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PRÉSIDENTIELLES

dimanche 10 et
dimanche 24 avril

LÉGISLATIVES

dimanche 12 et
dimanche 19 juin

bureau de vote à la mairie.

Élections
2022

Inscription listes électorales
En 2022, les électeurs seront appelés aux urnes pour les
élections présidentielles et législatives (députés).
Vous êtes nouvel arrivant, pensez à vous inscrire dès
maintenant sur les listes électorales.
La demande d’inscription doit être déposée au plus tard le
6ème vendredi précédent le 1er tour de scrutin, soit le ven-
dredi 4 mars 2022 pour les élections présidentielles.
Vous avez la possibilité de vous inscrire soit en mairie, soit
sur le site www.service-public.fr
Dans tous les cas : se munir d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (à
vérifier en mairie). En cas de déménagement, pensez à vous
inscrire à la mairie du nouveau domicile.
2022 sera également une année de refonte des listes électo-
rales. En conséquence, une nouvelle carte
électorale sera adressée par la
mairie à l’ensemble des
électeurs, qu’ils soient
anciennement ou nou-
vellement inscrits sur la
liste électorale.
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Collecte de journaux
Pour récolter les journaux qui seront recyclés au béné-
fice du Groupement des parents d’Élèves, la benne sera
présente à côté de la salle des sports, près des containers
à verre, du 24 février au 1er mars.

Recensement citoyen
Le recensement est obligatoire, il est à
réaliser entre le jour du 16ème anniver-
saire et la fin du 3ème mois suivant.
D’abord se présenter en mairie avec le
livret de famille.
Le jeune recevra ensuite une convocation (environ
1 an après le recensement) pour participer à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
La JDC permet d’informer chaque français sur ses
droits et devoirs en tant que citoyen ainsi que sur
le fonctionnement des institutions.

Cette journée doit être accomplie après le recense-
ment citoyen entre le 16 ème et le 25 ème anniversaire.
A l’issue de la journée, il est remis à chaque jeune un
certificat de participation à la JDC.
Si un jeune ne peut effectuer sa JDC, il doit transmet-
tre à son centre du service national (CSN) de ratta-
chement une photocopie de sa carte d’invalidité, de sa
carte de mobilité inclusion (CMI) ou un certificat
médical à la demande du CSN.
Avant l’âge de 25 ans et conformément à l’article
L. 114-6 du code du service national, le certificat de
participation à la JDC est obligatoire pour pouvoir
s’inscrire aux concours et examens soumis au
contrôle de l’autorité publique : permis de conduire,
BEP, BAC…
Le recensement permet également l’inscription d’of-
fice sur les listes électorales.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1er semestre 2022  sous réserve des mesures sanitaires appliquées
FÉVRIER 
■ Dimanche 13 : Sortie randonnée
Circuit du Sud (Irodouër).

■ Mardi 1er : Après-midi crêpes
par le club de l’Amitié.

■ du 24 (jusqu’au 1er mars) : collecte 
de journaux – parking salle des sports

MARS
■ Vendredi 11 : Repas (tête de veau) 
par le club de l’Amitié, à la Drolonerie.
■ Dimanche 13 : Sortie randonnée
Entre Saint-Méloir et Cancale.

■ Dimanche 19 : Loto Jumelage Plesder.

■ Vendredi 25 et samedi 26 : Concerts SIM.

■ Dimanche 27 : Bal par le Club de l’Amitié.

AVRIL
■ Dimanche 10 et dimanche 24 : élections
présidentielles bureau de vote à la mairie.

■ Dimanche 10 : Sortie randonnée
Pointe du Nid (Cancale).

■ Samedi 17 : Bal par le GPE.

MAI
■ Dimanche 8  : Sortie randonnée
Dinard -  Saint-Malo (Rance maritime).
■ Samedi 14 : Grand concours de palet
par l’association du palet Pleugueneuc.
■ Dimanche 22 : Sortie randonnée
Jardin de Haute Bretagne - Le Châtelier.

JUIN
■ Samedi 4 : Fête de la Pentecôte
vide-grenier - concours de palet
■ Dimanche 12 et dimanche 19 : élections
législatives bureau de vote à la mairie.
■ Mercredi 15 : Tournoi de pétanque
organisé par le Club de l’Amitié.
■ Week-end (du samedi 18 au dimanche 19)  :
Sortie randonnée région de Carhaix

■ Vendredi 24 : Spectacle de l’école.

École « Les Jours Heureux »
Inscriptions rentrée 2022
Pour inscrire un nouvel élève pour la prochaine rentrée scolaire, une permanence aura lieu
dans le bâtiment de la maternelle

■ le vendredi 29 avril 2022 de 16h40 à 19h.
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 ce jour , vous devrez avoir
retiré auparavant une autorisation d'inscription délivrée par la municipalité de Pleugueneuc.



Chers Pleugueneucoises et Pleugueneucois,
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COLIS  DE NOËL 

Il y a un an, nous étions heureux de quitter 2020. Bien que la pandémie n’était pas terminée,
nous sentions des jours meilleurs venir. Douze mois plus tard, nous en sommes au même point.

Après un été 2021 un peu plus serein, l’automne et l’hiver nous enfoncent toujours dans cette terrible épreuve. Plusieurs
variants ont alimenté cette épidémie. Malgré les gestes barrières, malgré la vaccination, nous vivons une époque anxio-
gène.
Je viens m’en excuser auprès de vous, la cérémonie de vœux 2022 n’a pas pu avoir lieu, comme la précédente.
J’utilise cet éditorial pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2022. Que cette nouvelle année soit source
de bonheur au quotidien, de réussite dans vos projets. Je vous souhaite bien sûr une santé sereine.

Pleugueneuc poursuit son dynamisme
La rénovation de la salle des sports est terminée. Ce chantier important a coûté 1 165 835 € TTC et a été subventionné
à hauteur de 445 000 €. Notre salle des sports a fait peau neuve après quarante ans d’existence.

Nous avons également entretenu notre cimetière. Des espaces pavés ont été créés, les allées entièrement calibrées et
sablées et un espace en béton désactivé a été aménagé pour les cérémonies, ceci pour un coût total de 85 855 € TTC.

A l’église, les allées ont été pavées et un revêtement enrobé a été posé pour 33 000 € TTC.
La commune a acquis un orgue de 780 tuyaux qui contribue à enrichir le patrimoine communal. Les allées et l’orgue repré-
sentent un total de 81 050 € TTC, subventionnés à hauteur de 36 253 € (Département et Diocèse de Rennes).

Notre lotissement « Le Chemin de Morgan » est en pleine commercialisation. Les travaux ont débuté au printemps et se
sont terminés en décembre pour la première phase. La vente des terrains a débuté en septembre. Sur les 38 lots libres,
25 font l’objet d’une pré-réservation. NEOTOA a obtenu son permis de construire, 8 appartements pour location sortiront
de terre en 2022.

L’année 2022 démarre par le recensement qui a lieu du 20 janvier au 19 février. Réservez un accueil chaleureux à nos
cinq agents recenseurs qui sillonnent la campagne et le bourg. N’oubliez pas de répondre à ce recensement. Il est impor-
tant pour la commune. Nos dotations financières versées par l’État sont proportionnelles au nombre d’habitants.

Deux dossiers importants seront à l’étude cette année

- L’aménagement de la rue de Coëtquen, square de Brocéliande, rues Surcouf et Du Guesclin.

- La rénovation à l’école des locaux destinés aux enseignants et aux agents communaux et situés au premier étage. Il s’agit
de l’ancien appartement de fonction du directeur de l’école qui est d’origine et des greniers au-dessus de la cantine sco-
laire.

En 2022, nous ne baisserons pas les bras.Tout en respectant les gestes barrières, tout en se faisant vacciner, nos associa-
tions œuvreront pour le plaisir de tous.

Chers Pleugueneucoises et Pleugueneucois, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, santé et
sérénité pour 2022.

Loïc Régeard,
Maire

É D I T O R I A L
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Le mot du maireLe mot du maire

Photo à venir
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Conseil Municipal de la Mairie de Pleugueneuc
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Séance du 16 novembre 2021
Absent excusé : M. CROQUISON Sébastien.

■ COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE prises en vertu des délégations données par le Conseil municipal
Le Conseil municipal commence comme à l’accoutumée, avec l’élection du secrétaire de séance, en l’occurrence M. BESSIN Pascal et s’ensuit, l’approbation du compte rendu
de la séance du 12 octobre 2021. M. le Maire fait part des décisions ou signatures prises pendant cette période, notamment la signature d’un devis pour les travaux de réhabi-
litation des anciens vestiaires de foot. En effet, ce bâtiment est destiné à accueillir l’association du palet qui ne peut plus jouer dans la salle des sports. L’entreprise Pinault s’est
engagée à effectuer les travaux rapidement car la mauvaise saison est déjà bien entamée. Les travaux concernent principalement la démolition de la majeure partie des murs de
refends avec la pose d’IPN en guise de poutres.

■ AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE DU SECTEUR DE COËTQUEN 
Présentation des esquisses de la société VIA ET TECH 
M. LEFFONDRÉ présente les premières esquisses pour le réaménagement des rues de Coëtquen, Robert Surcouf et Bertrand Du Guesclin et du square de Brocéliande. Il est
proposé de scinder cette opération en quatre tranches car de toute façon, tout ne pourra pas être réalisé en une seule opération. L‘objectif premier est d’avoir une vision glo-
bale pour engager une réflexion d’ensemble. Des affinements suivront.

■ LOTISSEMENT « DOMAINE DE L’ÉCUYER » - dénomination des rues 
Le groupe Atalis, promoteur du lotissement « Domaine de l’écuyer », demande que l’on procède à la dénomination de la rue et de l’impasse du lotissement. Ce dernier débou-
che sur la rue Broussais et se situe en bordure de l’allée piétonne « La Rabine » qui mène au château du Gage.

■ Le Conseil Municipal retient les noms suivants : rue du Verger et impasse de la Cavalière.

■ ACQUISITION D’UN PANNEAU EXTÉRIEUR D’INFORMATIONS MUNICIPALES - Subvention
M. le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération du 12 octobre 2021 portant acquisition d’un panneau extérieur d’informations municipales. Il rappelle qu’une subven-
tion au titre du Contrat de Territoire peut être sollicitée pour cet équipement. Le montant de la subvention serait de 10 000 € pour une acquisition s’élevant à 21 500 € HT.

■ Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite auprès du Département d’Ille-et-Vilaine la subvention susnommée pour cette acquisition.

■ RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 - Rémunération des agents recenseurs 
Pour le prochain recensement de la population, qui aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022, cinq agents recenseurs devront être nommés pour les besoins de l’enquête. Cette
fonction requiert un certain nombre de qualités (capacité relationnelle, moralité et neutralité, ordre et méthode, disponibilité et ténacité) et il convient de fixer le calcul de leur
indemnisation. L’INSEE, afin d’accompagner la réflexion, a transmis un récapitulatif de la rémunération des agents recenseurs dans les communes de moins de 10 000 habitants
lors de la campagne 2019 en Bretagne.
M. le Maire propose de réactualiser le mode de calcul du précédent recensement en prenant une répartition médiane des montants bruts observés. Le barème suivant est proposé :
0.90 € brut / feuille de logement (pour rappel, 0.65 € en 2016), 1.30 € brut / bulletin individuel (pour rappel, 1.20 € en 2016), 10.57 € brut / heure de formation, 120 € indemnisa-
tions kilométriques (pour couvrir les frais de déplacement), 100 € brut pour la tournée de reconnaissance.
Pour information, l’INSEE indemnise la commune à hauteur de 3 580 €.

■ Après en avoir délibéré, le Conseil valide à l’unanimité les sommes proposées et charge M. le Maire de procéder au recrutement des agents recenseurs.

