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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 

 
Chers Plesdéroises et Plesdérois, 
 
Les vacances seront bientôt terminées et il faut penser à la préparation de la rentrée. 
Les associations de sport, culture et loisirs présentes sur la commune sont là pour vous apporter des réponses 
aussi bien pour les enfants que pour les adultes. 
Cette année encore, les principales associations sont dans la continuité des années précédentes. 
Ce numéro spécial vous propose un avant-goût de toutes les activités de la rentrée. 
 
Une association, c'est avant tout l'engagement de plusieurs personnes bénévoles. Elle est là pour vous apporter des temps forts sur la 
commune. Chacune œuvre pour le regroupement inter générationnel, pour le soutien d'une bonne cause, pour l'esprit de compétition 
mais surtout pour le maintien d'un lieu d'expression pour tous les habitants de notre commune. Grâce à l’investissement des bénévoles 
des associations, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire des actions dynamiques et gratifiantes. 
 
Nous avons deux salles dédiées aux préparations et à l'organisation de toutes leurs manifestations. Elles sont gratuites pour toutes les 
associations de Plesder. 
Courant octobre, l'utilisation de la salle des associations sera légèrement perturbée. En effet, nous allons changer toutes les fenêtres 
qui sont devenues vétustes et qui ne répondent plus aux critères d'économie d'énergie. Chaque association sera contactée afin de 
mettre en place une organisation temporaire, le cas échéant. 
 
Que tous les bénévoles qui contribuent à l’animation de la commune soient remerciés. 
Tout au long de l’année, la Municipalité soutient leurs initiatives et leurs actions. 
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- ACCA : repas le samedi 8 septembre 
- Repas du CCAS : dimanche 7 octobre 
- Jumelage : repas le  samedi 13 Octobre 
- Concert au profit du Téléthon à l’Eglise début   
décembre (date à confirmer) 

 

Votre maire,  
Evelyne SIMON-GLORY 

JE NE DOIS JAMAIS déverser dans les 
éviers et les WC : 

 

 Des objets solides : lingettes, serviettes et      
tampons hygiéniques, mégots, couches, litière... 

 Des produits chimiques ou toxiques 

 Des huiles et matières grasses 
 
 
 
 
 
 
Cela compromet gravement le fonctionnement de notre 
station d’épuration et r isque de produire des        
dysfonctionnements dans vos installations         
d’assainissement (odeurs nauséabondes, remontées 
de déchets organiques…) 

Tous les habitants sont invités à venir déposer 
leurs papiers dans la benne à papiers prévue à 
cet effet et situé près de la cantine scolaire. 
 
Tous les bénéfices de cette action sont       
reversés à l’école pour des sorties pédagogiques, achat 
de matériels... 

Est considéré comme étant en état de divagation tout 
chien qui n’est plus sous la surveillance de son maitre, 
qui se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de 
tout instrument sonore permettant son rappel. 
 
Rappels : Les chiens ne doivent pas divaguer. Tout 
chien sur la voie publique doit être tenu en laisse. Les           
propriétaires sont priés de ramasser les besoins de leur 
chien sur le domaine public. 
 
En cas de non respect, la Mairie se réserve le droit de 
contacter Chenil Services pour qu’ils prennent en 
charge les chiens en divagation. 
 

Le Comité de Jumelage "Amitiés Plesder-Ahorn" s'est rendu en Allemagne du 9 
au 13 mai 2018. 52 personnes sont parties vers 19 h le mercredi soir pour se 
rendre à Ahorn : 10 enfants, 12 jeunes et 28 adultes. 
 
Arrivés vers 10 heures le 10 mai, nous avons été accueillis à Eubigheim par un 
groupe musical. Le déjeuner a été pris en commun à l'école et ensuite, chacun a 
pu rejoindre sa famille d'accueil. Après les petits discours de bienvenue de M. Le 
Maire de Ahorn et de Mme Christa Lutz, Présidente du Comité de Jumelage,     
M. le Maire nous a fait visiter l'école d'Eubigheim. 
 
