
 

 

 

Plus de 10 associations actives à 
Plesder ! Chacune d'elles dévelop-
pent des thèmes chers au cœur des 
Plesdéroises et Plesdérois qui s'enga-
gent en donnant vie à des associa-
tions ou en intégrant une équipe déjà 
opérationnelle. 

Notre commune tient à soutenir ceux 
qui s'investissent, en valorisant les 
actions et les projets des associations, 
en les accompagnants dans leurs dé-
marches pour les aider à mener à 
bien les objectifs qui s'intègrent à la 
politique municipale. 

C'est déjà le cas avec les subventions 
versées chaque année, certes mo-
destes, et les locaux mis à disposition 
des associations pour leur permettre 
d'exercer leur activité. La Maison des 
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Associations reste le lieu ressource 
pour beaucoup d’entre elles. 

Nous sommes conscients des respon-
sabilités qu'endossent les dirigeants 
associatifs, des difficultés qu'ils peu-
vent rencontrer, des attentes qu'ils 
peuvent avoir. Aussi, nous vous pro-
posons de mettre sur notre site des 
informations importantes pour la 
structuration de votre association : 
liens utiles, guide des démarches, 
fonctionnement de la Maison des As-
sociations, demande de subventions, 
communication sur vos projets de 
manifestations,.... 

Dirigeants associatifs, bénévoles, 
usagers de Plesder, prenez le temps, 
en lisant cet édito, de flâner d'asso-
ciation en association. Les décou-
vertes seront certainement au rendez-
vous.  
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions, préoccupations ou pro-
jets innovants en écrivant à l'adresse : 

mairieplesder@wanadoo.fr ou  
en téléphonant au 02.99.69.44.76 
 
Le Maire,  
Evelyne SIMON-GLORY 

 

INFOS  
PRATIQUES  

 

www.plesder.fr 
 

Mairie : 02.99.69.44.76 
Horaires d’ouverture : 

Lundi et Jeudi : 15h-17h30 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 

10h-12h 15h-17h30 
Samedi : 10h-12h 

Fermée le samedi matin en Juillet et 
Août 

 
 

Services Municipaux : 
Salle des Fêtes :  

Forfait weekend : 350€ 
1 Journée + cuisine : 150€ 

1 Journée sans cuisine : 80€ 
 
 

 
 

Voici clos notre 7ème saison théâtrale, en effet cette année nous avons pris plaisir à interpréter « Pause caddie » un vaudeville 
de Jean-Charles GAILLARD comédie en 2 actes, les adolescents, eux nous ont joué en première partie « Déshabillez vous » de 
Michel MORIN une pièce qu'ils ont 
préparé seuls, je les en félicite à nouveau.  
 
Une nouvelle fois, nous avons innové en jouant dans la grande salle des Champs-Géraux, une expérience très positive qui nous a 
permis d'accueillir beaucoup de spectateurs. En effet nous pouvions disposer d'un seul week-end ce qui nous a poussé à jouer le 
vendredi soir pour la première fois, expérience que nous aimerions peut-être renouveler même si cela demande une autre organi-
sation. Nous avons donc joué les vendredi 4 Mars, samedi 5 Mars et le dimanche 6 mars, comme chaque année nous sommes 
heureux de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous applaudir et nous vous en remercions. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et au bon déroulement de ces représentations : les ac-
teurs, la metteur en scène, les souffleurs, la sonorisation, les personnes qui ont apporté des gâteux, ceux qui les ont vendu, les 
personnes aux entrées, à la buvettes, à la galette saucisse (nouveauté de cette année) ainsi que tous les bénévoles qui ont monté, 
amélioré et démonté les décors, bref un GRAND MERCI à tous sans oublier les conjoints. 

 
Nous nous sommes réunis autour d'un repas pour clore cette saison, les ados feront 
une sortie à leur convenance plus tard. 
 
Une réunion à été organisé pour présenter la nouvelle pièce qui sera jouée en début 
d'année 2017, les rôles ont été distribués et nous sommes heureux d'accueillir 2 nou-
veaux acteurs, chacun est donc repartis avec ses devoirs de vacances. 
Nous vous souhaitons une agréable rentrée et serons heureux de vous retrouver dé-
but 2017 pour notre 8ème saison. 