■ TARIFS MUNICIPAUX 2022
M. le Maire rappelle les différentes délibérations du 12 novembre 2020 fixant les tarifs municipaux pour l’année 2021, les concessions du cimetière, la location du matériel com-
munal (chapiteaux, tables et chaises) et les locations des salles municipales (salle multifonction et salle associative).
Pour la location des chapiteaux, la gratuité sera appliquée aux associations communales, mais un forfait de 50 € sera demandé pour les fêtes de quartiers et de villages, en dédom-
magement du temps des agents pour la manutention et l’aide aux montage et démontage. Le tarif communal sera appliqué aux associations des communes limitrophes et les
élus municipaux bénéficieront d’une réduction de 50 % (une fois par an).
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 devront être rappelées au moment de la signature du contrat de location.
Pour l’ensemble des autres tarifs, M. le Maire propose de les reconduire pour l’année 2022.

■ Après en avoir délibéré, le Conseil valide les différentes propositions et charge M. le Maire de signer tout document utile à l’exécution de la présente délibération.

■ RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE
M. le Maire remet aux élus le rapport d’activité de la CCBR et commente les chiffres clés et les changements qui ont pu s’opérer pendant ce début de mandat.

Séance du 16 décembre 2021
Absents excusés : MM. de LORGERIL Olivier, FINES Cédric, Mmes RADOUX Céline et MASSART Manuelle.

■ COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE prises en vertu des délégations données par le Conseil municipal
M. le Maire fait part de l’achat des deux défibrillateurs grâce à la commande groupée initiée par la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique. Lors d’un précé-
dent Conseil, il avait été acté l’acquisition d’un défibrillateur pour la salle des sports et un autre pour le groupe scolaire.
Le marché porte sur la  fourniture et pose de défibrillateur de type DEA (avec ou sans boîtier pour l’extérieur), la formation pour l’utilisation DAE et la maintenance des nou-
veaux défibrillateurs et sur tout le parc existant (toutes marques confondues).
M. BARBY,Adjoint, rappelle que le projet a été lancé par la CCBR et qu’une dizaine de communes y a adhéré. L’avantage de ces programmes groupés est la mobilisation des
entreprises qui répondent, présentent et expliquent leurs propositions. L’analyse des différentes propositions est conduite plus facilement en se mobilisant avec d’autres élus et
l’accompagnement des services techniques et administratifs de la CCBR. Conduit individuellement, il est probable que l’achat se résumerait à une simple commande sur catalo-
gue sans pouvoir négocier la maintenance et les essais nécessaires pour l’équipement existant.

■ STATION D’ASSAINISSEMENT DE PLEUGUENEUC Chaulage des boues liquides pour hygiénisation
M. le Maire rappelle que depuis la crise du Covid-19, il est obligatoire de procéder à l’hygiénisation des boues issues de la station d’épuration qui traite l’assainissement collec-
tif du bourg. Des solutions ont été trouvées par la SAUR qui gère par délégation notre station. Les montants s’élèvent à 2 599,26 € pour le 1er semestre 2021 et 3 791,40 €
pour le second semestre 2021. Un dossier d’aide peut être déposé à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour 30 % du montant (soit 1 917,20 €).

■ Après en avoir pris connaissance, le Conseil acte ces dépenses et charge M. le Maire et nos services administratifs de procéder à toutes les démarches nécessaires afin
d’optimiser le coût pour la commune.
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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).

2021 2022

■ 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
dans la salle multifonction) : Don au CCAS

- Concession de cases
au colombarium :
Durée 20 ans : 660€ 660€
Durée 30 ans : 870€ 870€

■ LOCATION MATÉRIEL
commune (par jour) 

- CHAPITEAU (40 m2)
- Fête de village (commune) : Gratuit 50€
- Autre utilisation (commune) : 105€ 105€

- Hors commune : 200€ 200€
- CHAPITEAU (60 m2)
- Fête de village (commune) : Gratuit 50€
- Autre utilisation (commune) : 125€ 125€

- Hors commune : 250€ 250€

- Buvette : 20€ 20€
- Table : 5€ 5€

- Chaise : 0,50€ 0,50€
- bancs : 2€

■ 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 

- Adultes : 12€ 10€
- Enfants : Gratuit

■ PHOTOCOPIES 
- copie format A4  : 0,30€ 0,30€
- copie format A3  : 0,50€ 0,50€

Tarifs municipaux

Effectifs 2021 2022 

■ Vin d'honneur salles A et B : 400 couv. 160 € 160 €

salle A : 280 couverts 110 € 110 €

11 h à 14 h salle B : 110 couverts 80 € 80 €

et de 16 h à 19 h salle associative : 60 couv. 70 € 70 €

salle annexe : 60 couv. 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

2022



Travaux à l’église

TRAVAUX - PROJETS - URBANISME
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Lotissement
Salle du palet

Nouvel équipement
pour la salle

Réception de l’autolaveuse de marque TENANT T350 avec un système sans
produits chimiques (EC-H2O) pour le nettoyage de la salle des sports.

Cédric Pinault et son équipe ont abattu les cloisons des anciens
vestiaires de foot, donnant désormais une seule grande pièce pour
accueillir les joueurs de palet.

Cimetière
Rendu final des aménagements des allées sablées au cimetière.

Le nouveau dallage autour du calvaire.

« Le Chemin de Morgan »
Pose des réseaux souples en octobre 2021. Depuis, la 1ère phase des travaux est achevée.

Aménagement des abords et du parvis de l’église réalisé par l’entreprise
Vassal.



Le dernier recensement dans la commune a eu lieu
en 2016.
Un nouveau devait avoir lieu l’année dernière, mais
il a été reporté à cause du contexte sanitaire.
Cette année, 5 agents ont été recrutés par la mairie pour
réaliser le recensement qui aura lieu du jeudi 20 janvier au
samedi 19 février 2022. Ce dernier est obligatoire pour
tous les habitants que l’on soit locataire ou propriétaire de
logement. Il est également important pour la commune. De
la qualité de la collecte, dépend le calcul de la population
légale, ainsi que le calcul de la DGF (Dotation globale de
fonctionnement).
Comme en 2016, la réponse aux questionnaires par internet
est fortement préconisée, mais si la réponse en ligne n’est pas
possible, un questionnaire papier sera remis dans les foyers
par les agents recenseurs. Le questionnaire comprend une
feuille de logement et un bulletin individuel par personne.
La réponse est obligatoire et les questionnaires sont confi-
dentiels.

Contact mairie : 02.99.69.40.47

Recensement
de population

Départ en retraite

L A  V I E  C O M M U N A L E
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Maryse Auffret, bibliothécaire à Pleugueneuc depuis 1998, a reçu l’hommage des élus, des
bénévoles et de sa famille, pour son départ en retraite vendredi 1er octobre.

Emmanuelle Legeay a rejoint l’équipe du
personnel communal à la bibliothèque.

Ancienne libraire pendant 12 ans à la
librairie « Le Grenier » à Dinan,
Emmanuelle a choisi de se reconvertir
vers le métier de bibliothécaire.
Elle a commencé cette nouvelle aven-
ture professionnelle à Erquy pendant
quelques mois avant d’être recrutée à
Pleugueneuc.

Emmanuelle continue de mobiliser
l’équipe des bénévoles et propose de
nouvelles animations (club de lecture
romans, bandes dessinées, soirée jeux,
bébés lecteurs…).

Souhaitons-lui la bienvenue et de s’épa-
nouir à la bibliothèque de Pleugueneuc.

Départ en retraite

Une nouvelle bibliothécaireUne nouvelle bibliothécaire
Travaux
d’élagage

L’allée cavalière a été entretenue le 27 décembre dernier
par l’entreprise « L’élagueur » de Pleurtuit.

De gauche à droite :Anne-Marie Goussé, secrétaire de mairie,
Françoise Chartier, Pierrick Baire, Christine Racapé,
Marguerite Gascoin et Philippe Pougin.

Maryse et ses petits élèves pour sa dernière
étude surveillée.

Les petits de l’école maternelle ont remis à Maryse de beaux dessins.Travaux
d’élagage



Communauté de Communes
de la Bretagne Romantique

L A  V I E  C O M M U N A U T A I R E
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Déjà un an d’exploitation à Aquacia !

Projet Social de Territoire
Construisons ensemble les services
de proximité de demain ! 
Dans l’optique de construire des réponses adaptées aux
besoins des habitants de la Bretagne romantique, la Com-
munauté de communes a lancé, fin août, la construction
de son projet social de territoire. Pendant 5 mois, une
concertation des habitants, des élus et des différents par-
tenaires de l’action sociale est menée pour aboutir à la
mise en place d’actions concrètes correspondant aux
besoins réels du territoire.

■ Comprendre les besoins de chacun
L’élaboration du projet social de territoire permet
aux élus et acteurs du territoire de se connaître, de
partager leurs points de vue sur les questions de
mobilité, d'accès aux services et aux droits, d'isole-
ment, d'habitat, de portage des repas…pour aboutir
à la mise en œuvre, ensemble, des réponses adaptées
aux besoins des habitants.

■ Une démarche participative 
Pour ce faire, la Communauté de communes est
accompagnée par un cabinet d'études chargé de dres-
ser le portrait social de la Bretagne romantique, en
croisant un ensemble de données socio-démographi-
ques et en tenant compte du point de vue des habi-
tants, des élus et des professionnels.

■ Coconstruisons
les solutions de demain  

Après avoir réalisé une enquête sur le mois de sep-
tembre, afin de cerner avec précision les besoins des
habitants et de les confronter à l’offre de services
existante, des ateliers thématiques et des réunions
publiques ont lieu au cours de l’automne, auxquelles
les élus, les habitants et les professionnels sont invités
à participer. Ces diverses étapes permettent de
coconstruire des réponses concrètes et adaptées aux
besoins mis en exergue. Ces travaux permettront de
formaliser un plan d’actions concrètes dont les diffé-
rents acteurs sociaux pourront s’emparer, à plus ou
moins long terme.
+ d’infos : c.noret@bretagneromantique.fr

■ Comprendre les besoins de chacun
Pour suivre l’élaboration du Projet Social de Terri-
toire, vous pouvez consulter « Lettre Info Sociale »
disponible dans la rubrique « Publications » et pour
connaître les dates des ateliers et réunions publiques
rendez-vous dans la rubrique « Agenda » du site
Internet www.bretagneromantique.fr

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal…
Où en est-on ? 
Fin 2023, la Communauté de communes Bretagne
romantique adoptera son Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi). Ce document a pour ambi-
tion d’imaginer le visage de notre territoire pour les
10 années à venir en envisageant les règles de
constructibilité à l’échelle de ses 25 communes.Entre
procédure réglementaire et souhait d’impliquer la
population, voici un point d’étape sur ce dossier.

■ Les orientations du PADD votées
Basé sur un diagnostic précis de notre territoire, les
orientations du Plan d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD) ont été actées en mai 2021,
après avoir été débattues dans les 25 conseils municipaux
de la Communauté de communes. Ce document pivot
fixe les grandes orientations du territoire en matière
d’habitat, d’environnement, de mobilité, d’identité…
C’est une étape indispensable pour débuter l’écriture du
règlement du PLUi qui, sur la base du PADD, fixera les
règles de constructibilité du territoire.

