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Édito du Maire

Chère Plesdéroise,  
Cher Plesdérois,
2018 a été une année assez 
compliquée pour moi. En effet, 
ma santé m’a joué de très mauvais 
tours. Mais, ce cap est passé et 
je peux vous assurer que je suis 
en très bonne voie de guérison. 
Je vous remercie pour tous vos 
témoignages de sympathie.
A la porte de 2019, l’équipe 
municipale et moi-même sommes 

heureux de vous offrir nos traditionnels vœux de bonheur et de bonne santé 
pour 2019. Nous espérons vous compter nombreux parmi nous lors de la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 4 janvier 2019 à 19h à la Salle 
de Jeunes et de la Culture.
L’AMF (Association des Maires de France) a lancé une campagne de 
communication nationale signée «  Les Maires de France  » et portée par le 
hashtag #MaCommuneJyTiens. Il s’agit de confirmer fortement, auprès des 
citoyens et du gouvernement, le rôle et la place de la commune, du maire et 
des équipes municipales dans la République décentralisée. Cette campagne 
est notre campagne et je vous propose d’en être les acteurs et de réaffirmer 
votre attachement à votre commune.
Nous disons que les communes sont irremplacables dans le quotidien des 
français, qu’elles sont la clé de voûte de la démocratie de proximité. Nous 
disons qu’elles garantissent la continuité et l’efficacité des services publics, 
qu’elles tissent et préservent les fils du lien social. Nous disons qu’elles sont 
les artisans patients et déterminés de toutes les politiques publiques qui font 
vivre la France au quotidien.
L’AMF a donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en 
pleine lumière les réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des 
maires et de leurs équipes. Le maire est à la fois le premier recours et le dernier 
espoir pour nombre de nos concitoyens. Il est le point de contact opérationnel 
entre les valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des 
petits gestes du quotidien. 
Cette grande campagne sert une grande ambition : replacer la commune 
au cœur de la conscience républicaine.
Pour mettre en exergue l’engagement quotidien et le dévouement du maire 
et son équipe, pour le bien-être et le développement de sa commune, nous 
souhaitons que cette campagne soit la plus visible possible dans le but de 
mobiliser l’opinion publique et d’inciter les citoyens à soutenir l’indispensable 
échelon démocratique communal.
Face aux discours ambiants de dénigrement, cette action fait le choix de 
l’optimisme, du dynamisme et de l’innovation au service de tous.
Il faut rappeler, en deux temps, l’importance de la commune dans le quotidien 
des citoyens et les services que leur rend cette institution de proximité.

Temps 1 : informer et mobiliser
Temps 2 : susciter l’adhésion
Si je vous donne toutes ces informations sur l’avenir de nos communes c’est 
tout simplement pour vous faire réagir et vous inciter à vous demander s’il 
est toujours opportun de maintenir nos communes où s’il faut aller vers un 
regroupement de communes ?
C’est le pourquoi de la réflexion sur la construction d’une commune nouvelle.
Créée par la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010, 
et rénovée par la loi du 16 mars 2015, la commune nouvelle vise à regrouper 
deux ou plusieurs communes limitrophes pour former une seule commune. 
La création de la commune nouvelle a deux conséquences.
Première conséquence  : une unité de gestion par la mutualisation des 
moyens et du patrimoine, les personnels des communes d’origine deviennent 
le personnel de la commune nouvelle, un seul et même budget, la commune 
nouvelle perçoit les impôts locaux en lieu et place des communes d’origine.
Seconde conséquence : Une unité de gouvernance
Les conseillers municipaux des communes d’origine sont rassemblés au sein 
d’un seul conseil municipal qui dispose de la clause générale de compétence 
sur toutes les affaires de la commune nouvelle.
Si je vous parle de commune nouvelle c’est simplement lié au fait que je 
m’interroge sur l’intérêt que les uns et les autres portez sur le fonctionnement 
d’une commune ?
Cette question sera surement un enjeu majeur lors des élections municipales 
de 2020.
Notre abnégation à vouloir défendre notre entité est parfois mise à rude 
épreuve. La qualité de vie et le bien être sur notre territoire me pose question. 
J’entends trop souvent dire : « je ne suis pas disponible, je ne suis pas là, je n’ai 
pas le temps, ce n’est pas pour nous... ». Ce n’est pas avec ce type de réponse 
que nous garderons notre commune de PLESDER. Je ne voudrais pas que cette 
commune devienne une cité dortoir.
Mon équipe et moi-même sommes omniprésents sur bon nombre de 
réunions et manifestations afin de ne rien manquer pour votre qualité de vie.
Pour terminer mon propos, je voudrais faire un clin d’œil à l’ensemble 
des acteurs de la vie locale qui sont la vie même d’une commune : les 
commerçants, les artisans, les associations et surtout les bénévoles qui se 
donnent sans compter, sans qui, les initiatives culturelles ou sportives ne 
seraient pas ce qu’elles sont, et enfin les habitants, et les nouveaux habitants 
à qui je souhaite la bienvenue.
Je ne terminerai pas mon édito, sans avoir une pensée pour celles et ceux qui 
nous ont quittés en 2018. 
Enfin, je conclurai en vous adressant à toutes et à tous, une excellente année 
2019 et je vous renouvelle tous mes vœux de bonne et heureuse année 2019, 
la santé et le bien vivre à Plesder.

Le Maire 
Evelyne SIMON-GLORY

Cérémonie des Vœux

Bonne et heureuse année 2019 

L’équipe municipale vous convie à la traditionnelle 

CÉRÉMONIE DES VOEUX du Maire 

qui aura lieu à la salle de Jeunes et de la Culture 

le vendredi 4 janvier prochain à 19h. 
Nous vous attendons nombreux !
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VOS AGENTS RECENSEURS 
SUR LA COMMUNE :

Mme DELION Rachel

Mme BONENFANT Noémie

Début janvier, les agents recenseurs feront une tournée de reconnaissance 
pour repérer les lieux. La période de collecte se déroulera du jeudi 17 
janvier au samedi 16 février 2019. Les agents recenseurs seront munis 
d’une carte d’agent recenseur officielle permettant de vérifier leur 
identité.

Mot du Maire
Cette action de recensement est très importante 
pour la commune. Je vous remercie de bien vouloir 
réserver un accueil chaleureux à nos agents 
recenseurs, et compléter les formulaires en ligne si 
vous le pouvez ou sur papier, le cas échéant. L’agent 
recenseur passera chez vous afin de vous expliquer 
toutes les formalités.

Pour toute question, vous pouvez également 
contacter le secrétariat de la Mairie au 

02.99.69.44.76.
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ETAT CIVIL - ANNÉE 2018
NAISSANCES
Le 7 avril 2018 : Chloé MARPAUD
Le 30 mai 2018 : Kenzo TROUVÉ 
Le 30 mai 2018 : Lésia TROUVÉ 
Le 18 juillet 2018 : Jeanne MONTSERRAT 
Le 25 juillet 2018 : Thaîs ADAM 
Le 7 août 2018 : Timaël BRIENTIN 
Le 5 septembre 2018 : Gabriel BAUX
Le 22 septembre 2018 : Clémence GUILLEMER

MARIAGES
Le 14 Juillet 2018 : Benjamin SIMON et Sylvia-Georgiana STANILA
Le 28 Juillet 2018 : Eric LANGLAIS et Nelly PALLUET
Le 20 octobre 2018 : Anthony BARILLÉ et Céline FLAUD 

DÉCÉS
Le 10 mars 2018 : Patrick MOISAN - 50 ans
Le 8 mai 2018 : Robert DELAHAYE - 89 ans
Le  20 mai 2018 :  Anne-Françoise FRANQUE 

née DESGRÉES du LOU - 81 ans
Le 19 août 2018 : Jacques ARSON - 81 ans
Le 22 août 2018 : Dominique LE MAREC - 62 ans
Le 23 septembre 2018 : René BOULANGER - 77 ans
Le 19 octobre 2018 : Jean-Claude BOISSEL - 59 ans

AVIS AUX ÉLECTEURS : 
RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées 
en Mairie toute l’année. L’inscription se fera désormais de manière continue 
jusqu’au 6ème vendredi précédant chaque scrutin (hormis pour les élections 
européennes où la date limite est fixée au 30 mars 2019).

Pour s’inscrire, il suffit de se présenter en Mairie muni des pièces 
justificatives suivantes :
<  une pièce d’identité
<  un justificatif de domicile

Prochaines élections : les européennes le 26 mai 2019
Tous les électeurs inscrits sur les listes recevront donc une nouvelle carte 
en 2019.

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

Les demandes de CNI (Cartes Nationales d’Identité) et de passeports ne 
peuvent plus se faire en Mairie de Plesder. Elles se font désormais dans 
les mairies équipées de dispositifs de recueil  : Combourg et Tinténiac 
étant les plus proches.

Procédure :
1.  Compléter sa pré-demande en ligne OU retirer un CERFA papier dans sa Mairie
2. Prendre rendez-vous pour déposer le dossier
3. Traitement du dossier 
4. Prise de rendez-vous pour la remise de la CNI ou du passeport

Coordonnées des Mairie équipées pour la prise de 
rendez-vous :
Mairie de TINTENIAC : 02.99.68.18.68 - Mairie de COMBOURG : 02.99.73.00.18

vie locale
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RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes français doivent se faire recenser en Mairie dès 
qu’ils ont 16 ans. 

Comment ?
Se présenter en Mairie muni :
<  d’une pièce d’identité

<  du livret de famille

Pourquoi ?
<  Pour obtenir une attestation de recensement nécessaire pour passer 

les examens scolaires, les concours et le permis de conduire

<  Pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (obligatoire). 

<  Pour être inscrit d’office sur les listes électorales à ses 18 ans

LE PACS
Un PACS (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat conclu par deux 
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune.

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du PACS ne se fait plus 
auprès du Tribunal d’Instance mais en Mairie. Ce sont les officiers d’état 
civil en Mairie qui sont chargés de l’enregistrement des déclarations, 
éventuelles modifications et dissolutions de PACS.

Pour plus de renseignements sur les modalités pratiques, prendre 
contact avec la Mairie.

L’ENTRETIEN DANS MA COMMUNE : 
QUI FAIT QUOI?
LA MAIRIE : ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 

Les agents communaux interviennent uniquement 
sur le domaine public communal et en dehors des 
compétences d’entretien de la voirie qui ont été 
transférées à la communauté de communes.

Que recouvre le domaine 
public communal ? 

Mairie, Eglise, Ecole, Cimetière, Parkings, Terrain 
de foot, Lotissements publics, Entrées/sorties de 
village.

Missions d’entretien des agents communaux :

<  Plantation de végétaux et fleurissement

<  Tonte et entretien des espaces verts

<  Arrosage des jardinières

<  Taille des différents massifs et haies

<  Soufflage avant chaque passage de la balayeuse

<  Désherbage manuel et mécanique

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRETAGNE 
ROMANTIQUE : ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
ET DE SES ACCOTEMENTS

Fauchages/débroussaillage :

<  2 broyages par an sur les voies communales et les chemins ruraux revêtus

<  2 débroussaillages par an pour les entrées de bourg et le bourg 

<  1 débroussaillage de mise en sécurité « carrefours virages », « triangles 
de visibilité » et « entrées et intérieurs de village »

<  1 débroussaillage complet  des voies communales et chemins ruraux 
revêtus par an

Fossés/busages :

<  Curage des fossés sur demande de la commune à condition qu’un 
dépôt de terre ait été identifié au préalable

<  Sécurisation des accotements en virage à l’extérieur de l’agglomération

<  Décapage des accotements

Entretien de la chaussée :

<  Point à temps automatique (goudron) 2 fois tous les 3 ans (en 
concertation avec la commune

<  Goudronnage manuel des bourgs des communes (après avis de la 
commune)

<  Bouchages des nids de poule en enrobé à froid dès que nécessaire 
(sécurité)

Balayage et nettoyage :

<  Balayage mécanique des centre-bourgs et lotissements deux fois par 
mois, et ponctuellement après une manifestation communale ou 
sportive

LE DÉPARTEMENT
L’entretien des routes départementales et de ses accotements sont 
strictement du ressort du département d’Ille-et-Vilaine

LES PARTICULIERS
<  Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui 

dépassent chez son voisin ou sur le domaine public, au niveau de 
la limite séparative, de manière à dégager la voie publique et ainsi 
faciliter la circulation des véhicules/ engins agricoles et l’entretien des 
accotements.