Le vendredi 11 mai a été l'occasion de découvrir la ville de Heidelberg. La journée a commencé par la visite des ruines du       
château qui domine la ville. Après le déjeuner dans un restaurant typique allemand, la journée s'est poursuivie par une visite   
guidée de la ville. Le repas du soir s'est tenu à la maison forestière à Bérolzheim autour d'un feu et d'une jeune formation         
musicale pour le plus grand bonheur des plus jeunes et moins jeunes. 
 
Le samedi 12 mai, excursion à Osterburken, ville située à 15 km de Ahorn pour y visiter le musée romain. Le nouveau musée 
romain se trouve sur le site de l´ancienne place centrale de la colonie romaine d’Osterburken. On a pu notamment y découvrir les 
frontières de l'empire romain "le lime" (ligne de fortification érigée par les Romains) classé au patrimoine de l'Unesco et y voir 
ses vestiges. 
Après un après-midi libre pour les uns et pour les autres, réunion des deux comités de jumelage, un dîner officiel a eu lieu à    
Berolzheim et les jeunes ont pu se retrouver pour une soirée conviviale et musicale à l'ancienne mairie. 
 
Après une courte nuit, l'heure du départ est déjà arrivée. C'est avec embrassades et émotions que ce sont terminées ces              
retrouvailles en se donnant rendez-vous l'année prochaine à Plesder pour la célébration des 20 ans du jumelage. 
 
Suite à ce voyage, un repas convivial a eu lieu le 1er juin à l'étang de Sport 2000 afin de se remémorer les bons moments passés. 
Dans les prochaines semaines, les membres du bureau vont commencer à élaborer le programme des festivités du 20ème        
anniversaire. 
  
Dans un temps plus proche, un repas annuel avec soirée dansante se déroulera le samedi 13 octobre 2018 à la Salle de 
Jeunes et de la Culture où la traditionnelle 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.com 
Site internet des comités de jumelage : http://www.freundeskreis-ahorn-plesder.de.    Le Président, 
               Alain CLOSSAIS 

Menu 
Apéritif avec toasts 
Choucroute (ou poulet pommes de terre rissolées) 
Assiette de fromages/salade 
Dessert 

Tarifs : 
Adulte : 20 € 
Enfant : 12 € (-12 ans) 
A emporter : 15 € (plat et dessert) 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par  des par ticulier s à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore (tondeuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies...) 
sont autorisés sur la commune dans les plages horaires suivantes : 
 

 Du lundi au vendredi de 7h à 20h 

 Samedi de 8h à 19h 

 Dimanche et jours fériés : interdit  

Le recensement de la population  
aura lieu du 17 janvier au 16 février. 
 
Il est d’ores et déjà demandé à tous les 
habitants d’être coopératifs et de      
réserver un accueil courtois aux agents 
recenseurs. 
 
Merci de votre compréhension. 

http://www.freundeskreis-ahorn-plesder.de/


 

 

 

De nouvelles ambitions pour le FC du Linon! 
Vendredi 29 juin, les membres du bureau du club de football FC Linon, regroupant les trois communes 
Plesder/Pleugueneuc/Tréverien, se sont réunis. Lors de la réunion, un nouveau bureau a été mis en 
place, Loïc Rouault est élu Président, Michel Blin Vice-président, Hugo Adam secrétaire, Chantal Blin 
trésorière et Maurice Roquet trésorier adjoint. Jeanine Regnault est la présidente d'honneur. 

Durant l'assemblée générale, le mot d'ordre de l'ensemble du bureau est de se remotiver après une   
saison un peu compliquée pour le club. « On aime ce club » affirme Thomas.  

 
Pour cela, Fabien Chartier, le nouvel entraîneur a été 
nommé. « Aujourd’hui l’équipe est motivée et l'objectif 
est clairement défini : la montée en D3. Le club est à 
la     recherche de nouveaux joueurs, nés avant 2002 ». 
        
