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École « Les Jours Heureux »

Inscriptions rentrée 2020
Pour inscrire un nouvel élève pour la prochaine rentrée scolaire, une permanence

aura lieu dans le bâtiment de la maternelle

■ le vendredi 3 avril 2020 de 16h40 à 19h00.

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. L’équipe enseignante et la Municipalité

DATE À RETENIR

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1er semestre 2020
JANVIER
■ Samedi 25 : soirée « Blackminton »
salle des sports.

■ Dimanche 26 : bal du Club de l’Amitié
animé par Dominique Moisan à la salle
multifonction.

FÉVRIER 
■ Samedi 1er et dimanche 2 : Théâtre
« Plein la vue » par la troupe
« la Tanouarn » à la salle multifonction.

■ Mardi 4 : Après-midi crêpes
organisé par le club de l’amitié.

■ Du jeudi 6 au mardi 11 :
Collecte spécifique des journaux au
profit de l’école. Conteneur situé près de la
salle des sports.

■ Samedi 8 : Tournoi de palets à la salle
des sports à 19h.

■ Dimanche 9 : Sortie randonnée
Les châteaux et la petite crête à Saint-Pern.

MARS
■ Dimanche 8 : Sortie randonnée
Circuit autour de Lanrigan.

■ Dimanche 15 et dimanche 22 : élections
municipales bureau de vote à la mairie.

■ Mercredi 18 mars : Repas (tête de veau)
par le club de l’amitié, à la Drolonerie.

■ Samedi 21 : Repas organisé par l’associa-
tion de Basket à la salle multifonction.

■ Samedi 28 : Loto organisé par le comité de
jumelage de Plesder à la salle multifonction.

■ Dimanche 29 : bal du Club de l’Amitié
animé par Silvère Burlot.

AVRIL
■ Vendredi 3 : portes ouvertes à l’école  
« Les jours Heureux » de 16h40 à 19h.
■ Dimanche 5 : bal organisé par le Groupement
des Parents d’élèves à la salle multifonction.
■ Samedi 11 : Repas organisé par le Football
Club du Linon, à la salle multifonction.

■ Dimanche 12 : Sortie randonnée
Saint-Jacut par le sentier de la côte.
■ Samedi 25 : Repas organisé par le Club de l’Amitié
à la crêperie.

MAI
■ Week-end (du vendredi 8 au dimanche 10)  : Sortie
randonnée région de Carhaix et la vallée des Saints.
■ Dimanche 31 : Fête de la Pentecôte - vide-grenier
organisés par le Foyer Laïc, les Parents d’Élèves et la
Municipalité. Course de vélos et fête foraine.

JUIN
■ Mercredi 10 : après-midi pétanque
organisé par le Club de l’Amitié.

■ Dimanche 14 : Sortie randonnée :
Dinard et Saint-Malo.
■ Dimanche 21 : fête de l’école « Les Jours Heureux »

JUILLET
■ Samedi 11 : Bal et feu d’artifice.
■ Mardi 28 : Pique-nique galettes-saucisses
organisé par le Club de l’Amitié.

ELECTIONS
MUNICIPALES

Dimanche 15 
et dimanche 22

bureau de vote à la mairie.

Élections municipales INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Êtes-vous déjà inscrit sur une liste électorale ?
Vous pouvez vérifier votre situation électorale en
utilisant un service en ligne dédié.
Vous indiquez le département et la commune ou le
consulat dans lequel vous pensez être inscrit puis
vous répondez à quelques questions en précisant
votre identité et vous obtiendrez la réponse.

Pour pouvoir voter aux élections municipales prévues en mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette
démarche est possible jusqu'au vendredi 7 février 2020 (et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le scrutin comme
cela était le cas jusqu'aux élections de 2017).

Comment faire pour vous inscrire ?
Vous avez trois solutions :
◆ le service en ligne (muni de la version
numérisée d'un justificatif d'identité et d'un
justificatif de domicile) accessible avec un
compte Service-public.fr ou via France
Connect ;

◆ un courrier, en envoyant à la mairie de votre com-
mune la photocopie d'un justificatif d'identité et d'un jus-
tificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande
d'inscription complété ;
◆ sur place, en mairie en présentant une pièce d'iden-
tité, un justificatif de domicile et le formulaire de
demande d'inscription complété.

INFO ADMINISTRATIVE

La prochaine Redadeg, course-relais pour la
langue bretonne, aura lieu en 2020.
2020 km, de Carhaix à Guingamp, du ven-
dredi 15 au samedi 23 mai 2020.
9 jours et nuits où, sans discontinuer, le
témoin, symbole de la langue bretonne et de
sa transmission passera de main en main en
traversant le territoire breton.

La Redadeg passera à Pleugueneuc
le vendredi 22 mai vers 14 h 30
Renseignements sur le site internet :
ar-redadeg.bzh

Redadeg à Pleugueneuc
La course-relais bretonne de passage dans la commune



Chers amis de Pleugueneuc,
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Que le temps passe vite…
Voici venu le temps des vœux pour cette nouvelle année. 2019 est terminé, vive 2020 !

En cette fin d’année 2019, beaucoup d’entre nous s’inquiètent ; une frange de la population à juste titre. D’autres
ont sans doute oublié que les trente glorieuses, c’était il y a 50 ans. Il est toujours plus facile de regarder en arrière

que de vouloir vivre l’avenir.
Je formule le vœu que cette nouvelle année, soit pour vous tous, année de santé, bonheur et plénitude.

Le Conseil Municipal et moi-même avons été tout au long de l’année au travail tant pour notre fonctionnement quotidien que pour les réalisations
d’investissement sur la commune.

Je reviendrai, tout d’abord, sur le projet d’installation du parc éolien des « Landes de Lauviais » qui prévoyait deux éoliennes sur la com-
mune. Madame la Préfète a rendu sa décision fin septembre 2019. L’autorisation unique n’est pas accordée.
J’ai toujours dit que je suivrais la décision de l’Etat. Je ne peux plus donner mon soutien à ce projet.
Ce projet n’a pas reçu l’acceptabilité des riverains proches de cette implantation. Les engagements de Quadran ne permettent pas de prévenir les dangers et
inconvénients pour les villages. Le projet n’efface pas entièrement l’intégrité de vue sur le site classé du château de « La Bourbansais ».
Pour autant, nous sommes entrés et sommes responsables pour partie des méfaits du dérèglement climatique. Bien sûr, nous pouvons
consommer moins d’énergie. Mais qui est prêt à faire le premier pas ? Qui est prêt à se passer de l’électricité ?
D’autres projets, photovoltaïque, méthanisation, et autres vont naître sur notre territoire. Ils devront être réfléchis et surtout nous devons regarder les côtés
positifs de ceux-ci. Il ne peut pas y avoir d’avenir énergétique sans prise de risque minimum.

2019 a été riche en réalisations sur notre commune.
Au réfectoire, nous avons acté, après l’extension de celui-ci en 2018, la rénovation de l’ancienne partie pour une meilleure acoustique. Les travaux seront
réalisés aux vacances de février.

Dans le bourg, l’effacement des réseaux, rue de Coëtquen, est terminé. Un diagnostic des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées est en cours.

L’allée Jean Briot a été rénovée par la mise en place d’enrobé. Celle-ci est plus facile à entretenir. Elle facilite la marche pour les résidents de l’Ehpad du
Bignon et la circulation des poussettes.

En 2018, nous avons rénové complètement  deux villages, « La Ville Morhain » et « Pitrel ». En 2019, la route qui va du « Clos Provost » à « L’Aumône » a
été refaite ainsi que celle qui va à « La Coudraie », chez un nouveau commerce « Le Brasseur Bavarois ».

En entretien, les peintures des fenêtres à la bibliothèque et le sol de la classe mobile ont été refaits.

Pour le plaisir de tous, nous avons ouvert deux circuits pour la randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
(PDIPR) : « Le chemin perdu » de 13 km et le circuit du « Tram » de 9 km. Je ne peux que vous encouragez à aller prendre l’air sur ces deux circuits.

Autre projet et pas des moindres : le changement de destination de notre ancien atelier communal.
Ce bâtiment de 60 m2 a été rénové et réhabilité. Il pourra servir de salle associative, salle de jeunes ou intergénérationnelle. Simplement lieu d’échange pour
les Pleugueneucois.

Quant à notre mairie, elle a changé d’aspect. Celle-ci datait de 1968. Elle ressemblait plus à une habitation des années 70 qu’à une mairie. Je le comprends,
1968 était passée par là. Il fallait faire table rase des anciennetés. Sans doute une époque où nous avions moins peur de l’avenir.
Cette mairie nous coûtait très chère en chauffage en raison de l’absence d’une isolation. Les bureaux n’étaient pas adaptés pour la confidentialité et
l’accessibilité. La Poste qui est devenue agence postale communale en 2009 se trouve dans la même situation et notre salle de conseil était devenue trop petite.
Un grand projet de rénovation et d’agrandissement était nécessaire.
Ce nouveau bâtiment de 320 m2 est plus accueillant et plus chaleureux. L’agence postale y est arrivée. Cet investissement de 868 256 € HT a été financé
à 91% par vous, Pleugueneucois. Nous avons obtenu 30 000 € de la réserve parlementaire de notre député, François André, 24 000 € du département pour
la salle associative, 12 000 € de prime énergie pour l’isolation et 20 000 € de la Poste.
Cette mairie vous appartient. Merci aux quelques 150 personnes qui sont venues la visiter le samedi 30 novembre. Les portes vous étaient et vous sont
toujours ouvertes.

Pleugueneuc poursuit son extension. Nous avons passé le cap des 1 900 habitants. Pour mémoire, nous étions 1 200 en 1994. Soit sur les 25 dernières
années, une progression moyenne de 2,3%/an.
Notre projet de lotissement, Le « Chemin de Morgan » sur 2,3 ha a été validé. Nous avons obtenu le permis d’aménager le 28 octobre dernier. Les appels
d’offre seront réalisés en début d’année. Les travaux pourront débuter au second semestre 2020. Il sera composé de 38 lots libres et de 8 logements construits
par le bailleur social NEOTOA.

Suite. page suivante..

É D I T O R I A L
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É D I T O R I A L

Suite...