<  L’entretien du lit et de la végétation des berges d’un cours d’eau est 
de la responsabilité des propriétaires riverains, selon des modalités 
précisées dans le code de l’environnement.

vie locale

Loïc SENECHAL

Jonathan DUFAIX
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SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre, M. MOREL Eric, M. 
COQUIO Patrick, M. THIBAULT Patrick, Mme CLOSSAIS Soazig, M. DELION 
Rémy, M. DELAROCHEAULION Frédéric. 

Procurations :
M. DELOFFRE Arnaud donne pouvoir à M. COQUIO Patrick.
Absents excusés : M. HERVE Sandy, Mme BRYON Jocelyne, M. BAUX 
Mickaël.
Absents : Mme MARY Cécile, Mme BONENFANT Nathalie.

N°58/2017  : Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel)
Il s’agit du cadre légal pour l’attribution de primes au personnel municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
INSTAURE le nouveau RIFSEEP à compter du 01/01/2018
DECIDE la mise en place de l’IFSE (part fixe du régime indemnitaire 
versée tous les mois)
DECIDE de ne pas instaurer le CI (part variable du régime indemnitaire)
Adopté à l’unanimité.

N°59/2017  : Révision tarifs location - Salle de Jeunes et de la 
Culture
<  Tarif weekend : 380€
<  1 journée en semaine : 100€
<  Supplément nettoyage au vu de l’état des lieux de sortie : 100€
<  Caution : 1 000€
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE les tarifs ci-dessus 
applicables à compter du 1er janvier 2018
Adopté à l’unanimité.

N°60/2017 : Indemnité de stage - stagiaire PREMICOL
Stagiaire formé aux fonctions de secrétaire de Mairie par le Centre de Gestion 
d’Ille-et-Vilaine
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  DECIDE de verser une 
indemnité de 300€ au stagiaire
Adopté à l’unanimité.

N°61/2017 : Création d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps complet
Grade d’adjoint technique territorial : l’effectif des adjoints technique 
passe de 3 à 4 agents au 01/01/2018
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE DE CREER un emploi 
permanent technique territorial qui sera effectif à temps complet au 1er 

avril 2018
Adopté à l’unanimité.

N°62/2017 : Soutien à la proposition de l’association des Maires Ruraux 
de France« Loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité »
Adopté à l’unanimité.

N°63/2017  : Demande de subvention  : fonds de concours CCBR 
création parking SDJC

DÉPENSES RECETTES

Objet Coût 
estimatif HT Financeur Type 

subvention montant

achat terrain 16 093.09 € ETAT DETR 10 778.08 €

géomètre 1 990.20 € ETAT

subv 
exceptionnelle 
pour travaux 

d'intérêt local

10 000.00 €

parking 132 328.51 € ETAT
amendes de 

police
14 980.00 €

busage eaux 
pluviales

557.28 € CD35
dotation voirie 

enrobés
12 112.00 €

allée piétonne 
rue L. de Lorgeril

2 851.36 € CCBR solde fonds 
de concours 26 461.35 €

aménagements 
paysagers

5 000.00 €

jardinières rue 
L. de Lorgeriel

1 665.00 €

barrières de 
sécurité

3 575.00 €

enrobé cours 
SDJC

12 573.33 €

TOTAL 
DEPENSES 176 633.77 € TOTAL RECETTES 74 331.43 €

TOTAL DEPENSES HT 176 633.77 € 100%

TOTAL SUBVENTIONS 74 331.43 € 42%

RESTE A CHARGE COMMUNE 102 302.34 € 58%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DEMANDE le Fond de 
Concours d’Aide aux Petites Communes à hauteur de 26  461,35€ 
(correspondant au solde du montant alloué pour la période 2015 - 2020) 
afin de financer en partie le projet de création du parking de la SDJC
Adopté à l’unanimité.

N°64/2017  : Avenant n°1 - convention de mandat 2016 avec la 
Communauté de communes
Concerne les travaux de voirie pour le parking de la Salle de Jeunes et de la 
Culture
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE l’avenant N°1 
à la convention de mandat 2016 avec la Communauté de Communes 
Bretagne romantique pour un montant de 6 500€
Adopté à l’unanimité.

N°65/2017 : Décision modificative n°2 - budget principal
Il s’agit de mouvements de crédits entre différents chapitres de dépenses sans 
incidence sur les sommes globales votées au budget.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  ADOPTE la décision 
modificative n°2 - budget principal comme présenté ci-dessus
Adopté à l’unanimité.

SÉANCE DU 16 JANVIER 2018
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre, M. MOREL Eric, M. 
COQUIO Patrick, M. THIBAULT Patrick, M. HERVE Sandy, Mme BONENFANT 

comptes rendus du conseil municipal

Le registre détaillé des délibérations est consultable en Mairie.
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Nathalie, M. DELION Rémy, M. DELOFFRE Arnaud, M. DELAROCHEAULION 
Frédéric, Mme CLOSSAIS Soazig.

Procurations :
Mme BRYON Jocelyne donne pouvoir à Mme BONENFANT Nathalie
M. BAUX Mickaël donne pouvoir à M. HERVE Sandy
Absents : Mme MARY Cécile

N°1/2018  : Autorisation de poursuivre la procédure de révision 
de PLU engagée par la Commune de Plesder par la Communauté 
de communes Bretagne romantique
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  DONNE SON ACCORD à la 
Communauté de communes Bretagne romantique afin que cette dernière 
poursuive la procédure de révision de PLU engagée avant le transfert de 
compétence par la Commune de PLESDER
Adopté à l’unanimité.

N°2/2018 : Avis du conseil municipal sur le projet de PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) dans le cadre de 
la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Fixe les grandes orientations du projet politique pour le futur PLU
Le conseil municipal, après clôture des débats:
EMET un avis favorable sur le PADD tel que présenté 
PREND ACTE qu’il n’y a pas d’échanges particuliers sur le document présenté
TRANSMET le projet de PADD ainsi que la présente délibération au conseil 
communautaire pour débat

N°3/2018 : Attribution du marché à procédure adaptée pour « la 
réalisation d’une étude diagnostique du fonctionnement et 
schéma directeur du système d’assainissement collectif  »
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  DECIDE D’ATTRIBUER le 
marché au bureau d’études IDEE TECH, situé 4 avenue Charles Tillon – 
35000 RENNES pour un montant de 21 337,50€ HT
Adopté à l’unanimité.

N°4/2018 : Avenant n°1 à la convention de service ADS (Autorisation 
du Droit des Sols) avec la communauté de communes
Fixe les modalités d’action et de facturation du service ADS de la communauté de 
communes pour l’instruction des demandes d’urbanisme pour le compte des communes
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE l’avenant n°1 à la 
convention de service ADS
Adopté à l’unanimité.

N°5/2018  : Ajustement des facturations de cantine avec la 
commune des Champs-Géraux
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE le principe d’un 
ajustement de facturation des repas de cantine chaque année
Adopté à l’unanimité.

N°6/2018 : Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux) - Réfection et renforcement de la 

charpente de la Mairie

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

DÉPENSES RECETTES

Objet Montant HT Financeurs
Type 

subvention
Montant %

Réfection et 
renforcement de la 
charptente

10 884.00 € Etat DETR 5 373.60 € 40%

dépose isolation 
sous les rempants

1 300.00 € Commune autofinancement 8 060.40 € 60%

dépose et repose 
isolation sol

1 250.00 €    

TOTAL DÉPENSES 13 434.00 €
TOTAL 

RECETTES
13 434.00 € 100%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE l’opération de réfection et de renforcement de la charpente 

de la Mairie

APPROUVE le plan de financement proposé ci-dessus

DEMANDE une subvention au titre de la DETR pour cette opération

Adopté à l’unanimité.

N°7/2018  : Demande de subvention DETR - Remplacement des 

fenêtres de la Mairie et de la salle des associations

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

DÉPENSES RECETTES

Objet Montant HT Financeurs
Type 

subvention
Montant %

Remplacement 
fenêtres Mairie

14 915.00 € Etat DETR 9 886.00 € 40%

remplacement 
fenêtres salle 
des associations

9 800.00 € Etat DSIL 4 943.00 € 20%

  CCBR CEE 4 943.00 € 20%

  Commune autofinancement 4 943.00 € 20%

TOTAL DÉPENSES 24 715.00 €
TOTAL 

RECETTES
  24 715.00 € 100%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE l’opération de changement des fenêtres de la Mairie et de la 

salle des associations

APPROUVE le plan de financement proposé ci-dessus

DEMANDE une subvention au titre de la DETR pour cette opération

Adopté à l’unanimité.

N°8/2018  : Décision modificative n°2 - budget assainissement 

2017

Il s’agit de mouvements de crédits entre différents chapitres de dépenses sans 

incidence sur les sommes globales votées au budget.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE D’ADOPTER la DM1 

budget assainissement comme présenté ci-dessus

Adopté à l’unanimité.

comptes rendus du conseil municipal
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SÉANCE DU 30 JANVIER 2018
ETAIENT PRESENTS : 
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre, M. MOREL Eric, 
M. THIBAULT Patrick, M. HERVE Sandy, Mme BONENFANT Nathalie, M. 
DELION Rémy, M. BAUX Mickaël, Mme CLOSSAIS Soazig.

Procurations :
Mme BRYON Jocelyne donne pouvoir à Mme BONENFANT Nathalie
M. COQUIO Patrick donne pouvoir à Mme SIMON-GLORY Evelyne
Excusés : M. DELOFFRE Arnaud, M. DELAROCHEAULION Frédéric.
Absents : Mme MARY Cécile.

N°9/2018 : Pacte financier et fiscal du territoire de la Bretagne 
romantique
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE le pacte financier et fiscal territorial de la Bretagne romantique 
selon les modalités suivantes : 

1. Foncier bâti (FB) : 
<  Année de référence : 2016
<  Année d’activation : 2018
<  Durée des conventions de reversement : 10 ans
<  Modalités des reversements :

• a)  Reversement par les communes à la CCBR du produit du FB perçu 
sur les bâtiments implantés dans les ZAE selon les modalités 
suivantes : 100% du produit du FB pour les bâtiments soumis à 
l’impôt à compter du 1er janvier 2018

•  A compter du 1er janvier 2018, la différence entre le produit du 
FB perçu par la commune en année N et le produit perçu par la 
commune en 2016 pour les bâtiments installés au 1er janvier 2016

• b)  A compter du 1er janvier 2018, reversement par les communes à la 
CCBR du produit du FB perçu sur les bâtiments communautaires 
y compris ceux dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée (ex : 
DSP, contrat de partenariat)

• c)  A compter du 1er janvier 2018, reversement par les communes, 
sur lesquelles sont implantées des ZAE, de 25% du FB perçu en 
2016 lissés sur une période de 8 ans

2. Taxe d’aménagement (TA) :
<  Année de référence : PC accordé à compter du 1er janvier 2016
<  Année d’activation : 2018
<  Durée des conventions de reversement : 10 ans
<  Modalités des reversements :

• a)  A compter du 1er janvier 2018, reversement par les communes à 
la CCBR du produit de la TA perçu dans le cadre des opérations de 
construction des entreprises accueillies sur les Zones d’activités 
économiques communautaires

• b)  A compter du 1er janvier 2018, reversement par les communes 
à la CCBR du produit de TA perçu dans le cadre des opérations 
de construction des bâtiments communautaires y compris ceux 
dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée par la Communauté 
(ex : DSP, contrat de partenariat)

Adopté à l’unanimité.

