbre Roundup de Monsanto.

Où déposer les pesticides chimiques ?
Il faut les déposer gratuitement dans les points de
collecte EcoDDS présents en France :
• Toute l’année dans les déchetteries adhérentes 
• Les collectes temporaires en partenariat avec les
jardineries Botanic et Gamm vert au printemps et à
l’automne
• Les collectes temporaires avec les enseignes de
bricolage (Leroy Merlin et Castorama).

Un avenir sans glyphosate 
Le Gouvernement français a engagé un plan d’action
global pour réduire l’utilisation des produits phyto-
sanitaires avec un objectif de -25% en 2020 et -50%
en 2025. Pour atteindre ces objectifs, il a décidé de
mettre fin aux principaux usages du glyphosate d’ici
trois ans au plus tard et d’ici cinq ans pour l’en-
semble des usages, tout en précisant que les agri-
culteurs ne seraient pas laissés dans une impasse.

Utilisation de produits au principe actif
100 % d'origine naturelle 
Désormais, dans les rayons des jardineries, pour
désherber, on trouve des produits à base de molé-
cules naturelles aux principes actifs 100 % d'origine
naturelle, des produits de lutte biologique intégrée),
des produits à faible risque (type purins et prépara-
tions naturelles) et des produits autorisés en agri-
culture biologique.
Pour les accros au désherbage : huile de coude
et outils, désherbage thermique (brûleur au gaz),
nettoyeur haute pression, eau bouillante, produits «
propres » ou naturels, essentiellement à base
d’acide pélargonique (géranium), ou d’acide acétique
(vinaigre), utilisables en agriculture biologique, les
produits de biocontrôle ou à faible risque.
Pour éliminer les pucerons : à la main, s’ils sont
peu nombreux, sinon, produits naturels et insecti-
cides d’agriculture biologique, larves de coccinelles
ou de chrysopes, produit à base de savon noir…
Côté engrais, il faudra passer aux engrais naturels
élaborés à base de matière première végétale, miné-
rale ou animale, et profiter des apports du compost.

INFO ENVIRONNEMENT

Accueil de loisirs
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Conseil Municipal de la Mairie de Pleugueneuc

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2018
(Absents excusés : M. Pascal BESSIN, Mme GASCOIN Laurence, Mme LEBAS Sophie et M. de LORGERIL Olivier).

■ POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA MAIRIE
Mme Landau (architecte) présente et explique les différents travaux non prévus dans la  réhabilitation de la Mairie. De nombreux
avenants sont pointés liés aux aléas du chantier (découverte de la portée structurelle différente de celle sur laquelle le projet était
construit). La structure de la dalle de l'étage suppose des réajustements techniques et les devis inhérents par l’entreprise de gros-
œuvre. Ces derniers doivent être vérifiés et validés par le bureau de contrôle. Ces démarches prennent du temps et freinent l’avan-
cement du chantier.
Les élus interrogent Mme Landau notamment sur le problème du sol de la salle associative (planéité mise en cause, finitions...). Pour
l’instant, cela reste en suspens car les locaux sont actuellement occupés par les services administratifs. Pour le sol de la mairie, des
devis pour d’autres types de sols ont été demandés à l’entreprise titulaire du marché (lino, résine, carrelage).

■ AVENANTS SUR LE PROJET DE RÉHABILITATION DE LA MAIRIE
M. le Maire informe le Conseil Municipal que certains travaux n’ont pas été identifiés au moment du marché, à savoir la démolition
complète de l’étage de la mairie (dépose isolant et cloisons en combles). L’entreprise Thézé, titulaire du lot n°2 « Gros-œuvre »,
propose de réaliser ces travaux pour un montant de 5 120.00 € HT, sachant que l'entreprise, pour sa participation, a déjà réduit
d'un tiers le montant initial. Le cabinet ECB, co-titulaire de la maîtrise d’œuvre, accepte la prise en charge partielle de ces travaux
à savoir 1 310 € HT, qui seront déduits de leurs honoraires.
- Le Conseil accepte ces travaux pour un montant de 5 120.00 € HT, sachant que le cabinet ECB prendra à sa charge 1 310 €.

■ TARIFS MUNICIPAUX 2019
M. le Maire rappelle la délibération du 16 novembre 2017 fixant les tarifs de location du matériel communal, photocopies, location
des salles, concessions au cimetière pour l’année 2018. M. le Maire propose de reconduire les tarifs pour l’exercice 2019.
- Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, décide de reconduire tous les tarifs (voir Finances - tarifs 2019).

■ LOTISSEMENT LE CHEMIN DE MORGAN – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de lancer une étude géotechnique préalablement au lancement du lotissement
« Le Chemin de Morgan ». Trois cabinets ont été sollicités. La société Apogea de Rennes (devis d’un montant de 2 840.00 € HT)
et la société Fondouest (proposition de 4 685.00 € HT) ont répondu à cette demande de mission spécifique.
- Le Conseil Municipal, après délibération, accepte à l’unanimité la proposition du cabinet APOGEA.

■ EXTENSION DU RÉSEAU BASSE TENSION  AU LIEU-DIT « LA VILLE-MORHAIN »
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’extension du réseau de basse tension au lieu-dit « La Ville Morhain ». En
effet, une autorisation d’urbanisme a été accordée le 21 juin 2018. 
Afin de procéder au raccordement de ce projet, une extension du réseau électrique d’une longueur d’environ 50 mètres s’avère
nécessaire. Pour information, la contribution aux travaux d’extension à réaliser dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme est à
la charge de la commune. En revanche, la participation au coût du branchement reste à la charge du bénéficiaire et  sera réglée direc-
tement à ErDF. Le montant de la participation de la commune à ces travaux est estimé à 1 500 € HT.
- Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la prise en charge de l’extension du réseau de basse tension
au lieu-dit « La Ville Morhain » estimée à 1 500 € HT.

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2018
(Absents excusés : Mme Pauline SAUVEUR, Mme Nadine NIVOL, Mme Laurence VERGER et M. Pascal BESSIN ). 

■ RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
M. le Maire fait un point, après les validations structurelles. Les travaux ont repris leur cours. Un nouveau calendrier prévisionnel
est en cours d’élaboration et doit être signé début janvier.

■ LOTISSEMENT « LE CHEMIN DE MORGAN »
M. le Maire présente l'esquisse du plan de composition des futurs lots. Afin d'avoir des terrains attractifs, il est nécessaire de pré-
voir une partie en collectif. Des discussions sont en cours avec les bailleurs sociaux « HLM La Rance » et « Néotoa ». 

■ RÉNOVATION DE LA SALLE DES SPORTS
L'étude structurelle de la charpente et des supports permettra de dire quelle charge et quels matériaux peuvent être utilisés en iso-
lation sous la couverture. Les membres de la commission ont visité plusieurs salles des sports afin de voir différents matériaux. 

■ AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE PROJET ÉOLIEN
M. le Maire fait part de l'avis défavorable émis par le commissaire enquêteur (voir page 2 de ce bulletin), un échange s'ensuit. M. de
Lorgeril demande que le Conseil revote. M. le Maire informe qu'une demande de soutien a déjà été formulée par le porteur de
projet, à laquelle il a répondu négativement. En conséquence, cette réponse vaut pour toutes les parties.
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Tarifs

2019

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

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

2018 2019

■ 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€
-bancs : 2€
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 2018 2019 

■ 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

2019



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

Articles parus en 2018
dans les journaux
Ouest-France et
le Pays Malouin

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 36 - janvier 2019
10



Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 36 - janvier 2019

Articles parus en 2018
dans les journaux

Ouest-France et
le Pays Malouin

11

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



Communauté de Communes

L A  V I E  C O M M U N A U TA I R E

■ Le nouveau centre aquatique a
ouvert ses portes 

Après plusieurs mois de travaux,
la partie couverte d’Aquacia a

ouvert ses portes le 19
décembre. 

Près de 2600m2 de bas-
sins

Cette nouvelle piscine offre
une surface d’eau doublée par

rapport à l’ancien équipement. Les bassins de nage
permettent aux sportifs de s’entraîner, le bassin
aqualudique et la pataugeoire offrent un espace de
jeux idéal pour les enfants et le SPA un lieu de
détente pour les plus grands.
Dès le printemps, le pentagliss et le bassin nordique
complèteront cette offre de qualité.

Des activités et des animations toute l’année
Les plages d’ouverture du centre aquatique sont
deux fois plus importantes que sur l’ancien équipe-
ment. Jusqu’à 66h par semaine en été ! 
Aquacia propose destemps pour apprendre à nager
et ce, dès le plus jeune âge, ainsi que de nom-
breuses activités aquasport : aquagym, aquafit-
ness… Les clubs de sport conservent, quant à eux,
toute leur place.
Enfin, tous les mois, l’équipe de Aquacia proposera
un événementiel pour vivre différemment l’expé-
rience proposée.

■ Mise en réseaux des bibliothèques 
Pour des livres toujours plus proches de vous !

20 points d’accès sur le
territoire
12 bibliothèques et 8 points
relais ont choisi d’adhérer à
ce « Réseau Bretagne
romantique ». Elles ont tra-
vaillé ensemble pour créer
un tarif d’adhésion identique
et très accessible, dévelop-
per une communication
commune et informatiser
leurs fonds selon les mêmes
codes grâce à un portail
informatique dédié.  

Ce que cela apporte à l’usager ? La possibilité
d’avoir accès au catalogue de toutes les biblio-
thèques depuis chez lui et de réserver des ouvrages
en ligne pour les retirer ensuite dans la bibliothèque
ou le point relais le plus proche de son domicile.

Le réseau des bibliothèques en pratique…
Les bibliothèques adhérentes au réseau : Bonne-
main, Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen,Pleugue-
neuc, Meillac, Saint-Domineuc, Québriac, Dingé,
Tinténiac, Hédé-Bazouges, La Baussaine, Saint-
Thual. Et les points relais : Tressé, Lourmais, Ples-
der, Trévérien, Trimer, Cardroc, Saint-Brtieuc-des-
Iffs, Lanrigan et Lourmais
Un programme d’animations paraîtra tous les 4
mois, demandez-le dans vos bibliothèques et point
relais. 

■ Le CAP (Chantier Accompagne-
ment Projet) a soufflé ses 20 bougies ! 
Le jeudi 20 septembre dernier, une centaine de personnes
ont répondu "Présent" à l'invitation lancée par la Commu-
nauté de communes Bretagne romantique pour fêter les
deux décennies d'accompagnement de la collectivité auprès
des personnes éloignées de l'emploi.

Après un discours de Robert Monnier, Vice-président
en charge de l'action sociale à la CCBR, qui a rappelé
que tout un chacun, à un moment donné, peut avoir
besoin d'un coup de pouce tel que celui donné par le
CAP, André Lefeuvre, Président de la CCBR, a fait un
rappel historique de l'histoire de l'insertion en France
et de l'engagement précurseur de la collectivité voici 20
ans. Engagement qui était justifié, compte tenu des très
bons résultats du travail d'accompagnement effectué
quotidiennement. En effet, près de 60% des agents
accompagnés depuis ce début 2018 ont fait une sortie
dynamique du chantier, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un
emploi ou une formation correspondant à leurs
attentes.
Enfin, Catherine Debroise, Vice-Présidente du départe-
ment en charge des affaires sociales et représentant
Jean-Luc Chenu, a rappelé l'engagement de l'Ille-et-
Vilaine dans l'accompagnement de tous ses habitants.
Un film de présentation du CAP, réalisé exprès pour
l'occasion, a permis à chacun de mieux comprendre le
travail du chantier.

■ La Maison de Service Au Public 
(MSAP) pour trouver des réponses à toutes les
questions du quotidien !

Un réseau de partenaires
De nombreux organismes proposent, à la MSAP, des
permanences libres ou sur rendez-vous. Dans le
domaine de l’emploi, de la famille, du logement, de l’en-
fance, de la jeunesse, du handicap…. Ils apportent des
réponses concrètes aux questions du quotidien,
quelque soit l’horizon des personnes qui prennent
rendez-vous.

L’accueil public numérique
Des postes informatiques permettent aux usagers de
disposer d’un accès gratuit à Internet. Et si vous n’êtes
pas à l’aise avec l’outil numérique, un accompagnement

pour les démarches
administratives en ligne
est possible.

msap.bretagneromantic.fr - tél. : 02 23 16 45 45

Communauté de Communes
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INFO SANTÉ

Le Monoxyde de
carbone :
DANGER...
Gaz toxique qui touche chaque année
plus d’un millier de foyers, causant
une centaine de décès, il provient
essentiellement du mauvais fonction-
nement d’un appareil ou d’un moteur
à combustion, fonctionnant au bois,
au charbon, au gaz, au fioul...
Il est très difficile à détecter car il est inodore,
invisible et provoque maux de têtes, nausées,
fatigue, ou encore paralysie musculaire et  peut
entraîner en quelques minutes le coma ou le
décès.

Comment éviter
les intoxications
Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir
un professionnel pour contrôler vos installations
(entretien des chaudières, chauffe-eau, poêles...
et ramonage).

Veillez toute l’année à une bonne ventilation de
votre logement, ne faites jamais fonctionner les
chauffages d’appoint en continu et respectez les
consignes d’utilisation.

En cas de soupçon
d’intoxication
Aérez immédiatement les locaux, arrêtez si
possible les appareils, évacuez les bâtiments et
appelez les secours (18 Sapeurs Pompiers, 15
Samu)
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2019, de nouvelles pages vont s’écrire à l’appui du
projet associatif et du projet établissement qui repo-
sent sur des valeurs et un état d’esprit que les admi-
nistrateurs et l’équipe de professionnels partagent.
Chaque recrutement permet de s’assurer du bon
domaine de compétence mais doit aussi faire émerger
les capacités du futur collaborateur d’adhérer au
projet associatif et c’est à travers ces capacités que
l’on peut fédérer l’équipe. L’objectif à atteindre quoti-
diennement doit se traduire en finalité par une étape
qui est le faire savoir car nos établissement ne bénéfi-
cient pas d’un accompagnement bienveillant des
médias et cela pèse sur l’ensemble de l’organisation,
des administrateurs jusqu’aux professionnels…

Après avoir organisé la journée des vingt premières
années de la résidence qui ont ressemblées à un long
fleuve tantôt tranquille tantôt juché d’obstacles. En
effet, ces dernières années ont particulièrement été
chaotiques pour tous avec la longue période de tra-
vaux d’extension et de réhabilitation. Le temps est
venu d’inviter l’ensemble des acteurs à ouvrir une
nouvelle page à ce projet intercommunal, sans
oublier le travail réalisé par M. Masson Georges
(Maire), son délégué MSA et son équipe de l'époque,
ainsi que les maires et conseils municipaux des 3
communes associées.
Depuis cet été 2017, l’association a vu l’établissement
passer de 19 à 34 résidents et l’équipe de profession-
nels, qui était composée de 12 salariés il y a 4 ans, est
passée depuis à 27 salariés avec l’arrivée de nouvelles
compétences pour répondre à l’évolution de la popu-
lation accueillie et les missions associées.
Ces dernières années ont été structurantes pour le
fonctionnement au quotidien avec la refonte totale du
projet d’établissement reprenant les valeurs du projet
associatif pour que l’établissement reste avant tout un
lieu de vie et d’envie mais aussi ouvert vers l’exté-
rieur avec des partenariats de qualité dont les inter-
venants extérieurs médicaux, para médicaux ou non
ont tous une mission, un rôle à jouer auprès des usa-
gers (résidents, familles et amis).

