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Le vide-grenier

Fête de la Pentecôte
Dimanche 9 juin

Les enfants de l’espace-jeux 
« Gribouille » en sortie au zoo
Les enfants de l’espace-jeux 
« Gribouille » en sortie au zoo

La course cycliste

Fête de l’école « Les jours heureux »
Dimanche 23 juin
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Vendez vos vêtements et
équipements sportifs

BRADERIE SPORTIVE
le samedi 07 septembre

de 9h à 17 h à la salle des sports

Emplacement gratuit

Inscription : 06 81 35 37 34

Site : Office des sports Bretagne Romantique

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Le forum des Associations 2018 se tiendra 

le samedi 07 septembre

de 9h à 12 h à la salle des sports

Toutes les associations communales et

des communes alentours sont conviées

afin d’informer les futurs adhérents et de

communiquer sur leurs activités.

CIVISME ET ENVIRONNEMENT
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VOLS DE FLEURS ET
PLAQUES FUNÉRAIRES

AU CIMETIÈRE
Il a nous été rapporté par plusieurs
personnes que des vols de fleurs et
de plaques funéraires avaient lieu au
cimetière, sur les tombes de leurs
proches.
Ces actes sont tout simplement hon-
teux et révoltants.
Il s’agit d’un véritable manque de res-
pect que de piller les tombes. Ces per-
sonnes ne pensent pas aux familles qui
viennent fleurir et à leur douleur.
Il ne s’agit pas d’un « simple vol », mais
bien d’une profanation.
D’ailleurs le nouveau Code Pénal
(article 225-17) prévoit que « la viola-
tion ou la profanation, par quelque
moyen que ce soit, de tombeaux, de
sépultures ou de monuments édifiés
à la mémoire des morts est punie
d’un an d’emprisonnement et de
1 5000 euros d’amende ». Les vols de
fleurs, d’objets (plaques, vases, etc…)
rentrent dans ce cadre.
En espérant que ces pratiques absolu-
ment intolérables cessent immédiate-
ment.

Le Maire,
M.Loïc Régeard

STAGE SPORTIF POUR TOUS
du 26 au 29  AOÛT  2019

Pour les  jeunes  9 –14  ans (2005-2010) 60 places
Athlétisme, kin ball, hockey, ultimate, badminton, thèque, basket, rugby, tchoukball, volley, foot, défi sportif en équipe

45 euros les 4 jours
35 euros pour les titulaires d’un Pass Cobac-Parc

Inscription : 06 81 35 37 34 (Véronique Perrin)
Organisé par l’Office des sports Bretagne Romantique
Face Book : www.facebook/officedessportsdelabretagneromantique

Par arrêté préfectoral du 4 juin 2019, il a été accordé un délai supplémenrtaire de
trois mois jusqu’au 30 septembre afin de statuer sur la demande de la société
Quadran Énergies Libres de réalisation de parc éolien sur les communes de
Meillac et Pleugueneuc.

PARC ÉOLIEN
Prorogation de délai d’instruction

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2ème semestre 2019
SEPTEMBRE

■ Dimanche 1er : Bal par Rythme et Danse 
à la salle multifonction.

■ Samedi 7 : Fête des familles à la résidence
du Bignon.

■ Samedi 7 : Forum des associations à la salle
des sports de 10h à 12h et troc sportif avec l’of-
fice des sports de la Bretagne Romantique

■ Dimanche 8 : Sortie randonnée en baie du
Mont Saint-Michel

■ Dimanche 22 : Bal à la salle multifonction
organisé par Rythme et Danse

■ Samedi 28 et dimanche 29 : Festival Plantes
et saveurs au potager à la Bourbansais.
Entrée gratuite pour les Pleugueneucois.

■ Du 26 septembre au 1er octobre : Collecte
spécifique de journaux - rue du Stade - par-
king salle des sports.

OCTOBRE

■ Jeudi 10 : Repas annuel du club de l’ami-
tié à la salle multifonction.

■ Samedi 12 : Soirée Rock’n’roll à la salle
multifonction.

■ Dimanche 13 : Sortie randonnée
circuit de Saint Kenan à Languenan

■ Dimanche 27 : Repas des Classes 9
à la salle multifonction

NOVEMBRE

■ Dimanche 3 : Bal à la salle multifonction
organisé par Rythme et Danse

■ Samedi 9 : Repas tartiflette organisé par
le groupement des parents d’élèves à la salle
multifonction.

■ Dimanche 10 : Sortie randonnée
La pointe Sainte Efficace à Matignon

■ Lundi 11 : Bal à la salle multifonction orga-
nisé par Rythme et Danse

■ Dimanche 17 : bal avec Silvère Burlot
organisé par le Club de l’Amitié à la salle
multifonction 

■ Dimanche 24 novembre : repas du CCAS
à la salle multifonction.

DÉCEMBRE

■ Dimanche 8 : Sortie randonnée
circuit du Canal à Québriac

■ Dimanche 15 : Bal avec l’orchestre
Romance à la salle multifonction

■ Mercredi 18 : spectacle de Noël
à la salle multifonction

■ Dimanche 29 : Bal à la salle multifonction
organisé par Rythme et Danse.

■ Mardi 31 : Réveillon de la
Saint Sylvestre à la salle multifonction.

2020

■ Du 6 au 11 février  : Collecte spécifique de
journaux - rue du Stade - parking salle des sports.



É D I T O R I A L

Le mot du maireLe mot du maire
Chers Pleugueneucoises et Pleugueneucois,

3Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 37 - juillet 2019

Le mois de juin s’est terminé sous une très forte chaleur. Restez prudent et profitez des vacances qui
arrivent.

Depuis janvier, la commune vit au rythme de l’avancement des travaux de la mairie. Ceux-ci ont débuté le 1er
septembre 2018. Quelques surprises dues à la structure ont allongé le temps de l’extension et rénovation. En
janvier, je vous annonçais une nouvelle mairie opérationnelle pour le début de l’automne. Les  délais seront main-
tenus. La place de la mairie retrouvera son calme pour le 30 septembre. Je remercie tous les riverains et Pleu-
gueneucois qui ont subi quelques désagréments. Je salue la patience de nos agents, Anne-Marie, Gwenhaëlle et
Nathalie qui ont travaillé dans des conditions contraignantes de bruit et de discrétion.

Au sein de notre bourg, l’allée Jean Briot est terminée. Celle-ci sera plus facile à entretenir et les résidents de l’Eh-
pad auront moins de mal à se déplacer.

La rue de Coëtquen est en travaux depuis le début de l’année. Sur une longueur d’un kilomètre, l’effacement des
réseaux aériens sera terminé avant la fin de l’année. Nous y inspecterons le réseau d’assainissement et pluvial
pour y établir un diagnostic.

Dans notre campagne, deux chemins de randonnée ont été ouverts. « Le Chemin perdu » sur 13 kilomètres et
« Le circuit du Tram » sur 9 kilomètres. Ceux-ci étaient attendus depuis longtemps. N’hésitez plus et allez décou-
vrir notre campagne.

A la salle des sports, le cabinet Rénier de Rennes a réalisé trois projets de rénovation. Deux réunions de concer-
tation ont eu lieu avec les associations qui ont pleinement contribué à l’esquisse. Le projet a été validé par le
Conseil municipal. Les dossiers de demande de subvention de l’Etat ont été déposés. Au regard de ces réponses,
nous lancerons les appels d’offre en 2020.

Le permis d’aménager d’un nouveau lotissement communal a été déposé fin juin pour une instruction au second
trimestre. Il s’agit du lotissement « Le Chemin de Morgan » situé à l’ouest du bourg, à l’angle de la rue d’Armor
et Coëtquen. Il sera composé de 38 lots libres et d’un macro lot de 1 200 m2 réservé par NEOTOA, bailleur social,
pour la construction de 8 logements à loyer modéré.

Voici retracé en quelques lignes le premier semestre 2019. Je ne vous parle pas de nos finances. Vous les trouve-
rez détaillées dans les pages suivantes. Elles sont saines et l’ensemble du conseil municipal s’y emploie.

Notre Communauté de communes Bretagne Romantique subit quelques soubresauts. Personne ne veut cacher la
vérité. Tout d’abord, saluons toutes les avancées que notre communauté a développées sur le territoire depuis sa
création. 
Sans être complet, je citerai l’informatique dans les écoles, la maison des services à Combourg, le relais parents
assistantes maternelles, la mise en réseau des bibliothèques, le soutien financier à l’animation culturelle, la salle
de gymnastique Pierre Bertel, les deux complexes sportifs à Combourg et Tinténiac, l’école de musique du SIM, la
base canoé kayak à St-Domineuc, la création des zones d’activité économique avec la venue de nouveaux emplois,
le centre aquatique « Aquacia » ….
La Communauté Bretagne Romantique a toujours joué la carte de la solidarité en soutenant toutes les communes.
En six ans, elle a redistribué 10 230 000 € dont 539 000 € à Pleugueneuc.

L’histoire ne s’écrit pas dans le passé, mais dans l’avenir. Restons optimistes, soyons solidaires, l’orage n’est que
passager, le soleil reviendra. La valeur de solidarité doit rester le fondement de toutes les communes.

Chers habitants de Pleugueneuc, passez un bel été et recevez mes salutations sincères.
Loïc Régeard,
votre maire.

Élections 
Européennes :
Dépouillement 
du scrutin
dimanche 
26 mai 2019



Voirie

TRAVAUX - PROJETS - URBANISME
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Circuits de randonnée

Travaux de peinture

RUES DE COËTQUEN,
SURCOUF ET DUGUESCLIN

On profite de la belle sai-
son pour procéder à la
réfection des peintures
extérieures de la  biblio-
thèque.

L’effacement des réseaux continue sur la commune. Les travaux rue de Coëtquen, rue surcouf et rue Duguesclin ont été réalisés en ce début d’année.