N°10/2018 : Demande de DETR pour des travaux de sécurisation 

pour piétons dans le bourg

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

DÉPENSES RECETTES
Objet Montant HT Financeurs Type subvention Montant %

travaux 
de sécurisation 
au cimetière

88 025.00 € Etat DETR 74 070.00 € 40%

travaux 
de sécurisation 
sur l'impasse 
Beaumanoir

97 150.00 € Département amendes de police 8 000.00 € 4%

  Commune autofinancement 103 105.00 € 56%

TOTAL 
DÉPENSES

185 175.00 €
TOTAL 

RECETTES
  185 175.00 € 100%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE l’opération de travaux de sécurisation pour piétons dans le 

bourg

APPROUVE le plan de financement prévisionnel proposé ci-dessus

DEMANDE une subvention au titre de la DETR pour cette opération

Adopté à l’unanimité.

Les demandes de subvention ont été faites en amont du vote du budget mais 

les travaux n’ont finalement pas été inscrits au budget 2018.

N°11/2018  : Demande de subvention au titre des amendes de 

police (dotation 2017 - programme 2018)

Lieux des 
travaux 

(N° des voies, lieu-dit)

Nature des 
travaux

Objectif d’amélioration 
de la sécurité routière

Dépenses 
HT

Impasse Beaumanoir

Aménagement 
piétonnier protégé le 

long des voies 
de circulation (item 7)

Création d’un chemin piétonnier 
avec l’aménagement de trottoirs 

et bordures permettant de 
rejoindre le centre-bourg à pied 

en toute sécurité

27 175 €

Entrée de bourg sur 
la RD79 axe Dinan/
Tréverien

Aménagement 
piétonnier protégé le 

long des voies 
de circulation (item 7)

Création d’une liaison piétonne 
entre le cimetière et les 

premières habitations du 
centre-bourg avec la création 

de trottoirs permettant un 
cheminement en toute sécurité

15 140 €

Impasse Beaumanoir

Signalisation 
des passages piétons 
hors renouvellement 

(item 5)

Création d’un passage piéton 620 €

Cimetière

Signalisation 
des passages piétons 
hors renouvellement 

(item 5)

Création d’un passage piéton sur 
plateau surélevé

6 655 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, SOLLICITE l’attribution 

d’une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de 

police pour les projets figurant dans le tableau ci-dessus

Adopté à l’unanimité.

Les demandes de subvention ont été faites en amont du vote du budget mais 

les travaux n’ont finalement pas été inscrits au budget 2018.

comptes rendus du conseil municipal
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SÉANCE DU 6 MARS 2018
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Eric, M. COQUIO Patrick, M. 
THIBAULT Patrick, Mme BONENFANT Nathalie, M. DELION Rémy, M. 
DELOFFRE Arnaud, Mme CLOSSAIS Soazig.

Procurations :
M. MOREL Jean-Pierre donne pouvoir à Mme SIMON-GLORY Evelyne
Mme BRYON Jocelyne donne pouvoir à Mme BONENFANT Nathalie
M. HERVE Sandy donne pouvoir à M. COQUIO Patrick
Excusés : M. BAUX Mickaël,  M. DELAROCHEAULION Frédéric.
Absents : Mme MARY Cécile.

N°12/2018 : Lotissement l’Orée d’Armor - prix du m² de vente de 
terrains

LOT CADASTRE TYPE SURFACE PRIX au m² PRIX TOTAL
11 B 1619 Libre 644 m² 66€ 42 504€

12 B 1620 Libre 695 m² 66€ 45 870€

Mme CLOSSAIS Soazig ne prend pas part au vote.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
FIXE le prix de vente des lots du lotissement l’Orée d’Armor à 66€ du m²
PRECISE que l’ensemble des frais afférents à la vente seront à la charge 
de l’acquéreur
CHARGE Maitre Alain CLOSSAIS à Saint-Pierre de Plesguen de rédiger 
l’acte
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document nécessaire à la vente 
des lots
Adopté à l’unanimité.

N°13/2018 : Tarifs repas du personnel
<  Conseillers municipaux et conjoints des conseillers : 20€
<  Conjoints des agents municipaux : 8€
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  VALIDE les tarifs de 
participation au repas du personnel comme proposé ci-dessus et REND 
les nouveaux tarifs applicables à compter de 2018
Adopté à l’uanimité.

SÉANCE DU 27 MARS 2018
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre, M. MOREL Eric, M. 
COQUIO Patrick, M. THIBAULT Patrick, M. HERVE Sandy, Mme BONENFANT 
Nathalie, M. DELION Rémy, M. BAUX Mickaël, M. DELAROCHAULION 
Frédéric, Mme CLOSSAIS Soazig.

Procurations :
Mme BRYON Jocelyne donne pouvoir à Mme BONENFANT Nathalie
M. DELOFFRE Arnaud donne pouvoir à M. DELION Rémy
Absents : Mme MARY Cécile.

N°14/2018 : Approbation des comptes de gestion 2017
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECLARE que les comptes de gestion 2017 dressés par le receveur 
municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni 
observations, ni réserves de sa part

APPROUVE les comptes de gestion 2017 du budget principal de la 
commune, du budget assainissement, et du budget du lotissement 
l’Orée d’Armor
Adopté à l’unanimité.

N°15/2018 : Adoption des comptes administratifs 2017

CA 2017 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses 467 467,96 € 444 948,64 € 

Recettes 532 925,93 € 191 752,70 € 

Résultat comptable 2017 65 457,97 € -253 195,94 € 

Report n-1 60 793,56 € 202 761,32 € 

Intégration résultat du ccas 170,88 €  

Résultat de clôture 2017 126 422,41 € -50 434,62 € 

Résultat global de clôture 2017 75 987,79 €

CA 2017 - BUDGET ASSANISSEMENT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses 30 337,72 € 24 800,93 € 

Recettes 48 740,62 € 12 600,00 € 

Résultat comptable 2017 18 402,90 € -12 200,93 € 

Report n-1 23 963,15 € 19 133,17 € 

Résultat de clôture 2017 42 366,05 € 6 932,24 € 

Résultat global de clôture 2017 49 298,29 €

CA 2017 - BUDGET Lotissement L’Orée d’Armor
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultat comptable - € -  € 

Report n-1 -59 638,64 € -  € 

Résultat de clôture 2017 -59 638,64 € -  € 

Résultat global de clôture 2017 59 638,64 €

Mme le Maire se retire de la séance et désigne M. Jean- Pierre MOREL 
pour présider la séance et faire voter les comptes administratifs.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  APPROUVE les comptes 
administratifs 2017 avec les résultats présentés dans les tableaux ci-
dessus du budget principal de la commune, du budget assainissement, 
du budget du lotissement l’Orée d’Armor
Adopté à l’unanimité.

N°16/2018 : Affectation des résultats 2017

BUDGET PRINCIPAL : Dépenses Recettes
001 Solde d'exécution 

d'investissement négatif reporté
50 434,62 €

1068 Excédents de 
fonctionnement capitalisés 

(Recettes d’investissement)
62 000,00 €

002 Résultat de 
fonctionnement reporté

64 422,41€

BUDGET 
ASSAINISSEMENT Dépenses Recettes

001 Solde d'exécution 
d'investissement négatif reporté

6 932,24 €

002 Résultat de 
fonctionnement reporté

42 366,05 €

comptes rendus du conseil municipal
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LOTISSEMENT 
L’OREE D’ARMOR Dépenses Recettes

002 Résultat de 
fonctionnement reporté

59 638,64 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE l’affectation des 
résultats 2017 comme présenté dans les tableaux ci-dessus
Adopté à l’unanimité.

N°17/2018 : Taux d’imposition 2018
Mme le Maire rappelle que les taux d’imposition ont été augmentés 
de 5% en 2016 et n’ont pas été augmenté en 2017. Elle rappelle les 
orientations prises lors de la commission finances du 6 Mars 
Elle propose une augmentation des taux d’imposition de +2% pour 2018 
comme suit :

Taux 2017 Bases 2018 Taux 2018 Produit 2018
Taxe habitation 15.32% 633600 15.63% 99 032 €

Taxe foncier bâti 17.91% 380700 18.27% 69 554 €

Taxe foncier non bâti 46.64% 52700 47.57% 25 069 €

TOTAL produit 2018 (hausse des taux de 2%) 193 655 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’augmenter les 
taux des impôts locaux de + 2%
Adopté à la majorité des voix avec 11 voix pour, 2 contre (Mme BRYON, 
M. DELAROCHEAULION).

N°18/2018 : Subvention aux associations

Associations extérieures Alloué pour 2018
comice agricole (0,60€/habitant) 469.80 €

office des sports (1€/habitant) 783.00 €

ass. Familale rurale du canton de Tinténiac (ADMR) 100.00 €

ass. Prévention routière SAINT GREGOIRE 30.00 €

Sous total 1 382.80 €

Associations plesderoises Alloué pour 2018
ACCA 150.00 €

plus  subv destructions de nuisibles 150.00 €

Anciens combattants 150.00 €

Club de l'Amitié 150.00 €

Comité de jumelage Plesder/Ahorn 150.00 €

Plus subvention pour le relais des villages 150.00 €

Foyer des jeunes 150.00 €

APE 150.00 €

Gym d'entretien plesdéroise 150.00 €

Théâtre "tous en scène" 150.00 €

Football club du Linon 150.00 €

Rêves de bambins 150.00 €

Sous total 1 800.00 €

TOTAL 3 182,80 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le montant des 
subventions versées aux Associations tels que détaillés dans le tableau 
ci-dessus
Adopté à l’unanimité.

N°19/2018 : Budget primitif du budget principal de la commune 
2018

BUDGET PRINCIPAL 2018
Fonctionnement Investissement Total

Dépenses 572 286,41 € 263 154,74 € 835 441,15 €

Recettes 572 286,41 € 263 154,74 € 835 441,15 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le budget 
primitif 2018 du budget principal de la commune tel que présenté 
conformément au tableau ci-dessus et à la maquette budgétaire
Adopté à la majorité des voix avec 12 voix pour, 1 abstention (M. BAUX)

N°20/2018 : Budget primitif de l’assainissement 2018

BUDGET ASSAINISSEMENT 2018
Fonctionnement Investissement Total

Dépenses 92 366,05 € 67 872, 50 € 160 238,55 €

Recettes 92 366,05 € 67 872, 50 € 160 238,55 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le budget 
primitif 2018 de l’assainissement tel que présenté conformément au 
tableau ci-dessus et à la maquette budgétaire
Adopté à l’unanimité.

N°21/2018  : Budget primitif du budget lotissement l’Orée 
d’Armor 2018

BUDGET LOTISSEMENT L’OREE D’ARMOR 2018
Fonctionnement Investissement Total

Dépenses 59 638,64 € 0 59 638,64 €

Recettes 59 638,64 € 0 59 638,64 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le budget 
primitif 2018 du budget du lotissement l’Orée d’Armor tel que présenté 
conformément au tableau ci-dessus et à la maquette budgétaire
Adopté à l’unanimité.

N°22/2018  : Montant du loyer - logement communal au 3, rue 
d’Armorique
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE le montant du loyer du 
logement communal à 350€/mois pour le nouveau bail à venir
Adopté à l’unanimité.

SÉANCE DU 17 AVRIL 2018
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre, M. COQUIO Patrick, 
M. THIBAULT Patrick, M. HERVE Sandy, Mme BONENFANT Nathalie, M. 
DELION Rémy, M. BAUX Mickaël, Mme CLOSSAIS Soazig.

Procurations :
M. MOREL Eric donne pouvoir à M. MOREL Jean-Pierre
Mme BRYON Jocelyne donne pouvoir à Mme BONENFANT Nathalie
M. DELOFFRE Arnaud donne pouvoir à M. BAUX Mickaël
M. DELAROCHEAULION Frédéric donne pouvoir à M. COQUIO Patrick
Absents : Mme MARY Cécile.