Et bientôt, je l’espère, sera mise en œuvre une charte
de communication bienveillante élaborée par
l’équipe. Une démarche qualité a été également mise
en place suite aux évaluations internes et externes
dont les résidents et les familles sont acteurs à tra-
vers les enquêtes de satisfaction et le questionnaire
d’admission.
N’oublions pas non plus que l’ensemble de l’équipe de
professionnels pluridisciplinaires forme les acteurs du
projet d’établissement du « scénario » auquel ils ont
participé et pour ceux qui arrivent doivent intégrer.

Cette équipe s’investit afin de garantir le meilleur accompa-
gnement possible et la recherche du bien-être des usagers
au détriment parfois de leur bien-être et ou qualité de vie.
C’est la synergie de tous qui permet d’aboutir à la conclu-
sion  que le travail d’équipe (usagers / professionnel / admi-
nistrateurs / intervenants extérieurs / les tutelles (Agence
Régionale de Santé pour le financement du soin et le
Conseil Départemental pour le financement de la dépen-
dance) reste l'une des premières réponses au bon fonc-
tionnement d’un établissement médico-social. Le travail de
l’équipe pluridisciplinaire, des intervenants extérieurs doit
faire ressentir les valeurs initiales du projet associatif qui
restent d’ailleurs d'actualité telles que l’établissement est un
lieu d’envie et le résident et leurs familles trouvent un nou-
veau lieu de vie dans la continuité du domicile.

Demain, du moins après demain,, il faudra capita-
liser ces 20 premières années et poursuivre note démarche
pour écrire une nouvelle page et s’adapter aux demandes
d’ordre légal mais surtout tirer profit d'opportunités telles
que l'innovation au service de l'accompagnement du vieillis-
sement et de la dépendance de la population, pour-
suivre l’émergence de la créativité au sein des
équipes.L’association gestionnaire a émis le sou-
hait de faire en sorte que les caractéristiques de
petites unités de vie avec les valeurs telles que  le projet
architectural, la notion de chez "soi ", le résident au centre
de l’action et cet état d'esprit plutôt familial et chaleureux
mais toujours professionnel, perdurent et soient les bases
de nos actions futures.
2018 une année riche en évènements, les vœux et la galette
des rois, de nouvelles animations répondant aux souhaits
des résidents mais aussi de l’équipe afin de mieux appré-
hender la baisse de l’autonomie, la poursuite des ateliers de
maintien à l’autonomie, la traditionnelle fête des familles
cette fois ci marquée par les 20 ans de la résidence, la mise
en place d’ateliers créatifs avec le centre de loisirs, le chant
(ah un moment apprécié des résidents), des moments de
soins esthétiques, les crêpes « party », de la médiation ani-
male, les parties de pêche, la correspondance avec l’école
de Pleugueneuc, les ateliers tricots, lecture avec Jacqueline,
de la kiné collective, sortie en bord de mer, sortie à la
Bourbansais, percussions corporelles, sortie pique-nique...
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. Lehérissé
Marcel, sa gentillesse et ses petites attentions, Mme Jou-
quan Maria et sa passion pour les lotos et les crêpes, M. Rué
Emmanuel, son humour et son courage, Mme Gaultier
Marie-Thérèse et sa passion pour les animaux,M. Braguet
Henri pour sa gentillesse, Mme et M. Vert Suzanne et René,
couple toujours de bonne humeur, Mme Pinault Denise et,
sa soif de passer de bons moments avec les voisins…

Enfin, nous renouvelons nos remerciements à l’ensemble
de l’équipe qui fait preuve de professionnalisme au quoti-
dien assurant une qualité d’accompagnement des usagers,
merci également aux bénévoles soutenant les actions
d’animations et d’accompagnement et l'équipe d'entretien
des espaces verts.Nous remercions aussi les administra-
teurs des 4 communes pour leur implication et soutien.
Très bonne année 2019 à tous.

Luc Gallais
Vincent Suarez 

Résidence du Bignon
2018, une année pas si routinière que cela, la livraison des locaux réhabilités fin juin, le passage à 34 résidents, le recrutement des 9 nou-
veaux salariés passant de 18 à 27 salariés, l’organisation des 20 ans de la résidence, la création du site internet de l’établissement
(https://animation97.wixsite.com/residencedubignon).
Une année importante pour les usagers à qui profitent ces évolutions, pour l’association, pour l’établissement, pour les personnels qui peu-
vent s’appuyer sur le renforcement en quantité sur des fonctions existantes (auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmier, animation...) y com-
pris les week-ends et fériés et en qualité suite aux nouvelles compétences avec l’arrivée d’une psychologue et d’un médecin coordonnateur.

Résidence du Bignon  Impasse François Phily
Pleugueneuc 02 99 69 49 43

Ateliers intergénérationnels

Visite au zoo

Les 20 ans de la Résidence

Sortie pêche 

Quelques phrases du mois reprises sur la gazette mensuelle par
Quentin l’Animateur :

« Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : 
celui où il croit au père Noël, celui où il ne croit 
plus au père Noël, celui où il est le père Noël,
enfin celui où il ressemble au père Noël ! »

« Je suis un oiseau qui rêve de bien des choses
et de toutes les couleurs. »

Mme Remond Suzanne -   -
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N’oublions pas les propositions de lectures,
avec encore quelques nouveaux romans
adultes, ados, jeunesse et BD venus, en fin
d’année, enrichir le fonds déjà bien étoffé
de plus de 8000 ouvrages.
En 2019, cette offre de lecture va être
considérablement élargie grâce à la mise en
réseau des bibliothèques organisée par la
Communauté de Communes.

Bibliothèque municipale
Ateliers pour les enfants avec Anne des Prairies, Atelier d’Ecriture le 15 décembre
avec Louis Hautefort, ouvertures les dimanches après-midi : le public répond tou-
jours avec enthousiasme aux propositions de la bibliothèque est c’est très encoura-
geant pour toute l’équipe.
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Voici ce qui va changer :
■ 20 points d’accès à la lecture sur le ter-
ritoire, douze bibliothèques et huit points
relais qui ont choisi d’adhérer à ce « Réseau
Bretagne Romantique ».

■ Une carte lecteur unique. Déjà inscrit en
bibliothèque, une nouvelle carte vous sera
remise.