■ Pour un PLUi à l’image des habitants 
Au-delà des obligations légales qui s’imposent à elle, la
Communauté de communes Bretagne romantique a
souhaité impliquer plus largement sa population dans
l’élaboration de son PLUi. Au mois de janvier, les habi-
tants de la Bretagne romantique qui souhaitaient s’impli-
quer ont donc été appelés à se manifester pour intégrer
des groupes de travail. Plus de 80 personnes se sont fait
connaître ! Elles échangent actuellement sur leurs
visions de la Bretagne romantique de demain, leurs sou-
haits pour notre territoire, en vue de faire des proposi-
tions au Comité de Pilotage en charge du dossier.
+ d’infos : plui@bretagneromantique.fr
ou  https://urbanisme.bretagneromantique.fr

Communauté de Communes
de la Bretagne Romantique

Rapport d’activités
2020
En quelques chiffres, la CCBR représente : 428 km2,
25 communes, 35 981 habitants (12 800 ménages),
1 340 entreprises, 400 associations et 51 conseillers
communautaires. Elle emploie 88 agents afin de faire
fonctionner les 14 services.
Les compétences exercées sont : l’aménagement de
l’espace, le développement économique, la voirie hors
agglomération, le logement et l’habitat, l’environne-
ment, l’action sociale, les équipements culturels, spor-
tifs et éducatifs, l’assainissement non collectif (SPANC),
la collecte et le traitement des déchets (VALCO-
BREIZH), le développement de la vie culturelle, l’amé-
nagement numérique, la promotion touristique, l’élabo-
ration des documents d’urbanisme, les transports.

■ Les recettes viennent principalement des contribu-
tions et taxes, des dotations et participations, du Fonds
national de Péréquation, des ressources intercommu-
nales et communales, des produits des services.

■ Les dépenses vont principalement vers les charges
de gestion courante, à caractère général et de person-
nel, le reversement aux communes (Fonds de
concours - solidarité du bloc communal), l’atténuation
de produits.

■ En investissement, on trouve la voirie (financée inté-
gralement par les communes pour 203 844€), l’aména-
gement numérique (566 144€), l’habitat (66 493€),
l’éducation (plan informatique pour les écoles de
51 605€), le sport (84 000€), l’urbanisme (118 248€),
l’économie (Fonds Covid : 35 981€, travaux sur zones
d’activité : 308 000€).

■ Pour dynamiser l’économie, la CCBR a accompagné
en 2020 21 personnes dans un projet de reprise ou de
création d’entreprises, et vendu plus de 10 000 m2 en
zone d’activités. L’espace entreprises loue 10 ateliers
relais, des bureaux et des espaces de coworking. Des
actions ont été spécifiquement développées dans le
cadre de la COVID.

■ La compétence Urbanisme, avec 1 829 dossiers
d’urbanisme (service ADS), un soutien financier à la
construction HLM et aux ménages pour l’amélioration
de l’habitat (OPAH).

■ L’environnement, outre la Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations, la destruction de
255 nids de frelons asiatiques, la plantation de haies, la
publication du guide des économies d’énergie, le lance-
ment du défi foyers à alimentation positive, le lacement
du labo citoyen, c’est également la poursuite de la rédac-
tion du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET).

■ L’action sociale avec la Maison des services (une
trentaine de partenaires), l’AGECLIC. C’est aussi plus
de 500 jeunes suivis par la Mission Locale, mais aussi le
Chantier Accompagnement Projet, la Fabrik de l’em-
ploi, la participation aux « clés de l’autonomie ».

■ L’enfance jeunesse, avec le Point Information Jeu-
nesse et le Relais Parents Assistants Maternels.

■ La CCBR c’est aussi AQUACIA, la mobilité, l’anima-
tion culturelle, l’aménagement numérique et la com-
munication qui accompagne transversalement et fait
aussi le lien avec les citoyens des communes.

Rapport téléchargeable sur le site, page des publications :
https://bretagneromantique.fr/publications/

VENDREDI 25 FEVRIER 2022
Forum dédié à l’emploi 
Porté par la Communauté de communes c’est un
véritable lieu d’information et de rencontre entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire.
Les personnes en recherche d’emploi pourront y
rencontrer des professionnels de nombreux sec-
teurs d’activités qui viennent présenter leurs
métiers et  leurs offres d’emploi  : bâtiment, indus-
trie, tourisme...
Accès libre (sur présentation d’un pass sanitaire)
Plus d’informations sur :
https://bretagneromantique.fr/actualites/
Entreprises et employeurs peuvent s’inscrire dès à
présent pour exposer sur le forum :
fabrikemploi@bretagneromantique.fr



Troubles
de voisinage
HORAIRES DES TRAVAUX
BRUYANTS
Pour l’Ille-et-Vilaine, les articles 8 et
10 de l’arrêté préfectoral portant
réglementation des bruits de voisi-
nage du 10 juillet 2000 prévoient
que les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore ou des vibrations tels
que tondeuse, tronçonneuse, perceuse, rabo-
teuse, scie, outil de percussion...
sont interdits tous les jours de 20 h à 8 h.

Labo Citoyen 
S’investir en faveur de la tran-
sition écologique avec la com-
munauté de communes, c’est
possible pour tout le monde !
Le jury de l’appel à projets « Labo Citoyen », constitué
d’élus et d’habitants, a choisi de soutenir 7 dossiers très
différents qui ont choisi de mettre la question de la tran-
sition écologique au cœur de leur projet..
Voici les derniers projets soutenus :
■ Les savons d’Allégresse pour créer une gamme de
cosmétiques biologiques d'origine entièrement française

■ Comité EDER pour équiper le comité avec du
matériel d'entretien des sentiers et espaces naturels

■ « Bouge la Baussaine » pour organiser un “ zéro-
déchets”

■ Association Tandem pour acquérir un triporteur
à assistance électrique

■ Association « Docmaelien » pour former les
habitants au jardin naturel

■ « Créamains » pour sensibiliser les enfants à une
alimentation saine et locale et à la biodiversité

■ L’école de Plesder pour poursuivre les objectifs
associés au label "éco-école"
Ça vous inspire ? Vous avez jusqu’au 31 mars
2022 pour déposer votre dossier.
Toutes infos :
https://bretagneromantique.fr/labo-citoyen/
ou : labo-citoyen@bretagneromantique.fr

Du nouveau au SMICTOM
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Une ristourne 
La ristourne incitative de 10 euros s’appliquera
sur la facture de 2023 uniquement pour les
ménages qui rempliront ces deux conditions :
- être facturé selon la nouvelle grille tarifaire
adossée à la composition des ménages.
- présenter, à compter du 1er janvier 2022, son
bac d’ordures ménagères maximum une fois sur
deux au cours de l’année.

Un contrôle renforcé des bacs  
le SMICTOM renforcera le contrôle des bacs
d’ordures ménagères. Les ménages dont les bacs
déborderaient trop régulièrement seront dotés
d’un bac d’un volume supérieur qui leur corres-
pondra mieux. Si vous le souhaitez, faites dès à
présent la demande d’un bac plus grand auprès
des services du SMICTOM.

Une vente de composteurs  
Les ventes de composteurs à tarifs préférentiels
reprendront au printemps prochain. Le planning
sera en ligne début 2022.

E N V I R O N N E M E N T

Du nouveau au SMICTOM
Le comptage des levées et une ristourne
Sortez votre bac d’ordures ménagères moins souvent :
les levées sont comptées à partir du 1er janvier 2022

Il est constaté que des bacs encombrent les
voies publiques beaucoup trop longtemps.
Ils doivent être sortis la veille au soir de la col-
lecte. Ils doivent être rentrés dès que possible et
ne pas être laissés au bord de la route.

Un accueil de proximité  
Afin d’être plus proche de ses usagers et de répondre
à leurs questions, le SMICTOM a mis en place un
accueil de proximité. Les permanences se feront selon
ces modalités :
le lundi matin tous les 15 jours (semaines impaires)
de 9h à 12h à Combourg à la Maison des Services.
Contactez-nous :

SMICTOM VALCOBREIZH
Tél : 02 99 68 03 15 - contact@valcobreizh.fr
www.valcobreizh.fr

La maîtresse avait fait quatre groupes de six ou
sept élèves pour sillonner la commune et la net-
toyer de tous ses déchets. Chaque groupe était
accompagné de deux parents de la classe. Le
groupe A, avec la maman de Pauline et de
Mélissa, a cheminé dans la zone mauve (vers la
Salle des fêtes), le groupe D avec la maman de
Lilwenn et le papa de Mihran a pris la direction
du château de la Bourbansais (zone rose), le
groupe B est allé dans le secteur orange (Agro
bio Pinault) avec le papa d’Inès et la maman de
Noam et enfin, le groupe C, accompagné de la
maîtresse, Madame Léost, s’est occupé du sec-
teur vert en prenant la direction de la résidence
du Bignon. Après avoir enfilé nos gants, nous
avions hâte de partir, contents de faire quelque
chose de bien pour notre commune.

Nous avons été très surpris en voyant la variété des
déchets récoltés : mégots de cigarettes, canettes,
mouchoirs, masques, bouteilles en plastique, emballa-
ges alimentaires, couche de bébé, carton, polysty-
rène,… et même deux jantes en plastique dénichées
par Léo ! De retour en classe, nous n’avons pas eu le
temps de peser les déchets qui sont restés le week-
end sous le préau. Mais, le lundi, nous avons fait la
pesée des huit gros sacs-poubelles et nous sommes
arrivés au résultat de 20 kilogrammes de déchets.
Nous nous sommes tous dits que ça serait chouette
de recommencer cette opération...»

Les élèves de CE2/ CM1

COLLECTE DE DÉCHETS PAR LES ÉLÈVES

« Marche verte »
« Vendredi 26 novembre 2021, dans

l’après-midi de 14h 15 à 15h45, nous
avons fait une « Marche Verte » en pas-

sant entre les gouttes de pluie, dans la
commune de Pleugueneuc.

Ce qui serait formidable, c’est que  nous n’ayons plus
besoin de ramasser ces huit gros sacs ! (NDLR)

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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A LA RÉSIDENCE
DU BIGNON EN 2021…
Si on nous avait dit fin 2019 que nous allions vivre de
pareilles années, nous n’aurions probablement pas cru
cette personne.Après une année 2020 éprouvante mais
riche collectivement, début 2021 a été rude avec nos
premiers cas covid tant au niveau des résidents que des
collègues et quelles belles adaptations de l’équipe ont
été, à bien des égards, exceptionnelles.
2021 éreintante par la poursuite de l’épidémie de Covid
et par les nombreuses mesures prises pour tenter de
l’endiguer en vain, les mesures barrières, les premières
doses de vaccin, le passe sanitaire. Cela a demandé à
chacun d’entre nous de réunir de nombreuses facultés
d’adaptation.
En cette fin d’année 2021 toujours sous l’emprise de la
5ème vague, nos corps, esprits, notre unité sont fatigués
et malgré tout nous devons rester unis, professionnels,
souriants et sereins pour accompagner les usagers de
façon qualitative.
Nous voulons souligner la créativité, la réactivité, l’enga-
gement de l’équipe, dans l’intérêt du lieu de vie, cette
résilience indispensable pour ne pas lâcher.
C’est pourquoi, au nom du conseil d’administration, nous
souhaitons remercier très sincèrement et chaleureuse-
ment l’équipe de la résidence. Elle fait au quotidien la
réussite du lieu de vie, des résidents heureux d’être ici
chez eux et des familles rassurées.

Apres avoir débuté l’année par le changement de logiciel
de soins en plein épisode Covid et le stress associé, nous
avons poursuivi par la mise en place de la téléphonie
pour les résidents et du wifi sur l’ensemble de la struc-
ture ; toute l’année 2021 a été rythmée de belles réalisa-
tions. Quelques exemples : la borne d’activités, le début
des formations Assistant de Soins en Gérontologie, le
renforcement du temps aide-soignant chaque après-midi
de la semaine.Mais aussi le déploiement des activités non
médicamenteuses : la salle bien-être, le chariot flash, la
ronron thérapie avec Garelle, le chat de la résidence, les
petits moutons, la formation toucher massage, les pou-
pées d’empathie..., l’arrivée de Lauriane « l’ergo », la mise
en place de la préparation des semainiers par la pharma-
cie, la mise en place de la téléconsultation, la vie sociale
bien relancée ! Toutes ces réalisations ont fait de 2021
une année réussie même si parfois cela a été compliqué
n’en doutons pas !