N°23/2018 : Travaux d’effacement de réseaux au nord du centre-
bourg – demande d’une étude détaillée au SDE35
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE la réalisation des travaux d’effacement de réseaux dans les rues 
du Jerzual, Félicité de Lamenais et chemin champ de boulin comme suit :

comptes rendus du conseil municipal



<  Effacement des réseaux électriques et télphoniques
<  Remplacement des appareillages d’éclairage public
<  Extension du réseau d’éclairage public dans la rue du Jerzual
DEMANDE au SDE35 de réaliser l’étude détaillée de ces travaux
Adopté à l’unanimité.

N°24/2018 : Mise à jour de l’inventaire des cours d’eau
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  VALIDE la mise à jour de 
l’inventaire des cours d’eau de la commune de Plesder et S’ENGAGE à 
intégrer cet inventaire dans son PLU
Adopté à l’unanimité.

N°25/2018 : Révision de la PAC (participation pour le financement 
de l’assainissement collectif )
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
FIXE le montant forfaitaire de la PAC pour tout nouveau raccordement 
d’une habitation au réseau d’assainissement collectif à 1  137€ HT soit 
1 200€ TTC
DECIDE DE FAIRE APPLIQUER ce nouveau tarif à compter du 1er mai 2018
Adopté à l’unanimité.

N°26/2018 : Révision loyer boulangerie
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE le montant du loyer de 
la boulangerie à 614,19€ /mois à compter du 1er mai 2018
Adopté à l’unanimité.

N°27/2018  : Avis d’enquête publique sur restructuration de 
l’élevage de porcs à Pleugueneuc
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE 
sur la demande de restructuration de l’élevage de porcs à Pleugueneuc 
présentée par la SCEA CLEPAJE
Adopté à l’unanimité.

N°28/2018  : Avis du conseil municipal sur le projet régional de 
santé (PRS)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE DE S’ABSTENIR sur le projet régional de santé
Adopté à l’unanimité.

N°29/2018 : Demande de subvention DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local)
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

DÉPENSES RECETTES

Objet Montant HT Financeurs
Type 

subvention
Montant %

Remplacement 
fenêtres Mairie

14 915.00 € Etat DETR 9 886.00 € 40%

remplacement 
fenêtres salle 
des associations

9 800.00 € Etat DSIL 4 943.00 € 20%

  CCBR CEE 4 943.00 € 20%

  Commune autofinancement 4 943.00 € 20%

TOTAL DÉPENSES 24 715.00 €
TOTAL 

RECETTES
  24 715.00 € 100%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE l’opération de changement des fenêtres de la Mairie et de la 
salle des associations
APPROUVE le plan de financement proposé ci-dessus
DEMANDE une subvention au titre de la DSIL pour cette opération
Adopté à l’unanimité.

SÉANCE DU 26 JUIN 2018
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre, M. MOREL Eric, M. 
COQUIO Patrick, Mme BRYON Jocelyne, M. THIBAULT Patrick, M. HERVE 
Sandy, Mme BONENFANT Nathalie, M. DELION Rémy, M. BAUX Mickaël, 
Mme CLOSSAIS Soazig.

Procurations :
Aucune procuration n’a été donnée
Absents : M. DELOFFRE Arnaud, Mme MARY Cécile, M. DELAROCHEAULION 
Frédéric

N°30/2018  : Adhésion de la commune de Plesder à 
l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire mise en 
œuvre pas le CDG 35
Le centre de gestion pourra servir d’intermédiaire entre l’agent et son 
administration afin d’éviter les contentieux et trouver une solution en cas 
de litiges relatifs à leur rémunération, à un refus de détachement ou de 
mise en disponibilité, à leur classement, à la formation professionnelle ou à 
l’aménagement de leurs conditions de travail.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE d’adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour 
les litiges concernés, pendant toute la durée de cette expérimentation. 
APPROUVE la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG 35, 
qui concernera les litiges portant sur des décisions nées à compter du 
1er avril 2018, sous réserve d’une adhésion de la collectivité au principe 
de médiation préalable obligatoire, et sous condition d’une saisine du 
médiateur dans le délai de recours contentieux. 
AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention qui sera transmise 
par le Centre de gestion d’Ille et Vilaine pour information au tribunal 
administratif de RENNES et à la Cour Administrative de NANTES au plus 
tard le 31 août 2018 ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette expérimentation. 
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M. DELION Rémy ne prend pas part au vote car il est arrivé en cours de 
présentation du projet de délibération.
Adopté à l’unanimité.

N°31/2018 : Adoption du rapport de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées) du 13 Mars 2018 (ADS, 
entretien voirie, PLUi)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en date du 13 mars 2018 ainsi que le montant des charges 
nettes transférées par les communes membres à la Communauté de 
communes, fixé par la CLECT, au titre du coût du «service ADS pour 
l’exercice 2017», de la révision libre des charges transférées « Entretien 
voirie » et du transfert de la compétence « PLU ».
Adopté à la majorité des voix avec 10 voix pour et 1 abstention (Mme 
CLOSSAIS).

N°32/2018  : Convention de groupement de commandes 
permanent avec la communauté de communes
Permet à la commune de passer par la communauté de communes pour 
passer une commande groupée de fournitures ou prestations de services.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  APPROUVE la convention 
constitutive de groupement de commandes permanent et DONNE 
délégation à Madame le Maire pour la passation et la signature de tout 
avenant à la convention de groupement de commandes ; 
Adopté à l’unanimité.

N°33/2018 : Signature de la convention pour le déversement des 
eaux usées du hameau de la Touche Pichard à PLESDER dans le 
collecteur principal de la Commune de PLEUGUENEUC
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE la convention avec 
la SAUR fixant les modalités de déversement des eaux usées dans la 
station d’épuration de Pleugueneuc pour les habitants du village de la 
Touche Pichard uniquement.
Adopté à l’unanimité.

N°34/2018 : Convention accueil de loisirs avec la commune de St 
Pierre de Plesguen - avenant n°7
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Mme Le Maire à 
signer l’avenant n°7 à la convention de mutualisation et FIXE le montant 
de la participation pour l’année 2018 à 550 €
Adopté à l’unanimité.

N°35/2018  : Renouvellement du contrat de maintenance du 
logiciel de gestion du cimetière avec la société GESCIME
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de renouveler 
le contrat de maintenance du logiciel de gestion du cimetière avec la 
société GESCIME
Adopté à l’unanimité.

N°36/2018  : RODP 2018 (Redevance d’occupation du domaine 
public) - ORANGE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE le montant de la 
RODP 2018 d’Orange à 913,06€
Adopté à l’unanimité.

N°37/2018  : Autorisation au Maire d’encaisser un chèque de 
l’assurance GENERALI
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Mme le Maire 
à encaisser le chèque de 427,56€ de l’assurance GENERALI pour le 

remboursement du remplacement du mobilier urbain dégradé (barrière 
de sécurité devant la Salle de Jeunes et de la Culture).
Adopté à l’unanimité.

N°38/2018 : Révision tarifs cantine et garderie
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de ne pas réviser les 
tarifs pour l’année scolaire 2018/2019
Adopté à l’unanimité.

SÉANCE DU 9 AOÛT 2018
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre, M. MOREL Eric, M. 
COQUIO Patrick, Mme BRYON Jocelyne, M. THIBAULT Patrick, M. HERVE 
Sandy, Mme BONENFANT Nathalie, M. DELION Rémy, M. BAUX Mickaël, 
Mme CLOSSAIS Soazig.

Procurations :
Aucune procuration n’a été donnée
Absents : M. DELOFFRE Arnaud, Mme MARY Cécile, M. DELAROCHEAULION 
Frédéric

N°39/2018 : Adoption du rapport de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées) du 26 Juin 2018
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en date du 26 juin 2018
APPROUVE le montant des charges nettes transférées en fonctionnement 
et en investissement, par les communes membres à la Communauté 
de communes, fixé par la CLECT, au titre du transfert des compétences 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), 
«  Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire  » pour la partie « Nettoyage manuel et mécanique 
des trottoirs  » et les investissements Voirie PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissement).
Adopté à l’unanimité.

N°40/2018 : Autorisation de signature du procès-verbal de mise à 
disposition de la voirie communale dans le cadre du transfert de 
la compétence voirie à la communauté de communes
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE la mise à disposition à la Communauté de communes 
Bretagne romantique des voies déclarées d’intérêt communautaire, au 
sens de la délibération n°2017-07-DELA-68, attachées à l’exercice de la 
compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » sur le 
territoire de la commune à compter du 1er janvier 2018 ;
APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des voies déclarées 
d’intérêt communautaire pour le volet comptable, sous réserve que le 
listing des voies et des ml soit réactualisé, en accord entre la commune et 
le service voirie de la communauté de communes, d’ici la fin d’année 2018 ;
Adopté à l’unanimité.

N°41/2018 : Décision modificative n°1 - budget principal
Il s’agit de mouvements de crédits au niveau des dépenses d’investissement 
permises par un supplément de recettes perçues et notifiées par l’Etat.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE la décision 
modificative n°1 - budget principal conformément au tableau ci-dessus
Adopté à la majorité avec 10 voix pour et 1 abstention (Mme CLOSSAIS)

comptes rendus du conseil municipal
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N°42/2018  : Débat sur le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable)
Il s’agit d’une régularisation des schémas localisant les souhaits des élus 
sur les futures zones d’urbanisation de la commune dans le nouveau PLU à 
savoir :
<  une extension de quelques maisons au nord-ouest du bourg le long de la 

route départementale en liaison avec les lotissements qui se situent de 
l’autre côté de la route et à proximité des services (boulangerie, école).

<  une zone d’extension dans le sud-est du bourg
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
EMET un avis sur le PADD tel que présenté et annexé la présente 
délibération et plus précisément sur l’objectif «  Un développement 
urbain adapté au territoire  » qui redéfini les zones de développement 
urbain souhaitées
PREND ACTE des échanges qui seront repris dans le corps de la délibération
TRANSMET le projet de PADD ainsi que la présente délibération au conseil 
communautaire pour débat
Adopté à l’unanimité.

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2018
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Eric, M. COQUIO Patrick, Mme 
BRYON Jocelyne, M. THIBAULT Patrick, M. HERVE Sandy, Mme BONENFANT 
Nathalie, M. DELION Rémy, M. DELOFFRE Arnaud, M. BAUX Mickaël, Mme 
CLOSSAIS Soazig.

Procurations :
M. MOREL Jean-Pierre donne pouvoir à Mme SIMON-GLORY Evelyne
Absents : Mme MARY Cécile, M. DELAROCHEAULION Frédéric

N°43/2018  : Convention cadre pour l’attribution de fonds de 
concours à la communauté de communes pour le programme 
d’investissement de voirie PPI 2018-2020
L’enveloppe fixe allouée par la commune à la communauté de communes 
pour le financement des investissements de voirie est de 32 500€/ an pour le 
PPI 2018-2020 soit 97 500€ pour les 3 ans.
Le fonds de concours permet de majorer cette enveloppe fixe à hauteur du 
double pour le financement de travaux importants. Ce fonds de concours n’est 
pas forcément mobilisé  : cela dépend des travaux de voirie engagés par la 
commune. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE l’attribution à 
la Communauté de communes pour les travaux d’investissement Voirie 
PPI sur la période 2018-2020 d’un fonds de concours maximum de 97 
500,01 € ;
Adopté à l’unanimité.

N°44/2018  : Voirie : Prestation de service communale pour le 
nettoyage manuel et mécanique des trottoirs
Ce service est assuré par les agents communaux et fait l’objet d’une facturation 
par la Mairie à la communauté de communes qui en a la compétence. La 
convention en précise les modalités.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer 
les contrats pour la mise en œuvre de la convention cadre,
Adopté à l’unanimité.