Pour cette année, Pleugueneuc continue à rénover ses bâtiments. Les travaux de la salle de sports débuteront au printemps. Le maitre d’œuvre s’est engagé
à les terminer pour le 1er septembre. Je tiens à remercier M. le Sous-préfet pour les 255 000 € d’aide de Dotation Soutien à l’Investissement Local qu’il
nous a accordé. Remerciements doubles pour les 190 000 € du Contrat de Territoire Départemental accordés par la Communauté de Communes de la
Bretagne Romantique.

Je parlerai peu de nos finances. Elles sont en bonne santé : le résultat 2019 se situe à 488 000 € et notre excédent total est de 1 822 000 €.

Pleugueneuc, c’est aussi une commune de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique.
J’en suis un fervent défenseur.Tout n’est pas simple. Différentes lois nous ont imposé un rythme assez soutenu dans la prise de compétences. Une loi,
peut-être un peu tardive, du 27 décembre dernier. « Engagement dans la Vie Locale et à la Proximité de l’Action Publique » a été votée. Il s’agit d’ap-
porter un peu d’assouplissement aux élus locaux sur le fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale.
Pour autant, j’adresse mes remerciements et ma considération à un homme à l’esprit visionnaire qui a cru, très vite, que le développement de notre
territoire n’aurait lieu qu’avec nous tous, les 27 communes, réunies en une Communauté de communes.
Ces remerciements vont à André, Président de notre Communauté Bretagne Romantique. Tu en es son Président depuis sa création en 1995.Tu as
œuvré pour que notre bassin de vie, Bretagne Romantique, ne soit pas absorbé par Rennes Métropole ou Saint-Malo agglomération. Pour autant, tu
as travaillé à notre appartenance au Pays de Saint-Malo.

Pleugueneuc, c’est aussi la vie communale.
Nous avons eu 23 naissances, 4 mariages et 7 PACS pour le plaisir de toutes les familles. Malheureusement, 25 décès ont endeuillé nos familles.
Voilà retracé en quelques mots 2019 et les projections pour 2020.

Enfin, chers amis, Pleugueneucoises et Pleugueneucois « restons positifs et allons de l’avant ».
Comme le disait l’acteur américain Christopher Reeve : « Une fois que vous choisissez l’espoir, tout devient possible ».

Recevez toute ma sympathie et que 2020 soit pour vous une année de bonheur et une année de bonne santé. Merci.

Loïc Régeard.

Cérémonie des vœux 
de la Municipalité samedi 11 janvier

Le mot du maire
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Tarifs
2020
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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 multifonction, la location est gratuite pour les familles
(possibilité de faire un don libre au CCAS).

2019 2020

■ 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 2019 2020 

■ 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
2020
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Le nouveau bâtiment, entièrement rénové et agrandi, a fait l’objet d’une « Porte ouverte » le samedi 30
novembre. Plus de 150 habitants sont venus voir le travail accompli et s’approprier ce nouveau lieu de
services à la population.

Bertrand Pinault, âgé de 47 ans, a rejoint l’équipe des
services techniques en octobre dernier.
Il remplace Jean-Claude Bodin qui a fait valoir ses
droits à la retraitre cet automne.

L’agence postale communale a déménagé dans les
locaux de la mairie.
Pour rappel, Nathalie accueille les habitants du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h.

Des toilettes publiques ont été aménagées le long du mur du cimetière communal

Nouvelle mairie
Porte ouverte au public

La Poste 
dans l’hôtel de ville

Un nouvel agent 
Communal

Sanitaires
au cimetière
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Busage à la Ville Hue

Débroussaillage à l’étang

Travaux de voirie
Réfection à La Coudraie

Busage d’un fossé à la ville Hue.

Afin de faciliter l’accès des pompiers au point d’eau, les
services de la voirie de la CCBR ont procédé cet automne
au débroussaillage des abords de l’étang des Chasseurs..

À l’occasion des fêtes de fin d’année les employés
municipaux et les bénévoles ont travaillé à la pose des
installations lumineuses dans le bourg de la commune.

Embellissement
pour les fêtes de Noël

L’enrobage de la voie a été realisé à La Coudraie au début
de l’automne.
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Le Labo Citoyen#1
Appel à projet pour une transition écologique locale
Engagée depuis 2 ans dans la mise en œuvre d’un « plan climat », la communauté
de communes Bretagne romantique a à cœur d’encourager l'émergence d'ac-
tions concrètes pour une transition écologique locale. Après consultation des
habitants, de janvier à avril 2019, il s'est avéré qu'il existe un foisonnement
d'idées et de projets en cours sur le territoire !

L’idée d’un appel à projets
citoyens a ainsi fait son chemin
pour valoriser les actions por-
tées par les habitants et acteurs
du territoire ! C’est un véritable
tremplin pour engager des chan-
gements positifs en matière
environnementale, avec la parti-
cipation active des habitants.

Tout projet concourant à la transition éco-
logique locale, réalisé sur le territoire
intercommunal et permettant la plus large
participation possible peuvent être pré-
sentés. Habitants du territoire, associa-
tions, établissements scolaires, entreprises,
communes, collectifs, etc.… ayant un
projet de transition écologique POUR et
SUR le territoire de la Bretagne roman-
tique peuvent postuler !

Pour cette première édition, la Com-
munauté de communes Bretagne
romantique dispose d'une enveloppe
de 15 000 €. Cette enveloppe sera
répartie entre les projets lauréats. Elle
peut être utilisée pour l'achat de matériel,
la prestation de service ou le fonctionne-
ment nécessaire au bon déroulement du
projet. En parallèle, les lauréats bénéficient
de l’accompagnement de l'association Des
Idées Plein La Terre pour faciliter la réali-
sation de l’action.

Vous pouvez déposer votre projet toute
l’année. Deux sessions de sélections sont
prévues, l’une en février, l’autre en sep-
tembre 2020.
Les informations détaillées sont disponi-
bles sur simple demande à l’adresse :
labo-citoyen@bretagneromantique.fr
ou sur le site de la Bretagne romantique !

Dispositif soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne et
animé par la Communauté de communes Bretagne roman-

tique et l’association Des Idées Plein La Terre

La Communauté de communes peut vous apporter une aide financière et un accompagnement
pour faire naître votre idée.

INFO CITOYENNE

Service Civique
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes intéressé par l’engagement solidaire ?
Le service civique est fait pour vous ! 
Intervention pour la Promotion du
Service Civique dans votre commune
Créé il y a 10 ans, c’est un dispositif national
pour les  16/25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap). L’Agence du
service civique propose des missions indemnisées
sur une durée de 6 à 12 mois.
Plusieurs thématiques sont abordées : La
Solidarité, L’Environnement, La Culture et le Loisir,
La Mémoire et la Citoyenneté, L’Education pour
tous, La Santé, L’Intervention d’urgence en cas de

crise, Le Sport, et enfin le Développement
International et Aide Humanitaire.
Afin de vous parler de ce dispositif, l’UFCV
interviendra le Samedi 4 avril 2020 de 9h30
à 12h30 à la mairie.
Enora et Ninog, deux volontaires en service civi-
que, seront disponibles sur cette permanence
pour vous parler d’engagement, et répondre à
toutes vos questions. N’hésitez pas ! C’est l’occa-
sion d’en apprendre plus sur le Service Civique,
et toutes les portes qu’il peut vous ouvrir

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 essen-
tiellement du mauvais fonctionnement
d’un appareil ou d’un moteur à com-
bustion, fonctionnant au bois, au char-
bon, 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)

8
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Chemins de randonnéeChemins de randonnée
2 CIRCUITS

Balisage — Départ parking de l’allée des sports (près de la salle omnisports) - 9,7 km (2h30)

Plaquettes

disponibles

en mairie

Balisage — Départ parking de l’allée des sports (près de la salle omnisports) - 13,6 km (3h30)

NATURE ET PATRIMOINE

Deux sentiers de notre commune ont été inscrits au Plan Départemental
des circuits de randonnée pedestre et cycliste.
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Conseil Municipal de la Mairie de Pleugueneuc
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Séance du 26 novembre 2019
Absente excusée : Mme SAUVEUR Pauline

■ TARIFS MUNICIPAUX 2020
M. le Maire rappelle la délibération du 26 novembre 2018 fixant les tarifs du cimetière pour l’année 2019. M. Régeard, propose de reconduire les
tarifs pour les concessions pour l’année 2020.
M. le Maire rappelle la délibération du 26 novembre 2018 fixant les tarifs de location du matériel communal, photocopie, location des salles pour
l’année 2019. M. le Maire propose de reconduire les tarifs pour l’exercice 2020.
- Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, décide de reconduire l’ensemble des tarifs (voir finances tarifs 2020).
La gratuité sera appliquée aux associations communales et aux fêtes de quartier.
Le tarif communal sera appliqué aux associations des communes limitrophes.

M. le Maire indique qu’il est demandé aux personnes louant les chapiteaux la présence obligatoire de plusieurs personnes pour
aider l’agent municipal à monter les structures. Certaines ne respectent pas toujours cette obligation. Les clauses contractuelles
seront rappelées au moment de la signature du contrat de location.

■ IMPLANTATION D’UNE ANTENNE-RELAIS RADIOTÉLÉPHONIQUE
M. le Maire expose à l’Assemblée que, suite à la réunion du 12 septembre 2019, il avait été demandé à la société SYSCOM Développement de
poursuivre l’étude d’implantation du relais de radiotéléphonie Orange, à proximité du terrain des sports.

En effet, la 1ère implantation, sise allée des sports, n’avait pas été retenue (pour rappel, sur l’actuel poste NRA – Nœud de Raccordement d’Abonnés,
qui est un local technique de France Telecom) et ce, pour des raisons de proximité avec l’agglomération (questionnement autour des champs
électromagnétiques, permis de construire récemment accordé sur la parcelle jouxtant le poste NRA).

Un photomontage est présenté aux élus (panoramique) ainsi qu’un dossier d’information, transmis au préalable par voie électronique à l’ensemble
des conseillers municipaux.