En 2022, nous souhaitons poursuivre sur notre
dynamique avec de beaux « combats » … non de
beaux projets à mener :
- le parcours d’activités physiques en extérieur,
- l’implication des usagers dans l’élaboration des projets
personnalisés,
- le tiers lieu : faire de la résidence un lieu de vie inter-
générationnel, d’échange, de partage
- avec l’aide de l’Équipe Opérationnelle d’hygiène de l’hô-
pital et l’officine de Saint Domineuc nous évaluerons nos
pratiques pour les améliorer si besoin,
- la formalisation de la norme RGPD concernant la pro-
tection de toutes les données personnelles collectées
par l’établissement,
- un audit des systèmes d’information et son plan d’ac-
tions,
- la mise en conformité du dossier usager informatisé

Résidence du Bignon
LIEU DE VIE, UN LIEU D’ENVIE
Au revoir 2021, nous dirions bien au revoir à ce Covid aussi !

pour proposer aux personnes isolées et/ou en perte d'au-
tonomie des balades à vélo adapté.
Ce jour-là, Tandem avait aussi invité l'Ami-cyclette, une
association de Morlaix possédant déjà plusieurs vélos, ainsi
que les résidents du Placis-Vert de Thorigné-Fouillard, des
commerçants et des habitants sont aussi venus découvrir
ces étranges vélos.
Ensemble nous avons partagé un après-midi de balades,
cheveux au vent, dans le bourg du village.

Samedi 11 septembre toutes les familles des résidents
étaient invitées pour une nouvelle édition de la fête des
familles. Celle-ci a pu se dérouler en plein air et les passes
sanitaires des invités étaient contrôlés à l’entrée. Plus
d’une centaine de personnes étaient présentes.
Nous remercions chaleureusement la mairie et les béné-
voles pour le prêt et l’installation des tonnelles, tables et
bancs. Nous remercions aussi Pascal et son équipe qui
avaient cuisiné pour tous les invités.

dans le cadre du Ségur numérique de la santé (dos-
sier médical partagé, messagerie sécurisée…),
- la saisie et traçabilité des demandes d’interven-
tion, d’évènements indésirables, des congés payés,
les demandes auprès du conseil social et économi-
que via le logiciel qualité «Ageval »,
- l’élaboration du plan d’actions suite aux résultats
des enquêtes de satisfaction lancée fin 2021,
- la poursuite des formations Assistant de Soins en
Gérontologie,
- l’évaluation à mi-parcours du contrat d’objectifs
et de moyens signé avec l’Agence Régionale de
Santé et le Conseil Départemental,
- la finalisation de la révision du projet d’établisse-
ment 

Notre objectif commun est de continuer à gagner
en qualité, en sérénité, comme nous avons su le
faire en 2020 et en communiquant sur ce que nous
savons déjà faire, et en allant chercher de nouveaux
leviers.

Comme déjà dit les années précédentes, l'établis-
sement est un Ehpad au niveau juridique mais il
doit rester un lieu de vie et d’envie pour tous, rési-
dents, familles mais aussi pour l’équipe de profes-
sionnels.
Notre mission principale : que les résidents et
leurs familles trouvent un nouveau lieu de vie dans
la continuité du domicile.

L’ANIMATION ET LA VIE
SOCIALE AU BIGNON EN 2021
Développer et maintenir les liens sociaux est
au cœur du projet de la résidence, dans cette
optique la deuxième partie de l’année fut
riche en rencontres et en partages.

Petit retour sur les évènements qui
ont rythmé la vie des résidents…

SEPTEMBRE:
Vendredi 10 les résidents étaient invités par
Tandem, une association de Pleugueneuc qui a
pour projet d'acquérir un vélo triporteur
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Mardi 28 septembre quelques courageux ont pris
part aux olympiades inter-ehpad à Saint-Domi-
neuc. Après un apéro-quiz et un repas convivial,
plusieurs jeux d’adresse étaient proposés pour
départager les participants des résidences Doc-
maël (Saint-Domineuc), Sainte-Anne (Tinténiac),
le Chemin Vert (Hédé-Bazouges), Les vergers
(Sens de Bretagne) et bien sûr les résidents du
Bignon.

Le prochain évènement inter-résidences devrait
avoir lieu en mars prochain et prendre la forme
d’un loto déguisé.

OCTOBRE :
L’espace beauté et bien-être a fait peau neuve.
Nous remercions les collègues et les familles pour
leurs dons de matériel et de décorations qui ont
permis à l’équipe de recréer un lieu dédié à la
détente, au bien-être et aux soins de bien-être.

NOVEMBRE :
Les résidents, leurs familles et les membres du per-
sonnel étaient invités à s’exprimer sur le fonctionne-
ment de l’établissement à l’occasion de trois réu-
nions. La commission menu, la commission animation
et le conseil de vie sociale.
Ces instances se réunissent régulièrement elles per-
mettent de répondre aux questions que se posent les
usagers, proposer des évolutions, informer sur les
changements à venir.

DÉCEMBRE :
Pour le mois préféré des enfants les résidents ont
eu la chance de partager avec eux un concert de
Noël dans l’église de Pleugueneuc. Nous remercions
chaleureusement l’organiste, Jérôme Masson, ainsi
que le chœur qui l’accompagnait pour cet après-
midi qui fut riche en émotion pour les résidents
ainsi que pour leurs proches et les bénévoles qui les
ont accompagnés.

Nous nous sommes organisés pour que le plus
grand nombre de résidents puisse célébrer
Noël en famille, que ce soit dans la résidence en
permettant aux familles de venir partager un
repas avec leur proche, ou en dehors en met-
tant à disposition des familles le véhicule de la
résidence pour que les difficultés de mobilité
ne soient pas un frein aux rassemblements
familiaux.
Les cuisiniers et l’ensemble de l’équipe se sont
pliés en quatre pour offrir aux résidents des
repas de fête conviviaux.

Pour la nouvelle année nous souhaitons pour-
suivre et accentuer l’ouverture de la résidence
sur l’extérieur, inviter les riverains à participer
aux animations, à profiter des installations…
organiser davantage d’échanges avec l’école, les
associations…

Visitez régulièrement le site internet de la rési-
dence pour rester informés des activités et des
festivités programmées

Belle et heureuse année 2022 à tous, portez-
vous bien !

Le Président : Luc GALLAIS 
Le Directeur :Vincent SUAREZ

Résidence du Bignon
Résidence du Bignon  Impasse François Phily
Pleugueneuc 02 99 69 49 43
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Généalogie
Recherches en mairie

NOUVEL ARTISAN

Le cercle de généalogie de la côte d’Emeraude est venu numériser les actes de naissances et mariages
de plus de 75 ans ainsi que les actes de décès.
Les actes numérisés sont mis à la disposition des généalogistes amateurs sur le site des archives
départementales d’Ille-et-Vilaine.

Agenc'& Vous 

Mathieu MallardMathieu Mallard
Un champion de duathlon et triathlon
Pleugueneucois depuis toujours, il a commencé à pratiquer le triathlon à l’âge de 15 ans
en 2017.Après s’être essayé à la gym, au VTT et au badminton, étudiant en STAPS à Rennes,
il se passionne pour ce sport attiré par le dépas-
sement de soi et la diversité des disciplines.
Participant à de nombreuses compétitions, il est
devenu vice-champion de Bretagne junior (750m de
natation, 20 km de vélo et 5 km à pied), vice-cham-
pion de Bretagne en duathlon.
En 2021 il est sacré à Douai (59) en
catégorie 18-19 ans, champion de
France longue distance (60 km
à vélo et 2 x 8 km à pied) et
champion de France par
équipe avec son club de
Saint-Grégoire.
Le jeune Pleuguenecois
qui s’entraine plus de 15h
par semaine, souhaite
passer dans la catégorie
sénior en espérant continuer
ses performances en triathlon
et duathlon. Il vise aussi la D2 par
équipe avec son club de Saint-Grégoire.

Commission Jeunesse
Pleugueneucoise
Commission Jeunesse
Pleugueneucoise
Vous avez entre 12 et 18 ans.
Vous avez des idées, des projets pour la commune (sports, loisirs, aménagements…)
Venez en débattre à la réunion de lancement samedi  23 avril
à 10h 30 à la salle derrière la Mairie.
Les objectifs 
- Mener des projets pour améliorer la vie des jeunes et/ou des habitants du village.
- Transmettre les souhaits, les ressentis, les besoins débattus auparavant.
- Favoriser le lien entre les jeunes habitants du village et la municipalité ou les associations.
- Exercer les jeunes à une citoyenneté active : permettre l'accès à la responsabilité et à l'autonomie.

Domaines de compétence  
Citoyenneté, culture, animation, sport, aménagement, commémoration...

La finalité 
- Les propositions, jugées d’intérêt général, seront étudiées, et pourront être réalisées.

Domiciliés au « Au Breil Caulnette » depuis
2014, Mégane DORIZON et Pierrre MANGIN
ont créé récemment leur entreprise spéciali-
sée dans l'agencement intérieur, plus précisé-
ment, dans la vente et la pose d'escaliers et de
tout ce qui en découle, mais aussi la création
de cuisine, dressing, parquet...

Pierre, menuisier-ébéniste depuis une quinzaine
d’années, avait déjà à cœur de s’installer. Mégane,
sa compagne, étant dans le commerce immobi-
lier, ils ont décidé de lier ces deux activités com-
plémentaires dans ce projet commun et familial.
« C’est la faute ou grâce au confinement 2020, qui
nous a fait nous recentrer sur nous-même pour  ima-
giner et développer ce projet. Devenir nos propres
patrons, pouvoir répondre plus librement aux envies
des clients et à la personnalisation des projets.
S’ajoute aussi le souhait de gérer la famille et le
temps autrement… ».
L’entreprise, enregistrée en août 2021, travaille
en partenariat avec des sociétés spécialisées
dans l’escalier. Pierre tient à s’adapter, au mieux,
aux désirs des clients, tout en apportant son
expérience et son savoir-faire.
Une activité qui démarre bien, depuis septembre,
ce ne sont pas moins de 130 escaliers qui ont été
posés ou restaurés... de style classique ou indus-
triel, en métal ou en bois, de différentes essences
et composition, l’escalier comme élément à part
entière de la maison.
Un projet ou juste pour le plaisir des yeux, allez
faire un tour sur leur page facebook
« Agen’c&Vous ».

mel : contact.aevbzh@gmail.com
tél : 07 49 83 64 94

Agencement
et Menuiserie
d’intérieur
Pose et vente
d’escalier

Agencement
et Menuiserie
d’intérieur
Pose et vente
d’escalier

Agenc'& Vous 
Mégane DORIZON 
Pierre MANGIN



Paroisse
Saint-Tugdual du Linon

Paroisse
Saint-Tugdual du Linon

Le nouvel orgue inauguré

L’ensemble de l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs 
vous souhaite une belle et heureuse année 2021,
qu’elle vous soit douce et remplie de bonheurs.L'orgue a été béni par Monseigneur Pierre d'Ornellas.

L’inauguration a été suivie d'un verre de l'amitié à la salle
communale.

Mme Béatrice Honoré-Duguépéroux et M. le Maire
sont intervenus lors de la célébration ainsi que Jérôme
Masson, à l’initiative du projet.

Le week-end suivant, toujours dans l'église de
Pleugueneuc, a eu lieu une conférence sur l'histoire des
origines de l'église Saint-Etienne par le Père Roger Blot,
délégué à la commission des arts sacrés. La conférence
très intéressante, a été suivie du concert inaugural de
l'orgue joué par Eric Corde, organiste à la cathédrale de
Dol de Bretagne et par Jean-René André, organiste à la
cathédrale de Rennes.

Début décembre, les élèves de l'école “Les Jours
Heureux” ainsi que les résidents du Bignon sont venus
eux aussi découvrir l'orgue. Beaucoup d'élèves ont
posé des questions intéressantes sur le fonctionne-
ment de l'orgue et son origine. Cela a été aussi une
rencontre vraiment très riche, du point de vue inter-
générationnel.