N°45/2018 : Avis du conseil sur l’enquête publique portant sur la 
demande présentée par la société QUADRAN Energies Libres en 

vue d’exploiter un parc éolien sur les communes de MEILLAC et 
PLEUGUENEUC
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE DE S’ABSTENIR DE 
FORMULER UN AVIS sur la demande présentée par la société QUADRAN 
Energies Libres en vue d’exploiter un parc éolien sur les communes de 
MEILLAC et PLEUGUENEUC
Adopté à la majorité des voix avec 11 abstentions, 1 voix en faveur du 
projet (M. THIBAULT).

N°46/2018  : Acte constitutif de la régie des locations de salle 
actualisé
La régie permet aux agents de la commune d’encaisser des règlements sans 
passer par la Trésorerie de Tinténiac.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE l’acte constitutif de 
la régie des locations de salle actualisé
Adopté à l’unanimité des voix.

N°47/2018 : Acte constitutif de la régie des photocopies actualisé
La régie permet aux agents de la commune d’encaisser des règlements sans 
passer par la Trésorerie de Tinténiac.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE l’acte constitutif de 
la régie des photocopies actualisé
Adopté à l’unanimité.

N°48/2018 : Adhésion au service du Délégué à la Protection des 
données du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Vu Le Règlement UE (Union Européenne) N°2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données 
à caractère personnel (RGPD  : Règlement Général sur la Protection des 
Données) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 et impose à tous les 
organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des 
Données (DPD).
APPROUVE la désignation du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme 
Délégué à la Protection des Données,
APPROUVE les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué 
à la Protection des Données du CDG 35, d’une durée de 3 ans à compter 
de sa date de signature,
Adopté à l’unanimité.

N°49/2018 : RDOP GAZ 2018 (Redevance d’occupation du domaine 
public)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE le montant de la RODP 
GAZ 2018 à 174€
Adopté à l’unanimité.

N°50/2018 : Tarifs assainissement 2019 - SAUR
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE DE MAINTENIR les 
tarifs d’assainissement comme présenté ci-dessus
Adopté à l’unanimité.

N°51/2018 : Recrutement et rémunération des agents recenseurs
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE la création de deux emplois de non titulaires à temps non complet 
en application de l’article 3/1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée,  pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité pour des fonctions 
d’agents recenseurs, pour la période allant du 17 janvier au 16 février 2019.
FIXE une rémunération forfaitaire accessoire de 1000€ net par agent 
recenseur pour effectuer la mission de recensement

comptes rendus du conseil municipal
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PRECISE qu’en cas de recrutement d’un agent de la commune, celui-ci 
bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires/complémentaires sur 
la base d’un état récapitulatif des heures effectuées 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document nécessaire à l’application 
de cette délibération
Adopté à l’unanimité.

N°52/2018  : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif (RPQS) - année 2017
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE le rapport sur le 
prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’année 
2017 et DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr
Adopté à l’unanimité.

N°53/2018  : Avenant n°3 - convention de mutualisation de 
l’accueil de loisirs de Pleugueneuc
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Mme le Maire 
à signer l’avenant n°3 à la convention de mutualisation de l’accueil de 
loisirs de Pleugueneuc et AUTORISE Mme le Maire à verser la somme de 
1 050,63€ au titre de la participation 2018
Adopté à l’unanimité.

N°54/2018 : Autorisation accordée à Mme le Maire d’ester en justice 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et au vu des éléments du 
dossier, DECIDE DE NE PAS AUTORISER Mme le Maire à ester en justice 
pour intenter une action à l’encontre de l’entreprise AIRV pour les travaux 
effectués à la Salle de Jeunes et de la Culture
Adopté à la majorité des voix avec 9 voix pour, 3 abstentions (Mme 
CLOSSAIS, Mme BRYON, et M. BAUX).

N°55/2018 : Lecture du rapport d’activités de la communauté de 
communes
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, prend acte que ce 
rapport lui a été présenté.

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2018
ETAIENT PRESENTS :
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre, M. MOREL Eric, M. 
COQUIO Patrick, Mme BRYON Jocelyne, M. THIBAULT Patrick, M. HERVE 
Sandy, M. BAUX Mickaël, M. DELAROCHEAULION Frédéric.

Procurations :
Mme CLOSSAIS Soazig qui donne pouvoir à M. COQUIO Patrick
M. DELOFFRE Arnaud qui donne pouvoir à M. MOREL Jean-Pierre
M. DELION Rémy qui donne pouvoir à M. MOREL Eric
Absents : Mme BONENFANT Nathalie, Mme MARY Cécile

M. BAUX Mickaël a été élu SECRETAIRE

N°56/2018  : Constitution de la CAO pour le marché mutualisé de 
services d’assurances : désignation des membres à voix consultative
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DESIGNE en qualité de membre à voix consultative titulaire : M. Eric MOREL
DESIGNE en qualité de membre à voix consultative suppléant  : Mme 
SIMON-GLORY Evelyne
Adopté à l’unanimité.

N°57/2018 : Décision modificative n°2 budget principal
Il s’agit de mouvements de crédits entre différents chapitres de dépenses sans 
incidence sur les sommes globales votées au budget.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE la décision 
modificative n°2 du budget principal ci-dessus
Adopté à l’unanimité.

N°58/2018 : Admission en non-valeur
Il s’agit de sommes dues à la commune au titre de l’année 2007 qui n’ont pas 
pu êtres recouvrées.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’admettre en non-
valeur la somme totale de 258,05€ au compte 6541 « créances admises 
en non-valeur » sur le budget principal de la commune.
Adopté à l’unanimité.

N°59/2018 : Renouvellement contrat SEGILOG
Concerne les logiciels de la commune (finances, paye, état civil, élections)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de renouveler le 
contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services avec la 
société SEGILOG
Adopté à l’unanimité.

N°60/2018 : Facturation navette scolaire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDER DE REPERCUTER le coût du transport pour emprunter la navette 
scolaire, aux familles dont les enfants sont inscrits à l’école de Plesder 
mais ne sont pas domiciliées sur la commune, sur la base du coût facturé 
à la commune
D’AUTORISER Mme le Maire à émettre le titre à l’encontre des familles 
concernées
Adopté à l’unanimité.

N°61/2018 : DM1 budget lotissement l’Orée d’Armor
Il s’agit des écritures nécessaires pour enregistrer la vente d’un lot au 
lotissement l’Orée d’Armor.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE la décision 
modificative n°1 du budget lotissement
Adopté à l’unanimité.

comptes rendus du conseil municipal



LE BUDGET DE L’ANNÉE 2018
Le budget est évalué au plus juste. La commune se fixe pour objectif 
de rationaliser ses dépenses de fonctionnement courantes de manière 
à maintenir un autofinancement suffisant afin de financer les projets 
d’investissement.

Les chiffres communiqués ici, correspondent au budget prévisionnel pour 
l’année 2018 voté par le conseil municipal en séance du 27 mars 2018.
Fonctionnement : 572 286€ 
Investissement : 263 155 €  
Total budget communal : 835 441 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES IMPÔTS LOCAUX EN 2018
Après une stabilité des impôts en 2017, la commune a décidé d’une 
augmentation de + 2% comme exposé dans le tableau qui suit. En effet, 
la commune a lancé de gros investissements  : rénovation de la Salle 
de Jeunes et de la Culture, parking et aménagements de sécurité sur 
voirie, projet d’effacement de réseaux dans le bourg… pour lesquels la 
commune n’a pas eu les subventions escomptées.

L’augmentation des impôts était donc nécessaire pour maintenir un 
niveau d’autofinancement suffisant permettant d’honorer les dépenses 
d’investissement dans de bonnes conditions et sans contracter de nouvel 
emprunt, tout en maintenant un niveau de service de qualité pour la 
population.

2016 2017 2018
Taxe d’habitation  15,32% 15,32% 15,63 %

Taxe foncière sur le bâti 17,91% 17,91% 18,27 %

Taxe foncière sur le non bâti 46,64% 46,64% 47,57 %

L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Le graphique montre l’endettement de la commune au niveau du budget 
principal. Un pic apparait en 2015 correspondant à la souscription d’un 
emprunt pour les travaux de la Salle de Jeunes et de la Culture. Un autre 
pic apparait en 2016 correspondant à la souscription d’un prêt relais 
intégralement remboursé en 2017 suite à la perception des subventions.

Au 31 décembre 2018, l’endettement communal s’élève à 454  252€, 
soit un endettement de 580€ par habitant (la moyenne de la strate des 
communes de 500 à 2000 habitants s’élève à 610€ par habitant en 2017). 
Les échéances d’emprunt se réduisent progressivement chaque année.

DETTE EN CAPITAL AU 31/12

Finances

15



16

Malgré les contraintes économiques, nous avions engagé, en 2017, 
les travaux du parking de la salle de jeunes et de la culture. Au 
Printemps, nous avons organisé l’embellissement de cet espace 

avec la plantation d’arbres et de fleurs. Notre salle est très souvent louée 
et la raison principalement évoquée est liée à sa modernité, sa petite 
taille et son prix de location. Je ne vous cache pas qu’en 2018, les tarifs 
ont été révisés suite à tous les travaux qui ont été effectués ;  mais cela 
s’est fait de façon modérée.

2018 aura été une année de travaux. 

Nous avons profité d’un programme lié aux économies d’énergie mené 
par la Communauté de Communes pour changer les fenêtres et la porte 
arrière de la Mairie (mise en conformité pour l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite), ainsi que les fenêtres de la salle des associations, 
de manière à améliorer l’efficacité énergétique de nos bâtiments. En 
novembre, les agents techniques de la Mairie ont posé une clôture 

dans la cour de la Salle de Jeunes et de la Culture pour la sécuriser. En 
décembre, nous avons consolidé la charpente de notre Mairie afin de 
renforcer la structure du bâtiment.

D’autres projets sont en cours, notamment la révision de notre PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) reprise par la communauté de communes en 
étroite collaboration avec la Mairie de Plesder suite au transfert de la 
compétence. 

Nous allons également lancer une étude de faisabilité d’un nouveau 
lotissement sur les terrains situés entre la rue Beaumanoir et la route de 
la Touche Pichard.

Vous retrouverez le détail de ces réalisations dans les rubriques travaux 
et urbanisme.

Le Maire
Evelyne Simon-Glory

Finances

BILAN DE L’ANNÉE 2018 

SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE

BATIMENTS
INVESTISSEMENT

VOIRIE 
INVESTISSEMENT

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

CULTURE
ET ASSOCIATIONS

BATIMENTS 
INVESTISSEMENT

SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE

ZOOM
SUR LE

BUDGET

CULTURE
ET ASSOCIATIONS

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

VOIRIE
INVESTISSEMENT

Bretagne
romantique

communauté de communes

Bretagne
romantique

communauté de communes

<  Aménagements paysagers parking SDJC
<  Aménagements de sécurité à la Tremblaye
<  Provision sur le programme 

d’investissement pluriannuel

37 033€
47,29€/habitant

<  Portail et clôture SDJC
<  Fenêtres Mairie et salle des 

associations
<  Renforcement de la charpente Mairie

51 232€
65,43€/habitant

< Budget alloué à l’école : 7 380€
<  Participation aux CLSH de 

Pleugueneuc et St-Pierre : 1 600€
<  Personnel communal affecté à 

l’école et au périscolaire : 80 000€

88 980€
113,64€/habitant

<  Voirie fonctionnement, urbanisme,
<  gestion des milieux aquatique

22 000€
28€/habitant

<  Subvention 
aux associations : 3 500€

<  Bibliothèque 
de Pleugueneuc : 5 000€

8 500€
10,85€/habitant
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RENFORCEMENT DE LA CHARPENTE 
DE LA MAIRIE
Constat a été fait que les murs porteurs de la Maire bougeaient et avaient 
tendance à s’écarter vers l’extérieur. Après intervention d’une entreprise 
spécialisée, il s’est avéré que cela provenait d’une fragilité au niveau de la 
charpente. Avec le temps, cela risquait de fragiliser la structure complète 
du bâtiment. La réalisation de travaux était donc devenue urgente. 
Les travaux ont consisté en la réfection et au renforcement de la 
charpente pour des raisons de sécurité et de durabilité de l’architecture 
du bâtiment.