Ce document présente l’emplacement éventuel de l’installation (terrain des sports en bordure de l’allée du Gage), le plan d’élévation du pylône treillis
(hauteur de 30 mètres, antenne incluse) ainsi que le photomontage après construction de l’équipement (prise de vue des vestiaires du stade). Un
ensemble de documents élaborés par l’État est également joint au présent document.

Plusieurs interrogations sont posées notamment sur :
- Les effets des ondes électromagnétiques à proximité des zones habitées,
- La covisibilité du projet avec le domaine de la Bourbansais.

Pour répondre aux questions de risques sanitaires, M. le Maire précise qu’il y a possibilité de mesurer les fréquences émises par ce type de struc-
ture. Cette simulation doit se faire dans un endroit très fréquenté. L’école semble être adaptée à la différence de la salle des sports et de la salle
multifonction où les personnes ne sont là que ponctuellement. Le rayonnement électromagnétique doit être mesuré de manière globale. M. le Maire
indique que selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les risques sanitaires ne sont pas avérés. Toutefois, certaines personnes peuvent être
hypersensibles aux champs électromagnétiques.

M. le Maire rappelle que la téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne et que le développement de la couverture du territoire en 4G doit
se poursuivre.
- Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité souhaite que d’autres photomontages soient réalisés (point de vue à partir du site de la
Bourbansais), qu’une demande de mesure d’exposition aux champs électromagnétiques soit transmise à l’Agence Nationale des Fréquences (ANF)
et charge M. le Maire d’engager les démarches utiles à l’exécution de la présente délibération.

■ CONVENTION DE DESSERTE EN GAZ NATUREL
DU LOTISSEMENT « LE CHEMIN DE MORGAN »
M. le Maire expose à l’Assemblée le projet de convention de desserte en gaz naturel du lotissement « Le Chemin de Morgan ». En effet, la commune
de Pleugueneuc (lotisseur aménageur) souhaite que les futurs acquéreurs aient la possibilité de se raccorder au réseau de distribution de gaz naturel.
Le coût global de l’opération s’élève à 32 337.00 € HT. Le distributeur prend en charge le financement et la réalisation des travaux en amont des
ouvrages situés à l’intérieur de la zone du lotissement. En particulier, le distributeur s’engage à financer la réalisation des travaux sur le réseau
d’amenée.
- Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, accepte la convention de desserte en gaz naturel du futur lotissement « Le Chemin de Morgan » avec
GRDF et charge M, le Maire d’engager les démarches utiles à l’exécution de la présente.
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■ PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
M. Barby,Adjoint, évoque le sujet du PLUi et retrace le travail réalisé par le COPIL (Comité de Pilotage), en charge du dossier.

Il s’agit de bien connaître le territoire communautaire en recensant un maximum d’informations de toute nature. Le rapport de présentation (1ère
pièce constitutive du PLUi) présentera un diagnostic complet du territoire. Les thématiques sont diverses et nombreuses : environnement et mobilités,
démographie, habitat, économie et agriculture, commerce, équipements publics, sport et culture…

De ce recensement territorial exhaustif et de ce temps d’échanges, découlera le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Ce
dernier sera établi dans le prochain mandat. Les élus ne vont pas figer les choses en fin de mandat. Le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable déterminera les grandes orientations d’aménagement du territoire que les élus et les autres acteurs du territoire souhaitent donner pour les
années à venir, cela, à partir des enjeux identifiés au sein du diagnostic préalable. Il exposera le projet d’urbanisme et définira les orientations générales
d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipement, de protection des espaces et de préservation. Il se construit avec les élus
communaux et communautaires ainsi que les partenaires (personnes publiques associées et consultées).

L’obligation de compatibilité avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pays de Saint-Malo et du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) au niveau de la Région Bretagne, se pose. Le PLUi doit aussi être cohérent avec le Plan Climat
Air-Energie Territorial (PCAET).

En l’absence de PLUI, les communes, qui souhaitent engager une révision ou une modification, ont l’obligation de mettre en conformité leur PLU
avec le SCOT et SRADDET. Celles qui l’ont entrepris ne sont plus autorisées à construire au cœur des villages (fin des dents creuses) à quelques
exceptions près. Le PLUi, s’il propose une cohérence de territoire, admet plus de souplesse.

Le développement du territoire de la Bretagne Romantique autour des grands pôles de Rennes, Saint-Malo et Dinan devra composer avec les
contraintes suivantes :

¸ Lutte contre l’étalement urbain,
¸ Sobriété de la consommation des espaces agricoles (favoriser le retour au cœur des agglomérations),
¸ Gestion de l’eau (territoire déficitaire en eau structurellement),
¸ Croissance démographique adaptée aux ressources naturelles du territoire,
¸ Prise en compte des enjeux du dérèglement climatique en cohésion avec le PCAET.

Mme Cazin indique, selon elle, que les élus municipaux devraient aussi pouvoir confronter leur vision malgré et en dehors des contraintes environne-
mentales et réglementaires. Les communes doivent également être éclairées. Le concertation est essentielle. Concrètement, on se vide de notre pouvoir
de décision municipal.

M. Barby répond que par essence, le PLUi est une réflexion intercommunale et environnementale.

Il est proposé que Mme Anne-Charlotte Blanchard, technicienne PLUi à la CCBR, vienne faire une présentation aux élus lors d’un prochain Conseil
Municipal.
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En 2019 
la Communauté de Communes
a agi...
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Déjà un an d’exploitation à Aquacia !

■ Economie
- Fabrik de l’Emploi pour mettre en relation 

chefs d’entreprises et les demandeurs d’emploi,

- Lancement du Pass Commerce 
pour accompagner les projets des artisans 
et commerçants 

- Salon de l’Artisanat pour promouvoir le tissu 
artisanal local

- Ouverture du FabLab de Mesnil Roc’h,
offrant ainsi une ouverture sur les nouvelles 
technologies

■ Mobilité 
- Navettes estivales avec réservation 

via une application

- Expérimentation du co-voiturage 
de proximité

■ Environnement 
- Elaboration du Plan Climat Air Energie

- Lancement de l’appel à projet « Labo Citoyens »

■ Culture
- Mise en place du réseau des bibliothèques 
et du site Internet dédié

■ Equipements communautaires
- Inauguration de Aquacia – espace aquatique 

de la Bretagne romantique

■ Tourisme 
- Lancement du topo-guide nord avec 16 chemins 

de randonnées balisés

■ Informatique 
- Poursuite de l’informatisation des écoles 

du territoire et renouvellement des équipements

■ Communication 
- Nouveau site Internet communautaire 

www.bretagneromantique.fr

Il est à noter que, au 1er janvier 2020, parce que la loi le
lui impose, la Communauté de communes prend la com-
pétence « eau ».Ainsi, toutes les questions liées à la pro-
duction de l’eau potable seront désormais vues par vos
élus communautaires

En 2019
la Communauté de Communes
a agi...
En 2019, la Communauté de communes a poursuivi son action en faveur d’un déve-
loppement harmonieux du territoire, grâce au développement d’infrastructures
attendues par la population et de services adaptés aux attentes actuelles de ses
habitants.Voici un rapide résumé des actions mises en place ces 12 derniers mois…

■ Plus de 100 000 entrées
Depuis l’ouverture du centre aquatique Aquacia
le 19 décembre 2018, la fréquentation des bas-
sins et de l’équipement est un succès. En un an, le
complexe a enregistré 109 817 entrées ! Cette
fréquentation révèle l’attractivité du centre sur
le territoire et le recrutement de nouveaux
talents.
En effet, 3 maîtres nageurs-sauveteurs supplé-
mentaires ont été engagés en CDI depuis le mois
de septembre. Côté formation, l’équipe a le privi-
lège de former quelques stagiaires : 5 en forma-
tion BPJEPS AAN depuis la mi-septembre pour
une durée d’un an. Pour une réadaptation fonc-
tionnelle en milieu professionnel dans le cadre
d’une convalescence active, une collaboratrice
est arrivée en stage à l’accueil. Enfin, un étudiant
en master du sport a intégré l’équipe depuis sep-
tembre.
Une année riche qui a permis à l’équipe de se
développer et de proposer des nouveautés.

■ Pour 2020
La nouvelle année commence bien avec de nombreuses nou-
veautés pour toujours plus d’accessibilité et de plaisir.
Pour commencer, les créneaux d’aquasport vont être augmen-
tés à raison d’un cours d’aquafitness vert, d’aquafitness rouge et
d’aquabike supplémentaires par semaine. Soit 3 nouvelles possi-
bilités pour venir se dépenser. L’activité pour apprendre à vain-
cre sa peur de l’eau, Domin’o ouvre un nouveau cours le mardi
à 18h15 permettant aux adultes qui sont peu à l’aise dans l’eau
de dominer leur appréhension.
Pour les enfants,Aquacia lance en janvier ces créneaux anniver-
saires les samedis après-midi. Des moments d’animation aqualu-
diques encadrés par un maître nageursauveteur pour profiter
des équipements en toute liberté et d’un goûter d’anniversaire
inoubliable !
Autre nouveauté, la mise en place d’une ambiance zen durant
les nocturnes des mardis et jeudis soir avec un arrêt des lumiè-
res fortes, pour un éclairage zen issu
de lumières subaquatiques et de boules lumineuses déposées
autour des bassins.
Une ambiance relaxante et apaisante pour une expérience
aquatique et bien-être unique.

Renseignements 02 99 73 06 74 - Plus d’information sur le Facebook du centre : www.facebook.com/ca.aquacia/ 
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Les seniors
face aux risques
de délinquance

Les personnes âgées sont  exposées aux
délinquants, qui n'hésitent pas à agir par
ruse. Il convient donc qu'elles redoublent de
vigilance en respectant des conseils simples.
Ne pas rester isolé chez soi 
- La solitude est un facteur qui augmente votre insécu-
rité. Participez à la vie associative et créez autour de
vous un groupe de personnes susceptibles de vous assis-
ter au quotidien.
- Etablissez la liste de tous les numéros utiles en cas d'ur-
gence et gardez toujours à proximité de vous un télé-
phone.
- Les personnes les plus dépendantes peuvent avoir
recours à une société de téléassistance.
- Lorsqu'une situation vous semble inhabituelle n'hésitez
pas à contacter la mairie ou les forces de l'ordre.