La rencontre s'est poursuivie par un mini
concert de chants de Noël que tout le
monde a apprécié.

Des démarches sont en cours afin de par-
ticiper à la Route des orgues qui se
déroule tous les étés.

Et encore merci à vous tous qui avez
contribué à l’aboutissement de ce beau
projet ! 

Crèche de Noël
Pour la réalisation de la crèche, il faut remercier à nouveau Marie-
Thérèse Lemarié, responsable de l'église de Pleugueneuc, Andrée
Pinault,Thérèse Lemarié, Marie-Hélène l'Hermitte, Paulette Fouéré et
Monique Bodin, pour leurs disponibilités, afin que tous les jours des
visiteurs puissent découvrir l'église qui est ouverte tous les jours par
M. François Regeard

L'histoire ancienne de l'orgue
n'en fait pas un instrument
spécifique d'église, bien qu'il
se trouve précisément, et par-
ticulièrement en France, dans
les édifices religieux. Cette
curiosité procède d'une éty-
mologie familière à l'orgue.

Cet instrument, animé par le
vent, est pneumatique par
définition. Or, la racine
« pneuma » désigne en grec
le souffle, l'esprit, l'âme.Ainsi,
l'orgue serait empreint d'une
vie intérieure inspirée par le
souffle qui hante son buffet.

Il est un instrument vivant
appartenant au patrimoine
culturel de notre vie locale.
Ce dernier est démuni d'un
jeu qui lui sera peut-être
rendu cette année afin qu'il
retrouve toute sa voix.

Pour honorer ce splendide instrument avec ses 780 tuyaux, le nouvel orgue a été
inauguré en grande pompe avec une belle assemblée le 21 novembre dernier.
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Découverte en concert de l’instrument par les élèves de l’école et les ainés de la MARPA
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Samedi 6 Novembre 
« Ludolire spécial Voyages »
Ludolire est une animation proposée par la
ludothèque « Au Bois des Ludes » en parte-
nariat avec les bibliothèques du réseau
Bretagne romantique. Il s’agit d’un temps de
lectures et de jeux autour d’une thématique.
Cette animation familiale est gratuite et
ouverte à tous, à partir de 3 ans. Le prochain
Ludolire aura lieu le samedi 26 mars et sera
sur le thème de la coopération.
Une soirée jeux aura par ailleurs lieu ven-
dredi 28/01 à 20h30.

Jeudi 25 novembre « Bébés Lecteurs »
Nous avons lu et chanté à la bibliothèque
pour ce premier Bébés Lecteurs de l'au-
tomne. Parents et assistant.es maternel.les,
n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain
atelier qui aura lieu le jeudi 24 février, de
10h à 10h45.

Mercredi 1er décembre visite d’illustratrice
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Anne Des
Prairies, illustratrice et plasticienne, pour un

Bibliothèque municipale
RETROSPECTIVE

atelier autour des Nabis. Une photo a servi de
point de départ. Nos artistes en herbe ont
ensuite réalisé un dessin qui leur a servi de
modèle pour leur peinture. Cet atelier a été
financé par la communauté de communes de la
Bretagne Romantique

Vendredi 10 décembre 
accueil du « Bois des Ludes »
Comme tous les mois, nous avons accueilli le
Bois des Ludes à la bibliothèque. L'occasion
d'emprunter et de tester de nouveaux jeux de
société sur place. Voici les dates du premier
semestre 2022 les vendredis de 16h30 à 18h : 4
février, 4 mars, 8 Avril, 6 mai, 10 juin.

Lundi 13 décembre « Club Lecture »
Le Club Lecture s'est réuni pour échanger
autour de la sélection de romans qui leur avait
été proposée. Certains coups de coeur se déta-
chent parmi les titres proposés comme les
romans de Joyce Maynard,Victor Del Arbol ou
encore de Marie Vingtras. Retrouvez les à la
bibliothèque !

GribouilleGribouille Espace jeux
Gribouille a pu réouvrir ses portes pour la plus grande joie des enfants
et de leurs assistantes maternelles.

Horaires  :
■ Le lundi de 16h à 18h

■ Le mardi de 16h à 18h

■ Le mercredi de 10h à 12h et16h à 18h

■ Le vendredi de 16h à 18h

■ Le samedi de 10 h à 12h

Des activités sont proposées aux enfants
pour Noël, l’Épiphanie...
Les goûters d'anniversaire régalent tou-
jours autant les papilles des petits gour-
mands.
L'année 2021 s’est achevée et le Père Noël
avait décidé de venir nous rendre une
petite visite le jeudi 16 décembre à GRI-
BOUILLE, les bras chargés de cadeaux !
Malheureusement certains petits malades et
leurs assistantes maternelles étaient absents
mais le Père Noël ne les a pas oubliés !

En raison de la crise sanitaire et afin
d'éviter le brassage, toutes les activités
extérieures ont dû être annulées.

Toute l'équipe de Gribouille vous sou-
haite une bonne année.



École de musique du SIM
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Accueil 
de loisirs
Accueil
de loisirs
Malgré une fin d’année un peu perturbée, nous
continuons d’avancer et de faire en sorte que les
enfants se sentent bien et qu’ils puissent pro-
gresser et s’épanouir selon leur rythme.

L’équipe d’animation reste  à votre disposi-
tion pour tout renseignement.
accueildeloisirs.pleugueneuc@ufcv.fr

École de musique du SIM
Des pratiques collectives  variées 

Au SIM, les pratiques collectives sont nombreuses :Ateliers de Musiques Actuelles, ensemble de 
saxophones, orchestre à cordes, chorales, ensemble de musiques traditionnelles irlandaises, Bagadig… 

Parmi, nous retrouvons également : L’Orchestre d’Harmonie.

Zoom sur l’Orchestre d’Harmonie 
Cet ensemble musical regroupe plusieurs
familles d’instruments de musique : La
famille des bois, la famille des cuivres et la
famille des percussions. On y retrouve alors
les instruments suivants : Flûte traversière,
Clarinette, Saxophones (soprano, alto,
ténor, baryton), Trompette, Trombone, Tuba
et le grand pupitre des percussions : Xylo-
phones, Vibraphones, Timbales, Batterie et
petites percussions.

Que joue l’orchestre d’harmonie ?
Si à l'origine, le répertoire des orchestres
d'harmonie était principalement constitué
d'œuvres de musique militaire, avec le
temps, il s'est enrichi d'arrangements de
musique classique mais aussi de nombreu-
ses compositions originales mettant en
relief les qualités de ces ensembles à vent.
Depuis quelques années maintenant, de
nombreux arrangements de musique de film
et de jazz ont fait leur apparition dans le
répertoire des orchestres d'harmonie, dis-
posant de la richesse et de la diversité des
timbres présents dans l’orchestre.

Au SIM, les deux orchestres d’harmonie
sont intergénérationnels et rassemblent
plus de 60 musiciens, tous pupitres confon-
dus, venus des 35 communes adhérentes au
SIM : l’occasion de se rencontrer au sein
d’une pratique collective fédératrice.
Les deux orchestres sont dirigés, dans la
bonne humeur et avec excellence, par le
chef Mathieu Robert, également professeur
de trombone dans la structure. Les deux
orchestres répètent tous les vendredis soir
dans les locaux du SIM à Tinténiac et se

produisent plusieurs fois dans l’année, dans les
différentes communes du territoire du SIM,
avec un répertoire éclectique composé de
musiques de films et morceaux originaux pour
orchestre d’harmonie.
Au gré des projets, les orchestres du SIM ont
déjà multiplié les rencontres avec d’autres
orchestres de la région et musiciens profes-
sionnels : L’orchestre d’harmonie de Chartres
de Bretagne, le Bagad de Vannes,Targi Nushma,
l’orchestre d’harmonie de la FEPEM35 et bien
d’autres...

Vous souhaitez écouter nos orchestres
d’harmonie ?
Retrouvez-les prochainement pour un pro-
gramme audacieux et riche en couleur :
Ceux-ci accompagneront l’orchestre d’harmonie
de la FEPEM35 et la soliste accordéoniste
Camille Privat pour un concert de haut vol !
Le programme original de ce concert asso-
ciera les couleurs de l'accordéon chromati-
que et la richesse sonore de l'orchestre d'har-
monie sur des œuvres originales, des arrange-
ments de pièces connues, des airs de tango.

Dimanche 27 février à 16H
Eglise de Combourg 
Entrée gratuite 

TOURS DE  MAGIE
Les enfants sont repartis avec leur kit de
Magie, ravis de montrer ce qu’ils venaient
d’apprendre.

Les enfants ont été surpris, le Père Noël
est passé au centre.

Sortie à Saint
Malo, pique-nique
à la plage et visite
du Micro Zoo
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■ Les Palets de Pleugueneuc
Contact : 06 18 60 42 85 ou 07 87 66 72 75
lemonnierv@msn.com

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

(Office des Sports de la Bretagne Romantique)
contact : osbrsports@gmail.com
Site : https://club.quomodo.com/osbr

■ Académie Shindozen Karaté 35
de Saint-Pierre-de-Plesguen
(pour baby Samouraï, jeunes et ados) 
Contact :Vincent Mégan au 06 06 804 800
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Le 4 septembre, le forum des associations s’est déroulé à l’extérieur
sous un beau soleil en raison du contexte sanitaire laissant la place
dans la salle aux démonstrations sportives qui se sont poursuivies
l’après-midi

Reportage en images 
du samedi 4 septembre 2021Forum des associationsForum des associations

■ Basket-Club du Linon
Entente formée par les clubs de Pleugueneuc et de Meillac
Site : https://www.basketclublinon.fr/
Mail : basketclubdulinon@free.fr

■ Football-club  du Linon
(Cercle Sportif Plesder Treverien Pleugueneuc)
et lancement du Futsal à Pleugueneuc 
Contact : cerclesportifptp@gmail.com

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



Groupement des
Parents d’élèves
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Association Tandem

Nous avons pu cette année réaliser notre tra-
ditionnelle tartiflette qui fût un franc succès
avec un record de participation, une vente de
sapin avec une buvette esprit de Noël (galette
saucisses, vin chaud, chocolat chaud et café) qui
a bien marché. Un grand merci à tous.
Je souhaite remercier Monsieur Le Maire, les
élus et les équipes communales pour leur
soutien dans ces temps difficiles. Un autre
merci à Sébastien Roux pour ces 4 années de
présidence et son soutien lors du passage de
pouvoir.
J’aimerais attirer l’attention des parents
d’élèves sur le fait que nous sommes à la
recherche de bénévoles, cela devient urgent,
nous sommes trop peu et sans cette aide, il y
aura moins de manifestations organisées qui
dit moins de manifestations dit moins de
budget alloué aux enseignants donc moins de
projet éducatif pour nos enfants.
Voici les prochaines manifestations prévues

Vendredi 10 septembre 2021, place de la
mairie de Pleugueneuc, la jeune association
locale Tandem a organisé une rencontre
autour de son projet d’achat d’un triporteur
électrique adapté.
Créée en Octobre 2020, « TANDEM » est une
association loi 1901, à but non lucratif, née de
la rencontre de quatre amies passionnées de
vélo et de relations humaines. Après quelques
mois de confinement, l’idée est venue « d’aller
vers » les personnes isolées et/ou dépen-
dantes en proposant des balades à vélo
adapté. La mobilité douce, la capacité à se
déplacer et à continuer à découvrir le monde
malgré une dépendance animent également
l’association. Elle se rapproche de l’associa-
tion AmiCyclette du Pays de Morlaix pour
réfléchir et mener à bien ce projet.

C’est ainsi que le 10 septembre 2021 l’asso-
ciation présente son projet et rencontre les
élus au Village des mobilités à Tinténiac.
L’après-midi, habitants et commerçants de
Pleugueneuc, professionnels et résidents de la
Résidence du Bignon, patients du Centre du
Placis-Vert de Thorigné-Fouillard découvrent
ce mode de transport doux et ludique. Pour
cette journée,Tandem bénéficie du soutien de
l’association AmiCyclette qui amène ses tri-
porteurs.