Coût : 11 487,60€ TTC

REMPLACEMENT DES FENÊTRES 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Mairie :
Remplacement des fenêtres façade Est (arrière du bâtiment) et Sud 
(côté du bâtiment) pour une meilleure isolation thermique et gestion de 
l’énergie. Remplacement de la porte arrière de la Mairie conformément 
aux règles d’accessibilité.

Avant : 

Après :

Coût : 19 101.60€ TTC
Subvention économies d’énergie : estimé à 12 479€

info travaux
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info travaux

Salle des Associations :
Remplacement des 7 fenêtres de la Salle des Associations une meilleure 
isolation phonique et thermique du bâtiment.

Avant

Après

Coût : 10 017,70€ TTC
Subvention économies d’énergie (programme TEPCV
avec la communauté de communes) : estimé à 9 247€

CLÔTURE ARRIÈRE DE LA SALLE 
DE JEUNES ET DE LA CULTURE
Réalisation d’une clôture dans la cour arrière de la Salle de Jeunes et 
de la Culture pour plus de sécurité. Les travaux préparatoires et de pose 
du matériel ont été effectués par les agents techniques de la commune.

Avant

Après

Achat du matériel : 2 567,76€ TTC
Temps de travail des agents communaux pour la découpe et la pose : 2 
semaines

P
U

B
LI

CI
TÉ



VOIRIE : SÉCURISATION 
À LA TREMBLAYE
Travaux de sécurisation de la route départementale dans le village de 
la Tremblaye par la pose de bordures et une limitation de la traversée 
du village à 70 km/h de manière à sécuriser les accès aux habitations et 
pour obliger les véhicules à ralentir. Ces travaux ont été conçus et validés 
en partenariat avec le Département d’Ille-etVilaine. Ils ont été réalisés 
par la communauté de communes dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement et intégralement financés par la commune.

LES RÈGLES D’URBANISME
Tout projet de construction, d’aménagement ou de modification de 
l’aspect extérieur de votre habitation est soumis à des règles d’urbanisme 
et à un régime d’autorisation préalable aux travaux.

<  Certificats d’urbanisme  : informations sur les règles du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) applicable à des parcelles

<  Déclaration préalable  : ouverture/agrandissement de fenêtres/portes/
velux, changement de couleur des façades, changement de matériaux ou de 
couleur des fenêtres/volets, constructions de clôtures ou d’abris de jardin…

<  Permis de construire ou d’aménager  : construction ou extension de 
maisons (tout dépend des surfaces et de la zone du PLU sur laquelle 
se trouve votre habitation)

<  Permis de démolir

Le document de référence fixant les conditions pour la réalisation 
de travaux ou d’aménagements est le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
applicable sur tout le territoire communal.
Les travaux ou utilisations du sol, exécutés en méconnaissance des règles 
d’urbanisme, constituent une infraction pénale, contravention ou délit.
Une construction est irrégulière dans les cas suivants :

<  Lorsque la construction a été édifiée sans déclaration/autorisation 
d’urbanisme préalable

<  Lorsque la déclaration ou autorisation d’urbanisme a été obtenue 
mais n’a pas été respectée

<  Lorsque la construction édifiée, soumise ou non à déclaration ou à autorisation 
préalable, contrevient aux règles de fond en matière d’urbanisme

C’est pourquoi, tout projet de construction ou d’aménagements divers 
doit être signalé en Mairie afin de connaitre les démarches à accomplir 
et se conformer aux règles d’urbanisme.

RÉVISION DU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
La commune a décidé de lancer une procédure de révision de son PLU par 
délibération en date du 11 Octobre 2016. Le cabinet d’études PRIGENT & 
ASSOCIÉS a été mandaté pour assurer cette mission. 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence a été transférée à la 
communauté de communes Bretagne romantique. Ainsi, elle 
gère l’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur; plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire.
Par conséquent, c’est la communauté de communes qui est compétente 
pour prendre les décisions concernant la suite de la procédure de révision, 
en collaboration étroite avec la Mairie de Plesder.

A ce jour, le travail préparatoire est presque terminé. Le projet de PLU sera 
prochainement arrêté en conseil communautaire et la phase administrative 
de consultation va pouvoir débuter (consultation des personnes publiques 
associées, information de la population, enquête publique). 
Dans l’intervalle, les pétitionnaires peuvent continuer à s’exprimer sur un 
registre, tenu à la disposition du public, en Mairie.

Une réunion publique aura lieu au cours du 1er semestre 2019 
pour présenter le projet.
S’ensuivra l’enquête publique menée par un commissaire enquêteur 
nommé par le Tribunal Administratif. L’enquête publique vise à consulter 
le public sur le projet de PLU. Le dossier d’enquête comportera des 
documents graphiques, des documents explicatifs et un registre 
d’enquête destiné à recevoir les observations du public sur le projet.

info travaux
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ÉCOLE LA PETITE COURCIÈRE
En 2018, la classe de mater-
nelle a visionné plusieurs 
films au cinéma de Com-
bourg dans le cadre du pro-
jet Cinécole  : Les nouvelles 
aventures de Pat et Mat, Mon-

sieur bout de bois, Les contes de la chouette «entre veille et sommeil».

Dans son projet «  Tour de Monde  », l’école a exposé ses œuvres 
artistiques au printemps 2018. Comme les plus grands l’année passée, 
les maternelles ont travaillé avec Corentin de la Poterie de Sandra, afin 
de créer des masques africains.

Les CE1-CE2 ont offert aux familles un spectacle reprenant les chants, 
poèmes et pièce de théâtre des cinq continents.

Côté nature, les maternelles sont allées visiter le zoo de le Bourbansais 
et les CP-CE1 ont travaillé autour des insectes. Les CE1-CE2 ont créé 
des personnages extraordinaires avec des déchets en partenariat avec 
l’association La Feuille d’Erable. Ils ont également poursuivi le projet 
land-art avec la création de mandalas sur la plage de Saint-Cast le 
Guildo, après une matinée sportive dans les arbres !

Côté sport, l’orientation électronique a fait 
son retour pour 3 séances par classe chez 
les élémentaires. L’occasion de travailler le 
repérage dans l’espace.

En début d’année scolaire 2018, chaque 
classe a élu ses délégués. Le premier 
conseil des élèves a choisi d’effectuer 
une course pour «  L’Association 
Solidarité Afrique  », qui construit des 
écoles et récolte des fournitures scolaires. Les élèves 
ont couru entre 3 et 10 minutes selon leur âge et leur objectif. 
Les parrains des coureurs ont fait un don à hauteur de la performance et 
nous avons pu récolter 256 euros.

Les élèves de TPS, PS et MS se sont rendus 
au Musée des Beaux-arts de Rennes pour 
rencontrer des œuvres dans le cadre d’un 
travail autour du portrait.

Toute l’année, les trois classes travailleront sur l’alimentation : le goût, 
les aliments, l’équilibre alimentaire…

Pour commencer, les 
élèves ont eu la chance de 
déguster un petit-déjeu-
ner turc proposé par une 
maman : feta, concombre, 
tomate, purée de sésame, 
pain, thé,… étaient au 
menu ! Un délice !

Pour finir, grande nou-
veauté cette année : le site internet de l’école est ouvert ! 

http://www.ecole-lapetitecourciere-plesder.ac-rennes.fr/

Toute l’équipe de l’école vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année !

vie scolaire
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LE SERVICE PÉRISCOLAIRE 
Le service périscolaire est assuré par 3 agents au total.

Nos 2 titulaires Virginie JAN et Jennifer LEMARCHAND sont « aide maternelle » 
en alternance dans les classes de Juliette en maternelle et Magalie en 
grande section/CP. Elles s’occupent également de la garderie et du temps 
de midi. Depuis la rentrée de septembre, Angélique CHENU les accompagne 
notamment sur le temps de midi, le goûter et l’aide aux devoirs.

Pour le midi, Christophe LIARD, le chef gérant de la société CONVIIO, 
concocte tous les jours de bons petits plats à vos enfants et propose des 
repas thématiques tout au long de l’année.

Depuis la rentrée, les TAPS ont pris fin suite au retour à 4 jours d’école. 
La garderie est libre et s’articule autour de différentes activités  : cours 
quand il fait beau avec jeux de ballons, cordes à sauter et élastique, 
coloriages, jeux de société et petits ateliers sur différentes thématiques 
(Halloween, automne, Noël…).

périscolaire
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LE REPAS ANNUEL DES AINÉS
Le repas annuel de la Commission Communale d’Action Sociale, organisé 
à l’attention des aînés de la commune s’est tenu, le dimanche 7 octobre, 
dans un esprit festif et convivial.

Le Maire Evelyne SIMON-GLORY a accueilli une cinquantaine de convives. 
Agés de 70 à 90 ans, tous se sont retrouvés autour d’un succulent repas 
au Château de la Motte Beaumanoir. 

Elle a remercié chaleureusement l’assemblée d’avoir répondu à son 
invitation en ajoutant  : «  Sans votre participation fidèle, ce moment 
ardent et enthousiaste n’existerait pas  : évocations, échange de 
souvenirs, rires, nouvelles connaissances, ont fait de ce repas un moment 
de bonheur, une parenthèse conviviale particulièrement bienvenue dans 
un monde perturbé. »

Cette demi-journée a permis aux uns et aux autres de rompre la 
solitude, de s’enquérir de la santé d’amis, de se faire un petit geste de 
reconnaissance, enfin toutes ces petites choses simples qui sont toujours 
appréciées le jour de ces retrouvailles annuelles.

Comme tous les ans, Jacqueline a poussé la chansonnette en rendant 
hommage à Charles Aznavour.

LES CLASSES 8

Dimanche 18 Novembre, Madame le Maire a accompagné le doyen des 
classes 8, Joseph ROQUET, âgé de 90 ans, en déposant la gerbe au 
monument aux morts après la traditionnelle photo souvenir. 52 convives 
se sont retrouvés à la Salle de Jeunes et de la Culture pour déguster le 
repas dans une ambiance festive, pour raconter leurs souvenirs, chanter 
et retrouver leurs conscrits et amis

L’équipe organisatrice

SPECTACLE 
DE NOEL
Mercredi 19 décembre, à Pleugueneuc, 
s’est déroulé notre traditionnel 
spectacle de Noël, destiné aux enfants 
des 3 communes organisatrices  : 
Plesder, Pleugueneuc et la Chapelle 
au Flitzméens.

Les enfants se sont retrouvés pour 
un moment d’enchantement et de 
convivialité avec le spectacle musical 

interactif « Bêtes de scènes ». A la fin du spectacle, le père Noël est venu 
rendre visite aux enfants sages en distribuant des bonbons.

LA RÉSIDENCE 
DU BIGNON : 
DÉJÀ 20 ANS
2018, une année pas si routinière 
que cela, la livraison des locaux 

réhabilités fin juin, le passage à 34 résidents, le recrutement des 9 
nouveaux salariés passant de 18 à 27 salariés, l’organisation des 20 
ans de la Résidence, la création du site internet de l’établissement. 
(https://animation97.wixsite.com/residencedubignon).

Une année importante pour les usagers à qui profitent ces évolutions, 
pour l’association, pour l’établissement, pour les personnels qui peuvent 
s’appuyer sur le renforcement en quantité des fonctions existantes 
(auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmier, animation..) y compris les 
week-ends et jours fériés et en qualité suite aux nouvelles compétences 
avec l’arrivée d’une psychologue et d’un médecin coordonnateur.

2019, de nouvelles pages vont s’écrire à l’appui du projet associatif et du 
projet établissement qui reposent sur des valeurs et un état d’esprit que 
les administrateurs et l’équipe de professionnels partagent. 

