INFOS PRATIQUES

La vie associative est le poumon d'une commune.
Le dynamisme des associations de Plesder n'est plus à démontrer. Elles proposent à chacun d'entre nous
des activités très variées, qu'elles soient sportives, de loisirs ou culturelles. Leurs différentes manifestations
permettent aux Plesdérois de se retrouver régulièrement autour de projets festifs.
Que vous soyez petits ou grands, n'hésitez pas à venir rejoindre une des dix associations de Plesder, vous trouverez certainement
celle qui convient à vos attentes.
Ce Flash est consacré uniquement à nos associations afin de leur permettre de se présenter et recueillir d'autres adhérents.
Un site internet a été mis en place sur notre commune, voilà de nombreuses années. Ce site a rendu d'énormes services et au fil
du temps est devenu indispensable pour répondre aux attentes de nos citoyens. Cet outil permet à nos associations de faire leur
communication.
Je vous invite fortement à vous rendre sur notre site où vous découvrirez toutes les manifestations assurées par nos associations.
Ce site n'est certainement pas parfait, certes, mais avec votre aide, nous nous efforcerons de répondre à ce que vous, Plesdéroises et Plesdérois, êtes en droit d'attendre de ce moyen de communication.
C'est pourquoi, si des questions, des suggestions, voire des critiques, vous paraissent importantes, nous comptons sur votre
participation. Chaque remarque ou conseil de votre part seront appréciés et examinés avec toute l'attention qu'ils méritent.

Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
reprise et une bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes Plesdérois.

Le Maire
Evelyne SIMON-GLORY

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 en Juillet et Août

Services Municipaux :

Salle des Fêtes : forfait weekend 350€
Cantine : 2,60€/repas
Garderie :
1ère 1/2 heure avec goûter : 1€
1/2 heures suivantes : 0,50€

Cet espace-jeux s'adresse aux enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents, assistants maternels, grands-parents, etc...
C'est un espace unique de jeu, c’est un lieu de partage, d’échanges, d’expériences ludiques et émotionnelles. A travers le jeu, les enfants apprennent à
vivre ensemble, à se découvrir, à se respecter, à s’entraider.
Le temps de vie sociale en collectivité offert par l’espace-jeux permet de préparer l’enfant à l’entrée en école maternelle. Par l’alternance de temps de
jeux libres et de temps d’activités plus organisées (conte, musique, peinture, collage, comptines …). L’espace jeux favorise l’éveil de l’enfant dans le
langage, l’expression corporelle et artistique… dans le respect de son rythme propre, de son autonomie, de son développement psychomoteur, affectif et
sensoriel.
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) intervient également à l'espace-jeux par le biais
d'une animatrice, une fois par semaine grâce à la charte qui a été signée avec eux. Cette adhésion
permet à l'espace-jeux de bénéficier d'autres supports, techniques et savoirs-faire pour le bienêtre des enfants.
Le point jeux est essentiellement animé par les assistantes maternelles de la commune et même
des communes avoisinantes.
Il est ouvert tous les mardis et jeudis, de 8h30 à 11h, à la salle des associations de Plesder.
Il reste ouvert pendant les vacances scolaires mais est fermé en août pour permettre à tous de faire une pause !
La reprise de l'espace-jeux se fera le mardi 5 septembre 2017.
L'inscription est de 26 euros pour l'année, soit de septembre à fin juillet. Elle comprend la partie assurance et la partie
achats pour de nouveaux jouets et de quoi faire fonctionner correctement cette association.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :
La présidente : Emmanuelle HAQUIN : 06 28 52 17 93
La vice-présidente : Stéphanie BINET : 06 03 48 24 20

C’est avec émotion que les adhérentes ont dit au revoir à Rozenn,
leur animatrice, qui part suite à un déménagement. Rozenn a
animé les cours de gym sur Plesder durant 7 années en apportant
bien être et détente aux adhérentes.
Toute l’équipe la remercie pour son engagement et son dévouement. Un bouquet de fleurs lui a été remis à l’occasion de son dernier cours le 5 Juillet.. La Présidente de l’association Mme
COQUIO ainsi que son équipe et les adhérentes lui souhaitent
bonne continuation dans sa nouvelle vie et ses projets futurs.

La Présidente,
Emmanuelle HAQUIN

Reprise des cours
le mercredi 13
septembre 2017
à la Salle de
Jeunes et de la
Culture de Plesder
avec la nouvelle
animatrice Sylvie.

Compte rendu de l'assemblée générale du FC
du Linon :
Bonne saison, mais nous manquons de bénévoles pour
les manifestations.
Bonne entente entre les joueurs, esprit de groupe à
renforcer.
Les comptes sont sains, le bilan financier est équilibré.
Le
prix
des
licences
reste
inchangé.
Election du bureau, suite au retrait de Brigitte
CARAËS.
M. Fitou EZZI devient secrétaire général, Joackim
ROUSSEL cède son poste de trésorier adjoint à M.
Maurice ROQUET.

