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les aider à promouvoir leur(s) action(s).

Chers Plesderoises et Plesderois,

PRATIQUE

La vie associative, dans notre commune, est d’une rare Les différents supports d’information de la mairie revienrichesse et nous soutenons l’implication et le bénévolat nent aussi souvent que possible sur l’actualité marquante
des Plesdéroises et Plesdérois engagés.
des associations de Plesder.
Chacune d’elle apporte à sa manière et selon ses modes de
Nous avons décidé de consacrer ce Flash info aux asso- fonctionnement, une effervescence à notre commune.
ciations afin de leur permettre de communiquer sur leurs Imaginons quelques instants une commune comme la
activités.
nôtre où les associations, toutes les associations, seraient
L'objectif est de valoriser le « Mieux vivre ensemble ».
inexistantes… Notre commune serait un dortoir, un enCe numéro spécial souhaite offrir une vitrine aux diffé- droit agonisant où chacun vivrait replié sur lui-même. Ce
rentes associations et favoriser le dialogue. Le dialogue serait un lieu où les mots de «solidarité», «convivialité»,
entre associations et habitants, mais aussi inter- «dialogue», « échange », seraient vides de sens.
associatif.
S’engager dans une association à but non lucratif, c’est
L’ardeur et la passion que les responsables associatifs pleinement un engagement citoyen.
déploient, assurent l’animation de notre commune. Tous Je vous remercie, vous les assoméritent un unanime respect. Leur dynamisme, leur en- ciations, vous les bénévoles.
train mais aussi, et j’insiste, leur « professionnalisme » Et à vous toutes et tous mes chers
qui méritent notre reconnaissance.
concitoyens, découvrez les, partiJe voulais dire la satisfaction qui est la mienne à les
cipez avec eux à la vie de notre
voir, pour certaines, fédérer leurs actions, se rassembler,
fusionner leurs énergies pour construire ensemble des village.
projets communs.
Le Maire
Leur rôle citoyen est pour nous particulièrement important, elles pourront continuer à compter sur nous avec Evelyne SIMON-GLORY
les moyens dont nous disposons. Au-delà des subventions (modestes), nous souhaitons pouvoir continuer à

Mairie : 02.99.69.44.76
Ouverte le : Lundi et Jeudi : 15h-17h30
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h 15h17h30
Samedi : 10h-12h
N° d’Urgence :
GDF Sécurité dépannage :
0 800 47 33 33
EDF Sécurité Dépannage : 0 810 333 035
Pharmacie de garde : le 32 37
Services Sociaux :
CARSAT BRETAGNE (ex CRAM)
02.99.26.74.74
CAF : 0810.25.35.10
CPAM : 36 46
CDAS de COMBOURG : 02.99.73.05.69
POLE EMPLOI : 4, Allée de Lohan, ZA du
Moulin Madame 35720 COMBOURG
ADMR : 02.99.68.06.57
Services Publics :
Déchèterie de Tinténiac: 02.99.68.16.03

FOYER des JEUNES
Bonjour à tous et à toutes,
Un grand merci tout d'abord à toutes les personnes qui sont venues participer à notre soirée carnaval. Cette soirée a été une grande réussite, pleine
de bonne humeur, de rires et de belles rencontres !!!!!
Grâce à votre participation nombreuse, l'équipe du Foyer des Jeunes a décidé d'organiser une sortie pour les jeunes (de 9 à 17 ans). Elle se fera :
le dimanche 31 août 2014 au Parc d'attraction
de l'Ange Michel
Afin de pouvoir vous inscrire à cette sortie, il vous suffit de contacter Nadine au 06.66.72.25.76 ou Patricia au 06.95.50.91.14.
Petit rappel !! Il faut habiter à Plesder, être membre du Foyer des Jeunes, ou le devenir!!!! Les inscriptions doivent être faites pour le 27 juillet 2014 au plus tard!!
Une surprise vous attendra le jour de la sortie!!! Nous vous donnerons les détails de la sortie à l'inscription.
Et oui, ça sert à ça le foyer des jeunes et ses manifestations, donner du plaisir aux enfants en leur organisant des sorties, et donc leur permettre de mieux se connaitre entre eux,
et aussi de passer des journées de fou rire ensemble, de partager des moments inoubliables!!!!!
Pour information, l'assemblée générale du Foyer des Jeunes aura lieu le dimanche 05 octobre 2014 à 10h30, à la salle des associations de Plesder, l'occasion pour tout le monde
de mieux nous connaître, de devenir membre, et de partager de nouvelles idées. Nous comptons sur votre présence!!!!!!!
Merci encore à tous et à toutes et à très bientôt pour de nouvelles soirées mémorables.