Les 20 ans de la résidence :

Moments de convivialité  
(repas des familles, à thème, galette des rois …)

Après avoir organisé la 
journée des vingt pre-
mières années de la rési-
dence qui ont ressemblé à 
un long fleuve tantôt tran-
quille tantôt jonché d’obs-
tacles dont ces dernières 
années particulièrement 
chaotiques pour tous (rési-
dents, familles, salariés et 

administrateurs..) avec la longue période de travaux d’extension et de 
réhabilitation. Le temps est venu d’inviter l’ensemble des acteurs à ouvrir 
une nouvelle page à ce projet intercommunal sur le principe que l’on ne 
vit pas avec le passé mais bel et bien avec l’avenir, sans oublier le travail 
réalisé par Monsieur Masson Georges (Maire de Pleugueneuc), son délé-
gué MSA (Mutualité sociale agricole) et son équipe municipale de 
l’époque  ainsi que les maires et conseils municipaux des 3 communes, 

vie sociale
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associées à l’initiative de ce projet de lieu de vie (Plesder, la Chapelle aux 
Filzméens et Tréverien).

Gymnastique douce et ateliers maintien de l’autonomie 
et actions de prévention

Ces dernières années ont 
été structurantes pour le 
fonctionnement au quoti-
dien avec la refonte totale 
du projet d’établissement 
reprenant les valeurs du 
projet associatif pour que 
l’établissement reste avant 
tout un lieu de vie et d’en-

vie ouvert vers l’extérieur avec des partenariats de qualité, dont les inter-
venants extérieurs médicaux, para médicaux ou non qui ont tous une 
mission, et un rôle à jouer auprès des usagers (résidents, familles et 
amis).

Des démarches de soutien de professionnalisation de l’équipe 
pluridisciplinaire ont été mises en place avec une charte propre à 
l’établissement (charte   de bientraitance, charte d’Humanitude, 
également la mise en place de projet d’accompagnement individualisé 
dont l’objectif est de s’appuyer sur l’histoire de vie du résident, ses envies 
afin de déterminer un projet d’accompagnement individualisé).

Et bientôt, je l’espère, une charte de communication bienveillante 
élaborée par l’équipe.

Également une démarche qualité a été mise en place suite aux évaluations 
interne et externe dont les résidents et les familles sont acteurs à travers 
les enquêtes de satisfaction et le questionnaire d’admission. 

Le projet associatif :
Une des idées forte du projet associatif, est que seul on ne peut 
rien faire mais que c’est la synergie de tous qui permet d’aboutir à la 
conclusion   que le travail d’équipe reste l’une des premières réponses 
au bon fonctionnement d’un établissement médico-social (usagers / 
professionnel / administrateurs / intervenants extérieurs / les tutelles, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) ).

Ateliers intergénérationnels

Le travail de l’équipe 
pluridisciplinaire, des 
intervenants extérieurs 
doit faire ressentir les 
valeurs initiales du projet 
associatif qui  restent 
d’ailleurs d’actualité.

Demain, du moins 
après demain, il faudra capitaliser ces 20 premières années et poursuivre 
note démarche pour écrire une nouvelle page en répondant aux 
contraintes mais aussi aux opportunités, tout comme cela a été fait ces 
20 premières années

Il va s’agir de s’adapter aux demandes d’ordres légales   mais 
surtout tirer profit d’opportunités tels que l’innovation au service 
de l’accompagnement du vieillissement et de la dépendance de la 
population, poursuivre l’émergence de la créativité au sein des équipes 
tout en gardant l’idée que la qualité de vie au travail est un des axes 
important de la qualité de l’accompagnement des usagers.

L’association gestionnaire a émis le souhait de faire en sorte que les 

caractéristiques  de petites unités de vie avec les valeurs telles que   le 
projet   architectural, la notion de chez «soi «, le résident au centre de 
l’action et cet état d’esprit plutôt familial et chaleureux mais toujours 
professionnel, perdurent et soient les bases de nos actions futures.

Retour sur les évènements de l’année 2018 :

La Coupe du Monde

2018 une année riche en 
événements  : les vœux et 
la galette des rois, de 
nouvelles animations afin 
de mieux appréhender la 
baisse de l’autonomie, la 
poursuite des ateliers de 
maintien à l’autonomie  , 
la traditionnelle fête des 

familles cette fois ci marquée par les 20 ans de la résidence, la mise en 
place d’ateliers créatifs avec le centre de loisirs, le chant (ah un moment 
apprécié des résidents), des moments de soins esthétiques, les crêpes 
« party », de la médiation animale, les parties de pêche, la correspondance 
avec l’école de Pleugueneuc, les ateliers tricots, la lecture avec Jacqueline, 
de la kiné collective, une sortie en bord de mer, à la bourbansais, les 
percussions corporelles, les sorties pique-nique …. .

La sénior olympiade

De nouveaux bénévoles 
sont aussi arrivés venant 
renouveler les idées 
d’animations et de sortie. 
Il reste de la place et vos 
idées, vos compétences 
sont les bienvenues.

Nous regrettons les 
départs de résidents.

Enfin nous renouvelons nos remerciements à l’ensemble de 
l’équipe qui fait preuve de professionnalisme au quotidien 
assurant une qualité d’accompagnement des usagers, merci également 
aux bénévoles soutenant les actions d’animations et d’accompagnement.
Nous remercions aussi les administrateurs des 4 communes  pour leur 
implication et soutien.

Les vœux 2019 se tiendront le week-end du 19 janvier 2019, moment de 
convivialité gourmand animé.
Très bonne année 2019 à tous

Luc Gallais – Vincent Suarez 
Résidence du Bignon - Impasse François Phily - 35720 PLEUGUENEUC

Tél : 02 99 69 49 43
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
DES TERRITOIRES : LA BRETAGNE 
ROMANTIQUE UN TERRITOIRE 
VERS…

Au mois de juin dernier, la 
Communauté de com-
munes Bretagne roman-
tique, lors d’un comité de 
pilotage qui a réuni plus 
de 50 personnes  : élus, 

partenaires, collaborateurs, agents… a lancé son Plan Climat Air Ener-
gie des Territoires (PCAET)

L’objectif ? Mettre en place un programme d’actions permettant au 
territoire de s’adapter à la nécessaire transition énergétique, en vue 
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au 
réchauffement climatique.

Quatre axes d’actions ont été retenus :
<  les bâtiments et l’énergie, 
< l’agriculture, 
< les déplacements, 
< les activités économiques. 

Ces thématiques ont été repérées comme étant des activités à forte 
consommation d’énergie. Agir positivement dessus diminuera l’impact 
de celles-ci sur le réchauffement climatique et permettra au territoire de 
la Bretagne romantique d’aller vers… un territoire plus vertueux.

Des ateliers et une concertation publique pour la mise 
en place
Côté méthodologie, la concertation avec les professionnels et les habitants 
est de mise. Une adhésion du plus grand nombre est indispensable à la 
réussite d’un tel plan.  L’objectif  ? Développer l’implication du grand 
public pour que chacun prenne conscience que le plus petit geste est 
important pour la préservation de notre planète !

Pour tout savoir de ce programme d’actions à venir et de la concertation 
grand public, suivez 
< le site Internet de la Bretagne romantique www.bretagneromantique.fr 
< la page Facebook de la Bretagne romantique @CCBretagneRomantique
< le compte twitter de la Bretagne romantique @bretagneromanti

LA PISCINE « AQUACIA »
Le nouveau centre aquatique Bretagne 
romantique a ouvert ses portes 
Après plusieurs mois de travaux, la partie couverte 

de Aquacia a ouvert ses portes au public le 19 décembre dernier. Les 
travaux de démolition de l’ancienne piscine ont débuté et la partie 
extérieure devrait accueillir les premiers nageurs dès le printemps. Ce 
nouvel espace propose des équipements de qualité et de nombreuses 
activités pour tous les âges, répondant aux attentes des habitants de la 
Bretagne romantique.

Près de 2600m² de bassins
Cette nouvelle piscine offre une surface d’eau doublée par rapport à 
l’ancien équipement. Les bassins de nage permettent aux sportifs de 
s’entraîner, le bassin aqualudique et la pataugeoire offrent un espace de 
jeux idéal pour les enfants et le SPA un lieu de détente pour les plus 
grands.
Dès le printemps, le pentagliss et le bassin nordique complèteront cette 
offre de qualité.

Des activités et des animations toute l’année
Les plages d’ouverture du centre aquatique sont deux fois plus 
importantes que sur l’ancien équipement  : jusqu’à 66h par semaine en 
été ! 
Aquacia propose des temps pour apprendre à nager et ce, dès le plus 
jeune âge, ainsi que de nombreuses activités aquasport : aquagym, 
aquafitness… 
Les clubs de sport conservent, quant à eux, toute leur place.
Enfin, tous les mois, l’équipe de Aquacia proposera un événementiel pour 
vivre différemment l’expérience proposée par le centre aquatique.

MISE EN RÉSEAUX DES 
BIBLIOTHÈQUES 
POUR DES LIVRES TOUJOURS 
PLUS PROCHES DE VOUS !
Faciliter l’accès au livre pour l’ensemble des habitants du 

territoire, tel est l’un des objectifs que s’est fixé la Communauté de communes 
Bretagne romantique. Pour cela, elle a entamé, il y a deux ans, un travail de 
terrain afin de mettre en réseau les fonds des bibliothèques existants sur son 
territoire et de développer les points de retrait et de dépôt des ouvrages pour 
qu’ils soient le plus proche possible de ses habitants.

20 points d’accès sur le territoire
12 bibliothèques et 8 points relais ont choisi d’adhérer à ce «  Réseau 
Bretagne romantique ». Elles ont travaillé ensemble pour créer un tarif 
d’adhésion identique et très accessible, développer une communication 
commune et informatiser leurs fonds.

Ce que cela apporte à l’usager ? 
La possibilité d’avoir accès au catalogue de toutes les bibliothèques 
depuis chez lui et de réserver des ouvrages en ligne pour les retirer 
ensuite dans la bibliothèque ou le point relais le plus proche de son 
domicile.

Les tarifs d’adhésion :
Habitant des communes du réseau :
< 10 € par adulte et par an (de date à date)
<  5 € par adulte et par an (de date à date) pour les personnes bénéficiant 

des minima sociaux (RSA, APA, parents isolés, minimum vieillesse), 
les étudiants de 18 à 25 ans, les touristes (caution de 50 €), les 
nouveaux habitants, arrivés il y a moins d’un an sur le territoire dans 
une commune adhérente au réseau

<  Gratuité pour les moins de 18 ans
<  Gratuité pour les bénévoles œuvrant en bibliothèque

bretagne romantique (ccbr)
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Un programme d’animations du réseau paraîtra tous les 4 mois, 
demandez-le dans vos bibliothèques et point-relais !

LE CHANTIER ACCOMPAGNEMENT 
PROJET A SOUFFLÉ SES 20 BOUGIES ! 

Le jeudi 20 septembre 
dernier, une centaine de 
personnes ont répondu 
«Présent» à l’invitation 
lancée par la Commu-
nauté de communes Bre-
tagne romantique pour 
fêter les deux décennies 
d’accompagnement de la 
collectivité auprès des 
personnes éloignées de 
l’emploi.

Après un discours de Robert Monnier, Vice-président en charge de l’action 
sociale à la CCBR, qui a rappelé que tout un chacun, à un moment donné, 
peut avoir besoin d’un coup de pouce tel que celui donné par le CAP, André 
Lefeuvre, Président de la CCBR, a fait un rappel historique de l’histoire 
de l’insertion en France et de l’engagement précurseur de la collectivité 
voici 20 ans. Engagement qui était justifié, compte tenu des très bons 
résultats du travail d’accompagnement effectué quotidiennement : près 
de 60% des agents accompagnés depuis ce début 2018 ont fait une 
sortie dynamique du chantier, c’est-à-dire qu’ils ont trouvé un emploi ou 
une formation correspondant à leurs attentes.
Enfin, Catherine Debroise, Vice-Présidente du département en charge des 
affaires sociales et représentant Jean-Luc Chenu, a rappelé l’engagement 
de l’Ille-et-Vilaine dans l’accompagnement de tous ses habitants.
Un film de présentation du CAP, réalisé exprès pour l’occasion, a permis à 
chacun de mieux comprendre le travail du chantier.