 
 
Théâtralement vôtre. 
La présidente, Sylvie PIEL 

REPRISE DES COURS DE GYM 
POUR UNE RENTREE MUSCLEE 

    
Mercredi 7 Septembre 2016 

L'Association Gym d'entretien Plesderoise renfile ses baskets pour vous accueillir anciennes et nouvelles participantes tous  
les mercredis de 20h15 à 21h15 

à la Salle des Jeunes et de la Culture de Plesder 
Les cours de gym : échauffement, cardio renforcement musculaire Step,  
zumba , lia, relaxation, équilibre, streching ,,, sont assurés par Rozenn  

Animatrice diplômée 
 

Pour tous renseignements contacter  
Brigitte  : 06 77 74 78 04 
Annie : 06 32 70 85 76 

Marie-Hélène : Tél 06 62 20 19 25 
 
La Présidente, Brigitte COQUIO 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre 
Ouvert à tous et à toutes 

2 séances d'essai gratuites pour nouvelle 
inscription 

Tarif pour l'année 2016/2017 = 55 € 

A retenir !!! 
SOIREE ZUMBA  

Pour tous   
Vendredi 28 Octobre 2016  

à 21 h 
à la Salle des Jeunes et de la Culture de Plesder 

Participation 3€ 
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Les festivités du jumelage 2016 ont eu lieu du 5 mai au 8 mai der-
nier. Pendant trois jours bien remplis, nous avons pu retrouver nos 
amis allemands et leur  faire découvrir à nouveau, les charmes de 
notre région et notre culture. 
Arrivée en fin de matinée le 5 mai, la délégation de 54 personnes a 
été accueillie dans le jardin de la Mairie où un pot de l'amitié leur 
a été offert par la Municipalité. 
Chacun a ensuite rejoint sa famille d'accueil. 23 familles se sont 
manifestées pour recevoir nos hôtes dont 6 nouvelles. Merci à ces 
familles dont, sans elles, nos échanges seraient impossibles. 

  Le vendredi, la délégation s'est rendue au Mont St Michel, site 
classé « Patrimoine Mondial de l'Unesco ». Au programme, visite de l'Abbaye, puis visite des 
travaux rétablissant l'insularité du Mont (travaux financés notamment par l'Europe) et balade 
pédestre dans la baie. Nos amis ont passé un très bon moment dans ce site sous un soleil ra-
dieux. 
Avant le retour dans les familles d'accueil pour le dîner, un pot de l'amitié a rassemblé visiteurs 
et familles d'accueil. 
En lien avec le Foyer des Jeunes, une soirée a été mise sur pied afin de rassembler nos jeunes 
plesdérois et les jeunes de Ahorn. Ce moment permet aux jeunes de faire plus ample connais-
sance, de créer des liens, liens indispensables à l'avenir du jumelage. 
Le samedi, après la traditionnelle réunion des membres du bureau des deux comités de jume-
lage, la journée s'est poursuivie autour de l'inauguration du plateau multigénérationnel organi-
sée par la Municipalité. L'après-midi a été l'occasion d'utiliser ce nouvel espace sportif en pré-
sence des animateurs sportifs de la Communauté de Communes. Ce fut aussi l'occasion pour 
nos amis de déguster la fameuse « galette-saucisse » et de s'initier aux divers jeux bretons dont 
le palet. 
La journée s'est terminée par la soirée repas de 
clôture avec les représentants de la Mairie et de 
la Communauté de Communes et des comités de 
jumelage, de la population. 
Après une courte nuit, l'heure du départ est déjà 
arrivée. C'est avec embrassades et émotions que 
ce sont terminées ces retrouvailles. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré au déroulement 
de ces festivités : familles d'accueil, membres du 
Comité de jumelage, élus, jeunes, sympathisants 
sans oublier Clara, notre très jeune traductrice 
dont le travail a permis à tous de communiquer. 
 
Mais on ne s'arrête pas là... Un repas annuel 
avec soirée dansante se déroulera le samedi 8 octobre 2016 à la Salle de Jeunes et de la Cul-
ture où une choucroute sera servie. Nous vous y attendons nombreux. 
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu en fin d'année. 
Toutes les personnes intéressées par ces échanges avec l'Allemagne peuvent nous rejoindre. 
Adresse mail du jumelage : jumelageplesderahorn@gmail.fr 
Site internet des comités de jumelage : http://www.freundeskreis-ahorn-plesder.de 
 
Le Président 
Yves ADAM 

LES NUISANCES SONORES  
 

Les nuisances sonores sont liés au comportement de chacun de nous, aux ob-

jets, aux appareils ou aux outils que nous utilisons mais également aux ani-

maux dont nous avons la garde. 
Dés lors, qu’ils sont émis aux heures de repos, de façon répétée ou intense, 

les bruits peuvent porter atteinte « au droit à la tranquillité » de nos voisins. 
A ce jour, la commune applique l’arrêté préfectoral du 10/07/2000 qui règle-
mente le bruit sur le territoire d’Ille et Vilaine : « Les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensi-
té sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuse à gazon, tronçon-
neuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, outil de percussion … sont 
interdits tous les jours de 20 heures à 8 heures. »  
Ce texte n’interdit pas l’usage de ces appareils le dimanche.  
 