Le succès de cette journée et forte de l’expé-
rience d‘Amicyclette, Tandem a ouvert une
cagnotte de financement participatif entre
septembre et décembre, répondu à des appels
à projets, fait des appels aux dons et aux sub-
ventions pour acquérir son propre triporteur
(environ 8 500 €). Le financement participatif
a été atteint à plus de 110% pour la récolte
d’une somme total de 2 300 euros. En
novembre 2021, Tandem a été sélectionnée
par la Communauté de Communes de la Bre-
tagne Romantique, dans le cadre de l’appel à
projet du Labo Citoyen. Un soutien financier
de 2 500 euros va être attribué à l’association.
L’acquisition du triporteur est imminente.
Aujourd’hui, l’association poursuit son projet.

Les objectifs actuels sont de trouver un local
et de trouver des « Pilotes » bénévoles afin de
pouvoir proposer des balades aux personnes
de Pleugueneuc et des communes voisines, au
printemps prochain.

Vous souhaitez des infos, vous aimeriez pro-
poser de votre temps, venir pédaler ou sim-
plement nous soutenir... Vous êtes les bien-
venus !
L’association tiendra son assemblée générale,
le lundi 28 février à 18h Place de la Mairie
à Pleugueneuc.

Pour toutes informations :
Tel : 07 86 28 34 89

https://tandemasso.wordpress.com/
www.facebook.com/tandem35.asso

Groupement des
Parents d’élèves

Association Tandem

Nous voilà repartis sur une nouvelle année scolaire et déjà un trimestre de passé.

pour cette année 2022. Une vente de galettes
des rois sur réservation début janvier, le bal des
séniors le 17 avril, la braderie au mois de juin et
la fête de l’école dont la date reste à définir, si ce
vilain covid nous laisse du répit.

L’ensemble du bureau, les membres actifs et
moi-même, vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et
de vos proches. Landais Gaëtan,

président du GPE

Soirée tartiflette



Association
Palets de Pleugueneuc
Association
Palets de Pleugueneuc
L’activité de Palets de Pleugueneuc a bien repris en 2021 en extérieur.

AFFM « Foot en marchant »AFFM « Foot en marchant »
Dimanche 12 décembre, la commune de Pleugueneuc a accueilli un tournoi
de préparation de l'équipe de France féminine AFFM.

Nous avons eu même l’occasion d’organiser 3
concours de palet dont un pour le bar de la com-
mune « L’imprévu » le 14 juillet, un grand ouvert à
tous le 17 juillet, et un réservé aux habitants de la
commune le 9 octobre. Malheureusement pour ce
dernier, le succès n’a pas été au rendez-vous.
L’opération sera probablement renouvelée en 2022
lors de la fête communale de la Pentecôte. Le pro-
chain grand concours de palet sera en date du 14
mai et le concours du bar « L’imprévu » reste en
date du 14 juillet. En attendant, les membres du
bureau se joignent à moi pour souhaiter à tous les
joueurs de palet une excellente année 2022. Pour
les autres, rien n’est perdu !
Vous pouvez venir partager un moment de convi-
vialité chaque dimanche à 14h avec les membres de
l’Association Palets de Pleugueneuc.

Le Président,
Vincent Lemonnier

Club de foot  Club de foot  

A ce jour la section Futsal compte une
dizaine de joueurs et organise une séance
tous les jeudis soir à 20h30 ouverte à tous
les adultes hommes et femmes qui souhai-
tent venir jouer au foot dans cette belle salle
fraîchement rénovée.
Pour cette première année, aucune cotisa-
tion, aucune inscription, de la découverte, du
défoulement et du plaisir et du foot…

Pour participer très simple, soit vous venez à
la salle à 20h30, soit par téléphone 
au 06 99 65 05 10.
Venez nombreux !

Fabien Chartier 

La saison 2020/2021 a été com-
pliquée sportivement pour le
foot en herbe…
En fin d'année, il y avait quand même
une bonne dynamique avec l'en-

semble du groupe, nous avions le
projet de créer en plus une section

Futsal loisirs dans la nouvelle salle de Pleu-
gueneuc.Après plusieurs mois de travail d'entraînement et
de match amicaux, la décision a été prise de mettre en som-
meil l'équipe de foot en herbe à cause d'un manque de
joueurs. Mais nous avons créé la section Futsal loisirs car il
y a eu une certaine demande par de nombreuses personnes
des communes de Plesder-Pleugueneuc.

Cercle sportif Plesder - Trévérien - Pleugueneuc 
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Équipe EDF Féminine AFFM

tournoi, sans vainqueur, a surtout permis à
nos représentantes féminines de peaufiner
leur complicité sur le terrain.
Pour rappel, le "foot en marchant" est un
sport de loisir/santé donc les règles sont
faites pour éviter toutes blessures :
- Interdiction de courir ; pas de contacts ;

3 touches de balles maximum ; pas de tête.
Cette discipline est donc à la portée de tout le
monde.
Nous tenons à remercier la commune de Pleugue-
neuc pour son accueil et la mise à disposition de sa
magnifique salle de sports.
Merci à tous les participants pour cette belle
journée.

Ce tournoi avait pour but de préparer l'équipe féminine
de "foot en marchant" à deux rencontres internationales
prévues en février 2022.
Elles ont donc affronté l’équipe masculine du FC Tinténiac-
St-Domineuc et celle de l'US Bourgbarré.
Tout le long de la matinée et du début d'après-midi, nous
avons pu assister à des rencontres très serrées. Ce mini-
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Les séances se déroulent tous les jeudis de
19h30 à 20h30 avec une animatrice diplômée
Sophie Sorais. Les inscriptions sont toujours
ouvertes pour les six prochains mois. N'hési-
tez pas à venir prendre des informations lors
des cours à la salle des sports.

Tous les membres de la section gymnastique, vous
souhaitent une Bonne et Heureuse Année !

Passion, innovation et partage sont les ingré-
dients pour une année 2022 placée sous le
signe de l'excellence.
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Badminton

Sportif de l’OSBR) et par un parent bénévole du
club. Nous sommes fiers de nos jeunes pleugueneu-
cois, car malgré l’interruption liée à la COVID et aux
travaux de la salle ils sont motivés et certains d’en-
tre eux ont repris le chemin des tournois et des
stages du pays de Saint Malo.
En ce qui concerne les créneaux adultes, nous avons
conservé nos trois créneaux en soirée (20 h - 22 h).
L’activité Fit’n bad ouvre la semaine par une séance
d’une heure le lundi, toujours animée par Sophie Sau-
rais. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas
encore la 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, tra-
vaille le cardio, le renfort musculaire et acquière des
bases dans la technique du badminton, qui peuvent
être mises en application immédiate puisque la salle
reste ouverte jusque 22h.
La semaine se poursuit par les séances du mardi, ani-
mées par Jacky Linderer, encadrant de la JA de Saint
Malo qui nous fait le plaisir de venir une fois tous les
quinze jours nous faire profiter de son expérience de
vétéran du badminton. Et nous finissons la semaine
par les séances du vendredi qui sont plus axées « loi-
sirs ». Ces séances sont l’occasion de faire des
matchs en double mixtes, ou bien en simple, adaptant
les niveaux de chacun, et de rencontrer tous les
joueurs. Un merci particulier aux joueurs qui jouent
le jeu de cette dynamique ce qui au final permet de
maintenir la cohésion au sein du club ! A noter que
les vendredi précédents les vacances scolaires nous
offrons un pot à tous les adhérents qu’ils viennent
une fois par semaine ou trois fois…

Nous avons également relancé les rencontres inter-club,
très appréciées de nos joueurs, sur le pays de Saint Malo,
avec une première rencontre en local avec le club de
Mesnil Roch, et une rencontre également sur Saint-Malo.
Et d’autres rencontres sont à venir, nous calerons les dates
en fonction des possibilités des différents clubs…

Toute l’équipe du VBR se joint à moi, pour vous adresser
tous nos vœux pour cette nouvelle année, et si certains
d’entre vous hésitent encore, il n’est jamais trop tard pour
se mettre à la pratique du badminton, alors venez à notre
rencontre sur n’importe quelles séances. Il est toujours
possible de s’inscrire et de faire des séances d’essai. Nous
sommes également toujours preneurs de bonnes volontés
qui aimeraient venir nous prêter main forte sur le créneau
des enfants, même une journée par mois ou de temps en
temps, cela permettrait de soulager Laurent.

Un grand merci à toute l’équipe, Fred, Estelle, Josiane,
Séverine, Stéphane, Coralie pour son investissement et sa
contribution à la reprise du club après une année blanche
pour nous, je le dis le redis :

Sans vous tous, et nos enfants qui nous sui-
vent le VBR ne connaîtrait pas une telle
dynamique ! Alors MERCI A VOUS.
Bien Sportivement et au plaisir de tous vous retrouver sur
les terrains

Céline CLERC 
Membres du bureau :

Frédéric DUBUC,Trésorier,
Josiane BAUDOUIN, Secrétaire,

Estelle BLAISE, responsable Animation

Badminton
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

2021, une nouvelle salle, la reprise pour certains...
2022, de belles rencontres en perspectives

2020-2021 : COVID, travaux de la salle... Bref peu de sport
pour certains...
Septembre 2021 : le forum des associations, le bureau en
ébullition, vérification des créneaux, des flyers, trop hâte de
jouer dans cette toute nouvelle salle, mais nos adhérents
seront-ils  au rendez-vous ?
Et bien oui, les habitués ont retrouvés leurs créneaux et le
bouche à oreilles à fait le reste puisque nos effectifs comp-
tent de nouveaux adeptes, débutants ou non.
Nos créneaux sont toujours les mêmes : le mercredi,
14 h 30 - 16h, à destination des enfants de 8 à 14 ans. Ce
créneau est encadré par Laurent Bonhomme (Educateur

GYM p GYM pour tous
Section Foyer laïc de Pleugueneuc

Une rentrée dynamique dans une salle magnifique

Les gymnastes concentrés sur leurs exercices.

Depuis mi-septembre, la salle rénovée, semble respi-

rer à nouveau, avec le retour de nombreux adhé-

rents. « On a vraiment vu l'effet vaccination et on a

retrouvé un niveau de fréquentation conforme à

une année d'avant crise... Les choses se normalisent,

les gens sont autorisés à pratiquer sans masque

grâce au pass sanitaire et retrouvent donc un

confort de pratique. »

Une reprise qui rassure, « on voit que les gens sont

heureux de se retrouver ». La section gymnastique

a d'ailleurs vu l'arrivée de nouveaux pratiquants qui

faisaient peu (voire pas) de sport avant la crise sani-

taire. Cette dernière ayant déclenché pour certains

des prises de conscience sur l'impact positif de l'ac-

tivité physique sur la santé.
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Le club propose une partie compétition pour les
jeunes à partir de 8 ans jusqu’à la catégorie seniors
pour les adultes. Également, pour ceux qui souhai-
tent faire du basket sans les contraintes d’un cham-
pionnat, notre section loisir adultes se retrouve
chaque mercredi soir dès 20h30.
De plus, le club propose pour les plus petits de 5 à
7 ans une section baby, chaque vendredi soir à
partir de 17h à la salle de Mesnil Roc’h.

Depuis des années, le club peut compter sur de
nombreux bénévoles qui ont organisé au fil des sai-
sons des évènements marquants pour créer une
cohésion avec nos adhérents et leurs familles : tel
notre traditionnel repas du club, le tournoi de
Noël, le partage d’une galette des rois et notre
tournoi des familles.