Cours de Pilates :
Le mercredi de 19h à 20h

Le Président,
Loïc ROUAULT

Gym fitness et renforcement musculaire :
Le mercredi de 20h à 21h
Gym seniors :
Le jeudi de 10h30 à 11h30

Contacts :
Brigitte, la responsable : 06.77.74.78.04
Annie : 06.32.70.85.76
Marie-Hélène : 06 62 20 19 25
Sylvie, l’animatrice : 06 42 32 30 66

Tarifs : 60€ pour 1 cour s au choix,
80€ pour 2 cours
Possibilité de payer en deux fois.
La Présidente,
Brigitte COQUIO
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Ces dernières années, grâce au dévouement de beaucoup, nous
avons pu financer des projets ou des activités tels que la voile, les
musées, le cinéma, le théâtre, la gym, la musique… à hauteur des
montants suivants :

Dès l’instant où l’un de nos enfants est scolarisé dans l’une ou l’autre de ces écoles, nous devenons
parents d’élèves et nous sommes donc concernés par les actions de cette association… Elle a pour but
d’aider à financer des activités culturelles et sportives pour nos enfants au
même
Les
de manière équitable
entre les deux écoles.

Attention à ne pas confondre l’APE avec le conseil d’école ou le
foyer des jeunes.
Le conseil d’école est l’organe
qui prend les grandes décisions dans la vie de l’école,
notamment sur le règlement
intérieur de l’école et l’organisation de la semaine scolaire.

Fonds alloués aux élèves :
2012-2013 : 4 132 €
2013-2014 : 10 500 €
2014-2015 : 7 082 €
2015-2016 : 10 091 €
2016-2017 : 3 489 €
Pour récolter les fonds nécessaires à ces activités, nous organisons deux
manifestations majeures : le repas aux Champs-Géraux, qui aura lieu le
25 Novembre prochain, et le vide grenier, fin avril, à Plesder.
Cette année, nous prévoyons de nouveau un loto en mars aux Champsgéraux.
Nous avons également mis en place trois autres manifestations : la fête de
l’école en partenariat avec la Mairie, le Noël et le carnaval des enfants
qui restent des événements à part, lieu d’amusement et de convivialité
pour nous tous !

Le foyer des jeunes est une
association de bénévoles qui
œuvre pour offrir des activités/sorties/animations à tous
les enfants de 0 à 18 ans
habitants de la commune.

Les réserves diminuent et sans argent, nous ne pouvons pas financer les activités de nos enfants. Pour réussir à récolter ces fonds, nous avons besoin de l’aide de tous les parents. L’année
passée a été pauvre en main d’œuvre et donc par conséquent, les diverses manifestations ont demandé un temps important aux bénévoles présents. Afin de ne pas épuiser toutes nos
ressources, nous avons besoin de toute l’aide possible… Tous les parents, anciens et nouveaux, sont donc les bienvenus! Alors à bientôt!
Prochain rendez-vous Samedi 25 Novembre : repas aux Champs-géraux.
La Présidente,
Retrouvez-nous sur notre page Facebook!
Jessica GIRARD

Club
De
l’amitié
De

Assemblée générale du 6 juin 2017 :
Président : Daniel TESSIER
Trésorier : Jean-François BOURLIER
Secrétaire : Christophe HUBLOT
Vice président : Patrick KOCK
Trésorier adjoint : Jean-Luc FARRUGIA
Secrétaire adjoint : Pierrick TESSIER

Plesder

Date ouverture

Date fermeture

Renards et sangliers

15 août 2017

28 février 2018

Gibiers d’eau

24 août 2017

-

17 septembre 2017

28 février 2018

15 octobre 2017

-

Chevreuil
Lièvre

Durant l’été, les adhérents ont pu profiter de différentes
sorties :
Le 9 juin : parc floréal de Fougères
Le 13 juin : fête de l’amitié à Saint Coulomb sous un
soleil radieux
Du 17 au 24 juin : voyage de l’ANCV en Alsace, en forêt
noire (participation de 6 adhérents)
le 27 juillet : fête champêtre à Québriac sous barnum, ambiance assurée

Très bonne saison à tous les chasseurs!
Dates à retenir :
♦
Samedi 9 septembre 2017 : repas couscous
♦
Vente de pâtés en fin d’année : date à confirmer

Au cours de la dernière assemblée
générale du
Comité de Jumelage
Plesder-Ahorn, le Conseil d'Administration a élu les nouveaux membres du
Bureau.
Ce nouveau comité constitué, un
LOTO a eu lieu en avril dernier dans la
salle polyvalente de Pleugueneuc.
Avec une participation nombreuse et
des résultats encourageants, il a été
décidé de reconduire cette manifestation en avril 2018 avec le même animateur (JCO) et à Pleugueneuc compte
tenu de la proximité avec Plesder.