Les gestes de prudence 
- Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à
l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la serrure d'une
porte vitrée.
- De nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes si elles
donnent directement sur la voie publique
- En cas d'absence ne laissez pas vos clés sous le paillas-
son ou sous un pot de fleurs.
Confiez les à une personne de confiance.
- Faites installer sur votre porte un oeilleton et un entre-
bâilleur.

Les déplacements à l'extérieur
- Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou
de bijoux trop voyants.
- Faites vous accompagner d'un ami ou d'un parent
pour aller faire des retraits d'argent.
- Si vous avez le sentiment d'être suivi entrez dans un
lieu animé.
- Lorsque vous vous déplacez à pied, évitez les lieux
isolés et sombres. Marchez face aux voitures au milieu
du trottoir votre sac, fermé et tenu en bandoulière du
côté opposé à la chaussée.

Une visite à votre domicile
- Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente
à votre domicile n'ouvrez pas votre porte.
- Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme
un agent du gaz, de l'électricité de la poste ou de tous
autres services connus, demandez lui sa carte profes-
sionnelle ou son ordre de mission.
- Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en
utilisant le numéro de téléphone figurant sur votre fac-
ture et solliciter un nouveau rendez vous.
- Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant
contactez la police ou la gendarmerie.
- Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'au-
ront pour but que de détourner votre vigilance.

En cas d'urgence composez le 17 pour
contacter la Gendarmerie ou la Police

INFOS UTILES



Résidence du Bignon

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 38 - janvier 2020

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

15

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 dans les valeurs affichées afin de
les faire ressentir aux usagers pour passer à des
valeurs produites.

Ainsi, nous souhaitons la bien-
venue aux deux nouvelles per-
sonnes recrutées cette année,
Marie CHEVALIER adjointe de
coordination, arrivée en
février dernieret Manon BER-
THELOT,animatrice arrivée
en novembre dernier.
Afin d’améliorer et garantir la
qualité de nos services et

prestations, l’année 2019 a été riche en formation pour
le personnel. Dans cette perspective, nous avons
renouvelé cette année nos enquêtes de satisfaction, un
plan d’actions a été initié pour améliorer le service de
restauration et l’aménagement des espaces verts .
Notre nouvelle équipe a également accueillie en cette
année au sein de notre établissement de nouveaux
résidents : M. PINAULT, Mme GICQUEL, M. SIMON, M.
MANCHON, Mme HIARD, M. BEAUJOUR, M.
LAUNAY, M.BEAUJOUR, M.DESHAYES.
Un médecin coordinateur externe (le Docteur Durel)
avec l’appui de toute l’équipe pluridisciplinairea réali-
sél’évaluation en soins et en dépendance de l’établisse-
ment (coupe PATHOS) fixant pour les ressources
dédiées à la dépendance (financement Conseil dépar-
temental) et aux soins (financement) pour les 5 ans à
venir (2020- 2024).
En concertation avec les tutelles (Agence Régionale de
Santé et le Conseil Départemental), des fiches objectifs
ont été réalisées avec des indicateurs qui seront suivis
sur la période 2020/2024, ces objectifs portent sur plu-
sieurs domaines 
-  médical (sécurisation du circuit du médicament,
conforter les prises en charge de la fin de vie) 
- l’hébergement (améliorer l’efficience du projet per-
sonnalise de chaque résident, améliorer la prestation
de restauration) 
- Mise à jour du projet d’établissement en intégrant
l’aide aux aidants et la promotion de la bientraitance 
- La vie sociale en améliorant l’accompagnement des
troubles psychiques et neuro évolutifs des résidents 
- La démarche qualité et la qualité de vie au travail en
renforçant les compétences utiles au bon fonctionne-
ment de l’établissement.
ces deux éléments (fiches objectifs et coupe pathos )
ont permis de valider le premier Contrat d’objectifs et
de moyens (CPOM) de l’association gestionnaire , sur
la durée de ce contrat l’établissement va poursuivre
son déploiement pour permettre de répondre aux
attentes du public accueilli dans les meilleursconditions
de travail possibles de l’équipe de professionnels
Grâce à l’assemble de l’équipe sous l’impulsion à
Quentin ; notre animateur,il faut dire que les résidents
peuvent se divertir grâce aux nombreuses activités
proposées :
Le fameux loto, les ateliers mémoires et créatifs, les
ateliers pâtisserie, les séances de kinésithérapie collec-
tive et l’activité physique adapté avec Christophe (qui
s’est achevé en mai 2019 mais perdure), les nombreu-
ses activités extérieures.

Nous remercions également tous les bénévoles qui vien-
nent partager leur passion avec nos résidents : le chant avec
Mme Lacombe, la lecture avec Jacqueline, la médiation ani-
male avec Julien. Nous continuons également les mini tour-
nois 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’autonomie physi-
que et intellectuelle et la gestion des troubles du compor-
tement, nous avons depuis peu deux poupées d’empathie
pour canaliser les troubles et d'améliorer la prise en soin
dans sa globalité. Elles sont aujourd'hui utilisées dans le
cadre de thérapies alternatives pour traiter les malades
d'Alzheimer et autres pathologies. Objets transitionnels par
excellence, les poupées aident les résidents à renouer avec
des souvenirs et des émotions perdues.

QUELQUES ACTIVITÉS :

Mais aussi, des sorties en dehors de la résidence sont réali-
sés comme promenade dans le village, le  bowling, 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 Bourbansais ; à Cap Malo, à Action ou
Fête ci Fête ça pour l’achat des décorations.

De nouveaux intervenants sont également arrivée 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…
Des projets ont été réalisés, particulièrement l’embellisse-
ment de l’extérieur de la résidence. Une terrassea été amé-
nagée avec de nouveaux salons de jardin, des pergolas sur-
montées de glycines vont venir ombrager les activités exté-
rieures proposées aux résidents. Enfin, un projet de poulail-
ler devrait être mis en place afin de favoriser les sorties et
l’activité physique ainsi que la mémoire.

Une nouvelle organisation autour de la restauration a été
mise en place aussi en cours d’année avec de nouveaux par-
tenaires (intervenants extérieurs sous la forme d’un audit et
plan d’actions avec points forts et points à améliorer) , natu-
ropathe, formation de l’équipe sur le manger plaisir, le
manger main)   afin d’accroitre l’appétence des résidents
avec un choix de matières premières de meilleures qualité
en apportant des saveurs, couleurs et une amélioration de la
présentations de plats.
Enfin nous renouvelons nos remerciements à l’ensemble de
l’équipe qui fait preuve de professionnalisme au quotidien
assurant une qualité d’accompagnement des usagers, merci
également aux bénévoles soutenant les actions d’animations
et d’accompagnement et ceux qui s’occupent de l’entretiens
des espaces verts.
Nous remercions aussi les administrateurs des 4 communes
(Plesder – La Chapelle aux Filtzméens – Tréverien et Pleu-
gueneuc) pour leur implication et soutien.

Très bonne année 2020 à tous.

Vincent Suarez (ldirecteur) et
Luc Gallais (lprésident de l’association)

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.

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

Une pensée pour les résidents dont nous regrettons le décès :
■ Mme LEMARECHAL Monique qui avait beaucoup d’amour

pour les animaux et les sorties.
■ M. CHRETIEN  Alphonse, nous retiendrons de lui 

sa bonne humeur et ses sourires.
■ M. MOREL René à l’âge de 88 ans, nous retiendrons 

sa gentillesse et sa discrétion.
■ M. GUERIN Raymond ses sourires et sa générosité.

Mme EGAULT Helene et sa discrétion.
■ M. MANCHON René

Nous retiendrons sa jovialité et son humour 
■ Mme REMOND Marie, sa gentillesse 

et surtout son courage
■ M.PONDEMER René, la force tranquille
■ Mme JAMBON Louise qui aimait bienchanter
■ Mme PRIME Maria sa générosité et ses chocolats
■ Mme LAFFICHER Simone

son sourire et son souhait d’être toujours bien apprêtée 

Karaoké avec Jean-Paul

Sortie au bowling

Concert d’accordéon 

Atelier créatif

Médiation animal avec Julien
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Dépôts sauvages

Il est souvent remarqué que des sacs poubelles sont déposés hors des containers, sur les trottoirs
ou sur les accotements. De même des containers et des sacs jaunessont sortis trop tôt par rapport
aux jours de ramassage. Pour que ceux-ci ne viennent pas polluer la voie publique, les usagers sont
priés de présenter les containers ou sacs jaunes que la veille au soir de la collecte..
C’est un minimum de respect pour les voisins et notre cadre de vie..

Après avoir fracturé les portes des tribunes du stade de football, des jeunes malveillants ont ouvert
intentionnellement un robinet dans la cave occasionnant une fuite de plus de 120 m3 d’eau...

X xxxx X

Un nouveau syndicat
de collecte 

et de traitement 
des déchets

La fusion du SMICTOM des Forêts et du
SMICTOM d’Ille et Rance en 2020 a
donné naissance à un syndicat de col-
lecte et de traitement des déchets réu-
nissant 52 communes pour quelques
90 000 habitants. Avec un budget de
fonctionnement de près de 10 millions
d’euros et les 80 agents et les 7 déchète-
ries, ce nouveau SMICTOM a les
moyens financiers, humains et techni-
ques pour se préparer et répondre aux
évolutions de la gestion des déchets.
Pour l’usager, rien ne change. Les consi-
gnes de tri restent les mêmes, le principe
de calcul de la redevance et le fonction-
nement de la collecte aussi.

Un nouveau service
d’accueil de proximité
Le SMICTOM propose un service de proximité
aux habitants. En complément de l'accueil physi-
que au siège à Tinténiac, un agent du SMICTOM
accueillera les usagers un jour fixe par semaine à
la Maison des Services de Combourg le lundi de
9h15 à 12h et de 14h à 17h.

Déchèterie de Combourg
Fermeture pour travaux
Les travaux de modernisation et d'extension de
la déchèterie de Combourg débuteront le 29
février 2020.
Pendant cette période, les autres déchèteries
auront des horaires d'accueil élargis pour
accueillir les usagers.