■ Accédez au catalogue de toutes les
bibliothèques depuis chez vous. Réservez des
ouvrages en ligne pour les retirer et les rendre
ensuite dans la bibliothèque ou le point relais
de votre choix.

■ Un tarif commun d’emprunt
- Gratuité pour les moins de 18 ans
- 10 € par adulte et par an (de date à date)
- 5 € par adulte et par an (de date à date)

pour les personnes bénéficiant des minima
sociaux (RSA, APA, parents isolés, minimum
vieillesse), les étudiants de 18 à 25 ans, les tou-
ristes (caution de 50 €), les nouveaux habitants
arrivés il y a moins d’un an sur le territoire
d’une commune adhérente au réseau

- 15 € par personne habitant des communes
hors réseau (date à date).

■ Empruntez jusqu’à 6 documents et 4
DVD par carte.

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
Et les dimanches 3 février et 3 mars
de 15h à 18h ! Dimanche 03 mars, la
ludothèque se joindra à nous avec
tous ses jeux ! Qu’on se le dise !

■ Un programme d’animations du réseau
paraîtra tous les quatre mois.
La mise en route du réseau courant janvier
nécessitera la fermeture complète et simultanée
des bibliothèques du 14 au 21 janvier inclus. Dès
le 22 janvier le réseau sera opérationnel.

Bonne année 2019 à tous de la part de
toute l’équipe bibliothèque 

Maryse Auffret, bibliothécaire

Atelier du dimanche avec Anne des Prairies

L'année 2018 s’achève et c'est avec le
Père Noël et un goûter qu'elle s'est termi-
née pour les enfants de l'espace jeux «
Gribouille ».
Début décembre, c'est au grand aquarium de
Saint Malo que les bouts de chou sont allés
voir les animaux marins accompagnés de
leur maman ou de leur assistante maternelle.

GribouilleGribouille
Espace-jeux ouvert tous les mardis et jeudis de 9h à 11h à l'espace jeux près du centre de loisirs.

Pour l'année à venir, diverses activités sont
prévues comme de la danse et des petits
cadeaux à réaliser pour maman et papa.
Toute l'équipe de Gribouille vous souhaite
une bonne année 2019.

Contact : 
Nathalie Guillard  02 99 69 42 48, 
Natacha Ravet  02 99 23 06 97 
Gisèle Prin 02 99 69 44 17.

Noël à Gribouille



Association
Palets Pleugueneuc

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
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Réservez déjà cette date, nous vous y
recevrons avec toujours autant de joie.

D’ici-là, nous souhaitons à toutes et
tous, chasseurs et concitoyens, une
bonne année 2019.

Pascal Brangeon
Président de l’ACCA

Nous ne pourrons en faire le
bilan final que lors de notre
Assemblée Générale qui se
tiendra le 19 mai 2019.
Mais avant ça, nous aurons
le plaisir de vous retrou-
ver, nombreux comme
à l’habitude, à notre tra-
ditionnel repas de
chasse le 16 mars pro-
chain, à la salle multi-
fonctions.

Association
Palets Pleugueneuc

Pour répondre à une tendance, des mordus de palets ont créé l’Association
Palets Pleugueneuc.

Elle répond à un loisir et un engouement gran-
dissant pour les jeux anciens en bois. Ses créa-
teurs proposent une activité ludique et intergé-
nérationnelle.
Depuis janvier 2019, les membres de l’APP ont
établi les entraînements, ouverts à tous, tous
les dimanches après midi à 14h à la salle omni-
sports.
Un championnat interne en doublette est mis
en place. Une date de concours de palets
ouvert à tous, sera annoncée prochainement.

L’APP est composée de 7 personnes : Jean Marc
RABADEUX (Président) assisté de Sylvain
CHANTIER (vice Président), Isabelle RABA-
DEUX (Secrétaire), Laëtitia ALLAIN (Tréso-
rière), Vincent LEMONNIER, Romain LEBOU-
LANGER, Ludovic ALLAIN.
Venez nous rejoindre le dimanche après midi à
partir de 14 heures à la salle omnisport de Pleu-
gueneuc (adhésion: 25€).
Renseignements :
06.18.60.42.85 ou 07.87.66.72.75

Et voilà, la fin de l’année 2018 est arrivée, annonçant aussi une fin de saison
de chasse qui, je le souhaite, aura été agréable pour tous les adhérents de
l’A.C.C.A. et leurs invités.

Activités 2019 :
■ Dimanche 27 janvier : bal du Club
animé par Dominique Moisan

■ Mardi 05 février : 
Après-midi crêpes

■ Vendredi 22 mars : repas 
tête de veau (à la Drolonerie)

■ Dimanche 31 mars : bal du Club
animé par Silvère Burlot

■ Samedi 27 avril : Repas au 
restaurant « Aux délices des sens »

■ Mercredi 12 juin : 
après-midi pétanque 

■ Du 22 au 29 juin : 
voyage ANCV en Corrèze

■ Mardi 23 juillet : 
Pique-nique galettes-saucisses

Le club conprend 62 adhérents.
Il est en légère progression.

Club de
l’Amitié
Club de
l’Amitié

Nouveau bureau du Club 

Assemblé Générale le 11 décembre
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Reportage en images 
du samedi 8 septembre 2018

■ L’atelier de Dessin 
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/)

■ Basket-Club du Linon (entente formée par les
clubs de Pleugueneuc et de Meillac)
Site :
http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon/accueil
Mail : basketclubdulinon@free.fr

■ Bois des Ludes, ludothèque itinérante de
campagne 
Site : http://www.auboisdesludes.com/
Tél : 02 99 54 98 99. 

■ Judo-Club de Saint-Domineuc
(site : http://mjc-st-domineuc.fr/)
Mail : jc35sd@gmail.com - tél. 07 82 96 99 89

■ 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

■ Académie Shindozen Karaté 35
de Saint-Pierre-de-Plesguen(pour baby Samouraï, jeunes
et ados) Contact : Vincent Mégan au 06 06 804 800

■ V.B.R. (Volants de la Bretagne Romatique)  
Club de badminton. Ssite http://www.vbrpleugueneuc.fr/
Mail : vbrpleugueneuc@gmail.com

■ Gymnastique d’Entretien 
Section du Foyer Laïc de Pleugueneuc

■ Haltères & Go 
Club de Zumba de Saint-Thual
Virginie Robiou - Mail : halteresetgo1@gmail.com

La matinée du  samedi 8 septembre a permis aux habitants de Pleugueneuc de découvrir les activités des nombreuses associations,
pour la plupart présentes sur la commune.
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Gymnastique d’entretien
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

Une Entrée dynamique
Les cours ont repris, mais il est tou-
jours possible de s'inscrire en cours
d'année. Aucun niveau requis, il suffit
juste de venir avec sa bouteille d'eau et
sa motivation. Les tapis sont fournis.
Inscription sur place avant le cours,
RDV à la salle des sports. Les 2 pre-
miers cours sont gratuits.