ALLÉE JEAN BRIOT

Voirie

La réfection des enrobés a été réalisée  au mois de mai 
sur cette longue allée.

Circuits
de randonnée

Dans le cadre du balisage des circuits de randonnée
de la commune, ies agents ont effectué la pose de
panneaux cartographiques.
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Rénovation des canalisations
Début juillet, rue d'Armor, il a été procédé au « chemisage » des canalisations

des eaux usées. Les conduites ont été ainsi remises à neuf par l’introduction
intérieure de résine par polymérisation.

Travaux mairie

TRAVAUX - PROJETS - URBANISME
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Travaux mairie
Démarrés en septembre 2018, les travaux d’agrandissement et de
rénovation de la mairie se poursuivent.

Opération Argent de pocheOpération Argent de poche
La municipalité renouvelle
cette année ce dispositif qui
propose aux jeunes des
petits chantiers sur la com-
mune pendant les vacances
scolaires.
Ces missions de 3 heures par jour,
indemnisées 15 euros sont encadrées
par le personnel communal ou les élus. 
Cette année 10 jeunes ont répondu
présents à cette opération.
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Conseil Municipal de la Mairie de Pleugueneuc
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Séance du 9 mai 2019
Absents excusés : MONTIGNÉ Claude, LEBAS Sophie, LEFEUVRE André, SAUVEUR Pauline et VERGER Laurence.

■ TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE
La loi du 7 août 2015 rend les compétences « eau potable et assainissement » obligatoires à compter du 1er janvier 2020 pour les Communautés
de communes. Toutefois, les communes peuvent obtenir un report de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026. Considérant qu’il semble pré-
maturé d’envisager le transfert de compétence « assainissement » au 1er janvier 2020, M. le Maire propose de donner un avis défavorable au trans-
fert immédiat de la compétence « Assainissement » à la CCBR.
Après délibération, le Conseil Municipal suit l'avis de M. le Maire et donne un avis défavorable.

■ MAIRIE  -  AVENANTS EN MOINS-VALUES
M. le Maire présente au Conseil Municipal deux moins-values :
- suppression d’un vélux occasionnant une  moins-value de 755.00 € HT,
- changements de prestations pour les plafonds rampants et cloisons de doublages qui représentent une  moins-value de 5 373.60 € HT (suppres-
sion laine de bois). Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les avenants négatifs pour un montant total de 6 128.60 € HT.

■ ESTIMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE  –  PROGRAMME 2019
M. le Maire présente à l’Assemblée les estimations d’investissement de voirie pour 2019. Le marché de travaux est lancé par la Communauté de
Communes de la Bretagne Romantique dans le cadre du transfert de la compétence voirie depuis le 1er janvier 2018.
- Modernisation de la voie communale « Le Perquer vers l’Aumône » : 19 444.34 € HT. 
- Modernisation de la voie communale au lieu-dit « La Coudraie » : 8 231.76 € HT. 
- Modernisation allée Jean Briot : 16 322.00 € HT. 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, valide à l’unanimité les estimations présentées ci-dessus pour un montant total de 43 998.10 € HT.

■ INVENTAIRE COMPLÉMENTAIRE DES COURS D’EAU
Monsieur le Maire explique que le Syndicat mixte du bassin versant du Linon a réalisé des compléments d’inventaires des cours d’eau fin 2018, afin
que ces éléments soient pris en compte par le SAGE Rance, Frémur, baie de Beaussais. Ces informations seront également intégrées au PLUi. 
M. le Maire précise que ces compléments d’inventaires ont été validés sur site avec les exploitants et propriétaires concernés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, accepte à l’unanimité le complément d’inventaires des cours d’eau réalisé par le Syndicat du Linon sur
le territoire de la commune de PLEUGUENEUC.

■ RÉNOVATION DE LA SALLE DES SPORTS  - AVANT-PROJET DÉTAILLÉ
M. le Maire rappelle à l’Assemblée les différentes étapes du projet de réhabilitation de la salle des sports. En effet, ce bâtiment ne répond plus aux
normes d’accessibilité, d’électricité et d’isolation thermique et acoustique. Tous ces constats découlent des conclusions de l’Ad’Ap réalisé en 2015 et
de la vérification annuelle des installations électriques. Depuis de nombreuses années, des fuites apparaissent sur la toiture usagée.
Une première étude de travaux a été réalisée en 2016 par le cabinet Coureuil de Combourg mettant en avant la nécessité de restaurer les ves-
tiaires et les sanitaires. Le cabinet d’architectes Renier de Rennes a été recruté pour la maîtrise d’œuvre en mars 2018. Ce dernier a estimé le mon-
tant des travaux à entreprendre, au stade de l’Avant-Projet Détaillé, à 657 700.00 € HT, prenant en compte les conclusions du diagnostic technique
structurel réalisé en juin 2018. 
Par ailleurs, M. le Maire informe les élus que ce projet découle d’une réflexion partagée avec les associations utilisatrices des locaux. Leur collabo-
ration a été précieuse et source de propositions constructives. Entendu cet exposé, le Conseil Municipal valide l’Avant-Projet Détaillé.



LE QUINZE DU MOIS  N° 91

Conseil Municipal de la Mairie de Pleugueneuc

L E S  É C H O S  D E  P L E U G U E N E U C
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■ INSTALLATION D’UNE CLÔTURE DERRIÈRE L’ÉCOLE
M. le Maire fait part au Conseil Municipal des prescriptions demandées par la Protection Maternelle Infantile (PMI) lors de la visite d’inspection des locaux
de notre accueil de loisirs en juillet 2018. L’une d’elles portait sur l’absence de clôture autour du soccer, lieu de jeux des enfants.
Après consultation, l’entreprise LAMBERT Clôture de La Mézière propose la fourniture de deux portails, d’un portillon et d’un grillage rigide pour un mon-
tant de 4 597.55 € HT.  Entendu cet exposé, le Conseil Municipal retient la proposition de l’entreprise LAMBERT.

■ CRÉATION DE TOILETTES PUBLIQUES AU CIMETIÈRE  
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la demande de création de toilettes publiques au cimetière communal est récurrente. Jusqu’à présent, le projet
n’avait pu aboutir en raison de l’absence de réseau d’eau potable et d’eaux usées à proximité.
Une opportunité est ouverte grâce à la viabilisation du lotissement « Les Rives du parc ». 
Après consultation, Monsieur le Maire présente les propositions des entreprises susceptibles de réaliser ce programme d’investissement. Le montant total
s'établit à 16 034.37 € HT.
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité valide les propositions des entreprises pour la réalisation de toilettes au cimetière.

Séance du 11 juin 2019 
Absents excusés : MASSON Jean-Paul, BESSIN Pascal, LEFEUVRE André, SAUVEUR Pauline, CROQUISON Sébastien , GASCOIN Laurence et de LORGERIL Olivier

■ LOTISSEMENT « LE CHEMIN DE MORGAN » - CONVENTION DE SERVITUDES POUR LA CANALISATION
DES EAUX PLUVIALES
M. Massot, architecte, et M. Mahé, maître d’œuvre, présentent aux élus le projet du futur lotissement « Le Chemin de Morgan ». 
Ils soulignent les contraintes techniques liées à la viabilisation du terrain, à savoir : 

- Objectifs de densité à respecter avec le SCOT du Pays de Saint-Malo, autorisant 38 lots à la vente. 
- Effacement de la ligne électrique impliquant la pose d’un transformateur électrique,
- Aménagement d’un bassin tampon,
- Adduction du gaz venant de la rue de Coëtquen,
- Construction de logements, avec un bailleur social qui propose l'aménagement d'un macro-lot de 8 logements, dès la 1ère tranche des travaux,

Le coût des travaux porte sur différents postes : 
- Effacement de la ligne HTA.
- Eaux pluviales ; un ouvrage de gestion des eaux pluviales est réduit au minimum à ciel ouvert afin d'éviter de prendre trop de superficie de vente. 

En contrepartie, il sera réalisé un ouvrage individuel d’infiltration à la parcelle sur chaque lot. 
- Eaux usées ; avec un poste de relèvement pour rejoindre la rue de Coëtquen.
- Alimentation en Gaz de ville ; ce qui donnera plus d'intérêt à notre lotissement. 
- Ordures ménagères ; points d’apport volontaire, conteneurs semi enterrés et badgés.
- Voirie. 
- Téléphonie.
- Espaces verts.
- Éclairage public (candélabres soumis aux Bâtiments de France)

M. Mahé présente une première estimation des travaux
- Partie concernant le terrassement, VRD, assainissement gravitaire etc… : 604 800 € HT
- Travaux divers (effacement du réseau, infiltration à la parcelle…) : 227 000 € HT soit un total de 831 800 € HT.
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide, à la majorité des membres présents (une abstention), le projet du lotissement
« Le Chemin de Morgan ».

■ DÉMOLITION DE LA MAISON RÉHAULT
DIAGNOSTIC PLOMB ET AMIANTE
M. le Maire présente les devis du diagnostic amiante et plomb nécessaire avant
la démolition de la maison située 52 rue de Rennes (ex-maison Réhault).
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
retient la proposition de la société SOCOTEC pour un montant total de
480.00 € HT. 

■ RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
Avenants
M. le Maire présente au Conseil Municipal des travaux complémentaires :
- Lot « Terrassement » liés à la réhabilitation du réseau des eaux usées et de la
pose de fourreaux GRDF et ENEDIS derrière la mairie. L’entreprise ASPO pro-
pose de réaliser ces travaux pour la somme de 3 931.30 € HT.
- Lot « revêtement de sols », suite à la problématique du sol quartzé à la salle
des associations, l'option carrelage avait été retenue pour le sol de la Mairie. La
plus-value s'élève à 6 095.43 € HT.
Après délibération, le Conseil municipal charge M. le Maire de signer tout docu-
ment utile à l’exécution de la présente délibération.
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Brûler ses déchets
Attention !
L’entretien du jardin (tontes de pelouses, tailles de haies et d’arbustes, résidus d’élagage, de
débroussaillement...) génère des déchets verts. 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.