Horaires des déchèteries :
Tinténiac le lundi de 14h à 17h, le mardi, le
mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Montreuil-sur-Ille le lundi de 14h à 17h, le
mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
(Fermeture à 18h en horaires d’été, du 1er avril au
31 octobre).

Dégradations au stade
Une importante inondation...

Ordures ménagères
Respecter les jours de ramassage

Respectons la nature...
La pollution est l’affaire de tous.

Les contrevenants risquent une amende très élevée.
Il convient de rappeller que la déchèterie est ouverte à tous en semaine, tous les jours pour y déposer
tout objet dont on veut se débarrasser....



Accueil de loisirs

L’année 2019 a été l’occasion pour les enfants
et l’équipe de découvrir une pédagogie diffé-
rente d’un accueil de loisirs classique. En par-
tant du principe que l’activité spontanée de
l’enfant est un déclencheur de projets, le cen-
tre s’est donc vu réaménager afin d’inviter
l’enfant à l’activité. L’équipe a également tra-
vaillé sur la posture de l’adulte. En effet,
l’équipe d’animation n’est plus là pour propo-
ser des activités programmées, mais pour
offrir des opportunités d’apprentissages.Cette
année a donc été riche en apprentissage
autant pour les enfants que pour l’équipe
d’animation.

L’année 2020 sera donc l’occasion pour
l’équipe d’animation de réaffirmer ses
intentions éducatives et faire évoluer le

Accueil de loisirs
Les perspectives pour 2020

fonctionnement déjà mis en place.
Plusieurs projets vont être lancés ou
continués.
Pendant plusieurs mois en partenariat avec
l’accueil de loisirs de Bonnemain, les
enfants vont participer au dispositif Nature
en Jeux, proposé par l’association Bretagne
Vivante. Les enfants vont ainsi être invités à
sortir, explorer leur environnement, s'amu-
ser et inventer un jeu, une histoire, un film,
un roman photo ou toutes autres créations
autour de la thématique « Sons et lumières
dans la nature ».
Les liens intergénérationnels avec la rési-
dence du Bignon vont être poursuivis, en
co-organisation avec l’animatrice de la rési-
dence, les enfants vont proposer des activi-
tés à réaliser avec les résidents et inverse-
ment.

L’accueil de loisirs a également pour projet
de sortir de ses murs, c’est pourquoi un(e)

Toutes les informations concernant l’accueil de
loisirs sur le site :
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-
loisirs-pleugueneuc/ 

volontaire en service civique rejoindra l’équipe
en mars afin d’aider à la préparation et la mise
en place d’une fête du jeu sur la commune de
Pleugueneuc. Nous vous communiquerons plus
d’informations prochainement.

L’équipe de l’accueil de loisirs de Pleugueneuc a
le plaisir de vous souhaiter à tous, une merveil-
leuse année 2020.

Contact :
Jean-Baptiste SAUVAGE,

directeur de l’accueil de loisirs

accueildeloisirs.pleugueneuc@ufcv.fr  
06 22 98 77 66 
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BIbliothèque municipale
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Du côté des animations 
■ l’année 2020 démarre avec une plongée
dans l’univers du Magicien d’Oz, grâce à
deux installations sonores créées par l’as-
sociation La Turbine. Durant tout l’été
2019, bibliothécaires, bénévoles et adhé-
rents du réseau ont lu des extraits et enre-
gistré des bruitages pour vous faire vivre
pleinement l’aventure. Cette installation
sonore et interactive restera en place à
Pleugueneuc jusqu’à la fin janvier.

■ Deux nouvelles séances de Ludolire vous
seront également proposées : le 22 février
et le 06 juin. La première sur le thème des
couleurs et la seconde vous fera jouer avec
de drôles d’insectes !

Bibliothèque municipale
Toute l’équipe de la Bibliothèque vous souhaite une belle année 2020 riche en lectures !
Lors de vos différents passages à la bibliothèque, vous découvrirez de nouvelles têtes à l’accueil, puis-
que sept nouveaux bénévoles vont compléter l’équipe dès le mois de janvier. De quoi faire face à une
activité accrue depuis la mise en réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes.
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■ La Ludothèque sera également présente
dans nos locaux un vendredi par mois, pour
une permanence de jeux, de 17h30 à 19h : le 10
janvier, le 07 février, le 06 mars, le 03 avril, le 15
mai et enfin le 05 juin.

■ Autre animation prévue, cette fois dans le
cadre du projet « Dimension 25 » imaginé par
la Compagnie MachTiern, une séance d’éveil à
la lecture par le corps (lectures en mouvement,
chansons) le samedi 21 mars à 10h. Destinée
aux enfants de 2 à 5 ans et leurs parents.

■ Nos « Bébés Lecteurs » ne seront pas
oubliés, puisque désormais deux séances par
mois leur seront consacrées. Les premières de
l’année auront lieu le jeudi 09 janvier de 9h15 à
10h (assistantes maternelles de Pleugueneuc)

et le jeudi 23 janvier de 9h30 à 10h15 (assistan-
tes maternelles de Plesder).

Toutes ces dates se retrouveront sur le site du
Réseau des Bibliothèques de la Bretagne
Romantique :
www.bibliotheques.bretagneromanti-
que.fr
N’hésitez pas à visiter ce site qui regorge d’in-
fos concernant les nouveautés livres, les coups
de cœur des bibliothèques...
Vous pourrez également y créer votre compte
lecteur.

Tout d’abord en octobre, la semaine du goût
aura permis aux enfants de goûter de nou-
velles saveurs telles que raisins, kaki, kiwi,
chocolat amer…

Puis une sortie à l’aquarium de Saint Malo
début décembre.

Afin de terminer l’année en beauté, le Père
Noël est venu nous rendre visite avec sa

GribouilleGribouille
Le dernier trimestre aura été à l’image de cette année 2019, riche en activités.

hotte chargée de cadeaux et de chocolats.
Suivi d’un goûter de Noël où chouquettes et
jus de fruits ont été dégustés.

Pour bien commencer l’année 2020, nous
partagerons une galette des rois à l’occasion
de l’Epiphanie.

Toute l’équipe de Gribouille vous souhaite
une bonne année 2020.

Pour nous joindre :
Natacha au : 02 99 23 06 97 
Gisèle au : 02 99 69 44 17
Nathalie au : 02 99 69 42 48

Ou dans nos locaux le mardi et jeudi de 9 h
à 11 h près du centre de loisirs



Association
Palets de Pleugueneuc
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Les évènements nationaux concernant
la pratique de la chasse m’amènent à
faire ce rappel important concernant la
sécurité. Le nombre d’accidents au
niveau national est en augmentation,
notamment lors des battues organi-
sées.

Je demande donc à tous les acteurs la
plus grande vigilance à ce niveau, mais

aussi de respecter  les distances de
chasse auprès des villages et des mai-

sons afin de garantir la sécurité et la
tranquillité de tous nos voisins.

La chasse, bien que critiquée à certains
égards, reste une pratique incontournable
dans la gestion des populations de grand
gibier, notamment sangliers, mais notre rôle
de régulateurs de cette faune sauvage doit
se faire dans le respect de toutes et tous.

Je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2020 à venir.

P. Brangeon
Président de l’ACCA

La saison de chasse avance et
j’espère que chacun y trouve
son compte dans l’exercice
de cette activité sport-
passion.
Le temps, plus qu’hu-
mide du moment, n’en-
courage pas les sorties,
mais cela doit rester un
plaisir que de sortir son
chien et de prendre un
bon bol d’air.

LES VŒUX DE L ACCA DE PLEUGUENEUC 
Tous les membres de l’association communale de chasse se joignent à moi pour
souhaiter à tous nos concitoyens une très bonne année 2020.

Association
Palets de Pleugueneuc

L'association Palets de Pleugueneuc, créée depuis septembre 2017, vous
accueille à la salle omnisports pour découvrir l'activité du palet, tous niveaux et
âges confondus.

Dès l’année prochaine, le nouveau président Vin-
cent Lemonnier, ainsi que les dix autres membres
du bureau espèrent faire grandir le club en orga-
nisant des rencontres inter-sportives avec d'au-
tres communes.

L'APP vous propose également des événements
comme le concours de Noël ; ce dernier s'est
déroulé à la salle ce 22 décembre dernier.

Par ailleurs, un concours sera organisé le
samedi 8 février 2020 à 19h, à la salle
omnisport, ouvert à tous.

Amis amateurs ou joueurs confirmés, à vos
palets. Rejoignez-nous pour une journée
d'essai le vendredi soir à 20h ou le diman-
che à partir de 14h à la salle omnisports de
Pleugueneuc.

Pour finir, merci à vous de nous avoir aidé à orga-
niser notre 1er concours de palets de Noël.
Tout le monde a passé une excellente journée.

Vincent Lemonnier
Président de l’association 

Palets de Pleugueneuc - 06 38 04 84 18

Sponsorisée par plusieurs enseignes de Pleugue-
neuc et ses alentours, l'APP compte aujourd'hui
une trentaine d’adhérents de 12 à 82 ans, dont
trois femmes.

Les différents buts étant d'apprendre, s’entraîner
et partager ensemble cette discipline dans un
environnement convivial.
Chaque mois, en interne, un challenge est orga-
nisé afin de constater les progrès de chacun où
les règles du respect règnent parmi l’esprit de
compétition.
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Reportage en images 
du samedi 7 septembre 2019

■ Les Palets de Pleugueneuc
Contact : 06 18 60 42 85 ou 07 87 66 72 75

■ Rando-détente
Rando-détente
contact : Didier Mulon au 06 84 33 74 84 
Mail : mulon.didier@wanadoo.fr

■ Yoga

■ 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

■ Marche nordique

Braderie
du sport

■ 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
Contact : 02 99 69 48 88

■ Football-club du Linon
Contact : Fabien Chartier au 06 99 65 05 10
Mail : cerclesportifptp@gmail.com

La matinée du  samedi 7 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

La section gymnastique du foyer laïc de Pleugueneuc, vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2020.

C’est avec un grand plaisir que nous
vous accueillerons en présence de
notre jeune et animateur diplômé,
Stéphane.