Les séances ont lieu le mercredi de 20h30 à
21h30 et sont encadrées par notre nouveau
coach Stéphane.
Tarif pour l'année : 68 uros

Tous les gymnastes se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne année 2019

Nathalie Nivole

Football-club du LinonFootball-club du Linon

Les membres du bureau, élus à la dernière
Assemblée Générale en juillet 2018 :
- Présidente d'honneur : Jeannine Regnauld
- Président : Loïc  Rouault
- Secrétaire : Hugo Adam
- Trésorière : Chantal Blin
- Vice-président : Michel Blin
- Trésorier adjoint : Maurice Roquet

Le club recherche toujours des
bénévoles et joueurs. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à :

Fabien Chartier : 06.99.65.05.10
Michel Blin : 06.47.31.29.59

Loïc Rouault : 06.80.67.42.72

Pour la saison 2018-2019, le club repart en
D3 avec une nouvelle équipe, un groupe
motivé de tous âges (16 à 58 ans), entraîné
par Fabien Chartier. Les entraînements se
déroulent le mercredi et vendredi de 19h30
à 21h30 sur le terrain Yves Roquet à Plesder.

Le club remercie les différents partenaires
locaux pour leurs participations. Il est heu-
reux aussi d'avoir pu compter sur l'apport
financier de Virginie Heussner, en activité sur
Plesder ce qui a permis d'apporter du maté-
riel pour les entraînements et de financer en
partie l'équipement des joueurs.
Le Club organise tout au long de la saison,
différentes manifestations :
■ Dîner dansant le 20 avril à Pleugueneuc 

■ Concours de pétanque 
le 4 mai 2019 à Trévérien

■ Tournoi Daniel Régnauld
le 1er juin 2019 à Trévérien.FESTIVAL ROCK ‘N’ROLL

Catherine Couasnon, responsable de la manifes-
tation entourée des musiciens du groupe Dylan
Kirk with Starlights

Foyer LaicFoyer Laïc
Le bureau remercie tous les membres
des différentes sections, les entraî-
neurs, les coachs, animateurs et plus
généralement tous les bénévoles pour
leur temps, leur patience et leurs enga-
gements.

C'est le travail de tous qui permet de développer

le sport et les activités pour nos enfants mais aussi

pour les adultes. C'est avec ces échanges, tournois,

au travers d'une balade ou d'un repas que l'on crée

et maintient du lien et de la gaîté.

Nous invitons tous les membres du foyer, mais
aussi les futurs bénévoles pour partager la galette
des rois qui clôturera notre assemblée générale, le
vendredi 25 janvier, à 20h, à la salle associative
(derrière la salle multifonctions).

Le Foyer Laïc vous souhaite une heureuse et
agréable Année 2019 sous le signe de l'échange et
du partage.

Le bureau
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Groupement des
Parents d’élèves

La rentrée 2018-2019 du GPE a eu lieu le 14
septembre avec notre Assemblée Générale
où nous avons élu un nouveau bureau.
Président : Sébastien Roux / Présidente
adjointe : Gabrielle Rémond / Trésorière :
Anaïs Robic / Trésorière adjointe : Linda
Rabaste / Secrétaire : Magalie Desaize / Res-
ponsables des achats : Magalie Desaize,
Gaëtan Landais / responsable réseaux
sociaux et site internet : Steeve Lesbros
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont dû
laisser leur poste cette année pour le travail
effectué les années précédentes et merci
aussi à ceux qui ont pris les postes vacants,
sans oublier les bénévoles membres actifs
ou non actifs.
Notre première manifestation de l’année
annonce, nous l’espérons une bonne année
pour le GPE.
En effet, notre 5ème tartiflette a connu un
beau succès. Avec 186 adultes et 60 enfants
sur place et 53 repas à emporter, les béné-
fices s’élèvent à plus de 2200 euros. Nous
reconduirons cette soirée en 2019.
Puis, en décembre, une vente de sapins de
noël a très bien fonctionné avec 54 nord-
mans vendus. L’un n’allant pas sans l’autre,
nos enfants ont eu la chance de recevoir la
visite du Père Noël lors du spectacle qui a
beaucoup plu, la salle était pleine ! Merci aux
communes de Pleugueneuc, La Chapelle aux
Filtzméens et Plesder d’offrir ce spectacle
aux petits et aux grands.
Dans notre école, l’année 2018 s’est clô-
turée par le traditionnel passage du Père
Noël qui a déposé de jolis cadeaux dans
chaque classe avec des élèves émerveillés.
Le GPE vous donne rendez-vous en 2019
toujours présent et motivé pour nos enfants
avec quelques dates à retenir 
■ Reprise des goûters du vendredi (infor-
mation tableau d’affichage école et site
internet)
■ Carnaval : date à définir                          
■ Bal le 7 avril   
■ Vide-grenier le 9 juin
■ Fête de l’école le 23 juin
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Groupement des
Parents d’élèves
En cette période, les bénévoles du GPE se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes
et à tous une bonne année 2019.
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Pour finir, j’aimerais sensibiliser sur le
rôle et la structure actuelle du GPE. Cette
année, nous avons essayé par une cam-
pagne via des flyers et des affiches de faire
prendre conscience que le GPE était
important pour notre école. Certaines
personnes se demandent où passent les
fonds récoltés avec les manifestations. Je
tiens à préciser que nous sommes une
section du Foyer Laïc, donc une associa-
tion qui est dans l’obligation d’utiliser une
grande partie des fonds récoltés pour
financer les projets pédagogiques de
l’équipe enseignante. Et nous avons cette
chance d’avoir des enseignants qui ont des
idées pour des sorties ou d’autres projets.
Comme vous le savez tout coûte cher ! Je
vous invite à consulter le bulletin de juillet
2018 pour avoir un exemple des projets
financés par le GPE l’année dernière.         
Quelques bénévoles vont devoir laisser
leur place l’année prochaine car leurs
enfants étant en CM2 cette année, ils quit-
teront l’école en juillet. Il faut donc
renouveler et augmenter le nombre de
bénévoles afin que le GPE perdure et que
nos enfants puissent toujours découvrir
de nouvelles choses !
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous don-
nons pour les enfants dans une ambiance
très amicale ! 
Pour cela plusieurs moyens : 
- la boite aux lettres du GPE
- l’adresse mail :
gpe.pleugueneuc@gmail.com

- la page Facebook liens :   Groupement
des Parents d'Élèves Pleugueneuc
Faites aussi un tour sur notre site 
internet : gpe-pleugueneuc.jimdo.com

Encore bonne et heureuse année

Le Président,
Sébastien Roux



Badminton
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Depuis plusieurs saisons, le nombre d’ad-
hérents, en progression permanente,
nous a poussé à augmenter nos créneaux,
aussi bien pour les adultes que pour les
plus jeunes.
Nous avons ouvert deux créneaux le mer-
credi, le premier à destination des collé-
giens (14h30 – 16h00) et un deuxième à
destination des 7 – 11 ans (16h00 –
17h30)  afin de permettre aux enfants
d’évoluer dans la pratique du badminton.
Et cela a eu plus d’effets qu’escomptés car
nos jeunes pleugueneucois participent
avec envie et bonne humeur aussi bien
aux stages qu’aux tournois organisés sur
le  pays de Saint-Malo. Nos nouveaux
maillots sont visibles sur les terrains et
cela est vraiment chouette, d’autant plus
que nos jeunes ne déméritent pas et les
résultats sont au rendez-vous !
Cette ouverture des deux créneaux est
possible grâce à l’investissement des
bénévoles : Merci à Josiane qui accom-
pagne Laurent Bonhomme (éducateur
sportif de l’OSBR) sur le premier cré-
neau, avec Aline Simon qui continue sa
formation d’encadrant bénévole, de
même que sur le deuxième créneau nous
avons deux jeunes licenciés du club
(Emeric Dubuc et Tao Benard) qui
accompagnent Mickaël Charlettine (Edu-
cateur Sportif du département).
Merci à vous pour votre implication dans
la vie du club !