Au vu du comportement de plusieurs de nos concitoyens et suite aux mul-
tiples plaintes déposées en mairie au sujet des nuisances dominicales 
(tronçonneuse, coupe haie, tondeuse, musique trop forte…) La commune de 
Plesder a pris un arrêté interdisant l’usage de ces outils le dimanche et jours 
fériés. 
 
Il est conseillé aux Plesdérois et Plesdéroises de gérer les nuisances sonores 
occasionnelles de façon courtoise avec leurs voisins. 

REVES DE BAMBINS  
 

Fait sa rentrée...  
mardi 6 septembre ! 

 
L'association propose un espace-jeux à 
destination des enfants de 2 mois à 4 ans 
accompagnés d'un adulte (parent, grand 
parent, assistante maternelle, etc...) à la 
salle des associations de Plesder. 

 
Deux séances ont lieu chaque semaine, sur inscription préalable ( vaccination 
obligatoire, autorisation parentale et cotisation annuelle). Ouvert le mardi et 
le jeudi matin, de 8h45 à 11h. 
Les mardis, les séances sont animées par une intervenante du RPAM ( Relais 
Parent Assistante Maternelle). Elle y propose diverses activités permettant 
aux jeunes enfants de se développer harmonieusement tant sur le plan affectif 
que psychomoteur ou intellectuel. 
Ce lieu permet de rompre l'isolement des parents et des assistantes mater-
nelles qui peuvent se retrouver chaque semaine et partager des points de vue, 
des connaissances, mutualiser leurs savoirs 
concernant la petite enfance. 
Pour tout renseignement,  
contactez Emmanuelle HAQUIN  
au : 06 28 52 17 93 
 
La présidente : Emmanuelle HAQUIN 

 
BUREAU DE L'ACCA de Plesder 

suite à l' Assemblée générale du Dimanche 6 Juin 2016 
 
Les Membres du Bureau : 
Président : Daniel Tessier   
Vice-Président : Patrick Kock 
Trésorier : Jean-François Bourlier  
Trésorier adjoint : Jean-Luc Farrugia 
Secrétaire : Christophe Hublot   
Secrétaire adjoint :  Pierrick Tessier 

 
*************** 

 
 

OUVERTURE GENERALE DE LA 
CHASSE 

Saison 2016/2017 :  

18 Septembre 2016 

 
 

La chasse est une activité bien encadrée soumise à des contraintes et obligations. 
Faisons preuve de responsabilité et de réactivité à l’encontre des exploitations agricoles et di-

verses. Nous devons avoir en permanence à l’esprit un comportement responsable. 
------- 

Très bonne saison à tous les chasseurs 
 
Info : Une vente de Pâté sera  
prévue en Fin d'Année 
 

Le Président 
Daniel Tessier 

  Date Ouverture Date Fermeture 

Renards et Sangliers 15 Août 2016 28 Février 2017 

Gibiers d'eau 21 Août 2016 -  

Chevreuil 18 Septembre 2016 28 Février 2017 

Lièvre 16 Octobre 2016 - 

A.C.C.A 

PLESDER 

 
Le Club de l'Amitié de Plesder s'est arrêté le 
27 juillet au cours de la Fête champêtre du 
Canton qui a eu lieu cette année à Plesder, 
dans une ambiance conviviale rassemblant 
tous les adhérents de Clubs des 9 communes. 

 
Le Club reprendra ses activités  

le 6 septembre prochain aux  
heures habituelles 

 
Au cours de cette première semaine, auront lieu les inscriptions pour le 
voyage des vendanges le 23 septembre 2016 à Chalonnes sur Loire au prix de 
69€ tout compris 
départ de St Domineuc 
(parking salle des fêtes. 
En attendant, nous souhai-
tons de très bonnes va-
cances à nos Adhérents. 
 
La Présidente, Jacqueline 
BUREAU 

 

Club 
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