N’hésitez pas à nous rejoindre dans
cette ambiance dynamique et conviviale,
le mercredi soir  de 20h30 à 21h30.
C'est dans une ambiance décontractée
et des retrouvailles dans la bonne
humeur que la reprise des cours de
gymnastique a eu lieu en septembre
dans la salle des sports ; sous la directive

de Stéphane qui anime les cours proposés à
toutes les tranches d'âges, également aux
hommes. Au programme, gymnastique en
musique, musculation, abdo et plus.
Déjà une quinzaine de personnes a repris les
cours, mais il est possible de s'inscrire toute
l'année. Les deux premiers cours d'essai sont
offerts aux personnes intéressées avant de
s'engager. Le tarif annuel est de 68 € avec pos-
sibilité de régler la cotisation en plusieurs ver-
sements.

Nathalie Nivole
02 99 69 48 88

Football-club du LinonFootball-club du Linon
Nous sommes à la mi-saison.

encore temps de s'inscrire, pour plus de
renseignements n’hésitez à contacter le
président Fabien Chartier.

Concernant l'équipe fannion senior, elle se
maintient à la mi-saison en D4 et continue
sa route pour remplir son objectif qui est
la montée en D3 pour l'année prochaine.

Un petit point aussi sur le premier loto
organisé par le club dans la salle de PLEU-
GUENEUC le 14 décembre dernier, ça a
été un vrai succès avec 400 personnes
réunies pour tenter de gagner les 3 500€
de lots qui étaient prévus. Merci à tous les

bénévoles et à l'animateur Gégé loto pour
le coup de main.

Pour infos, le club est toujours à la
recherche de bénévoles,de joueurs, d'en-
cadrant (formation possible).

Fabien Chartier 
président du CSPTP

06 99 65 05 10
Cerclesportifptp@gmail.com

Concernant l'école de foot elle se porte bien.On a
maintenant 2 équipes U7 (5 et 6 ans) qui s’entraî-
nent tous les mercredis dans la salle de PLEUGUE-
NEUC à partir de 10h45 avec Laurent Bonhomme
éducateur de l'OSBR, plus 1 plateau par moi.

L'école de foot compte aussi sur une équipe U11
très prometteuse, l'entrainement se déroule soit
en salle à PLEUGUENEUC s’il fait mauvais ou sur
terrain à PLESDER quand le terrain le permet avec
un jeune entraîneur du club et participe aussi au
Multi-match du secteur 1.
Pour les enfants qui souhaitent jouer au foot, il est
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Groupement des
Parents d’élèves

Spectacle co-organisé et offert par les mai-
ries de Plesder, La Chapelle aux Filtzméens
et Pleugueneuc, que nous remercions beau-
coup !!! La magie de Noël a continué deux
jours plus tard avec le Père Noël qui est
passé de classe en classe déposer des
cadeaux, merci beaucoup Père Noel !!!! 
L’année scolaire a débuté avec notre Assem-
blée générale, à cette occasion, nous avons
élu le nouveau bureau pour l’année 2019-
2020.
- Président : Roux Sébastien
- Vice-Présidente : Le Métayer Aline
- Trésorière : Robic Anaïs
- Trésorier adjoint : Guillard Romain
- Secrétaire : Desaize Magalie
- Secrétaire adjointe : Latrouite Stéphanie
- Responsable communication :
Lesbros Steeve

- Responsable achat :
Landais Gaëtan / Desaize Magalie

Linda Rabaste et Gaby ont quitté le bureau,
merci pour votre investissement tout au
long de ces années au sein du GPE.

Une soirée qui rassemble 
En effet, en novembre, notre soirée tarti-
flette a réuni 215 personnes à la salle multi-
fonction et 66 personnes ont pu aussi appré-
cier nos plats à emporter. Cette soirée nous
a permis de récolter 1 600 €.

Une manifestation beaucoup appréciée des
parents et pas que. Notre soirée est recon-
duite pour l’année prochaine avec une date
à définir.
Qui dit périodes de fêtes dit vente de sapins
à cette occasion et nous avons eu 55 com-
mandes,ce qui a permis de faire un bénéfice
de 413 euros.

Toujours bien collecté 
Nous avons reçu le bon de tonnage corres-
pondant à la période de mars à août 2019
pour les papiers et les journaux déposés
dans les bennes. Je suis vraiment content de
voir que cette action est suivie par beaucoup
de monde qui y participe vivement et je vous
en remercie ! Cette année encore les résul-
tats sont très bons avec pour cette période
de 6 mois 12 tonnes de papiers collectés (11
tonnes papiers mélangés, 1 tonne de jour-
naux) ce qui permet de récolter 531 euros.
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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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Continuons à rendre visite à nos
colonnes ! Prochain passage de la benne à
journaux du 6 au 11 février 2020.
Petit rappel : 40 euros la tonne de papiers,
70 euros la tonne de journaux.

Fête de l’école 
Il est vrai que nous n’y sommes pas
encore mais cette année la fête de l’école
se déroulera le 21 juin 2020
Très bonne date pour prendre comme
thème la fête de la musique, nous sommes
donc à la recherche de groupe ou de per-
sonne pouvant animer notre fête de
l’école, l’idée est d’avoir au moins 3 ou 4
groupes intervenant entre 30 et 45
minutes. N’hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressés ou si vous connaissez
quelqu’un qui peut l’être !!! Pour cette
année scolaire nous changerons aussi le
plat pour la restauration sur place ce sera
moules frites et bien sûr un plat bis sera
proposé.
Je tiens à rappeler que tous les bénéfices
récoltés pendant nos manifestations ser-
vent à subventionner les projets de notre
équipes enseignantes.

Quelques dates à retenir 
- Carnaval : date à définir
- Bal des séniors : 5 Avril
- Vide grenier : 31 mai
- Fête de l’école : 21 juin

Une dernière chose très importante, je
tiens à remercier toutes les personnes
bénévoles, agents municipaux, personnels
de mairie pour toute l’aide apportée aux
GPE ! L’entraide est très importante dans
une association merci pour votre pré-
sence !

Il ne me reste plus qu’en ce début d’année
2020 à vous souhaiter au nom du GPE une
très bonne année 2020 !

Le Président,
Sébastien Roux

Pour nous contacter plusieurs moyens :
■ Les boites aux lettres du GPE dans
les entrées maternelles et primaires
■ L’adresse mail :
gpe.pleugueneuc@gmail.com-
■ La page Facebook liens : Groupement
des Parents d'Élèves Pleugueneuc
■ N’hésitez pas ! faites un tour sur notre
site internet :
gpe-pleugueneuc.jimdo.com

FOYER
LAÏC
FOYER
LAÏC
L'association du Foyer Laïc de
Pleugueneuc et moi-même, vous
présentons tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, ainsi qu'à
vos proches.
Que cette année 2020, vous apporte bon-
heur, santé, joies familiales et réussites pro-
fessionnelles.
Pour tous les responsables et les bénévoles
qui font la vie et le dynamisme des sections
de Pleugueneuc, nous vous adressons nos
vœux de réussite dans toutes vos activités et
merci de votre engagement et votre dévoue-
ment tout au long de l'année.

Merci à M. le Maire, les élus et le personnel
de la mairie qui nous aident lors de nos dif-
férentes manifestations.
Que cette nouvelle année soit pleine de
joies, de rencontres et d'échanges et encore
plus agréable à vivre que les précédentes.

En vous renouvelant tous nos meilleurs
vœux, nous vous prions d'agréer l'assurance
de nos salutations les meilleures.

Christian Turina
Président du Foyer Laïc

Animation
locale 
Animation
locale 
Section Foyer laïc de Pleugueneuc
Tout d'abord, nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2020.
Après quatre années de fonctionnement,
l'animation locale se porte bien.
Le bureau est composé de :

- Catherine Couasnon (présidente)
- Nadine Rocheron (secrétaire)
- Géraldine Ermel (trésorière)

Nous remercions chaleureusement tous nos
bénévoles qui donnent de leur temps, car
sans eux, nous ne pourrions pas organiser
nos trois manifestations annuelles.

Voici les dates à retenir pour cette année :
■ dimanche 31 mai : courses cyclistes
■ samedi 11 juillet : repas du 14 juillet

avec la « soirée disco »
■ samedi 17 octobre : Rock'n'roll 

in Pleugueneuc (party 7)
Le bureau



Badminton
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Nous sommes fiers de nos jeunes Pleugueneu-
cois. En effet, depuis quelques années nous
constatons un réel engouement de leur part et
une envie d’aller se confronter aux autres
joueurs sur les différents tournois et stages du
pays de Saint-Malo. Le maintien de ces deux
créneaux est possible grâce à l’investissement
des bénévoles. Merci à Josiane qui accompagne
Laurent Bonhomme (Educateur Sportif de
l’OSBR) sur le premier créneau, avec Anatole
Croquison qui vient de débuter une formation
d’encadrant bénévole avec l’OSBR, et sur le
deuxième créneau, nous sommes accompagnés
de Mickaël Charlettine (Educateur Sportif du
département).

En ce qui concerne les créneaux adultes, nous
avons conservé nos trois créneaux en soirée
(20h - 22h). Le changement, cette année,
concerne les séances du lundi qui sont désor-
mais consacrées au Fit’nbad, toujours animées
par Sophie Saurais. Pour ceux et celles qui ne
connaîtraient pas encore cette discipline, le
Fit’nbad allie le fitness et le badminton, le tout
en musique et dans la bonne humeur. Durant
une heure, chacun à son rythme travaille le
cardio, le renforcement musculaire et acquiert
des bases dans la technique du badminton.
Tout ceci peut être mis en application immédia-
tement puisque la salle reste ouverte jusqu’à
22h pour une pratique loisir du badminton.
Le mardi, nous avons maintenu le créneau
« entraînement » qui est très apprécié par les
adhérents. Tous les 15 jours, ces séances sont
animées par Jacky Linderer, encadrant de la JA
de Saint-Malo qui, de par son expérience, nous
permet de progresser en technique.

Les créneaux du vendredi sont plus axés « loi-
sirs ». Ces séances sont l’occasion de faire des
matchs en double mixte et de rencontrer
tous les joueurs.