Et oui, la fin de la 7ème saison, s’est achevée
avec le renouvellement du bureau :
Josiane Baudouin, reste secrétaire, Frédéric
Dubuc remplace Frédéric Moraux au poste de
trésorier, Estelle Blaise prend en charge la
commission « Animations, et Fit n’bad » du
club, Élodie Benâtre-Sénéchal, celle des ren-
contres inter-club, et moi la présidence du
club.
Et bien sûr Alain Guillard, en tant que fonda-
teur émérite de notre club, reste président
d’honneur !

En ce qui concerne les créneaux adultes,
nous avons trois créneaux possibles en
soirée (20h00 – 22h00). Les lundis et
vendredis sont plus axés sur de la pra-
tique « loisirs » et le mardi nous avons
ouvert un créneau « entraînement » qui
est très apprécié par les adhérents. 
Un Grand Merci à Alain qui a pris en
charge ces entraînements en binôme
avec Jacky Linderer, encadrant de la JA
de Saint Malo.
Et les séances de Fit n’bad ont reprises
avec le retour de Sophie Saurais, le
samedi matin de 9h30 à 10h30, toujours
en musique en alliant Fitness et badmin-
ton, et toujours dans la bonne humeur !
Afin de continuer dans la dynamique du
club, nous avons des idées en stock, que
nous vous dévoilerons au fur et à
mesure des confirmations (Blackminton,
rencontres inter-club…).

Le bureau se joint à moi, pour vous
adresser tous nos vœux pour cette
nouvelle saison, et si certains d’entre
vous hésitent encore, il n’est jamais
trop tard pour se mettre à la pratique
du badminton, alors venez nous
rejoindre !

Céline CLERC
Pour le VBR Pleugueneuc

Badminton
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

Une 8ème et nouvelle saison s’est ouverte avec une nouvelle équipe aux commandes !

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

Tournoi Benjamins-cadet decembre 2018

Tournoi Poussins-Minimes de Combourg

Séance d'entrainement
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Trois équipes de jeunes (U13F, U11-F1 et
U13-M1) ont brillamment représenté le club,
en remportant leurs poules respectives et en
demeurant même invaincues pour les U11-F1
et les U13-M1. Bravo à eux !
De leur côté, les seniors masculins 1 ont
échoué de peu au pied de cette première
place, mais ils joueront tout de même en D4
poule Haute, dès le début de Janvier, avec
l'ambition de faire mieux. Je souhaite
d'ailleurs à toute nos équipes de réussir une
belle seconde phase de championnat et de
prendre plaisir dans l'activité Basket, bien
encadrées et supportées par leurs coachs,
ainsi que par les bénévoles de la CTC
(Arbitres, entraîneurs et animation). N'hé-
sitez pas à venir encourager nos équipes à la
salle de Meillac, dès le 13 Janvier.

Comme chaque année, le club propose diffé-
rentes manifestations. Ainsi, début sep-
tembre, pour la première année un tournoi
3*3 a été organisé et a permis à 8 équipes de
se rencontrer. De bons matchs intenses et
une belle ambiance pour ce début de saison.
Fin décembre, deux tournois internes aux
clubs ont permis aux plus jeunes (Baby et U9),
et aux Seniors et Loisirs de se rencontrer et
profiter un peu en avance des fêtes de fin
d'année. Merci aux différents organisateurs de
ces manifestations.

Mais cela n'est qu'un début, car courant
Janvier, les équipes pourront déguster la
traditionnelle galette des rois. Puis viendra
le repas du club, autour d'une Jambalaya, le
9 Février prochain. Bien sûr, nous ne man-
querons pas le tournoi des Familles début
Juin, qui permettra de réunir tous les
membres du club (Parents, Joueurs) dans le
cadre d'une après-midi festive.

En attendant, au nom de tous les licenciés
et responsables du club, je vous souhaite
une bonne et heureuse année 2019.
Sportivement.

Lionel Toczé
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Basket Club du Linon
L'année 2018 est maintenant écoulée, et avec elle la première partie de saison sportive
2018-2019 des 14 équipes et 2 sections (Babys et loisirs) de la CTC Basket club du Linon.

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

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

U13 M
1

Tournoi de Noël  Baby-U9

Rando-détenteRando-détente
Adieu 2018 et Bienvenue 2019 : tous les membres du bureau de la section rando-
détente du foyer laïc vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Tout d’abord, remercions Bernard pour toutes
ces années passées à la tête de notre section.
Son investissement personnel, sa connaissance
du terrain et sa grande disponibilité ont permis
le développement de celle-ci.
Bien entendu, le rythme habituel de nos sorties
reste le même : randos du dimanche le 2°
dimanche de chaque mois (Matin), randos du
jeudi : 1 jeudi sur 2 (Après-midi).
Espérons que la météo 2019 soit plus clémente
que celle de 2018 afin que la trentaine d’itiné-
raires proposés puisse se dérouler sans
encombre. La galette des rois le 13 janvier et
notre  repas annuel le 23 mars rythmeront
notre année et le bureau met tout en œuvre
pour organiser à nouveau un week-end fin juin
ou courant septembre.

Souhaitons que 2019 nous permette de tracer de
nouveaux chemins, d’explorer de nouvelles des-
tinations et de trouver de nouveaux amis mar-
cheurs pour découvrir de nouveaux horizons.
En nous promenant sur le chemin de cette nou-
velle année, soyons certains d’y rencontrer  de
belles opportunités et de nombreux rêves à
réaliser.

Bonne année à tous et à chacun.

Pour tout renseignement, 
contacter Didier Mulon 

au 06 84 33 74 84 
ou par mail : 

mulon.didier@wanadoo.fr

Pointe du Grouin le 9 décembre 2018
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Anciens combattants, élus et habitants sont
venus commémorer le centenaire de la
Grande Guerre 14-18.
Le Président a énuméré les 104 victimes de la commune,
morts pour la France.
Ils avaient entre 20 et 42 ans, célibataires, mariés ou
pères de famille. Ils ont connu l’horreur des tranchées,
des champs de bataille, le corps à corps avec l’ennemi.
Certains ont été fauchés brutalement, d’autres sont

décédés dans d’horribles souffrances.
Mais ici, leurs noms sont gravés sur ce monu-
ment, afin qu’on ne les oublie jamais.
Ils se sont tous battus pour faire renaître la
lumière en France.
Monsieur Le Maire a ensuite donné lecture du
message du secrétaire d’Etat.
Accompagnés de leur Directeur, 80 élèves du
groupe scolaire « les Jours Heureux » ont
rendu hommage à leur manière en chantant « la

Marseillaise » et en brandissant leur petit drapeau
tricolore, sous les applaudissements du public !

Je remercie Monsieur Le Maire et son Conseil
Municipal pour l’offrande d’un nouveau drapeau
1914-1918.
Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés
lors cette cérémonie qui fut très chaleureuse.

Le Président Michel Yris

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

Une grande commémoration nationale dimanche 11 novembre 2018

La 16ème journée de commémoration des
anciens combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc du canton de Tinténiac était organi-
sée devant le monument aux Morts.
Trois cents participants sont venus assister à ce ras-
semblement, animé par la fanfare de La Fresnais. Après
les discours des officiels, Monsieur Michel Yris, Prési-
dent des Anciens Combattants de la commune a remis
la décoration de porte-drapeau à Messieurs Michel
Garnier et Armand Garel, tous deux de Pleugueneuc.