Plantes invasives
LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
ET LA BERCE DU CAUCASE
Certaines plantes invasives représentent un
risque pour la santé des personnes. L’Agence
Régionale de la Santé (ARS) relayée par la
FREDON Bretagne (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles)
interpelle les habitants sur l’éventuelle pré-
sence de ces plantes.

La berce du Caucase est une plante géante
mesurant de 3 à 5 m de hauteur. La sève au
contact de la peau provoque de très graves
brûlures. 

L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plan-
te particulièrement allergène provoquant de
l’urticaire, de l’eczéma, des conjonctivites ou
de l’asthme même chez des personnes qui
n’en souffrent pas habituellement.

Vous pouvez contacter la FREDON Bretagne
au 02 23 21 18 18
fredon@fredon-bretagne.com
et consulter les sites Internet de la Fredon
Bretagne, de l’ARS Bretagne ou de la DREAL
www.fredon-bretagne.com
www.bretagne.ars.sante.fr
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Au-delà des possibles troubles de voisinage
(nuisances d’odeurs ou de fumées) comme
des risques d’incendie, le brûlage des
déchets verts augmente la pollution
atmosphérique. Les polluants émis
dans l’air nuisent à notre santé.
Il existe des solutions per-
mettant leur valorisation et
servant à améliorer la qua-
lité de votre sol de jardin :
- le compostage domestique va
ainsi réduire vos déchets et pro-
duire un amendement de qualité
pour le sol du jardin
- le paillage permet de recouvrir le sol
avec les déchets verts, ce qui le protège et le
fertilise durablement en même temps
- la tonte mulching consiste à laisser l’herbe
broyée sur votre gazon.

Le brûlage à l’air libre des déchets
verts est interdit

La collecte : vous pouvez
apporter vos déchets verts à

la déchèterie
Évidemment, cette interdic-
tion de brûler à l’air libre ne
concerne pas que les déchets
verts mais aussi tous les
déchets ménagers ! (cf article

84 du règlement sanitaire
départemental).

Pour en savoir plus sur ces solutions : 
www.jardineraunaturel.org

MCE Maison de la consommation et de l'environnement
81 boulevard Albert 1er - 35200 RENNES
02.99.30.35.50 - info@mce-info.org – www.mce-info.org

De nombreux sacs jaunes restent sur
la rue plusieurs jours d’affilée car ils
sont déposés « au fil de l’eau » et ce
n’est pas normal ! 

Pour rappel, les sacs de tri sont ramassés
le jeudi (semaines paires). Ils doivent être
déposés la veille au soir tout comme les
bacs d’ordures ménagères. 

Merci de respecter les dates de collecte. 
Nous comptons sur votre civilité.

TRI
Collecte des sacs
jaunes et des
bacs d’ordures
ménagères

CIVISME
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É V É N E M E N T S  À  R E T E N I R

Au coeur d’un domaine de plus de cent hectares, la Bourbansais
abrite son Château et son Jardin potager et floral nouvelle-
ment restauré et labellisé « Jardins remarquables ».
Pour mettre ces jardins à l’honneur, nous organisons les 28
& 29 Septembre 2019 autour du Château, la sixième édition
du «Festival Plantes & Saveurs au Potager», exposition, vente de
plantes rares ou extraordinaires venues de toute la France.
Cléophée de Turckheim, propriétaire du Jardin de Vauville
dans la Manche, (ancienne journaliste et membre du jury à
Chantilly) sera cette année, notre marraine.

AUTRES ANIMATIONS POUR VOTRE JARDIN
- «Herbarius» Florence Goulley «Purins de plantes pour les nuls»
(samedi 15h)
- «Autour de l’Angélique» Anne-Marie Hubert-Hugoud
(dimanche 11h).
- «O Fil des Arbres» Camille Poulingue : «Soins et tailles aux
arbres, bonnes pratiques» (samedi & dimanche 11h).
- «Mohème Jardins» Morgane Molard : «création d’un jardin sans pesticides» (samedi & dimanche 15h).

ATELIERS CRÉATIONS
- «Paniers Hérisset» Jean-Claude Hérisset démonstration en continue (sur stand)
- «Safran des faluns» Isabelle Caillé : cuisiner au safran (sur stand)
La SBAL (Société Bretonne d’Aviculture et de Loisirs) sera parmi nous accompagnée
de leurs animaux de compagnie : poules, coqs, lapins, pigeons et bien d’autres encore !

OUVERTURE de 10h à 18h
Entrée adultes 5 euros, enfants 3 euros(gratuit - de 3 ans) Accès aux jardins & animations
Restauration sur place
www.festivalplantesetsaveurs.com

Festival Plantes & saveurs au potager
28 & 29 Septembre 2019

Comice agricole
AU IFFS LE 31 AOÛT 2019  

« De la ferme à l’assiette au fil des saisons »
Les comices se suivent mais se ressemblent rarement.
Ce qui les différencie souvent, c’est le thème choisi
pour décorer, animer, valoriser la célébration du
monde agricole qui nous entoure. Pour sa nouvelle
édition, le comice du canton de Tinténiac renforcé de
trois communes de l’ancien canton de Bécherel : Les
Iffs, Cardroc et St-Brieuc des iffs se tiendra cette année
sur la commune des Iffs. Il aura à cœur de mettre en
valeur les produits locaux, leur production, leur trans-
formation et leur consommation. Consommer des
fraises, des tomates en hiver, est-ce raisonnable ?
Respectons le rythme des saisons et mettons dans nos
assiettes des produits de saison proches de chez nous.
Autour de la grande fête populaire que représente un

comice, il y aura les concours de bétail, les expositions de matériel et surtout des échanges sur les expé-
riences des uns et des autres. La recette d’un comice réussi repose essentiellement sur l’implication de
tous les habitants des communes participantes. Des commissions ont été créées pour répartir les tâches
de chacun car tout le monde a un petit quelque chose à apporter. Si vous ne l’avez pas encore fait,
contactez l’un des responsables des commissions qui saura vous orienter selon vos aspirations.
Un banquet à la salle des Iffs clôturera cette fête rurale. Bienvenue à tous.

Christian DAUGAN - Maire des Iffs

Contacts : Jean-Claude ARRIBARD 06-80-62-47-82  et Maxime LEMARCHAND 06-74-11-49-70
- Commission matériels : Luc GALLAIS 06-82-46-44-20
- Commission bétail : Fabrice LEMARIÉ 06-72-33-57-58
- Commission restauration : Jean-Yves JULLIEN 06-28-93-44-12 et Fred CHEVILLON 06-12-54-83-18
- Commission labour : Rohan PINAULT 06-63-61-39-45
- Commission fruits et légumes : Loïc BOULLIER 06-89-55-46-94
- Commission stand et marché : Béatrice LIRZIN 06-19-15-27-00
- Adresse mail : comiceilleetrance@gmail.com
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Rongeurs
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
On nous a signalé la présence de rats dans le
bourg. 

Les habitants qui en repèrent chez eux (cour,
jardin, cave, garage...) sont priés de traiter
(piège, poison...) ou d’appeller un dératiseur.



Compte Administratif 2018  

Dépenses totales
de fonctionnement :
933 155,00 €

Recettes totales
de fonctionnement :

1 939 577,01 €

Excédent de la section d’investissement 2018 : 1 367 899,72 €
Excédent cumulé 2018 : 2 374 321,73 €

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

Investissement
Recettes

Charges 
à caractère général *

306 375,82 € (32,83%)

Charges de personnel
467 698,47 € (50,12%)

Charges de    
gestion courante**

66 508,16 €
(7,13%)

Impôts et taxes
716 719,19 € (36,95%)

Charges 
financières  
19 006,46 €

(2,04%)

Charges exceptionnelles  
3 330,60 € (0.35 %)

Opérations d’ordre 
3 019,49 € (0.33 %)

Atténuation 
de produits : 
67 216,00 €

(7,20%)
Produits financiers

3,36€ (0,01 %)

Produits 
exceptionnels

7 084,10€
(0,38%)

Autres produits
217 102,00 €

(11,20%)

Produits des services :
128 175,07 € (6,60%)

Atténuation
de charges 
6572.42 €

(0,33%)

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S
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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 2018.

* Les charges à caractère général comprennent notamment l’électricité, l’énergie, les
fournitures diverses et l’entretien des bâtiments.

** Les charges de gestion courante correspondent aux subventions versées aux
associations, aux participations aux divers syndicats  et aux indemnités des élus.