En collaboration avec les clubs du Pays de
Saint-Malo, nous allons reprendre les rencon-
tres inter-clubs, très appréciées de nos
joueurs. Elles se dérouleront sous la forme de
tournois mixtes et avec des équipes de 2, 3
joueurs. Nous vous dévoilerons plus d’infor-
mations très prochainement.
Et en ce début d’année 2020, le 25 Janvier,
nous nous sommes lancés le défi de vous pro-
poser un Blackminton, la version nocturne et
festive du badminton : une salle plongée dans
le noir, du fluo, de la lumière noire, de la musi-
que… Venez nombreux nous rejoindre et
découvrir cette nouvelle discipline !

Un merci tout particulier à l’équipe pour son
investissement tout au long de l’année. Merci
à vous tous, joueurs et joueuses, pour votre
implication dans la vie du club, impulsant un
bel esprit sportif !

Toute l’équipe du VBR se joint à moi, pour
vous adresser nos meilleurs 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, vous avez toutes les
infos sur le site :
https://www.vbrpleugueneuc.fr/

Céline CLERC
Présidente du VBR Pleugueneuc

Badminton
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

9ème saison du VBR - Maintien et nouveautés
Cette saison a démarré par notre AG du mois juin dernier fixant les projets à venir.
Le bureau se compose de Josiane Baudouin, secrétaire, Frédéric Dubuc au poste de trésorier,
Estelle Blaise à la commission « Animations,et Fit’nbad » et moi-même à la présidence du club.

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

Séance d'entrainement

Nous sommes très heureux de constater, depuis
plusieurs saisons, que le nombre d’adhérents se
maintient, aussi bien pour les adultes que pour les
plus jeunes, nous  encourageant à proposer de
nouvelles activités, et à faire le maximum pour
maintenir ouverts nos différents créneaux.
Le mercredi, 14h30 - 16h, à destination des collé-
giens et 16h - 17h30, à destination des 7 – 11 ans
(pour rappel nous avons un accord avec le centre
de loisirs pour récupérer les enfants).



Basket Club du Linon
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Cette saison 2019-2020 a plutôt bien démarré
avec 24 victoires pour 17 défaites à fin octobre.
Nos 13 équipes ont marqué un total de 1 883
points pour 1505 encaissés. Depuis début
novembre, les U9 eux aussi, ont commencé leur
championnat et on espère qu’ils prendront du
plaisir dans notre club et dans ce sport.
Nous avons la joie d’accueillir au sein du bureau,
Samuel Guiguet en tant que président, Amandine
Ermel et Mallory Renouf en tant que secrétaires.
Un grand merci à toute l’équipe de dirigeants,
de bénévoles, pour le travail réalisé durant la
saison dernière.

En particulier à nos 3 membres, Alain
Hebrard, Lionel Toczé et Tanguy Richard,
qui ont quitté le bureau pour de nouvelles
responsabilités.

La vision du club
Le projet associatif reste axé notamment
sur une recherche permanente de valeurs
et d’esprit club, facteurs qui feront que
nos jeunes licenciés resteront fidèles à
notre association et s’impliqueront dans
le fonctionnement et dans la vie du club et
celle de la commune de Pleugueneuc. La
volonté affichée des dirigeants est de per-
mettre à chacun de pratiquer le basket
quelles que soient sa motivation et ses
capacités.
Le club est ouvert à tous ceux qui veulent
pratiquer aussi bien la compétition que le
loisir. Il nous faudra absolument remplir
certains autres objectifs : former de
nouveaux entraîneurs, de nouveaux
officiels arbitres, trouver de nou-
veaux bénévoles pour permettre à
tous de pratiquer le basket dans les
meilleures conditions possibles.
Nous continuerons de déclarer que le
Basket Club du Linon reste un club familial
où il fait bon vivre. Il est important de sou-

ligner qu'un club ce n'est pas seulement
les entrainements et les matchs. C’est
avant tout des licenciés et des bénévoles
qui s’investissent toute l’année en nous
proposant des rendez-vous incontourna-
bles : repas du basket, tournoi des familles,
verre de l’amitié, Noël du basket...
Si vous désirez vous investir en tant que
bénévole ou officiel, n'hésitez à prendre
contact avec nous et nous serons heureux
de vous compter parmi nous.
Nous espérons vous voir nombreux à
venir encourager nos équipes, mais aussi
lors de nos différentes manifestations.

Sportivement
Le bureau du Basket-Club du Linon

vrir ou re-découvrir les chemins et sentiers
de notre belle région, dans une ambiance
dynamique et décontractée, n’hésitez plus,
ressortez chaussures, sac à dos et bâtons du
grenier et rejoignez-nous.

Pour tout renseignement,
contacter Didier Mulon au 06 84 33 74 84 

ou par mail : mulon.didier@wanadoo.fr
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Basket Club du Linon
Une nouvelle saison a commencé.

Pour tous renseignements sur le club : 02-99-45-39-85 - 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

Rando-détenteRando-détente
Section Foyer laïc de Pleugueneuc
Le bureau de la section Rando-détente du foyer laïc vous présente ses meilleurs vœux
pour 2020.
Notre section en quelques chiffres :
26 : C’est le nombre de participants à la traver-
sée de la baie du Mont Saint Michel. Belle jour-
née ensoleillée ayant ravie tous les participants.
30 : C’est le nombre de sorties prévus cette
année. 10 sorties le 2ème  dimanche matin de
chaque mois (départ à 8h30 ou 9h) et 20 sorties
les 1er et 3ème jeudi après-midi de chaque
mois. (départ à 13h30).
Tous les départs se font en co-voiturage de la
salle des sports.
46 : C’est le nombre d’adhérents de notre sec-
tion.
300 : C’est le nombre de km programmés cette
année (hors faux chemins et reconnaissance).

Par ailleurs, notre année sera rythmée par :
● La traditionnelle galette des Rois  program-
mée le dimanche 12 janvier  après une balade
sur le circuit du Tram.

● Notre repas au restaurant à l’Hôtel du Lac à
Combourg le samedi 21 mars.
● Un week-end de découverte de la région de
Carhaix et de la Vallée des Saints du 8 au 10 mai.

Alors, si comme nous tous, vous souhaitez décou-
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Le 8 mai 2019 a été inscrit sur le monument
aux morts le nom de René Gallais, grand résis-
tant à Fougères.

Pour ne jamais l’oublier, Soline Gallais, sa petite fille,
et moi-même avons voulu rappeler l’histoire de cet
enfant du pays, devenu résistant, guillotiné le 21 sep-
tembre 1943.

Le 11 novembre 2019, un nouveau drapeau tricolore
des anciens combattants a été déployé pour cette
occasion. Le président a rappelé que c’est le 15
février 1794 que le drapeau tricolore devient le
pavillon national, symbole de la nation et de la devise
républicaine, Liberté,Egalité, Fraternité.
Si demain, il n’y a plus de cérémonie, c’est laisser la
mémoire dans l’oubli. La flamme du souvenir ne doit
jamais s’éteindre.

Nous venons de terminer l’année par notre rassem-
blement cantonal le 7 décembre à Québriac.

La cérémonie a rassemblé un nombre
important de participants. La fanfare de la
Fresnais a bien animé avec beaucoup de
talent. J’ai rappelé les victimes en Algérie,
ainsi que Mme Robert de Québriac née
Arribard, mariée avec un gendarme et
enseignante en Algérie, assassinée le 4
août 1962 ainsi que ses deux enfants de 7
et 4 ans, inhumés en septembre 1962 à
Québriac.

Je remercie M. le Maire et son Conseil
municipal pour l’achat de ce nouveau dra-
peau. Merci aux enfants qui participent ainsi
qu’à vous toutes et à vous tous pour votre
engagement à nos cérémonies.

Les anciens combattants vous souhaitent
une bonne année, qu’elle vous apporte joie
et bonheur.

Le Président Michel Yris

ACPG-CATM-TOEACPG-CATM-TOE
Veuves et Citoyens de la Paix de Pleugueneuc
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Cérémonie du 11 novembre 2019

Les membres du club se retrouvent traditionnellement
pour des parties de boules bretonnes.

Activités 2020 :
■ Dimanche 26 janvier : bal du Club animé par
Dominique Moisan à la salle multifonction.

■ Mardi 4 février : Après-midi crêpes.
■ Mercredi 18 mars : repas tête de veau

à la Drolonerie.

■ Dimanche 29 mars : bal du Club animé par 
Silvère Burlot à la salle multifonction.

■ Samedi 25 avril : Repas à la crêperie

■ Du 25 mai au 1er juin :
Croisière austro-hongroise 

■ Mercredi 10 juin : Après-midi pétanque 
■ Mardi 28 juillet : Pique-nique

galettes-saucisses.

■ Mardi 7 septembre : Reprise du Club.

■ Du 12 au 19 septembre :
voyage en Andalousie.

■ Jeudi 8 octobre : Repas du Club
■ Dimanche 18 octobre : bal du Club animé par

Silvère Burlot à la salle multifonction.

■ Mardi 15 décembre  Assemblée générale 
et dégustation de la bûche de Noël.

Club
de l’Amitié
Club
de l’Amitié
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Le samedi 9 novembre, la soirée tartiflette des
parents d’élèves a réuni 215 personnes à la salle
multifonction.

Après le repas, la soirée s’est poursuivie dans
une ambiance très festive.

au fil des jours...

Repas du GPE

Noces de diamant

Christiane, née au Tertrais en 1936 et
Michel, né en 1935 au Perquer, se marient le
28 septembre 1959 à Pleugueneuc.

Le 19 octobre, Christiane et Michel Yris ont été accueillis par M. le Maire à la nouvelle mairie
pour fêter leurs 60 ans de mariage.

Exploitants agricoles au Perquer, ensem-
ble, ils auront 3 enfants, Ghislaine, Didier
et Guy, puis 6 petits-enfants et 4 arrière-
petits-enfants.

Cérémonie du 11novembre

Lundi 11 novembre, anciens combattants, enfants, élus et habitants, sont venus rendre
hommage aux combattants de la grande guerre.
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De bas en haut et de gauche à droite :
1er Rang :
Julie QUINQUIS, Ethan LEGONIN, Ziha LEMARIÉ, Emma NICOLAS - - LEPAIGNEUL, Candice MORAUX,Yanis LAFFICHER.