Images et vidéos sur notre site facebook : http://www.facebook.com/fdjplesder35

Nadine FAUVEL

Adresse mél : fdjplesder35@gmail.com

ACCA PLESDER
A.C.C.A

Relais des Villages

L’Assemblée Générale s’est tenue le Dimanche 18 Mai 2014
Nous souhaitons la Bienvenue aux 2 nouveaux membres du bureau :
Jean-Luc Farrugia et Pierrick Tessier

Les membres du Bureau de l’ACCA souhaitent à tous de bonnes vacances
- Ouverture de la chasse « Renards et Sangliers » : 15 Août 2014
- Ouverture de la chasse « Gibiers d’eau »
: 21 Août 2014
- Ouverture générale de la chasse pour la campagne 2013/2014 : 21 Septembre 2014
PROCHAIN REPAS DE L’ACCA : COUSCOUS
LE 13 SEPTEMBRE 2014
SALLE DES FÊTES DE PLESDER

Le Président,
Daniel TESSIER

VILLAGES

Les Membres du Bureau :
Président : Daniel Tessier
Vice-Président :
Patrick Kock
Trésorier : Philippe Bryon
Trésorier adjoint : Jean-Luc Farrugia
Secrétaire : Christophe Hublot Secrétaire adjoint : Pierrick Tessier

Cette année, excep- LE RELAIS
tionnellement, nous
n’avons pas participé au relais des
villages, faute de
bénévoles pour son
organisation.
Malgré cela, la commune a assuré
la sécurité de la course.
Les personnes qui souhaitent prendre en charge la continuité de ce
relais doivent se faire connaitre
avant le 30 septembre 2014 à la
Mairie de Plesder afin de prendre
en charge l’organisation de 2015.
Passer cette date et faute de volontaire, nous serons dans l'obligation
de nous retirer de cette manifestation.
DES

PLESDER

L'équipe du Foyer Des Jeunes de Plesder
La Présidente,

REVES de BAMBINS
L'espace-jeux des enfants de 3 mois à 3 ans est ouvert tous les mardis et jeudis
matins, de 9h à 11h à la salle des associations de Plesder .
Merci à tous les adhérents de votre participation cette année, l'ambiance est conviviale et animée avec une moyenne de 14 « ptits bouts » à chaque séance !!
Une animatrice du RPAM de la Bretagne Romantique est présente le mardi matin pour de nouvelles
activités et prochainement, initiation à la musique …
Pour plus de renseignements et les futures inscriptions,
contactez Emmanuelle HAQUIN au : 06 28 52 17 93 ou venez nous voir !
L'espace-jeux sera ouvert pendant les vacances scolaires... à bientôt et bonnes vacances !!