Excédent de
fonctionnement :

1 006 422,01 €

Fonctionnement
Dépenses

Investissement
Dépenses

Opérations patrimoniales d’ordre  .............................. 111 593,70 € (5,19%)

Subvention FST département 35  .................................. 23 935,85 € (1,11%)

DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux)

et amendes de police ............................................................ 62 032,40 € (2,89%)

Excédent de fonctionnement capitalisé .................... 500 000,00 € (23,27%)

FCTVA ..........................................................................................40 027,00 € (1,86%)

Taxe d’aménagement ............................................................ 27 089,52 € (1,26%)

TEPCV (subv. véhicule électrique) ................................ 14 410,06 € (0,67 %)

Emprunt .................................................................................... 700 000,00 € (32,80%)

Total des recettes d’investissement 2018 ............ 1 479 088,53 €

Excédent d’investissement 2017 ....................................669 879,01 € (31,17%)

Recettes totales de la section d’investissement .... 2 148 967,54€
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Fonctionnement
Recettes

Dotations et
participations

437 219.21 € (22,54%)

Excédent 2017 
426 701,66 € (22%)

Éclairage parking salle multifonction
et candélabres ................................................................................8 914,66 € (1,14%)

Honoraires et réserve foncière  ..........................................56 685,12 € (7,26%)

Matériels et équipements divers ........................................29 189,51 € (3,74%)

Voirie rurale  ................................................................................89 581,66 € (11,47%)

Logiciel mairie ................................................................................4 698,00 € (0,60%)

Honoraires extension du réfectoire de l’école
et parking des enseignants ................................................ 181 847,00 € (23,28%)

Diagnostic salle des sports ........................................................3 829,06 € (0,49%)

Honoraires réhabilitation et extension de la mairie ....171 245,88 € (21,92%)

Éclairage abribus scolaires en campagne ........................10 648,80 € (1,36%)

Total des travaux d’investissement 2018 .................. 556 640,53 €
Remboursement des emprunts : ....................................................115 853,08 € (14,83%)
Opérations patrimoniales d’ordre ..................................................108 574,21 € (13,91%)

Dépenses totales 
de la section d’investissement : .......................................... 781 067.82 €

Compte Administratif 2018  



Installés à Pleugueneuc depuis plus d’un an, la famille Dehn, Christian, Christiane et
leur fils Christopher ont ouvert cette brasserie familiale. Originaires de Füssen en

Bavière, ils se transmettent la passion pour la bière depuis trois générations. Brassant
jusqu’à 1 000 litres par jour, la famille a créé quatre brasseries avec restaurant en

Allemagne. Après quelques années, ils décident de changer de vie et s’installent ici, car
ils aiment beaucoup la Bretagne. Depuis le début d’année, ils y produisent une bière artisanale.

Leur principale production est une Pils ambrée. Pour la conception de cette bière, ils utilisent une tech-
nique traditionnelle allemande et une recette familiale, sans additifs et à base de produits naturels.
La famille produit également une blonde et espère bientôt développer d’autres variétés de bières en
utilisant des ingrédients de l’agriculture locale. La vente se fait directement à la brasserie.

Le Brasseur Bavarois est ouvert du lundi au vendredi de 12h
à 19h et le samedi de 10h à 14h au lieu-dit La Coudraie (pour
s’y rendre passer par Plesder). Contacter le 07 78 13 39 62.

Nouveaux artisans
et commerçants

L A  V I E  D E  L A  C O M M U N E
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Nouveaux artisans
et commerçants

Marie-Lise
ARRIBARD  

conseillère en
immobilier

Séverine Marionneau est présente place de l’église avec son food-truck « La fée de la galette ».
C’est tous les jeudis matin à partir de 10h que vous pouvez la retrouver place de l’église.
C’est un rêve de 20 ans qui se réalise pour elle, comme quoi, « il faut toujours croire en ses rêves ».
Séverine vous propose une carte variée, composée avec les produits locaux et régionaux.
Galettes et crêpes, garnies ou sèches, il y en a pour tous les goûts.
Possibilité de commander des galettes-saucisses végan une semaine à l’avance.
Savourez d’authentiques produits à emporter, sur commande ou lors d’un évènement.

Contactez « La fée de la galette » au 07 69 23 29 55.

Elle est votre conseillère en immobilier
pour le réseau iad France à Pleugue-
neuc et les communes aux alentours.
C’est un secteur géographique qu’elle
connait parfaitement et sur lequel elle prend
plaisir à exercer son activité professionnelle.
Elle vous accompagne au quotidien et à
toutes les étapes de votre projet immobilier.

N’hésitez pas à la contacter au 
06 63 40 04 19 ou par mail 
marie-lise.arribard@iadfrance.fr

« LA FÉE DE LA GALETTE »

LE BRASSEUR BAVAROIS
La bière : une recette familiale

MC BOIS
DESIGN
Agencement intérieur,
menuiserie, design,
création, concept.

17 La Villains
Pleugueneuc
06 43 16 77 97
Facebook : 
MC Bois Design
mcboisdesign@gmail.com

Ebéniste puis menuisier-agenceur depuis 18
ans, Maxime Chabot décidé de se lancer à
son tour.
Il conçoit, fabrique et pose les agencements
intérieurs. 
Il est à l’écoute des demandes, mais égale-
ment porteur de nombreux projets concer-
nant vos cuisines, dressings, verrières,
bibliothèques…



R E V U E  D E  P R E S S E
Articles parus en 2019
dans les journaux
Ouest-France et
le Pays Malouin
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Accueil de loisirs
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Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs ouvrira cet été du 8 juillet au 2 août avec un aménage-
ment créé avec les enfants lors des mercredis. On retrouvera plusieurs salles
avec chacune une thématique bien spécifique.

Les animateurs et animatrices leur apporte-
ront leur soutien et les guideront si besoin.
Chaque semaine, les enfants seront invités à
vivre un grand jeu, une course d’orientation,
une chasse au trésor et des olympiades
seront entre autre proposées.
Un stage ayant pour thématique le théâtre
sera également proposé par un animateur de
l’accueil de loisirs du 8 au 12 juillet.

Deux sorties sont aussi organisées, la pre-
mière le 18 juillet emmènera les enfants à
Dinard pour se baigner, et la deuxième le 24
juillet sera l’occasion pour les plus grands de
grimper dans les arbres et pour les plus
petits de naviguer en bateau électrique à la
forêt de Villecartier.

L’accueil de loisirs organise également 2
séjours, le premier concerne les 9-12 ans et
se déroulera à Guipry, au programme vélo,
festival de la photo et Kayak. Le deuxième
pour les 6-8 ans se déroulera à Guitté, au
programme, vie dans la nature, quête cheva-
leresque et balade en calèche.

L’été sera clôturé par un goûter ouvert aux
familles le 2 août à partir de 16h30, vous
pourrez également profiter du diaporama de
l’été qui sera diffusé jusqu’à 19h.

Vous pouvez retrouver toutes les informa-
tions concernant l’accueil de loisirs sur le site : 
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-
loisirs-pleugueneuc/

Contact : Jean-Baptiste SAUVAGE, directeur
de l’accueil de loisirs
accueildeloisirs.pleugueneuc@ufcv.fr
06 22 98 77 66 Noces d’Or

Henri et Louisette Préchoux

Samedi 8 juin, entourés de leur famille, Henri
et Louisette Prechoux sont venus en mairie
commémorer leurs 50 ans de mariage.
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Chorales
L’église fête la Musique 

Samedi 15 juin, en l’église de Pleugueneuc, se
sont produites les chorales « A travers Chant »,
« Voix Si - Voix La » et un ensemble de musique
de chambre. 

Chaque enfant sera ainsi libre d’aller jouer
dans l’espace qu’il veut :

● Dans la salle créa, pour y faire des ate-
liers d’arts plastiques, dessiner, bricoler, etc.

● Dans la salle de jeux, pour jouer à la
poupée, faire des legos, jouer au Kapla, aux
figurines, etc.

● Dans la salle labo, pour y faire de la cui-
sine et jouer au petit scientifique.

● Dans la cour, pour y faire des jeux, du
sport, du vélo, etc.
L’équipe composée de 5 animateurs et ani-
matrices fera vivre ces espaces en proposant
des activités et en aidant les enfants à réaliser
leurs propres projets. Les enfants auront
donc la possibilité de jouer librement et dis-
poseront d’aménagement et de matériel pour
mettre en œuvre leurs idées, envies, projets. 



Mais, avant, faisons un tour d'horizon sur
ces six derniers mois.

Les enfants de Gribouille ont tout d'abord
fêté Pâques avec une chasse aux œufs.
Quel plaisir de découvrir ses trésors
cachés et que c'est bon de les croquer.

Nathalie GRANT est revenue pour trois
séances de danse pour les tous petits. Ils
adorent bouger au son de la musique,
danser avec des foulards et surtout beau-
coup s'amuser.

Au mois de juin, par une très belle journée
tout le monde est allé visiter le Zoo de La
Bourbansais.

Gribouille

A U  F I L  D E S  J O U R S
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Gribouille
L'été est là. Les beaux jours, le soleil et les vacances.

e

Des horaires d’ouverture allégés en juillet et août :
le mercredi matin 10H – 12H et le samedi matin
10H – 12H.

Mais c’est toujours avec autant de plaisir que
Maryse Auffret et les quatorze bénévoles de l’équi-
pe accueilleront les lecteurs, tout au long de l’été.
Des dizaines de nouveautés attendent petits et
grands sur les rayonnages. Et pour ceux qui en veu-
lent encore plus : la possibilité désormais de faire
son choix, en un clic, parmi les 55 000 livres, revues,
CD et DVD du fonds commun du réseau. C’est
simple, une adresse : bretagneromantique.fr et un
accès direct au portail web du réseau des biblio-
thèques.
Une version encore plus élaborée et plus riche pour
ce portail commun sera opérationnelle à
l’automne !
C’est également cet automne qu’Olivier de la
Ludothèque reprendra ses séances Biblilud.
Première date : vendredi 04/10 de 17H30 à 19H.
La Ludothèque vous proposera également un petit
tour dans un château hanté le samedi 26/10 de
10H30 à 12H… avis aux amateurs de fantômes !
Reprise également des Matinales Petite Enfance
pour nos plus petits. Les assistantes maternelles ou
les jeunes parents intéressés seront invités à s’ins-
crire à la bibliothèque auprès de Maryse, dès la ren-
trée. A priori, elles auront lieu le deuxième jeudi
matin du mois. Horaires à préciser.
Enfin l’Association La Turbine, en partenariat avec
la Communauté de Communes proposera aux lec-
teurs une approche différente d’une œuvre littérai-
re « Le Magicien d’Oz » par le biais d’installations
sonores dans différentes bibliothèques du réseau.
Création d’ambiances sonores, enregistrements de
passages lus. Cet enregistrement, à Pleugueneuc,
aura lieu le jeudi 01 août à partir de 14 h. Si vous
souhaitez participer à cette expérience, quel que
soit votre âge, vous serez le bienvenu. Il suffit de
s’inscrire à l’avance à la bibliothèque.
Bon été à tous !