2ème Rang :
Monique ERMEL-QUINTIN, Monique BODIN-ROLLAND,Yves ROLLAND, Marie-France NOBILET-ORILLARD, Madeleine DESAIZE-POIRIER, Marie-Anne DENIS-
DUPONT, Loïc RÉGEARD et Chloé FORQUIGNON, Henri PRESCHOUX, Marie NIVOL-TELLIER, Jeanine DAUCÉ-DAVID, René RENAULT,Albert PINAULT.

3ème Rang :
Jeannick CHAILLOT-GAREL, Chantal NOBILET-PIRON, Alfred LEMOINE, Christiane HORVAIS-COUASNON, Chantal DESHAYES-MORIN, Pascal THOMAS,
Annie-Claude RENAULT-RÉGEARD, Régine QUÉBRIAC-PEUVREL, Jeannine FROTIN-BEAUTÉ, Nicole LEFÈVRE-DUYSTER.

4ème Rang :
Fabienne DUPONT, Géraldine BEAUTÉ-ERMEL, Catherine ROCHER-RIOU, Annie HAMON, Fabien CHRÉTIEN, Marie-Annick CHRÉTIEN-LABBÉ, Martine
TRÉMAUDANT-GOMBERT, François RÉGEARD.

5ème Rang :
Didier BELLAMY, Catherine COUASNON, Fabienne RIVARD-CHAUVEL, Philippe POUGIN, Pascale ROGER-LEMARIÉ, Fabrice LEMARIÉ, Roselyne PINAULT.

6ème Rang :
Annie PAIN-BELLAMY, Corinne BESSIN-SIMON, Bertrand D’HUVÉ, Fabienne BEUNARD,Thomas PALATINUS, Roseline MONNIER-ROLLAND, Damien LEGONIN,
Anthony TIZON.

7ème Rang :
Erwan SALMON, Léna HÉRY, Romane SIMON, Clément SIMON, Kévin GILLET, Benoît MODESTE.

Classes 9

Dimanche 27 octobre, rassemblement des conscrits de la commune.
Près de 100 personnes ont participé au repas et à ses animations. La plus agée de la classe était Marie-Anne Dupont (90 ans) et le plus jeune participante était
Chloé Forquignon née le 9 septembre 2019.
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Le repas des classes 0

aura lieu le dimanche

25 octobre 2020
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Noël à l’école
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Noël à l’école

Mercredi 18 décembre, spectacle de Noël pour
les enfants de Pleugueneuc, de la Chapelle-aux-
Filtzméens et de Plesder. 280 personnes ont
assisté à un spectacle musical interactif.

au fil des jours...

Lors des fêtes de Noël, la boulangerie de Nathalie
et Thierry organise depuis plusieurs années une
tombola afin de récompenser la fidélité de ses
clients au quotidien.
Pour le tirage de 2019, les gagnants sont :
- M. Franck Didier : une journée 

« soigneur d’un jour » au zoo de la « Bourbansais »
- Mme Patricia Lhermitte : un panier garni
- M. George Allain : un panier garni
- M. Bernard Gohin : un panier garni

Tombola

Les élus municipaux se sont regroupés, samedi 14 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 24 novembre 2019 dans une ambiance
conviviale.

Passage du Père Noël dans les classes.
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Festival
Rock’n’Roll

Samedi 12 octobre dernier,
a eu lieu la 6ème édition du festival.

Même principe que l’an dernier, flânerie libre en après-midi, voitures anciennes
et stands. L’animation musicale est assurée par les Blue Cats Bones, duo Blues-
Rock et Callum Houston.

Les concerts du soir démarrent avec The Grease Rockers, classique et solide
formation rock’n’roll.
L’Irlandais Joe Furry, en trio, complète la soirée. Un folk-rock énergique et
enivrant, puisant dans tout ce qui se fait de bon en Amérique.
Mention plus au guitariste à la Telecaster dicrète, mais terriblement efficace.

En fin de programme, voici enfin arrivée Kick’em Jenny, italienne, vivant aux  Baléa-
res, tatouée de (presque) partout, accompagnée du groupe Sleeper Bill & Mr Tof.
Jenny, guitare en bandoulière, d’apparence timide, révèle sur scène son
tempérament fougueux, envoyant ses rocks à coups de griffe ! Énergie commu-
nicative garantie, telle une pile électrique voici Jenny l’Ibérique !

Vivement l’an prochain avec une 7ème édition qui s’annonce pleine de surprises...

De superbes voitures anciennes se sont relayées
tout l’après-midi sur le parking de la salle.
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The Grease Rockers

.

Joe Fury

Bœuf final

Kick’ Em
Jenny
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IMPOTS RÉCEPTION SUR RENDEZ-VOUS - www. impots.gouv.fr

L’accueil personnalisé sur rendez-vous a été déployé
progressivement dans les services des impôts des
entreprises (SIE) de tous les départements.
Ce dispositif a donné pleinement satisfaction aux
usagers. En effet, il leur évite les files d’attente au gui-
chet, voire des déplacements inutiles – un appel télé-
phonique par le service en amont du rendez-vous
permettant, dans bien des cas, de résoudre la ques-
tion à distance.

À compter du 1er janvier 2020, la réception des usagers des SIE se fera uniquement sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous s’effectuera en
ligne comme suit :
■ depuis l’espace professionnel, rubrique
« mes autres services >  coordonnées du
gestionnaire » 
ou
■ depuis la rubrique "Contact" en bas de la
page d'accueil du site impots.gouv.fr

Les usagers pourront également prendre rendez-vous
en contactant leur SIE de rattachement.

Deux types de rendez-vous peuvent être proposés aux
usagers : un rendez-vous au guichet ou un rendez-vous
téléphonique (l’usager est rappelé par l’agent des
Finances publiques à l’heure du rendez-vous).

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 47
◆ 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
& Ostéopathe

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

Site internet communal :
www.pleugueneuc.com

30

I N F O R M A T I O N S  U T I L E S

INFO ADMINISTRATIVE



État-Civil
2019

Pleugueneuc LE BULLETIN - N° 38 - janvier 2020

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

■ BARTET  Basile
30, La Ville Hue 17 janvier

■ LAGANE  Geneviève
3, La Revelinais 18 janvier

■ JOUQUAND  Aélia
17,Tréguivien 22 janvier

■ BOURASSEAU  Tiago
9, rue du Pont Richard 02 mars

■ ROUL  Arthur
3, rue Edmond Harand 30 mars

■ GICQUEL  Olivia
17, Pitrel 23 avril

■ MARQUET  Juliette
Les Basses Jardières 28 mai

■ DAUCÉ  Tiago
9, Pitrel 12 juin

■ CHANSON  Loévan
5, La Ville Hue 14 juillet

■ ORY  Raphaël
9, La Croix Juhal 12 août

■ GUELOU  Raphaëlle
1, La Lande du Breil 18 août

■ LE GUYADER  Madden
31, rue Alphonse Simon 21 août

■ BOURIEL  Nolan
16, Le Bois-Es-Coqs 24 août

■ OUÂJANE  Mia
19, Le Bois aux Moines 05 septembre

■ FORQUIGNON  Chloé
15, rue de la Plaine 09 septembre

■ PROVOST  Cléa
11, rue des Coteaux 20 septembre

■ CRESSON  Robin
12, rue de la Plaine 04 octobre

■ GALAIS SOUTON Timéo
20, La Ville Hue 19 novembre

■ DERRIEN  Lyam
8, rue Edmond Harand 21 novembre

■ SOQUET  Tom
14, rue de la Vallée 29 novembre

■ MODESTE  Jeanne
4, rue de Coëtquen 10 décembre

■ JULIEN  Zélie
3, rue de Bouyère 11 décembre

■ BERTHELOT Gabin
4, La Sévaignière 17 décembre

23 NAISSANCES

État-Civil
2019

■  GOUVERNET Olivier 8, rue de Bellevue 06 janvier

■  GUÉRIN  Raymond 4, square de Brocéliande 11 janvier

■  PELTIER Hélène                 Résidence du Bignon 14 janvier
veuve EGAULT

■  GLORY  Marie 4, Le Val 25 janvier

■  MOREL René Résidence du Bignon 04 février

■  CHRÉTIEN  Alphonse Résidence du Bignon 22 avril

■  GAREL Louis La Croix Juhal 2 mai

■  LE GAUCHE Louis 1, rue des Châtaigniers 11 mai

■  DESJARDINS Annie 7, rue Broussais 20 mai

■  LORMIER Monique Résidence du Bignon 24 mai
veuve LEMARÉCHAL

■  LEMARCHAND Marie-Claude 5, rue Edmond Harand 11 juin
épouse SAUVEUR

■  DE SAINT JEAN Colette 13, rue de la Libération 21 juin

■  NIVOL Albert 3, La Croix Juhal 24 juin

■  DE JESUS DOMINGUES Maria 22, square de Brocéliande 12 juillet
veuve DOS ANJOS GASPAR

■  ALAIN  Charles 20, rue de Coëtquen 20 juillet

■  THOUBLET  Robert 6, rue du Stade 26 juillet

■  DESAIZE  Marie                Résidence du Bignon 05 août
veuve RÉMOND

■  MANCHON  René Résidence du Bignon 16 septembre

■  PONDEMER  René Résidence du Bignon 18 octobre

■  CHAUVIN  Louise Résidence du Bignon 11 novembre
veuve JAMBON

■  MASSÉ Renée 4, square de Brocéliande 17 novembre
veuve GUÉRIN 

■  PIMOULT Françoise 9, La Ville Morhain 11 décembre
veuve GUÉDÉ 

■  SAGET Maria Résidence du Bignon 13 décembre
veuve PRIME

■  MARQUET Simone Résidence du Bignon 17 décembre
veuve LAFFICHER

■  ROQUET Alain Le Leix 28 décembre

31

25 DÉCÈS

4 MARIAGES
■ BLASCO Hélène et NOGUES Yoan 3 bis, rue de la Libération 14 juin

■ GILLONO Corinne et JARNY Wilfried 06 juillet

■ VIAUX Myriam et PESTEL Hervé 34, rue de la Vallée 31 août

■ GILLET Lydie et RUELLAN Pierre-Yves 15, Pitrel 14 septembre

7 PACS
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