Contacts : 

 Loïc ROUAULT : 06.80.67.42.72 

 Fabien CHARTIER : 06.99.65.05.10 
 

                   Le Président, Loïc ROUAULT 

L'association Rêves de Bambins a réuni cette année 25 enfants de 
2 mois et demi à 3 ans.  Motricité, jeux libres, peinture,         
gommettes, lecture et divers bricolages y ont été proposés. 
Cet espace jeux est un lieu d'échanges entre enfants et assistantes 
maternelles ou parents. Nous y fêtons également les anniversaires 
de chacun en fin de mois. 
 
Ouvert tous les mardis et jeudis matin, de 8h30 à 11h à la salle des associations de 
Plesder. Les jeudis matin, les séances sont organisées par  une animatr ice du 
RPAM (Relais Parents Assistants Maternels). 

 

L'inscription est de 26 euros à l'année, de septembre à 
juillet. Elle comprend en partie l'assurance et l'achat de 
matériel. 
  
Pour plus de renseignements, joindre Emmanuelle 
HAQUIN au 06 28 52 17 93. 
 

                   La présidente, Emmanuelle HAQUIN 

Ça y est nos p’tits monstres font de nouveau leur rentrée ! 
L’Association des Parents d’Élèves de Plesder et des 
Champs-Géraux souhaite à tous les parents et à tous les 
enfants de nos deux communes, une bonne rentrée et une 
bonne année scolaire 2018-2019. 
 
C’est quoi l’APE ? 
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. Elle finance également ponctuellement l’achat de matériels récréatifs; les bénéfices 
étant toujours répartis de manière équitable entre les deux écoles. 

 
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 course d’orientation électronique,  la musique, 
mais aussi des sorties de fin d’année, accrobranche, zoo... 
 
 
 

Pour récolter les fonds nécessaires à ces activités, nous organisons deux manifestations     
majeures : le repas aux Champs-Géraux, et le vide grenier à  Plesder.  
Nous avons également mis en place trois autres manifestations : la  kermesse, le Noël et le 
carnaval des enfants qui restent des événements à part, lieux d’amusement 
et de convivialité pour nous tous ! 
 

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 demandées 
un temps important aux bénévoles présents. Afin de ne pas épuiser toutes 
nos ressources, nous avons donc besoin de toute l’aide possible… Tous les  
parents, anciens et nouveaux, sont donc les bienvenus  !!!  
                                 La présidente, Jessica GIRARD 

Comme les années précédentes deux séances d'essai sont     
offertes pour tester l'ambiance du groupe qui est toujours super 
et le travail qui est mené par notre coach Sylvie. 
Tout renseignement peut se faire directement sur place les soirs             
d'entraînement. 
      La Présidente, 
      Brigitte COQUIO 

  Contacts : La responsable  Brigitte   -  Tél : 06 77 74 78 04 
                  L’animatrice Sylvie   -  Tél : 06 42 32 30 66 

Les vacances sont bien terminées, et pour une    
remise en forme, la Gym d'entretien Plesdéroise 
vous propose un cocktail d'activités physiques et 
collectives adaptées à tous les âges. 

LE MERCREDI 
-Cours Pilates de 19h à 20h 
-Cours Gym/Fitness/renforcement 
 musculaire de 20h à 21h 

LE JEUDI 
Cours Gym douce  
pour les Seniors  
de 10h30 à11h30 

Reprise des séances Mercredi 12 Septembre à la Salle des Jeunes et de la Culture 

           
 
 
 
 
 

Voici close notre 9ème saison théâtrale. En effet, cette année nous 
avons pris plaisir à jouer « UNE HISTOIRE DE OUFS » de 
Pierre Sauvil les weekends du 23/24 février et 3/4 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 acteurs, la metteur en scène, les souffleurs, la sonorisation, les  
personnes qui ont confectionné et apporté des gâteaux et crêpes, celles qui les ont vendues, les 
personnes qui ont géré les entrées, les ventes de boissons et de galettes saucisses, sans oublier 
les personnes 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 
représentations, ainsi qu’à la municipalité de Plesder d’avoir mis à notre disposition la salle 

des associations pour les premières répétitions. 