La cérémonie s’est achevée par le chant d’Al-
gérie, interprété par deux frères anciens
combattants, Michel et Jean Fouéré.
La cérémonie s’est poursuivie par un vin
d’honneur servi à la salle multifonction, puis
un repas a clôturé cette journée. Ce fut un
moment très convivial et les chanteurs
étaient très motivés.
Je voudrais remercier toutes les personnes
qui ont œuvré et participé à la réussite de
cette journée de commémoration.

A tous, j’adresse tous mes vœux de bonheur et
de santé pour cette nouvelle année.

Le Président Michel Yris

Samedi 8 décembre 2018
Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France

pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie
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Samedi 22 septembre 2018, à la salle associative,
en compagnie de leur famille et de leurs amis,
Andrée et Albert Pinault ont célébré leurs 50 ans de
mariage. 

Originaires de Pleugueneuc, ils s’étaient mariés dans la
commune le 21 septembre 1968.
Ensemble, ils ont eu 2 enfants Roselyne et Gilles, puis 4
petits-enfants et un arrière petit-fils.

En l’honneur du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18, une vingtaine de membres
de l’association Bretonne des Véhicules Anciens, partie de Plougasnou pour rallier Verdun
en Mobylettes bleues, faisait une halte et passait la nuit du 9 au 10 août dans notre com-
mune.

au fil des jours...

Noces d’OrNoces de diamant

Les « mobylettes bleues »
font étape à PLeugueneuc

Samedi 29 septembre 2018, ont été accueillis par M.
le maire à la salle associative Christiane et René Gillet
pour fêter leurs 60 ans de mariage.
Née à Tréverien en 1935 et enfant à Saint-Domineuc,
Christiane Launauy rencontre René Gillet, né en 1934
à Pleugueneuc et ils se marient le 30 septembre 1958
à Saint-Domineuc.
Christian, Liliane et Régine, leurs 3 enfants sont nés de
cette union.
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NOTRE COMMUNE EN IMAGES

De bas en haut et de gauche à droite : 
1er Rang : 
Josiane Bauget-Baudouin et Keryan Nair, Thaïs Abraham, Lou Jeuland, Arwen Lévêque, Romane Berthelot, Marion Dubuc, Zélie Léon, Apolline Goussé, Églantine
Berder, Lalie Turina, Azou Cornillet, Loïc Régeard (Maire), Hugo Carrière, Gérard Aubin, Emilien Croquison, Hugo Rémond, Michel Pain, Léopold Blaise, Yvette
Jouannot-Thomas, Michel Garnier, Alban Raimbault et Victorine, Clotide Crenn-Michel et Lyana.

2ème Rang : 
Gilles Robert, Paulette Lhermitte-Leprizé, Monique Berthier-Lemoine, Yvonne Ledantec-Goatter, Simone Launay-Plard, Paulette Guynemer-Legault, Louisette
Sevin-Preschoux, Bernard Simon, René Rouault, André Couasnon, Eugène Québriac, Claude Rémond, Yves Jean.

3ème Rang : 
Patricia Hubert-Lhermitte, Chantal Chevalier-Houit, Martine Roze-Huet, Gérard Laroche, Luc Gallais, Alain De Saint Jean, Odile Conversin-Abraham, Luc Nobilet,
Nicole Pinault-Nobilet, Gérard Rémond, Patrice Lardoux

4ème Rang : 
Frédéric Verger, Eric Chapon, Nathalie Alain-Nivole, David Fontaine, Patricia Guynemer, Charles Simon, Carole Généril, Philippe Nivole, Régine Després-Simon,
Valérie Fougeray, Odile Nobilet-Paccesi.

5ème Rang : 
Estelle Pelerin-Heude, Christophe Elluard, Séverine Lesueur-Dubuc, Gabrielle Chomel-Rémond, Géraldine Frain-Fontaine, Ndiagna Sene-Roty, Paul Chenard,
Frédéric Lemaire, David Douabin, Stéphane Champalaune, Sylvain Champalaune, Delphine Leplatre.

6ème Rang : 
Angeline Cazin, Alexis Nivol, Aurélie Desaize, Solange Croquison, Benoît Baudouin, Anthony Garnier, Charlène Généril, William Oblin, Sabine Rouleau-
Verachotkrerkrai, Ludivine André-Ermel, Delphine Deshayes, Sophie Leplatre.

Classes 8

Dimanche 28 octobre, rassemblement des conscrits de la commune. 180 personnes ont participé au repas et à ses animations.

La journée en images
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Le repas des classes 9

aura lieu le dimanche

27 octobre  2019



Noël à l’école
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Noël à l’école

Mercredi 19 décembre spectacle de Noël pour
les élèves des écoles de Pleugueneuc, la Cha-
pelle-aux-Filtzméens et Plesder. 
280 personnes ont assisté à un spectacle musical
interactif avant le passage du Père Noël.

au fil des jours...
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Montée  dans la Chapelle de la Sainte-Vierge par
Marie-Thérèse Lemarié, Paulette Fouéré, Marie-
Hélène Lhermitte, Louisette Masson et Thérèse
Lemarié, la composition a embellit l’église pendant
les fêtes de Noël.

Crèche

Les élus municipaux se sont regroupés samedi 15 décembre pour faire le tour de la commune
afin de distribuer les 121 colis destinés aux personnes de Pleugueneuc âgées de plus de 75 ans. 

Colis de Noël du CCAS

Repas du CCASRepas du CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale a offert le traditionnel repas à 80 de nos aînés le dimanche 25 novembre 2018 dans une
ambiance conviviale.



Festival
Rock’n’Roll
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Festival
Rock’n’Roll

Samedi 13 octobre dernier,
a eu lieu la 5ème édition du festival.

L’après-midi, sous un soleil radieux, permit au public nombreux de flâner en
toute liberté... et d'avoir un avant goût de la soirée musicale à venir.

Car la surprise du soir fut réjouissante. Les Starlights, jeune formation
qui devait ouvrir « le bal » eut la bonne idée d'être accompagné

par un jeune pianiste anglais fabuleux. Martelant ses touches,
agitants ses cheveux blond banane, Dylan Kirk, digne du

grand Jerry Lee Lewis d’antan, mit le feu au dance-floor.
Quel plaisir de voir tant de couples de danseurs se laisser

entraîner par le rythme endiablé de ce fou furieux.

Ensuite, avec toute leur expérience, les groupes suivants ont pu rivaliser
d'énergie positive avec d’abord Hudson Maker, déjà présent sur une édition
précédente, suivis des musiciens anglais de Rockin'em qui ont été ravis de leur
passage dans notre région.

En fin de soirée, le suédois Willie Wildfire, accompagné de Gil, guitariste-
chanteur de Wolfoni, de Dion, contrebassiste de Rockin'em et de Ma’Rius ,
jeune batteur venu renforcer cette formation d'un soir, a remis les pendules
à l'heure, avant d'être rejoint par Dylan Kirk pour un bœuf final de toute
beauté. 

Cette 5ème édition toute en surprises et le public nombreux
ont fait de cette soirée une belle réussite.

Vivement l'an prochain.