Le Président,
Daniel TESSIER

Président : Alain CLOSSAIS
Vice-Président : Evelyne SIMON-GLORY
Trésorière : Monique MAUFFRAIS
Trésorier Adjoint : Patrick COQUIO
Secrétaire : Marie-Thérèse MORIN
Secrétaires Adjoints : Mickaël JARY,
Corinne RAVAILLAULT
Membres du Bureau : Elodie TREHEL,
François HERVE, Claude MORIN, Bernard
BERTSCHINGER, Yves ADAM, Claude
MAUFFRAIS, Soizic CLOSSAIS, Sylvie
TREHEL, Marie-Anne LEROY.

Plus proche dans le temps, une soirée
CHOUCROUTE aura lieu le samedi 14 octobre 2017 à la Salle des Jeunes et de la
Culture de Plesder. (Menu : Apéro avec toasts, Choucroute (ou poulet pommes de
terre rissolées), Assiette de fromages/salade, Dessert).
Tarifs : Adulte : 20 €, Enfant : 12 € (jusqu'à 12 ans), A emporter : 15 € (plat et dessert)

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos tickets auprès des membres du Bureau.
Nous vous rappelons le prochain séjour en Allemagne en 2018 lors du week-end de
l'Ascension.
N'oubliez pas de le noter dans vos tablettes si vous souhaitez participer à ce voyage.
Nous communiquerons plus précisément en fin d'année sur ce séjour.
Toutes les personnes intéressées par ces échanges avec l'A llemagne peuvent nous
rejoindre.
Adresse mail du jumelage : jumelageplesderahorn@gmail.fr
Site internet des comités de jumelage :
http://www.freundskreis-ahorn-plesder.de
Le Comité de Jumelage Plesder-Ahorn
Le Président, Alain CLOSSAIS

Ces vacances sont déjà bien avancées et c’est pourquoi
nous songeons à la reprise qui aura lieu le mardi 5
septembre à 14h, date à laquelle viendr a se
présenter un professeur de gym douce pour seniors
avec Brigitte COQUIO.
Des séances de gym pour seniors seront mises en place
à compter de septembre. Je ne saurai que trop vous
inviter à y participer, hommes comme femmes, pour
aider à l’assouplissement de vos muscles.

Programme des sorties à venir pour la rentrée :
Lundi 11 septembre : découverte de la côte du granit rose
et réserve des oiseaux par bateau (tarif : 65€/personne)
Lundi 20 novembre : spectacle américain de Pacé (tarif
entrée et car : 32€/personne)
La présidente,
Jacqueline BUREAU

Cours de gym douce
pour les seniors avec
l’association de gym
plesdéroise.

Tous les jeudis de 10h30
à 11h30 à la Salle de
Jeunes et de la Culture.
Tarif : 60€ l’année

Voici clos notre 8ème saison théâtrale,
en effet cette année nous avons pris plaisir à jouer « LARGUEZ LES
AMARRES
»
de
Jean-Claude
MARTINEAU, une comédie en 3 actes.
Nous avons interprété ce vaudeville dans
la salle des fêtes des Champs-Géraux les
3, 4, 11 et 12 février 2017.
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 acteurs, la metteur en scène (et actrice cette année), les souffleurs, la
sonorisation, les personnes qui ont confectionné et apporté des gâteaux, celles qui les ont
vendus, les personnes aux entrées, à la buvette, à la galette saucisse (reconduite cette année et
appréciée) ainsi que tous les bénévoles qui ont monté, amélioré et démonté les décors.
Merci à la municipalité des Champs- Géraux qui nous a permis de disposer de la salle pour nos
répétitions et interprétations, ainsi qu’à la municipalité de Plesder d’avoir mis à disposition la
salle des associations pour les premières répétitions.
Nous nous sommes réunis autour d’un repas pour clore cette saison au mois d’avril.
A ce jour nous sommes toujours plongés dans nos lectures pour choisir la prochaine pièce qui
sera jouée en début d’année 2018 dans la salle des fêtes des Champs-Géraux.
Une réunion sera organisée le 12 septembre à 20H à la salle des associations de PLESDER
pour la distribution des rôles et l’organisation de cette prochaine saison. Toutes les personnes
intéressées par le théâtre sont les bienvenues ainsi que les adolescents qui pourraient jouer en
première partie des représentations 2018. Pour plus d’informations vous pouvez me joindre au
06.21.18.38.93.
Théâtralement vôtre
La présidente, Sylvie PIEL