Nous nous sommes réunis autour d’un repas très convivial début juin pour clore cette saison. 
A ce jour nous sommes toujours plongés dans nos lectures pour choisir la prochaine pièce qui 
sera  jouée début 2019 pour fêter nos 10 ans. 
 

Une réunion sera organisée LE MARDI 11 SEPTEMBRE à 20h à la salle des associations de 
Plesder pour  la distr ibutions 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 2019. 
Nous vous souhaitons un agréable été, suivi d’une bonne rentrée et serons heureux de vous 
retrouver début 2019 pour notre 10ème saison. 
         Théâtralement vôtre 
         La présidente, Sylvie PIEL 

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  générale de la chasse - saison 2018/2019 :  
16 SEPTEMBRE 2018 

 Date ouverture Date fermeture 

Renards et sangliers 15 Août 2018 28 Février 2019 

Gibiers d’eau 25 Août 2018  

Chevreuil 16 septembre 2018 28 Février 2019 

Manifestations du début d’année 2018 : 
- Tête de veau à la Drolonnerie le 21 avril 
- Voyage à « La Roche Bernard » le 25 mai – 4 participants sous un très beau temps 
- Séjour d’une semaine à Morzine du 16 au 23 juin avec le club de Saint Pierre de Plesguen 
- Fête champêtre le jeudi 19 juillet à la Beaussaine – 8 participants dans la joie et la bonne 
humeur 
 
Manifestations prévues pour la fin d’année 2018 : 
- Voyage d’une journée le jeudi 6 décembre à la Michaudière pour profiter des              
illuminations de fin d’année (retour de nuit). 
 
Pour ceux qui souhaitent adhérer au club, il faut s’inscrire avant le 10 décembre. Les 
séances ont lieu  tous les mardis de 14h à 17h30 à la salle des associations. 
 
Dans l’espoir de vous accueillir bientôt!   La Présidente, Jacqueline BUREAU 

Le club fait sa rentrée Mardi 18 septembre à 
14h à la salle des associations. 

Très bonne saison à tous les chasseurs! 
 

Dates à retenir : 

 Samedi 8 septembre : repas cassoulet maison 

 Vente de pâtés en fin d’année 
                    

    Le Président, Daniel TESSIER 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Un grand merci pour votre présence à nos 
deux manifestations de ce début d’année 
2018 !!! 
Soirée couscous en février et soirée    
jambon à l’os en juin au top !!! 
 
Grâce à vous, les adolescents de notre 
commune vont pouvoir se rendre à     
Poitiers pour une jolie expédition au   
futuroscope le samedi 1er septembre  !!!! 
 
N’oubliez pas que nous avons besoin de 
vous y compris au bureau de           
l’association !!! 
Toutes les bonnes volontés sont les   
bienvenues pour nous épauler.  
Merci à vous !!  
 

La Présidente, 
Nadine FAUVEL 

Le relais des villages s'est déroulé le 5 Mai 2018, organisé par les    
communes de TREFUMEL/LE QUIOU. Les coureurs de PLESDER ont 
fini 2ème, bravo a eux, et félicitations! 
 
Comme nous vous l'avions annoncer sur le dernier « Petit Messager » 
d’Avril, c'est la commune de PLESDER qui organisera cette 36ème  
édition qui se déroulera le 4 MAI 2019. 
Le comité est ravi de l'accueillir, car ce moment convivial rassemble 
petits et grands et permet à chacun et chacune de participer à sa manière, 
pour représenter son village en toute convivialité et sans esprit de    
compétition.  
 
Et bien voilà c'est parti  pour 
une parfaite organisation. 
Nous ferons appel à toutes 
les Associations ainsi qu'à 
toutes les bonnes volontés 
qui voudront bien nous   
rejoindre. 
 
Bonne rentée a tous ! 
 
Le Président,  
Patrick COQUIO  