Quelques nouveautés cette année : le festival était
ouvert librement dès l'après-midi, l'entrée payante
étant réservée au spectacle du soir.
Afin de rester dans le thème, une exposition de véhi-
cules anciens ainsi qu'un « marché d'époque » étaient
mis en place. 

La partie musicale de la journée était assurée par Wol-
foni et leur rock énergique débordant du style Roc-
kabilly traditionnel.

Rockin'em Dylan Kirk with Starlights

Willie Wilfire
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impots.gouv.fr PRENDRE RENDEZ-VOUS
Vous avez une question et souhaitez être
accueilli sur rendez-vous ?
Les centres des Finances publiques vous pro-
posent de prendre rendez-vous en ligne sur
impots.gouv.fr pour un rendez-vous au gui-
chet ou téléphonique.
Vous serez rappelé pour éviter un déplace-
ment inutile ou reçu sans attente par un
agent ayant préparé votre dossier.

Trouvez votre service compétent...
Cliquez sur le bouton « Se connecter »  puis

double cliquez sur « www.impots.gouv.fr ».
En bas de page, dans le bloc noir
«CONTACT», cliquez sur « Accéder » dans
la rubrique « Nous contacter », cliquez sur
«Rechercher les coordonnées d’un service
».
Précisez votre demande en sélectionnant les
blocs qui s’affichent successivement.
Saisissez votre adresse. Cliquez sur «
Rechercher votre service ». 
Cliquez sur le bouton « Prendre rendez-
vous ». 

Prenez rendez-vous...
Précisez à nouveau votre question en sélectionnant
les blocs qui s’affichent successivement. Choisissez
le type de rendez-vous : sur place « au guichet » ou
« par téléphone » afin d’être rappelé.Puis cliquez sur
« Rechercher un créneau disponible » dans l’agenda.
Saisissez vos données personnelles. Saisissez les
caractères apparaissant sur l’image puis
cliquez sur « Confirmer et terminer ».
Votre rendez-vous est enregistré. Vous recevrez un
message de confirmation à l’adresse électronique
que vous avez renseignée.

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 60 74 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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État-Civil
2015
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■ PORTER Lanna
5, rue de Rennes 01 janvier

■ HUET RUPAUD-MATHIEU Ambre
4, Les Champs Chevalier 02 janvier

■ MUSSARD NÉDELLEC Ewen
9, Baussaine 05 janvier

■ PELLÉ Sacha
2, Tréguivien 21 janvier

■ RAIMBAULT BODIN Victorine
Tréguivien 24 janvier

■ MNATSAKANIAN Arthur
23, rue de la Vallée 24 février

■ DESPAS Alizée
2, rue du Bourg 12 avril

■ SERGENT Daphnée
28, rue de Rennes 26 avril

■ HUET Sterenn
2, Baussaine 09 mai

■ HUET Arzhela
2, Baussaine 09 mai

■ DERRIEN Léo
8, rue Edmond Harand 23 mai

■ MASSART Isao
28, rue de la Vallée 01 juin

■ BROUARD Séraphine
20, La Ville Morhain 08 juin

■ RAMET ROBERTY Marie
3 bis, rue Bertr. Duguesclin 13 juin

■ HUART Mya
39, rue de Rennes 19 juin

■ RASSIN-BOURY Mila
20, rue de la Plaine 29 juin

■ YVER Rafaël
7, Le Haut Couëdan 06 juillet

■ BAUDOIN BLONDEAU Inès
17, rue Edmond Harand 08 juillet

■ LEBÂCLE Adèle
9, La Jannaie 26 juillet

■ CHABOT Hugo
17, La Villains 29 juillet

■ MICHEL Lyana
7, rue de la Valllée 16 août

■ GILLET MAYEUX Candice
31, Le Bas Couëdan 30 août

■ MONGON HUAR Emma
4, rue de Bouyère 07 octobre

■ HUBLOT Mia
7, place de la Mairie 29 octobre

■ HERVY Maxime
17, rue de la Vallée 06 novembre 

■ L’HERMITTE Anna
22, rue d’Armor 12 novembre

■ DUHAMELLE Louisa-Marina
23, rue Alphonse Simon 13 décembre

■ BERNARD Ninon
8, rue du Stade 15 décembre 

■ HEURTEBISE Lucas
17, square de Bertheline 31 décembre

29 NAISSANCES État-Civil
2018

■  LEGENDRE Maria Résidence du Bignon 02 février
veuve JOUQUAN

■  ROUXEL Claude 18, rue de Coëtquen 19 février
■  EGAULT Lucien 19, La Ville-Hue 26 février
■  RUÉ Emmanuel Résidence du Bignon 28 mars
■  FRAICHE Bernard L’Esquilly 18 juin
■  HOMO Yolande 8, rue de la Libération 26 juin

épouse BACQUET
■  RÉMOND Simone 2, La Gestière 01 août

veuve DESAIZE
■  CHAUVIN Marie Résidence du Bignon 08 août

veuve GAUTIER
■  GUYDAL Suzanne Résidence du Bignon 12 août

épouse VERT
■  LEGRAND Francine 1, Le Bas Val 08 septembre

veuve LAUNAY
■  BRAGUET Henri Résidence du Bignon 02 octobre
■  ROCHERON Louise 11, Le Haut Couëdan 09 octobre

épouse JEAN
■  CARÊMEL Yvette 1, Le Bois aux Moines 12 octobre

veuve BOGARD
■  LE COZ Monique 21, rue du Bourg 18 octobre

épouse ROTY
■  VERT René Résidence du Bignon 20 octobre
■  HOULBERT Germain 23 rue de Rennes 24 octobre
■  COLOMBEL Denise Résidence du Bignon 09 novembre

veuve PINAULT
■  DEVARIEUX Madeleine 3, Le Brouillet 16 novembre

épouse BRIAND
■  LOUVEL François rue Alphonse Simon 03 décembre
■  THÉBAULT Emilie 4, place de la Mairie 22 décembre
■  MOUSSON Marie 4, place de la Mairie 28 décembre
■  BRITZ Serge 18, Couëdan 31 décembre

12 MARIAGES
■ MODESTE Benoit et VERGER Elodie 4, rue de Coëtquen 19 mai

■ LEVIN Maël et DUMAS Gwenaëlle  58, rue de Rennes 16 juin

■ LE GUYADER Gaëtan et UGUEN Aurélia 4, place de la Mairie 30 juin

■ COUËPEL Alexis et JOURDAN Sandra 2, La Motte Linon 28 juillet

■ VEILLET Thomas et KERBOUET Manuella 31, Tréguivien 04 août

■ DUMAS Stéphane et BASLÉ Isabelle 10, Le Clos Provost 04 août

■ ROUX Sébastien et CALVAYRAC Ingrid 1, La Ville-Hue 11 août

■ VERACHOTKRERKRAI Alexandre
et ROULEAU Sabine 25, rue de la Vallée 18 août

■ LIZARZABURU ZEGARRA-BALLON Daniel
et BERTSCHINGER Sophie 2, r. de Chateaubriand 25 août

■ MARIE Pierre et MONTIGNÉ Marie 16, rue du Stade 15 septembre

■ BINET Alann et VALY Marie 4, Les Touches Ferron 01 décembre

■ MORIN Matthieu et GOROVA Krystyna 5, Couëdan 15 décembre

10 PACS
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