Maryse Auffret

Bibliothèque
municipale

Bibliothèque
municipale

Après un premier semestre très chargé du
fait de la mise en réseau des biblio-
thèques, le temps est venu pour l’équipe
de souffler un peu ! 

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

Contact : 
Nathalie Guillard  02 99 69 42 48 
Natacha Ravet  02 99 23 06 97 
ou Gisèle Prin 02 99 69 44 17.
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Et puis, les activités comme un petit
sac pour la fête des mères, une belle
bouteille pour papa ou encore une
guitare pour la fête de la musique.

Les anniversaires sont venus rythmer
les mois, et, c'est devant un bon
gâteau (merci aux cuisinières) que les
enfants ont soufflé leurs bougies.

Enfin, c'est à la caserne des pompiers
de Combourg que la saison s'achève,
mais nous planchons déjà sur des
idées de sorties pour la rentrée.
Si vous voulez nous rejoindre et par-
tager avec nous le plaisir de voir les
petits s'épanouir, venez nous voir à
l'espace jeux Gribouille à côté de la
garderie.

A bientôt et au plaisir de rencontrer
vos petits bouts de chou.

Bonnes vacances à tous.
Gisèle

Repas des bénévoles



École communale
« Les jours heureux »

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

École communale
« Les jours heureux »
Ce sont 231 élèves (83 en maternelle et 148 en élémentaire) qui avaient pris
le chemin de l’école à la rentrée de septembre 2018.
Apprendre à se découvrir, à se connaître, à
coopérer, à vivre et travailler ensemble mal-
gré les différences, est un pilier essentiel de
l’éducation. 
C’est dans cet objectif que l’équipe pédago-
gique a organisé cette année deux semaines
de la coopération et une semaine de la gen-
tillesse dont l’objectif principal était d’organi-
ser des actions interclasses en axant notre
travail sur la bienveillance, la tolérance et la
médiation.
Les enfants ont pu cette année participer à de
nombreux projets pédagogiques initiés par
une équipe enseignante toujours aussi dyna-
mique.

Chaque enfant a pu découvrir ou redécouvrir
au moins un sport — gymnastique / multi-
sports / natation / canoë-kayak / vélo / voile
(pendant quatre jours à la base nautique de
Lancieux avec une initiation au kayak de mer
et au char à voile) / danse / rugby / balle au
pied — et participer à des activités cultu-
relles, artistiques, citoyennes, scientifiques et
historiques : visite du musée Manoli à la
Richardais, découverte de la forêt avec la
maison de la Rance, visionnage de films dans
le cadre du projet école et cinéma, atelier
danse (dans le cadre du festival Vortex), pro-
jet « percussions corporelles et utilisation d'objets
pour créer du rythme » avec le SIM, semaine
des langues, découverte des contes et
légendes en forêt de Brocéliande, festival

national du film d'animation, rallye à la décou-
verte de Rennes, les Incorruptibles, ateliers
cuisine (du jardin à l’assiette), formation
« apprendre à porter secours », zoo de la
Bourbansais,…

Le savoir-faire de Maryse, notre bibliothécaire,
a permis à tous d’explorer le monde des livres
et de leurs auteurs, de rêver et de s’évader.

Merci à la Communauté de communes de la
Bretagne romantique, au syndicat intercom-
munautaire de musique (SIM), au SMICTOM,
pour leur aide et leur participation.
Merci à la municipalité pour son écoute
attentive et pour l’intérêt qu’elle porte à
l’école.
Merci à tout le personnel communal qui tra-
vaille toute l’année pour le bien être de nos
élèves. 
Merci au groupement de parents d’élèves de
Pleugueneuc ainsi qu’aux bénévoles sans les-
quels ces projets n’auraient pas été réalisés.

Et enfin une grande pensée affectueuse pour
Mme RÉMOND (Gaby) que l’on remercie
pour son dynamisme, sa disponibilité et sa
bonne humeur pendant toutes ces années de
présidence au GPE puis de membre active. Au
nom de l’ensemble de l’équipe et tous les
enfants de l’école, nous la remercions sincè-
rement pour son implication et son dévoue-
ment pour notre école communale.

C’est donc une équipe stable qui accueillera
les 235 élèves actuellement prévus (155 élèves
en élémentaire et 80 en maternelle) à la ren-
trée de septembre 2019.

Les esprits sont déjà en ébullition, les idées
fusent, les projets commencent à voir le jour.

L’année scolaire 2019-2020 sera encore bien
remplie !

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite
d’excellentes vacances.

Toutes les informations sur le BLOG de l’école :
https://ecoledepleugueneuc.jimdo.com 

e

RENTRÉE SCOLAIRE 
le lundi 2 septembre,

ouverture de l’école à 8h20.

Permanences pour les inscriptions
de nouveaux élèves le jeudi 29 août

de 14h à 18h et le vendredi 30 août 
de 9h à12h et de 14h à 17h.
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Il y a quelques semaines, nous avons fini l’année
scolaire avec une belle fête de l’école où le midi
nous avons servi plus de 100 repas sur place. La
fête de l’école reste toujours une de nos plus
importantes manifestations. Elle nous a encore
rapporté cette année plus de 4 500 euros. 

En début d’après-midi, nous avons pu voir nos
enfants défiler et danser sur les différents
tableaux du spectacle créés par les enseignants
sur le thème du recyclage. Un thème d’actualité
et très important de nos jours… D’ailleurs, en
parlant de recyclage, cette année les bennes de
papiers mélangés et de journaux ont encore été
bien remplies, avec pour les 6 premiers mois de
l’année scolaire 11,54 tonnes récupérées dans la
colonne à côté de l’école et 2 tonnes de jour-
naux. Le SMICTOM a donc versé au GPE la
somme de 562 euros. J’en profite pour les
remercier, ainsi que toutes les personnes parti-
cipant à l’action « recyclage » qui par leur geste
font du bien à la planète, et en même temps,
participent au financement des différents projets
de l’école. La prochaine collecte des journaux
aura lieu du jeudi 26 septembre au mardi 1er
octobre 2019, au parking de la salle des sports. 

La 2ème partie de l’année scolaire a commencé
avec le défilé du carnaval, où contrairement à
l’année dernière, nous avons pu défiler malgré
une météo assez menaçante. Les sourires et les
chants de nos enfants nous ont fait oublier ce
temps capricieux. Le cortège s’est arrêté à la
Résidence du Bignon pour profiter d’un goûter
partagé avec nos aînés.

Groupement
des Parents d’élèves
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Groupement
des Parents d’élèves

Une très belle année pour les enfants !

LIENS DE CONTACT
Site : https://pe-pleugueneuc.jimdo.com
La page Facebook : 
Groupement des Parents d'Élèves Pleugueneuc 

Le groupe « Les Copains d’abord » a fait danser
pas loin de 300 personnes lors de notre bal le
7 avril dernier. La journée s’est finie avec un
bénéfice de 910 euros. Une manifestation
toujours appréciée ! Je remercie les per-
sonnes qui nous sont toujours aussi fidèles,
ainsi que Fred, Jacky et Yannick qui forment le
groupe, et qui attirent beaucoup de monde
venant parfois de très loin.
Un week-end de Pentecôte qui nous a fait
peur ! En effet, vu les prévisions météo, ce
n’était vraiment pas sûr de réussir l’une de
nos plus grandes manifestations. Et au final, les
gouttes nous ont laissés tranquilles, n’arrivant
qu’en fin de journée. Ce dimanche, nous
avons accueilli plus de 70 vendeurs sur 370
mètres linéaires. Une hausse par rapport à
l’année dernière. Ce qui nous a permis de
récolter plus de 1000 euros.
Au mois de janvier dernier, nous avons
recommencé les « goûters du vendredi ». Une
belle opération qui nous rapporte plus de 568
euros. Opération qui sera renouvelée l’année
prochaine !

Toutes nos manifestations ont pour but
d’aider au financement des projets de l’équi-
pe enseignante. Quelques exemples de pro-
jets pour l’année écoulée : Gym à l’USL
pour les PS/MS/GS, Sortie Brocéliande pour
les CP/CE2, CM1, visite du musée Manoli
pour les PS, festival Vortex pour les
MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2, Festival du
film d’animation et rallye à la découverte de
Rennes pour les CE1/CE2. Cinq sorties qui
ont coûté en tout 4725 euros. Sans compter
l’un des plus gros projets de l’année : un stage
de voile sur 4 jours pour les CM1 et CM2. Ce
dernier a pu se réaliser grâce à la vente de
brioches organisée par les parents d’élèves de
CM1-CM2. Je les félicite, car ils ont récolté
1228 euros pour aider au financement de
cette sortie.

Je vous parle de tous ces exemples et
chiffres, car derrière tout ça, il y a une chaî-
ne de personnes. Elle part des bénévoles qui
organisent les manifestations ou les opéra-
tions, récoltant ainsi des fonds. Et elle abou-
tit aux enseignants qui peuvent ainsi monter
de multiples projets pour faire découvrir
beaucoup de choses à nos enfants. Or,
depuis un certain temps, le nombre de béné-
voles est en baisse. On aimerait voir la ten-
dance s’inverser, car il serait vraiment dom-
mage de voir notre belle association dispa-
raitre ! Le GPE n’a besoin que d’une seule
chose : des petites mains ! Des petites mains
pour que nos enfants puissent continuer à
vivre de belles expériences durant leur sco-
larité.
La date de l’AG sera communiquée à la ren-
trée. Donc n’hésitez pas à vous y rendre, et
pourquoi pas à rejoindre le GPE !
Je voulais finir en remerciant tous les
membres du bureau et les bénévoles pour
leur aide durant cette année. Je voulais
remercier plus particulièrement Gabrielle
Rémond, Coralie Turina et Séverine Dubuc
qui ont donné énormément de leur temps
pendant de nombreuses d’années. Trois per-
sonnes qui donnent un bel exemple de soli-
darité ! Je n’oublie pas non plus M. Le Maire
Loïc Régeard, les secrétaires Anne-Marie et
Gwenhaëlle, ainsi que les employés munici-
paux Jean-Claude, Anthony et Jérôme qui
nous apportent tous une aide précieuse dans
l’organisation du GPE.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au
nom du GPE, de très bonnes vacances, et à
vous donner rendez-vous à la rentrée !