En plus de ces manifestations incontournables, plu-
sieurs évènements ont été créés autour du club :

- le starter qui permet à nos équipes enga-
gées en championnat de participer à des
matchs amicaux pour préparer la saison à
venir.. Ce qui n’a pu être organisé en
raison des conditions sanitaires ;

- un tournoi 3 contre 3, qui a été mis en
place par nos équipes seniors en début de
saison 2019.

En nouveauté, cette année, nous avons mis
en place les 24H du BCL pour permettre
à tous nos adhérents de se rassembler
autour du basket suite à une année spor-
tive vierge.
Une manifestation qui s’est révélée très
bénéfique et remplie d’émotions pour
tous nos joueurs, qui ont pu retrouver les
sensations du terrain et de notre cher
ballon rond.

De plus, une formation d'ar-
bitrage a été mise en place
pour nos adhérents, afin de
leur permettre de mieux
appréhender les règles du
basket et ainsi arbitrer nos
différentes équipes sur le
week-end.
Une prochaine session aura
lieu en 2022.
Cette formation est animée
par Amandine Ermel.

Le basket club du linon est
très fier de son équipe de
bénévoles, toujours présente et aussi motivée pour faire
vivre notre association. Nous remercions toutes les
familles qui nous ont fait confiance et suivi dans ce nou-
veau départ suite au covid qui n'a pas été facile.

Pour cette saison, le club a engagé 9 équipes en cham-
pionnat, et compte deux sections actives : une loisir
adulte et une section baby.

En raison des travaux sur la salle des sport de Meillac, nos
différentes équipes évoluent sur les salles de Pleugueneuc
et de Mesnil Roc’h. Merci à la commune de nous mettre
à disposition cette nouvelle salle. Un plaisir pour tous de
jouer dans une belle salle.

N'hésitez pas à venir encourager nos équipes les samedis
et dimanches après-midi.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et sur
notre site internet: basketclubdulinon.fr
Nous publions aussi les informations des matchs sur Pan-
neauPocket.

Amandine ERMEL 

Pour tout renseignement,
Amandine Ermel au 06 68 42 53 28 
Mallory Renouf au 06 68 97 59 14

Marcher de longues heures vers la plaine, vers les cimes,
Dans flaques ou ornières, comme au bord de l’abime.
Marcher et pour longtemps préserver sa santé.
Réfléchir méditer et bien souvent rêver.

Marcher bien entouré de copains et d’amis
Le jeudi, le dimanche, matin, après-midi,
Savourer ces instants de communion uniques
Sur nos sentiers charmeurs de Bretagne Romantique.

De Pleugueneuc à Combourg, de St-Thual à Cardroc
De St-Do à Melesse et jusqu’à Mesnil-Roch
De Becherel à Dinard et dans toute la campagne
Jusqu’au marais mouillé de Dol-de-Bretagne

Marchons encore longtemps sans douleur et sans peine
C’est ce que je nous souhaite en cette année nouvelle
Dans un monde d’amitié loin des relents de haine
Faisant fi des conflits et des idées cruelles.

Tout renseignement auprès de 
Didier Mulon au 06 84 33 74 84 

ou par mail : mulon.didier@wanadoo.fr

Basket Club du Linon
Section Foyer laïc de Pleugueneuc
Après 2 années quasiment blanches, nous sommes tous heureux, bénévoles,
joueurs, et parents de pouvoir nous retrouver sur les bords des terrains les
samedis et dimanches pour ainsi encourager nos différentes équipes.

Rando-détenteRando-détente
Section Foyer laïc de Pleugueneuc
Marcher :
Marcher, toujours marcher, ce n’est pas une affaire.
Marcher ici, marcher là, mais alors, pour quoi faire ?

Dans tous les cas marcher juste pour le plaisir,

Marcher en bavardant ; marcher sans rien se dire.

Marcher seul, entre amis, selon notre désir 

Soit vite soit lentement sans jamais se languir,

Marcher toujours avec au cœur l’espoir

D’atteindre le refuge à la tombée du soir.
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Jeudi 11 novembre 2021, M. le Maire et les représentants des anciens combattants sont venus, accompagnés
des enfants de l’école, rendre hommage aux morts de la grande guerre.

Nouvelle année et nouveau bureau pour l’associa-
tion. Suite à la réunion du 11 décembre 2021, un
vote a eu lieu ce qui a modifié la composition du
bureau, nouveau président, vice-président et un
remaniement aux autres postes :

- Président : LACAN Laurent

- Présidentd’honneur :YRIS Michel

- Vice-Président :LE JUGE Thomas

- Secrétaire :YRIS Michel

- Trésorière : GAREL Edwvige

En 2022, la section a pour projet de créer
un partenariat avec l’école pour continuer à
garder du lien entre les anciens et les plus
jeunes, ainsi qu’un tournoi de boules pétan-
que ; tout cela bien sûr en fonction de la
situation sanitaire. Comme les années pré-
cédentes, l’association continuera en 2022
ses visites et colis pour les malades.
Enfin, je souhaiterais mettre à l’honneur, les
citoyens de la paix de la commune qui par-
ticipent à la vie de l’association.

M. LACAN Laurent, Président

ACPG-CATM-TOEACPG-CATM-TOE
Chers concitoyens, les adhérents et le bureau se joignent à moi 

pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année.

Veuves et Citoyens de la Paix de Pleugueneuc

ACCAACCA

La saison de chasse avance
et j’espère que chacun, au

sein de l’association, trouve
son compte dans l’exercice
de cette activité.

La chasse, bien que criti-
quée à certains égards,
reste un mode de vie,
plutôt rural, et une prati-
que incontournable dans
la gestion des populations

de grand gibier, notamment sangliers, et notre
rôle de régulateurs de cette faune sauvage
doit se faire dans le respect de toutes et tous.
Ceci étant, passez toutes et tous de bons
moments en famille, entre amis, et je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2022
à venir.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET VOS PROCHES.

Pascal BRANGEON,
Président de l’ACCA Pleugueneuc 

Tous les membres de l’association communale de chasse se joignent à moi
pour souhaiter à tous nos concitoyens de très belles fêtes de fin d’année.

Foyer Laïc Foyer Laïc 
Nous avons salué le départ d’une
année 2021, perturbante, difficile et
parfois douloureuse sur les plans
affectif, sanitaire et matériel.

Je souhaite à chacune et chacun, que
2022 se déroule dans un contexte plus
serein et plus convivial.
Mais le virus circule toujours.
Notre prudence, notre patience, nos
capacités à nous mobiliser pour être soli-
daires dans la gestion de la crise Covid
restent déterminantes pour protéger
nos proches, notre entourage pour
éviter toute solitude morale et sociale
qui a pu toucher certains parents et
enfants.
Espérons que des jours meilleurs nous
attendent en 2022.

Malheureusement, ce virus perturbe la
pratique normale de nos activités.
Nous n’avons aucune visibilité pour l’an-
née 2022, ce qui nous empêche de nous
projeter pour diverses manifestations.
D’ores et déjà, nous avons décidé d’aban-
donner les courses cyclistes, nous réflé-
chissons à d’autres événements pour
accompagner le week-end de la Pente-
côte et du vide grenier.

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux
pour 2022.

Le bureau

Programme activités 2022
■ Mardi 1er février : Après-midi crêpes

■ Vendredi 11 mars : Repas 
(tête de veau) à la Drolonerie

■ Dimanche 27 mars : bal 
avec Silvère Burlot à la salle multifonction

■ Mercredi 15 juin :
après-midi pétanque

■ Mardi 26 juillet : galettes-saucisses

■ Mardi 06 septembre : reprise 

■ Dimanche 16 octobre : bal 
avec Silvère Burlot à la salle multifonction

■ Samedi 10 décembre : repas 
à la crêperie « Aux délices des sens »

■ Mardi 13 décembre :Assemblée géné-
rale et dégustation de la bûche de Noël

Club
de l’Amitié
Club
de l’Amitié
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NOTRE COMMUNE EN IMAGES

Les élèves du primaire ont décoré le sapin
dans la cour pendant la récréation du midi.

Noël
à l’école

« Les Jours
Heureux »

Repas du CCASRepas du CCAS Prévention
routière

Prévention
routière

Le Centre Communal d’Action Sociale a offert le traditionnel repas à nos aînés, le
dimanche 21 novembre 2021 dans une ambiance conviviale et dansante.

Mardi 4 janvier, les élèves de CM2 du groupe sco-
laire « Les Jours Heureux » ont passé les épreuves
de sécurité routière.Les primaires ont parcouru en
vélo un circuit en respectant le Code de la route.

Les gendarmes, encadrant les épreuves, ont remis
les 40 permis aux jeunes conducteurs.

Cérémonies

Jeudi 11 novembre 2021, M. le Maire et les représentants des anciens combattants
sont venus rendre hommage aux morts de la grande guerre. Les jeunes élèves de
l’école publique étaient venus nombreux participer à la cérémonie.
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Finances Publiques
Le 1er janvier 2022, votre interlocuteur change.

Pour le paiement de vos impôts (impôts sur le
revenu, taxe d’habitation, taxes foncières), votre
interlocuteur est :

Le Service des Impôts des Particuliers (SIP)
de Saint-Malo
Centre des Finances publiques
38, boulevard des Déportés – CS 31702
35417 SAINT-MALO

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h sans RDV
Sur RDV les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h.
Renseignements et prise de RDV dans votre espace
personnalisé sur impôts.gouv.fr
ou en appelant le 0 809 401 401

Direction régionales 
des Finances publiques 
de Bretagne et 
d’Ille-et-Vilaine

Pour le paiement de vos factures locales
(eau, ordures ménagères, cantine,
crèche, garderie, …), votre nouvel inter-
locuteur est :

Le Service de Gestion Comptable
(SGC) de Dol-de-Bretagne
Centre des Finances publiques 
18, place Toullier – BP 40
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h sans RDV.
Sur RDV les lundis et jeudis de 14h à 16h.
Renseignements et prise de RDV :
02 99 48 01 79

Vivre en Bretagne Romantique
Manger local en Bretagne Romantique, c’est facile !

s’arrêtent pas là ! Une réflexion est en cours pour
aménager un lieu collectif aux serres de Launay à
Québriac, mêlant arts, artisanat, agriculture et soli-
darité.

Envie de rejoindre l’équipe, de partager vos
idées ? 
N’hésitez pas à nous écrire pour plus d’in-
formations à contact@bvbr.org !

Depuis le printemps 2020, l’association
Bien Vivre en Bretagne Romantique pro-
pose sur le territoire mille et une saveurs
locales via son marché ambulant.
La petite initiative montée en un temps
record a pris de l’ampleur : pas moins de 35
fournisseur.se.s et plus de 270 adhérent.e.s
ont rejoint l’aventure ! La plateforme en
ligne de l’association propose ainsi une large
gamme de produits : fruits et légumes, pro-
duits laitiers, fruits de mer, viandes, conser-
ves, boissons en tous genres, pains et pâtis-
series, plats cuisinés, accessoires zéro
déchet… 
Douze communes de Bretagne Romantique
sont ainsi desservies par notre camion à
raison d’une tournée hebdomadaire le ven-
dredi après-midi. Des points de dépôt dans
les commerces sont également prévus pour
faciliter les retraits.

Pour commander, rien de plus simple :
rendez-vous entre le dimanche et le mer-
credi soir sur :
www.bvbr.org/marche-ambulant/
Votre commande sera préparée et livrée dans
la commune de votre choix par nos joyeux
bénévoles. Mais les projets de l’association ne

Vos solutions pour payer
■ en ligne sur impots.gouv.f
■ en espèces chez un buraliste agréé
(dans la limite de 300€ ou par carte bancaire).