SERVICE DE TRANSPORT A LA PISCINE DE
COMBOURG
C'est avec une très grande satisfaction que nous avons clos notre
5éme saison théâtrale . Nous avons à nouveau pris plaisir en interprétant « pas toute à la fois » une comédie de Paul Cote. Une
pièce très technique avec des entrées et sorties qui ont suscité bien
des quiproquos très amusants !!!!! Les adolescents nous ont joué
« échec en math » une comédie de Francis Poulet, cette année encore ils ont pu nous prouver que la relève est assurée !!!!
Merci à Corine et Nathalie pour les avoir accompagnés.
Les 3 représentations des samedis 15 et 22 février et du dimanche 23 février ont remporté un grand succès , nous nous
excusons d'ailleurs auprès des personnes que nous n'avons pu faire entrer faute de places !!!
Nous avons joué à l'extérieur pour la première fois, à la salle des fêtes d'Evran pour l'association des
parents d'élèves, une expérience qui fut très enrichissante.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de ces
représentations un GRAND MERCI à tous sans oublier les conjoints.
Merci aux municipalités de PLESDER et SAINT DOMINEUC pour la mise à disposition de la salle des
fêtes et le prêt de la scène.
Une réunion suivie d'un repas pour remercier tous les bénévoles et acteurs sera organisé à la
rentrée pour préparer notre 6éme saison.
Nous ne savons pas à ce jour quand et où nous jouerons puisque la salle des fêtes sera en travaux, mais il
y a toujours une solution....
Les personnes souhaitant nous rejoindre pour jouer, souffler, ou tout simplement nous aider
peuvent nous joindre au 06.21.18.38.93 ou au 06.75.40.87.74
Nous vous souhaitons de passer un bel été avec beaucoup de soleil.....théâtralement vôtre.
La présidente,
Sylvie PIEL

Plesder est le point de départ de la ligne 1
les lundis et jeudis à 14 heures
arrivée à la piscine de Combourg à 15h00
retour de Combourg à 16h45
pour une arrivée à Plesder à 17h40
Il faut cependant réserver le service par téléphone
0810351035
avant le vendredi 16 heures pour le lundi
avant le mercredi 17 heures pour le jeudi
CLUB de L’AMITIE

CLASSE 4
Organisation des classes :
Les personnes qui souhaitent préparer le repas de célébration des
classes 4 peuvent se faire connaitre auprès de la Mairie.

La période hivernale s’est terminée par la fête du 30ème anniversaire du Club le 14 juin, au cours d’un repas apprécier de
tous, bonne humeur, rires et chansons, l’ont accompagnés.
Il y eu aussi la tête de veau le 12 août à Meillac.
•

GYM PLESDEROISE
GYM D’ENTRETIEN

La saison sportive s’est terminée le Mercredi 25 Juin 2014
Bravo à l’ensemble des adhérentes pour leurs efforts et leurs
persévérances
Nous souhaitons à toutes et à tous
les Plesderois
de bonnes vacances

•

•

EXCURSIONS :
du 1er au 8 juin : 5 de nos adhérents sont partis à Luz Saint
Sauveur dans les hautes Pyrénées, Pont d’Espagne, Lourdes,
Gavarnies. Ils sont revenus enchantés de leur séjour. L’entente et la bonne humeur ont fait partis du voyage.
Le mercredi 27 août, le Pr ésident Cantonal pr opose un
cochon grillé à l’étang de la Chapelle aux Filtzméens, sous
chapiteau. Inscription avant le 15 juillet. Tarif : 13€. Inscription au Club le mardi ou au n° suivant : 02.99.69.44.96 ou
02.99.33.19.61 (aux heures de repas)
Le mardi 16 septembre aur a lieu un voyage d’une jour née au Golf du Morbihan et L’Ile D’Arz.

PLESDEROISE
**********

Pour la période estivale, le club fermera
du mardi 29 Juillet au soir au Mardi 26 Août inclus.

Date de Reprise pour la Saison 2014-2015

Réouverture le 2 septembre.

Le Mercredi 10 Septembre 2014
A la Salle des Fêtes de Plesder à 20H15
Contact : Br igitte : Tél 06 77 74 78 04
Annie : Tél 06 32 70 85 76
La Présidente,
Brigitte COQUIO

Bonnes vacances à tous !!

Club
De
l’amitié
De
PLESDER

La Présidente,
Jacqueline BUREAU