Le Président 
Sébastien Roux

Date à retenir :

Soirée tartiflette le 9 novembre
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Animation
locale 
Animation
locale 
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

L'animation locale est une nouvelle section du
foyer laïc qui a vu le jour début 2016.

Nos manifestations 2019 :

Rando-détente
Pourquoi randonnons-nous ?
Vous a-t-on déjà posé cette question ? 
Certaines personnes ne comprennent pas
pourquoi nous faisons autant d’efforts, par-
fois dans le mauvais temps, parfois avec un
sac trop lourd, parfois avec des ampoules
plein les pieds et surtout, elles ne compren-
nent pas pourquoi nous rentrons toujours
avec le sourire.
Nous randonnons pour profiter pleinement
de la nature. Admirer un paysage, respirer la
forêt, sentir le chemin sous nos pieds,
contempler une mer de nuages ou sur-
prendre un animal au détour d’un sentier.
Pour accéder à des endroits inaccessibles
autrement qu’à pied. Quel bonheur de se
dire, que la seule manière d’aller à un endroit
est de faire l’effort de marcher jusqu’à celui-
ci. Il prend tout de suite beaucoup plus de
valeur qu’un endroit qui est également acces-
sible en voiture. On a l’impression de mériter
l’endroit.
Pour sortir de sa zone de confort en se
dépassant physiquement. Peu importe que ce
soit pour arriver en haut de la côte ou pour
traverser les Pyrénées à pied.
Pour rencontrer des personnes partageant la
même passion. Randonner c’est également un
excellent moment privilégié à partager avec

les personnes qui nous sont chères. Rien que
le seul fait de raconter nos souvenirs de ran-
donnée nous donne le sourire et l’envie d’y
retourner !
C’est aussi ne penser à rien d’autre qu’au
moment présent. Se vider la tête, se débar-
rasser, ne serait-ce que pour un temps, de ses
soucis quotidiens.
Enfin et peut-être surtout, si nous randon-
nons c’est pour nous sentir bien (mieux) phy-
siquement et moralement. Comme après
toute activité physique, après une randonnée,
on se sent bien, détendu et relâché malgré
quelques  courbatures et raideurs quelque-
fois.
Bien sûr, il est difficile de savoir exactement
pourquoi chacun randonne mais, peu importe
les raisons, si ces quelques mots vous ont
donné envie de trouver du temps à consacrer
à cette activité, alors rejoignez-nous le
deuxième dimanche de chaque mois et un
jeudi après-midi sur deux pour des ballades à
la découverte du patrimoine de notre région.

Informations, calendriers et destinations

auprès de D. MULON  au 06 84 33 74 84 
ou mulon.didier@wanadoo.fr

Randonnée à la Pointe des Chevrets

■ le dimanche 9 juin : 
Vide-grenier et courses cyclistes

■ le samedi 13 juillet : 
Repas, feux  d'artifice et soirée disco

■ le samedi 12 octobre :
soirée Rock'n'roll (6ème édition)
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LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 37 - juillet 2019

Cours de badminton
adultes à partir de 14 ans : Le mardi de 20h à 22h

Badminton libre
adultes à partir de 14 ans : Vendredi de 20h à 22h

Cours jeunes
du CP au CM2 : Le mercredi de 16h à 17h30 

Collégiens
le mercredi de 14h30 à 16h

La salle reste ouverte sur le mois de Juillet, tous les
mardi et vendredi de 20h à 22h, les personnes qui
souhaitent venir tester pour l’an prochain sont les
bienvenues.

La saison prochaine reprendra la semaine suivant le
forum des associations du 7 septembre. Je vous
invite à venir nous y retrouver pour les inscriptions. 

Les membres du bureau du VBR Pleugueneuc se joi-
gnent à moi pour vous souhaiter de Bonnes
Vacances.

Céline CLERC

Badminton
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

Les Volants de La Bretagne Romantique

Le nombre global d’adhérent reste stable avec une
augmentation du nombre d’enfants et une légère
diminution des adultes. 
Cet article est pour moi l’occasion de renouveler
au nom du club toutes nos Félicitations au groupe
de jeunes sur leurs participations assidues aux dif-
férents tournois et sur les stages des vacances sco-
laires.

Cette année, nous avons renouvelé un peu de
matériel, avec l’acquisition notamment  de poteaux
de milieux de terrains, réglables en hauteur, pour
les catégories mini-bad et poussins. Ce qui permet
aux plus jeunes de prendre plus facilement
confiance en eux. Pour l’image du club sur les tour-
nois et stages, nous avons renouvelé le stock de
tee-shirt à l’effigie du club. Et notre présence est de
ce fait bien remarquée. 
Lors du tournoi final qui se déroulait à Saint Malo,
nous étions le club le plus représenté, environs 30
personnes (enfants et parents, encore merci à eux)
étaient présents sur les terrains en toute convivia-
lité.
Quelques changements pour la saison
2019-2020 au niveau des créneaux : 

Fit’nbad
Adultes à partir de 14 ans : Lundi de 20h à 21h
(salle ouverte jusqu’à 22 h pour ceux qui sou-
haitent terminer la séance par des matchs)

La création de notre section du foyer Laïc, Les Volants de la Bretagne Romantique
(VBR) date de 2010. C’est donc la 9ème saison du club qui se termine.

Du Foyer Laic
Les cours de gym
remportent un franc succès

Section
Gymnastique
Section
Gymnastique

« Allez courage, je compte jusqu'à huit ou
seize souvent ! » lance Stéphane, jeune pro-
fesseur, en déambulant au milieu des 20 cou-
rageuses qui se retrouvent tous les mercre-
dis, de 20h30 à 21h30, dans la salle des
sports. 
Elles ont beau être confortablement instal-
lées sur les tapis de sol avec leurs altères ou
élastiques, on sent que le travail est intense.
Stéphane est là pour encourager, rectifier
une position ou expliquer les objectifs de
chaque mouvement. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la
reconduite dans les mêmes conditions après
l'été.
Ce cours, ouvert à tous, permet de travailler
la souplesse, l'équilibre, le renforcement
musculaire mais aussi la détente car il se
déroule dans une ambiance joyeuse et dyna-
mique.
Le coût d'un abonnement annuel est
de 68 euros.

Contact : 
Nathalie Nivole 
02 99 69 48 88
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Foyer Laïc
Depuis de nombreuses années, nous
organisons les Courses Cyclistes de la
Pentecôte sur la commune. Journée
co-animée avec le Groupement des
Parents d'élèves qui orchestre le Vide
Grenier.

Si les courses sont importantes pour les
participants et leurs évolutions, elles
demandent, une équipe pour l'organisa-
tion et un budget (Comité Régional,
Fédération, primes pour les coureurs,
assurance, ...). Nous adressons nos
remerciements, à tous nos partenaires
financiers, les entreprises qui mettent à
disposition les véhicules et autres néces-
saires logistiques, sans  oublier évidement
tous les bénévoles et les commissaires de
courses. C'est avec toute cette synergie
qu’on perpétue cette journée festive,
encore Merci.

Mais, les bénévoles n’ont pas eu le temps
de souffler, 15 jours après, alors que le
GPE enchaîne avec la fête de l’École, l’Ani-
mation Locale prépare déjà le repas du 13
juillet qui termine la saison.

On se retrouve après les congés, le 7 septembre, pour le forum des associations où les dif-
férentes sections seront présentes. 

Bonnes vacances, à toutes et tous, et merci à tous les entraîneurs, les coachs, animateurs, à
tous les membres des différentes sections, et plus généralement tous les bénévoles.

Le Bureau

■ 12 h : dépôt de gerbe de fleurs 
au Monument aux Morts

■ 12 h 15 : photo place de la Mairie 

■ 13 h : repas à la salle multifonction

Afin de faciliter la tâche des bénévoles, vous
pouvez vous procurer les cartes en mairie.

Repas adulte : 28 €
Repas enfant (- 12 ans) : 10 € 

Le comité d’organisation se réunit pour préparer ce rendez-vous annuel.

Classes 9Classes 9
Cette journée festive aura lieu le dimanche 27 octobre 2019

Fête du 14 juillet
Beaucoup de travail et de préparation sont
utiles pour organiser le feu d’artifice, le
repas et la soirée dansante du samedi soir
qui accompagnent le feu d'artifice.

Cuisson des poulets

Certains bénévoles 
posséderaient même

le don d’ubiquité (voir page 27)...

Les artificiers surpris en préparation de leur forfait !

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
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En cette seconde partie de saison, les 16
équipes engagées dans les différents cham-
pionnats départementaux ont connu des for-
tunes diverses. Du difficile, pour les équipes
U15M, Seniors M2 et U11F2, avec peu de vic-
toires, mais avec toujours l'envie de bien
faire. Pour l'ensemble des autres équipes, un
bon classement avec une seconde ou une
3ème place de leurs poules respectives. Au
final, une saison sportive qui voit nos deux
équipes fanions respectivement conserver sa
place en D3 pour les seniors Féminines et
accéder à ce même niveau pour les seniors
Masculins 1. Bravo donc à tous nos joueurs
pour ces résultats, en attendant l'année pro-
chaine pour essayer de faire mieux. 
Les 2 sections Baby et Loisirs ont quant à elles
bien pratiquées avec régularité, enthousiasme
et dans une bonne ambiance leur activité
favorite. 