◆ À Combourg
- Café Malouas, 16 place Saint-Gilduin
- Le grand B, 5 place Albert Parent
- Café de la Poste, 12 rue Notre-Dame

◆ À Dingé
- Bar des Amis, 9 rue des Lavoirs

◆ À Hédé-Bazouges
- Le Central, 13 place de la Mairie

◆ À la Mézière
- L’Excuse, 9 place de l’Église 

◆ À Meillac
Le Saloon, 2 rue Mademoiselle Du Vaut

◆ À Mesnil-Roc’h
- L’Indian Bar, 36 rue de la Libération

◆ À Saint-Symphorien
- Le Symphorienneais, 24 place d’Armorique

◆ À Tinténiac
- L’Arlequin, 2 rue nationale
- Le Batracien, 13 rue des Dames

◆ À  Tréverien
- Le Tréveriennais, 1 rue de la Forge

◆ À Vignoc
- Le Refuge, 4 place de l’Église

Retrouvez la liste complète des buralistes 
partenaires sur impots.gouv.fr



Le mode opératoire
Une entreprise ou une personne à qui vous devez de
l’argent vous adresse un courriel avec, en pièces
jointes, un Relevé d’Identité Bancaire et une facture,
afin d’opérer un virement sur son compte. Le mes-
sage est alors intercepté par un pirate qui en repro-
duit le contenu en joignat la facture d’origine. Mais
l’adresse de l’expéditeur et le RIB appartiennent à
l’escroc. Le courrier initial est donc remplacé par le
contenu frauduleux et une fois le virement réalisé

sur le compte illicite, le paiement sera donc perçu
par le pirate et non par le créancier. !
Quelques conseils pour ne pas se faire piéger :
- Afin d’éviter d’être la cible d’une telle attaque,
mieux vaut privilégier les échanges de coordon-
nées bancaires en face à face ou oralement.
- Si ce n’est pas possible, en cas d’envoi par cour-
riel, vérifiez scrupuleusement l’adresse e-mail..
- demandez au professionnel le nom de sa banque
et, en cas de doute, son adresse e-mail. Avant

d’effectuer le virement, il faut le prévenir et lui demander
confirmation du versement de la somme sur son compte
dès réception.
En cas d’arnaque, les chances de pouvoir être rem-
boursé sont malheureusement très minces. Mais vous
pouvez vous rapprocher d’une association de défense
des consommateurs qui pourra vous aider dans vos
démarches.

MCE (Maison de la consommation et de l'environnement)
CTRC Bretagne 
48 Bd Magenta 35000 Rennes
02 99 30 35 50
info@mce-info.org -  www.mce-info.org
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INFO UTILE

Faux RIB
ATTENTION AUX ARNAQUES DANS LES BOÎTES MAIL !

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
◆ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Béatrice Duguépéroux-Honoré, Benoît Sohier
◆ 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 Combourg : 02
90 02 77 00
◆ 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 90 02 77 00
◆ 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.
Tél. : 02 23 16 45 45
◆ ADIL
Conseil complet sur le logement (finance-
ment, 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 18h
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.
◆ AGENCE POSTALE COMMUNALE
02 99 69 45 55

SERVICES
◆ 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 56 83 10 03
alexbegueret@yahoo.fr

◆ PAROISSE : 02 99 45 21 21
Téléphone mobile obsèques : 07 82 99 14 78

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
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■ BEAUJOUR Marina
23 rue de la Libération 16 janvier

■ CAMPION Maylone
25 le Bas Couëdan 2 février

■ BINET Paul
4 Les Touches Ferron 17 février

■ TRUANT Loan
12 La Croix Juhal 20 février

■ PIERSON Noë
34 square d’Armorique 1er avril

■ HURAULT Louise
11 rue de la Vallée 2 avril

■ JOSSE Manon
3 rue d’Armor 15 avril

■ MANGIN Célie
18 Le Breil Caulnette 18 avril

■ DUTORDOIR Arya
5 L’Aumône 5 mai

■ MONGON HUAR Liam
4 rue de Bouyère 23 mai

■ BOURASSEAU Lyzio
9 rue du Pont Pichard 6 juin

■ LAGARDE Abel
15 rue de la Plaine 19 juin

■ L’HERMITTE Léo
19 rue de Coëtquen 28 juin

■ FAUCON Joseph
17 rue de Rennes 8 juillet

■ FIZELIER Marküs
34 square de Brocéliande 17 juillet

■ ROUL Lucas
3 rue Edmond Harand 20 juillet

■ BOUGAULT Aria
12 rue Edmond Harand 25 juillet

■ RAMAGE Hermione et Melwan
6 rue Alphonse Simon 6 août

■ LE MOUEL LARDIER Victor
23 Tréguivien 9 août

■ SEYE Oumy
23 Le Breil Caulnette 19 août

■ PIRON Katnyss et Maddy
32 La Ville Hue 27 septembre

■ ORY Nathan
9 La Croix Juhal 9 octobre

■ MARTINET GARRAULT Elyo
2 Bois es Coqs 17 octobre

■ LAFERTÉ Aaron
1, rue des chênes 8 décembre

■ CHAPLAIN Rozenn
1, Le Gage 19 décembre

■ RODRIGUES Kataleya
3, rue du Linon 20 décembre

■ MARQUET Chloé
Les Basses Jardières 27 décembre

29 NAISSANCES

État-Civil

2021
■  RÉHAULT Denise Résidence du Bignon 14 janvier

veuve LEVOYER

■ VOGEL Bernard 39, rue de Rennes 26 janvier

■ ERMEL Anna Résidence du Bignon 21 février
veuve FOURÉ

■ BELLIER Anne Résidence du Bignon 3 avril
veuve OLLIVE

■ RAKOTOFIRINGA Polycarpe 11, rue Alphonse Simon 27 mars

■ DESAIZE Madeleine 22, La Ville Morhain 31 mars
veuve POIRIER

■ GAREL Armand 10, La Ville Morhain 10 avril

■ ESSIRARD Albertine 3, Launay-Thual 13 avril
veuve LEMAIRE

■ DAVOINE Maëlle Ploubalay (22) 20 avril

■ MADRE Christiane 10 rue de Bellevue 15 mai
épouse YRIS

■ GARNIER Yves 1, allée des Sports 30 mai

■ DONNÉ Henri 7, rue du Pont Pichard 1er juin

■ AUBERT Denise Résidence du Bignon 7 juin
veuve RUÉ

■ LETORT Odette 11, place de la Mairie 18 juin
épouse JOUANNE

■ COCHET Michèle Résidence du Bignon 13 juillet

■ DOUSSET Bernard Résidence du Bignon 18 juillet

■ HOUIT Albert 18, Le Bois-es-Coqs 24 août

■ DELAHAYE Etienne Résidence du Bignon 5 septembre

■ LEBÈGUE Renée Résidence du Bignon 15 septembre
veuve LIMOU

■ GILLET René 7, Le Breil Caulnette 18 septembre

■ EGAULT Michel 9, La Ville Hue 12 octobre

■ LAUNAY Fernand 5, rue Broussais 18 octobre

■ EMERY Andrew Le Bas Tertrais 8 décembre

■ BLANCHARD Marcelle 23, rue de Rennes 23 décembre
veuve HOULBERT

27

24 DÉCÈS

12 MARIAGES
■ DAVID Gisèle et CHAUSSEX Philippe 3 bis rue de la Libération 30 janvier
■ BEDEL Sandra et MARET Jérôme 2 Les Oliviers 27 février
■ ROUXEL Louise et DUPONT Aventin 4 place de l’Église 27 février
■ DELAUNAY Marjorie et DODILLE Laurent 10 impasse Piquette 22 mai
■ RAVAO Hortense et NESTANCE 11 La Ville Hue 17 juillet
■ GODREUIL Delphine et PRIE Benoît 2 La Métairie Neuve 24 juillet
■ RONARC’H Dominique et POUGIN Philippe 17 Le Haut Couëdan 24 juillet
■ De LORGERIL Sixtine et JARRIAND Mayeul La Bourbansais 21 août
■ ZAFFIRO Loraine et SHAW Graham 1 Les Touches Ferron 25 septembre
■ ROBIC Anaïs et THOMAZEAU Gilles 4 rue du Stade 25 septembre
■ MASSON Jérôme et ROULOIS David 9 rue de la Libération 25 septembre
■ PERRAMANT Nadia et TRIVIDIC Sébastien 3 rue de la Vallée 23 octobre

6 PACS
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Festival
Rock’n’Roll

in Pleugueneuc

Festival
Rock’n’Roll

Le 16 octobre 2021... à Pleugueneuc,
un samedi sous le signe du Rock’n’Roll !

Tous bien heureux de se retrouver après deux ans d’absence et l’annulation de l’an-
née dernière pour cause de…

On connait désormais la recette. En entrée, flânerie libre entre voiture anciennes et
stands « vintage » à l’intérieur.
Après-midi ensoleillé par Francesco, multi-instrumentiste italien, aussi chaleureux
que talentueux.

En plat de résistance, le soir, le concert.

Le groupe « Billy Bix » ouvre le bal pour une soirée qui s’annonce prometteuse. Le
public nombreux a hâte de se retrouver pour danser, écouter et oublier le reste…

Ensuite « Fame & the Flames », invité de dernière minute en provenance de Major-
que-Baléares. Heureux d’être là et nous de les accueillir. Une chanteuse énergique
tout en rondeurs agressives.

Honneur au doyen,Tony Marlow, qui nous vient de la fin des années 70 (il a côtoyé
les Stray Cats).

Enfin, attendu ici depuis deux ans, les stars de la soirée, les « Spunyboys ». Un chan-
teur contrebassiste, qui ne passe pas inaperçu, doté d’une  « banane » protubérante
en couvre-chef, se prêtant volontiers aux selfies.
Avec la puissance d’un Rock magique, parfois clivant pour les puristes. La contrebasse
semblait bien légère dans les mains de la vedette. Le guitariste, tel un as de la six cor-
des, nous surprenait par ses notes incendiaires. Un merveilleux moment en somme.

Le groupe est rejoint par tous les artistes de la soirée, pour un traditionnel bœuf
final.

Ce n’est pas le « pass’sanitaire » qui a réfréné le public venu nombreux, {avec} plus
de 300 entrées. Une vrai réussite malgré les contraintes et c’est encourageant pour
la prochaine Édition.
Merci Cat et surprend nous encore l’année prochaine !
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Billy Bix

Tony Marlow The Spunnyboys

Fame and
the Flames

Fransesco

Tous bien heureux de se retrouver après deux ans d’absence et l’annulation de l’an-
née dernière pour cause de…

On connait désormais la recette. En entrée, flânerie libre entre voiture anciennes et
stands « vintage » à l’intérieur.
Après-midi ensoleillé par Francesco, multi-instrumentiste italien, aussi chaleureux
que talentueux.

En plat de résistance, le soir, le concert.

Le groupe « Billy Bix » ouvre le bal pour une soirée qui s’annonce prometteuse. Le
public nombreux a hâte de se retrouver pour danser, écouter et oublier le reste…

Ensuite « Fame & the Flames », invité de dernière minute en provenance de Major-
que-Baléares. Heureux d’être là et nous de les accueillir. Une chanteuse énergique
tout en rondeurs agressives.

Honneur au doyen,Tony Marlow, qui nous vient de la fin des années 70 (il a côtoyé
les Stray Cats).

Enfin, attendu ici depuis deux ans, les stars de la soirée, les « Spunyboys ». Un chan-
teur contrebassiste, qui ne passe pas inaperçu, doté d’une  « banane » protubérante
en couvre-chef, se prêtant volontiers aux selfies.
Avec la puissance d’un Rock magique, parfois clivant pour les puristes. La contrebasse
semblait bien légère dans les mains de la vedette. Le guitariste, tel un as de la six cor-
des, nous surprenait par ses notes incendiaires. Un merveilleux moment en somme.

Le groupe est rejoint par tous les artistes de la soirée, pour un traditionnel bœuf
final.

Ce n’est pas le « pass’sanitaire » qui a réfréné le public venu nombreux avec plus de
300 entrées. Une vrai réussite malgré les contraintes et c’est encourageant pour la
prochaine Édition.
Merci Cat et surprend nous encore l’année prochaine !