Depuis Janvier dernier, plusieurs manifesta-
tions ont également été organisées par notre
commission animation. Tout d'abord, en
février a eu lieu le traditionnel repas du club,
avec au menu Jambalaya, magie, musique et
déguisements : une soirée festive entre
joueurs, amis et familles. Courant mars, un
déplacement pour assister au match de
National 2 Féminine opposant Avenir de
Rennes  à Mondeville, a réuni une trentaine
d'adhérents du club. Puis, courant mai, nos
U11F (et quelques U9) ont eu l'occasion de
participer à la présentation des équipes, puis

d'assister au match de National 2 Mascu-
line entre l'Union Rennes Basket (URB) et
Bercq : de bons souvenirs pour nos
joueuses en herbe. Enfin, en juin, deux
événements ont réuni nos adhérents. Tout
d'abord, une quarantaine d'entre eux a pu
supporter l'équipe de France féminine,
lors d'une des 3 soirées du tournoi de pré-
paration à l'Euro 2019, qui se déroulait à la
Glaz Arena de Cesson-Sévigné. Enfin, pour
terminer l'année et réunir parents, béné-
voles et joueurs, a eu lieu notre tournoi
des familles, où durant l'après-midi plus
d'une vingtaine d'équipes s’est affrontée.
Une bonne journée qui s'est achevée par
un repas entre les bénévoles du club. 

Pour terminer, je tiens à remercier vive-
ment tous les bénévoles du club (coachs,
entraineurs et arbitres), ainsi que de féli-
citer Gildas pour l'obtention du niveau
Initiateur. En effet, c'est grâce à l'action de
toutes ces bonnes volontés, et l'aide des
professionnels de l'OSBR ou du Conseil
Départemental, que le club permet à nos
jeunes de pratiquer le basket. Tous seront
de nouveau sur le pont la saison pro-
chaine, avec plaisir et passion, pour
accueillir et encadrer les nombreux adhé-
rents du BCL. Bon été à tous.

Sportivement.

Lionel Toczé

Retrouvez l'ensemble des résultats de l'année écoulée et les renseignements pour les inscriptions de la saison à venir sur notre site
« http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon ».

Vous pouvez également prendre contact avec :  
Amandine Ermel (06-68-42-53-28) ou Samuel Guiguet (06-73-20-59-40)

Les U11 au match URB-BERCQ 

Tournoi des familles

Basket Club du Linon
La période estivale est arrivée, c'est donc l'occasion pour nos bénévoles de prendre un

peu de repos et pour le BCL de faire le bilan de la saison 2018-2019.
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Dates 2019
● Jeudi 10 octobre : 
repas annuel du Club
à la salle multifonction

● Dimanche 17 novembre :
bal du Club de l’Amitié
animé par l’orchestre Silvère Burlot

Club de
l’Amitié
Club de
l’Amitié

ACCAACCA
La fin de saison de chasse 2018 -2019
est déjà loin, et nous pouvons dresser
le bilan suivant sur l’ACCA de Pleu-
gueneuc.
Le prélèvement en petit gibier n’a pas été
extraordinaire dans son ensemble, mais nous
constatons qu’il reste du faisan sur le terrain,
et que le lièvre, fermé à la chasse depuis
quelques années, se porte mieux.
Concernant le grand gibier, les prélèvements
ont fortement augmenté cette dernière
saison, et malgré tout, les sangliers sont tou-
jours bien présents. Nous allons continuer à
œuvrer pour maintenir une population rai-
sonnable pour tous sur le terrain.
Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui ont su nous apporter des informa-
tions quant à la présence de sangliers, il faut
que cela continue, cela nous permet d’être
plus efficace dans la bonne gestion de cette
espèce.
Notre assemblée générale a bien eu lieu le
vendredi 14 juin, les membres du bureau res-
tent inchangés.
La fédération de chasse insistant sur le point
de la sécurité dans la pratique de la chasse,
aucun accident n’est à déplorer sur l’ACCA
cette année. J’en félicite tous les acteurs, et
les encourage vivement à continuer en ce
sens.
Un grand merci aussi à tous ceux qui nous
soutiennent dans notre action, en particulier
la mairie et M. Loïc Régeard, mais aussi tous
ceux qui ont fait acte de présence à notre

repas de chasse annuel.
Nous allons maintenant prépa-
rer la future saison au mieux,
et nous aurons besoin de
l’aide de tous les chasseurs
pour faire que celle-ci soit
riche et pleine de bons

moments.
Restant à votre écoute, je sou-
haite à tous le meilleur.

Bien cordialement,
Pascal BRANGEON 

Football-club du Linon
CERCLE SPORTIF PLESDER-TREVERIEN-PLEUGUENEUC

nés à partir de 2014, les inscriptions sont
déjà ouvertes. Prendre contact avec Fabien
Chartier au 06 99 65 05 10 ou par mail à
Cerclesportifptp@gmail.com.

Le Club recherche des bénévoles pour
encadrer les seniors, un arbitre de touche,
responsable de terrain, coach adjoint
etc..., mais aussi de nouveaux joueurs pour
compléter l'effectif, prendre contact avec
le nouvel entraîneur Jonathan Barenton au
06 04 05 96 65.

Nous recherchons aussi pour l'école de
foot, un responsable d'école de foot, res-
ponsable de catégorie, accompagnateur.

Nous recherchons également des parte-
naires pour nous aider à développer l'en-
semble du club.

Les entraînements seniors reprennent le
mercredi 17 juillet au stade de Plesder à
19h30.

Chartier Fabien, 
Président.

Suite à l'Assemblée générale du 14 juin 2019,
le bureau a été changé au complet. Chartier
Fabien est devenu le président, Rouault Loic
le vice-président, Chartier Sandra la trésoriè-
re, Hocquette Guillaume le vice-trésorier et
Adam Hugo le secrétaire.

Ce bureau a été complètement transformé
pour essayer de donner une chance à ce Club
d'évoluer sur de nouveaux projets.
L'Assemblée générale a décidé aussi de chan-
ger le nom de l'association, elle s’appellera
donc le CERCLE SPORTIF PLESDER TREVE-
RIEN PLEUGUENEUC.

Suite à une porte ouverte organisée le 22
juin dernier où 40 enfants de 6 à 14 ans
s'étaient inscrits, et au vu du succès et de la
forte demande, nous avons décidé de créer
une école de foot pour les jeunes joueurs
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Les corps reposent dans un
grand caveau au cimetière
de Fougères depuis 1952.
Andrée Gallais, son épouse
et Huguette sa fille furent
libérées.
Le Général de Gaulle est
venu à Fougères se recueillir
au cimetière sur la stèle où
sont gravés les noms du
réseau Gallais
Depuis ce 8 mai 2019 le nom
de René Gallais est inscrit sur
le monument aux morts de la
commune pour ne jamais
l’oublier.
Nous, les vivants, nous avons
un devoir de mémoire, envers
les jeunes générations. De ne
jamais oublier, les sacrifices
consentis par ces hommes, ces
femmes et enfants, qui ont
perdu la vie, pour apporter la
paix, la liberté de penser, de
parole.
Les anciens combattants
remercient tous les partici-
pants sans oublier la commis-
sion information pour la pré-
sentation des cérémonies du
11 novembre et 8 décembre
dans le précédent bulletin
municipal.

Bonnes vacances à tous

Michel YRIS

ACPG-CATM-TOE

Pour l’occasion Soline Gallais, sa
petite fille a tenu à rappeler avec
Michel Yris son historique :
René Gallais était le fils de François Gallais et
de Françoise Erusssard.
En 1931, La famille Gallais s’installe à Fou-
gères, René devient guide et gardien du châ-
teau.

L’entrée dans la résistance
Le 18 juin l’appel du Général de Gaulle le
réconforte, l’invite à rentrer dans la résistance :
il regroupe autour de luides hommes des
femmes qui partagent le même idéal et cou-
rage pour retrouver une France libre.
Pour les parachutages, il recueille des plans de
terrains, pour les transmettre à Londres, et
autres renseignements sur les troupes d’occu-
pation.
La dénonciation
Le 9 octobre 1941 : une cinquantaine de per-
sonnes fut interpellée, après une dénonciation
par un couple de bretons qui s’était infiltré
dans le groupe.
Une trentaine d’entre eux fut libéré.
Après divers transferts de prisons, chose très
rare, un procès se déroula au tribunal d’Aug-
sburg, près de Munich le 23 février 1943.
L’audience est très pénible et longue (de 9
heures à 21 h 30).
Sept mois plus tard le 9 septembre 1943, le
groupe Gallais prend connaissance de leur
condamnation à mort par la guillotine.
L’exécution a lieu le 21 septembre 1943.
René Gallais le premier à 17 heures 05.
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Lors de la cérémonie du 8 mai la population, élus, enfants, anciens combattants, citoyens de la paix sont venus en
nombre pour honorer le mémoire de René Gallais, résistant, né à Pleugueneuc.



Résidence du Bignon

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

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 37 - juillet 201924

Afin de garantir la qualité de nos services et pres-
tations, l’année 2019 a été riche en formation pour
le personnel. Dans cette perspective nous avons
renouvelé cette année nos enquêtes de satisfac-
tion. 
Notre nouvelle équipe a également accueillie en ce
début d’année au sein de notre établissement de
nouveaux résidents : M. PINAULT, Mme GIC-
QUEL, M. SIMON, M. MANCHON, Mme HIARD. 

Réalisation de l’évaluation en soins de l’établisse-
ment (coupe PATHOS) = pour un budget des
soins pour les 5 ans à venir (2020- 2024), en éla-
boration avec le Docteur DUREL.

Grâce à l’enssemble de l’équipe sous l’impulsion
de Quentin, notre animateur, les résidents peu-
vent se divertir grâce aux nombreuses activités
proposées :
Le fameux loto, les ateliers mémoires et créatifs,
les ateliers pâtisserie, les séances de kinésithérapie
collective et l’activité physique adapté avec Chris-
tophe (qui s’est achevé en mai 2019 mais perdure
avec Quentin), les nombreuses activités exté-
rieures. 
Nous remercions également tous les bénévoles
qui viennent partager leur passion avec nos rési-
dents : le chant avec Mme Lacombe, la lecture avec
Jacqueline, la médiation animale avec Julien. Nous
continuons également les mini tournois sportifs et
jeux d’adresse, les jeux musicaux, les repas à
thèmes, les projections de film à la résidence, les
concerts d’accordéon, jeux de société, séances de
relaxation et détente dans la salle bien-être grâce
aux aides-soignantes de la structure.
Dans notre perspective de maintien de l’autono-
mie physique et intellectuelle et la gestion des
troubles du comportement, nous avons depuis
peu, avec deux poupées d’empathie, canalisé les
troubles et amélioré la prise en soin dans sa glo-
balité. Elles sont aujourd'hui utilisées dans le cadre
de thérapies alternatives pour traiter les malades
d'Alzheimer. Objets transitionnels par excellence,

Chaque recrutement
permet de s’assurer du
bon domaine de compé-
tence mais doit aussi faire
émerger les capacités du
futur collaborateur d’ad-
hérer au projet associatif
et c’est à travers ces
capacités que l’on peut
fédérer l’équipe dans les

valeurs affichées afin de les faire ressentir aux
usagers pour passer à des valeurs produites. 
Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à notre nou-
velle adjointe de coordination, arrivée en
Février dernier, Marie CHEVALIER.

Nos activités :

Une pensée pour certains de nos résidents
dont nous regrettons le décès :
- Mme LEMARECHAL Monique à l’âge de 87 ans
qui avait beaucoup d’amour pour les animaux et les
sorties. 

- M. CHRETIEN  Alphonse à l’âge de 94 ans, nous
retiendrons de lui sa bonne humeur et ses sourires.

- M. MOREL René à l’âge de 88 ans, nous retien-
drons sa gentillesse et sa discrétion. 

- M. GUERIN Raymond ses sourires et sa générosité. 

- Mme EGAULT Hélène et sa discrétion.

les poupées aident les malades d'Alzheimer à renouer
avec des souvenirs et des émotions perdues. 
Mais aussi, des sorties en dehors de la résidence sont
réalisées comme promenade dans le village,  le  bow-
ling, le cinéma, concert accordéon à Hédé, rencontre
avec les enfants au centre de loisirs, en bord de rance
Maritime, à la pépinière Beausoleil, au zoo de la Bour-
bansais, à Cap Malo, à Action ou à Fête-ci-Fête-ça
pour l’achat des décorations. 
De nouveaux intervenants sont également arrivés
venant renouveler les idées d’animations et de sorties.
Nous avons le karaoké avec Jean-Paul, Henri Merveille
lors de la galette des rois des familles…
De nouveaux projets sont en cours, particulièrement
l’embellissement de l’extérieur de la résidence. Une
terrasse sera aménagée avec de nouveaux salons de
jardin, des pergolas surmontées de glycines viendront
ombrager les activités extérieures proposées aux rési-
dents. Enfin, un projet de poulailler va être mis en
place afin de favoriser les sorties et l’activité physique
ainsi que la mémoire. 
Une nouvelle organisation autour de la restauration
est aussi en cours avec de nouveaux partenaires.   
Enfin nous renouvelons nos remerciements à l’en-
semble de l’équipe qui fait preuve de professionna-
lisme au quotidien assurant une qualité d’accompagne-
ment des usagers, merci également aux bénévoles
soutenant les actions d’animations et d’accompagne-
ment et ceux qui s’occupent de l’entretien des espaces
verts. 

Enfin la fête des familles se déroulera le Samedi
7 Septembre 2019.

MENUS : - Apéritif amélioré 
- Paëlla 
- Gâteaux maison 

Tarif : 13 euros

Nous vous souhaitons de passer un bel été qui
s’annonce caniculaire.

Vincent Suarez 
(le directeur) 

et Luc Gallais 
(le président de l’association)

Atelier créatif

Concert d’accordéon 

Sortie au bowling

Sortie au zoo

Sortie en bord de rance

Chasse à l’œuf à la résidence

Résidence du Bignon
L’année 2019 a écrit de nouvelles pages, notamment sur le projet
associatif et le projet de l’établissement, qui reposent sur des valeurs et un état
d’esprit que les administrateurs et l’équipe professionnels partagent.

Médiation animal avec Max



Maison de services au public 

Pour aller plus loin
Rendez-vous sur le site Internet de la MSAP :

https://msap.bretagneromantic.fr
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■ LE JOUR (DE 8H À 20 H EN
SEMAINE) ET LE SAMEDI
MATIN
contactez en priorité un cabinet
médical.

SEULEMENT EN CAS
D’URGENCE  APPELLEZ LE 15.

Accès aux soins
pendant la période estivale 

adoptez les bons réflexes
L’Agence Régionale de Santé renouvelle pour l’été la mise en place d’une veille avec les hôpitaux, les médecins

généralistes et les structures d’urgence

■ LA NUIT, LE WEEK-END ET
LES JOURS FÉRIÉS
pour un problème de santé qui ne
peut pas attendre l’ouverture du
cabinet médical APPELLEZ LE 15.
Suivant votre état de santé, vous recevrez des
conseils médicaux par téléphone, vous serez informé
du médecin de garde le plus proche, recevrez sa
visite ou vous serez pris en charge à l’hôpital.

Des plaquettes d’horaires 
sont disponibles en mairie.

Cet été, on bouge en navette !
LES NAVETTES ESTIVALES
ET GRATUITES reprennent du service
du 8 juillet au 30 août 2019
Au départ de 22 communes de la Bretagne romantique, 2 fois par semaine, elles vous permettent gra-
tuitement et en tout tranquillité de profiter du centre aquatique Aquacia, du cinéma Chateaubriand
et du centre de Combourg

Une seule obligation, réserver son transport la veille pour le lendemain

Par téléphone au 02 99 45 23 45
En ligne, avec votre smartphone ou ordinateur sur 
https://navettes.bretagneromantique.fr

Maison de services au public  
La Maison de services au public (MSAP), c’est la possibilité, en un même lieu, d’obtenir

des informations, d’effectuer des démarches en ligne ou de rencontrer un professionnel.

■ Un accompagnement numérique
pour vos démarches e-administratives
sur RDV

■ Un Point Information Jeunesse
Il s’agit d’un service de proximité gratuit s’adres-
sant aux jeunes (15 / 30 ans) :

- collégiens
- lycéens
- étudiants
- salariés et demandeurs d’emploi,
- parents
- travailleurs sociaux du territoire

■ Un Point Relais Europe
Pour découvrir le territoire de l’Union Euro-
péenne, ses habitants, ses cultures en partenariat
avec la Maison de l’Europe

25

■ Un accueil de proximité 
● Pour vous informer et vous orienter 
● Des permanences sur ou sans RDV sur les thématiques 

- emploi / formation
- jeunesse
- logement
- handicap
- personnes âgées 
- famille
- accès aux droits 
- consommation
- précarité énergétique
- Europe

■ Un lieu ressources
pour simplifier vos démarches
Des postes informatiques en libre accès sont disponibles
avec un accès Internet.
Un scanner est également à disposition gratuitement.

Action d’aide
aux aidants 
Sur la commune en 2020

Conférence : 
Jeudi 9 Janvier de 14h à 16h

Ateliers : 
Jeudi 23 Janvier de 14h à 16h

Jeudi 6 Février de 14h à 16h

Jeudi 20 Février de 14h à 16h

Jeudi 5 Mars de 14h à 16h

Jeudi 19 Mars de 14h à 16h

Jeudi 26 Mars de 14h à 16h

le

15
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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 DÉPARTEMENTAL
M. LEFEUVRE
La Chapelle aux Filtzméens
Tél. : 02 99 45 23 45
◆ COMMUNAUTE DE
COMMUNES : 02 99 45 23 45
◆ Relais Parents Assistants Maternels :
02 99 45 20 12

EMPLOI
PERMANENCES
SOCIALES
◆ ASSISTANTE SOCIALE
Permanences en Mairie de Pleugueneuc
sur R.V. Appeller le CDAS de Com-
bourg : 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
◆ ESPACE INFO ÉNERGIE
- 3ème vendredi de chaque mois à la
MDS de 9h 30 à 12h sur rendez-vous.

◆ 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
◆ AGENCE POSTALE communale : 
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

INFO ADMINISTRATIVE
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Ce rassemblement a été l’occasion  de rendre hommage à René Gallais, résistant.

Cérémonie du 8 mai

Concours de palets
Samedi 13 juillet de nombreux palettistes sont venus concourir.

La Jannaie, La Sévaignière, La Villains,
Baussaine et Launay Thual
Le 29 juin a été une journée d'échange, de convi-
vialité et de bonne humeur pour les nombreux
habitants des hameaux. 

Repas et bal ont ponctués cette soirée du samedi 13 juillet conclue par le feu d’artifice.

Fêtes des voisins
Rue du Stade, rue Edmond Harand et impasse Piquette
Pour leur première fête des voisins, les habitants se sont réunis le vendredi
24 mai 2019, à la salle annexe des sports, dans une très bonne ambiance.

Fête du 14 juillet



Les élèves du cirque
Après le montage du chapiteau, avec
l’aide de nombreux bénévoles, les
enfants de l’ALSH ont pu profiter des
vacances de Printemps pour s’initier
aux arts du cirque.

N OT R E  C O M M U N E  E N  I M AG E S
en 2019
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