LA BRETAGNE ROMANTIQUE FAIT 
OFFICIELLEMENT PARTI 
DE LA DESTINATION SAINT-MALO 
BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
Pour bénéficier d’outils de communication et de promotion du 
tourisme à une échelle plus large que celle de son territoire et ainsi 
profiter du rayonnement et de la vitrine constituée par les principales 
locomotives touristiques que sont St Malo et le Mont-Saint-Michel, les 
élus communautaires ont choisi d’adhérer à la société publique locale 
« Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » à partir du 1er janvier 2019.
Cette adhésion permettra au territoire de disposer d’une meilleure 
visibilité. 

La promotion de l’offre touristique des communes de la Bretagne 
romantique sera assurée via un guide édité à 300  000 exemplaires, 
contre un tirage à 10 000 exemplaires du guide actuel. En outre, le site 
Internet de la destination est traduit en 9 langues et les infrastructures 
d’accueil sont adaptées à tous, permettant d’attirer un public beaucoup 
plus large qu’auparavant.

LA MAISON 
DE SERVICE 
AUX PUBLICS 
(MSAP) 

pour trouver des réponses à toutes 
les questions du quotidien !
La MSAP : un réseau de partenaires
De nombreux organismes proposent, à la MSAP, des permanences libres 
ou sur rendez-vous. Dans le domaine de l’emploi, de la famille, du 
logement, de l’enfance, de la jeunesse, du handicap…. Ils apportent des 
réponses concrètes aux questions du quotidien, quelque soit l’horizon 
des personnes qui prennent rendez-vous.

L’accueil public numérique
La MSAP, c’est également un Accueil Public Numérique. Des postes 
informatiques permettent aux usagers de disposer d’un accès gratuit 
à Internet. Et si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil numérique, un 
accompagnement pour les démarches administratives en ligne est 
possible.
Pour plus d’infos : msap.bretagneromantic.fr ou tél. : 02 23 16 45 45

Les partenaires de la MSAP
<  Famille : CAF, Conseil Départemental d’Accès aux Droits, Relais Parents 

Assistants Maternels, Soutien aux tuteurs familiaux, UDAF- Médiation 
familiale, Association Femmes solidaires

<  Jeunesse  : Point Information Jeunesse (PIJ), Point accueil écoute 
jeunes (PAEJ)

<  Handicap/ personnes âgées : AGECLIC
<  Logement : ADIL, Architecte conseiller, SOLIHA, Point Info Energie
<  Emploi, formation, insertion professionnelle  : ACTIF, SAMETH-Cap 

emploi, Fil rouge 35, Id’ées’Interim, Mission locale, AREP 35, CLPS, 
Adapt

UN GUIDE 
POUR VOUS 
ACCOMPAGNER 
DANS VOS 
ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 
Disponible en mairie, ce guide 
est rempli de bonnes idées 
pour vous accompagner dans 
vos travaux, petits ou grands, 
d’économie d’énergie.

Pour un coût minime, les économies faites, sur le budget et pour la 
planète sont souvent très grande !

bretagne romantique (ccbr)
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vie associative

ORGANISATEUR TYPE DE  MANIFESTATION DATES À RETENIR LIEUX

JANVIER
MAIRIE Vœux du Maire VENDREDI 4 JANVIER  19 H SDJC Plesder

CLUB DE L'AMITIÉ AG SAMEDI 26 JANVIER 10 H 30 Salle des asso

FEVRIER
ANCIENS COMBATTANTS AG SAMEDI 2 FEVRIER 10 H 30 Salle des asso

TOUS EN SCENE Théâtre SAMEDI 23 FEVRIER 20 H 30 SDJC Plesder

TOUS EN SCENE Théâtre DIMANCHE 24 FÉVRIER 14 H 30 SDJC Plesder

MARS
TOUS EN SCENE Théâtre SAMEDI 2 MARS 20 H 30 SDJC Plesder

TOUS EN SCENE Théâtre DIMANCHE 3 MARS 14 H 30 SDJC Plesder

TOUS EN SCENE Théâtre SAMEDI 9 MARS 20 H 30 SDJC Plesder

TOUS EN SCENE Théâtre DIMANCHE 10 MARS 14 H 30 SDJC Plesder

GYM Repas SAMEDI 16 MARS SDJC Plesder

JUMELAGE Loto SAMEDI 30 MARS Pleugueneuc

AVRIL
APE Vide grenier DIMANCHE 14 AVRIL Plesder

ACCA Vente de patés VENDREDI 19 AVRIL Salle des asso

FC LINON Repas SAMEDI 20 AVRIL Pleugueneuc

MAI
RELAIS DES VILLAGES Organisation  Plesder SAMEDI 4 MAI Plesder

FC LINON Pétanque SAMEDI 4 MAI Trévérien

JUMELAGE 20 ans JEUDI 30 MAI AU 2 JUIN SDJC Plesder

JUIN
FC LINON Tournoi foot SAMEDI 1ER JUIN Trévérien

FOYER DES JEUNES Méchoui SAMEDI 29 JUIN Terrains des sports

SEPTEMBRE
ACCA  Repas SAMEDI 7 SEPTEMBRE SDJC Plesder

OCTOBRE
ACTION SOCIALE Repas des Ainés DIMANCHE 6 OCTOBRE Indeterminé

JUMELAGE Choucroute SAMEDI 12 OCTOBRE SDJC Plesder

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
APE Repas SAMEDI 23 NOVEMBRE Les Champs-Géraux

CLASSE 9 Repas 1ER DÉCEMBRE Indeterminé

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ANNÉE 2019

Gym chaque mercredi 19h à 21h  et jeudi matin 10h30 à 11h30
Rêves de Bambins Salle des Associations chaque mardi et jeudi matin 8h45 à 11h

« Comme tous les ans je profite de ces pages pour saluer le travail et l’investissement 
de tous les membres des associations de Plesder. Grace à celle-ci nous pouvons vivre des 
moments de convivialité et de fête. Ces manifestations sont l’occasion de permettre à la 

population d’échanger et de se rencontrer. »
Le Maire 

Evelyne Simon-Glory



27

vie associative

APE 
Association des Parents d’Elèves 
de Plesder et des Champs-Géraux

Comme vous le savez, pour récolter des fonds et pouvoir financer des 
activités culturelles ou sportives de nos enfants de l’école primaire, nous 
organisons chaque année 2 manifestations majeures : 

<  une soirée à thème qui a eu lieu le 24 Novembre aux Champs-Géraux 
<  un vide-greniers le 14 Avril 2019 à Plesder (16e édition cette année!)

La réussite de ces événements est 
absolument essentielle car, par 
exemple, pour l’année 2018-2019, 
nous avons besoin de plus de 4000 
euros (hors frais de transports) pour 
financer ces activités «facultatives» 
mais extrêmement enrichissantes 
pour nos enfants telles que la voile, 
les musées, le cinéma, le théâtre, la 
gym, la musique etc…

En ce début d’année, nous tenons à 
remercier toutes les bonnes volontés 
qui nous aident régulièrement  : 

parents d’élèves (anciens ou nouveaux), membres des autres 
associations, retraités, amis, institutrices ainsi que nos deux mairies avec 
leurs habitants toujours partants.

Sans vous, sans bénévoles, pas d’actions donc pas d’argent pour les 
activités de vos enfants… alors MERCI & BONNE ANNÉE À TOUS !

La Présidente
Nathalie LEROUX 

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club des ainés a fait sa rentrée le 
mardi 18 septembre. Les séances de 
jeux et d’échanges ont lieu tous les 
mardis de 14h à 17h30 à la salle des 
associations.
Malheureusement, nous avons été 
amenés à prendre la décision de quitter 
les ainés ruraux au 31 décembre 2018. 
En effet, toutes les procédures se 

déroulaient exclusivement sur internet et cela comportait des difficultés 
de gestion et de suivi pour notre association. 
Pour autant, le fonctionnement de l’association reste inchangé  : nous 
fonctionnerons de manière indépendante en tant que club de l’Amitié de 
Plesder, avec le soutien de Mme le Maire.

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le Samedi 26 Janvier 2019 
à 10h30 à la salle des Associations. Elle sera suivie d’un repas convivial.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, n’hésitez pas à me contacter au 
02.99.33.19.61 ou à venir nous voir un mardi !
Dans cette attente, je vous dis à bientôt.

La Présidente
Jacqueline BUREAU

ANCIENS COMBATTANTS
Cette année est une année particulière pour l’association puisque nous 
déplorons la disparition de deux anciens combattants plesdérois.

Nous rendons hommage à M. ARSON décédé le 19 août 
à l’âge de 83 ans. Il a fait la guerre d’Algérie et avait pris 
la place de Bertrand CHESNEL comme porte drapeau. 
Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches.

Nous rendons également hommage à M. René 
BOULANGER, décédé le 23 septembre à l’âge de 77 ans, 

Président de nos anciens combattants pendant 44 
ans en remplacement de Léopold TESSIER.

Au sein de la section, il a fait un travail 
considérable. Pour pouvoir remplir cette mission, il 
a fait preuve d’une volonté profonde et d’un sincère 
enthousiasme. Il était un homme avenant, loyal, 

estimé de tous, qui n’avait de cesse de rendre service. C’est une perte 
inestimable pour le groupe des anciens combattants de Plesder. Nous 
adressons également toutes nos condoléances à ses proches.

L’année 2018 fut également marquée par la remise de médailles à deux 
de nos anciens combattants  lors de la cérémonie de commémoration 
du 11 Novembre par Monsieur l’Ingénieur Général de l’armement Louis 
MARCHIS. 

Tout d’abord Monsieur Bertrand CHESNEL décoré de la médaille militaire. 
Il a été cité à l’ordre du régiment pour son initiative et son mépris du 
danger qui ont permis l’arrestation d’un dangereux rebelle en Algérie, 
qu’il avait poursuivi longuement et blessé par son tir précis.  Cette 
médaille militaire lui a été attribuée par Décret du Président de la 
République le 30 octobre 2018. M. MARCHIS lui a également remis la 
médaille commémorative «  opération sécurité et maintien de l’ordre 
en Algérie  » ainsi qu’à Michel BUREAU. Ces deux combattants se sont 
faits remarquer par leurs actes de bravoures aux combats et c’est ce qui 
leur vaut, aujourd’hui, de recevoir cette reconnaissance attribuée par le 
Ministère de la Défense.

Suite au décès de M. BOULANGER, un nouveau président sera élu à la 
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le Samedi 2 février à 10h à 
la Salle des Associations.

Les anciens combattants de Plesder



28

ACCA PLESDER

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le Président et les 
membres du bureau vous 
présentent leurs meilleurs 
vœux de bonheur et santé à 
l’ensemble des chasseurs de 
l’ACCA ainsi qu’aux 
propriétaires du droit de 
chasse, qui nous permettent 
de profiter de notre loisir 
tout en respectant leurs 
récoltes et la nature.

L’année précédente s’est avérée satisfaisante pour le prélèvement du 
sanglier (quantité : 9) ; présence importante sur la commune, causant des 
dégâts sur les récoltes. Nous espérons faire autant pour la nouvelle année.

A RETENIR :
<  Vente pâté sanglier/chevreuil auprès des chasseurs selon quantité 

disponible, le 19 Avril 2019 à 18h à la salle des associations.

<  Repas de chasse le 7 Septembre 2019 à la salle de Jeunes et de la 
Culture

Le président
Daniel TESSIER

FC DU LINON TRÉVÉRIEN 
PLEUGUENEUC - PLESDER

Pour la saison 2018-2019, le football club repart en D3 avec une nouvelle 
équipe, et un groupe motivé de tous âges (de 16 à 58 ans). Ce groupe est 
entrainé par Fabien CHARTIER de Plesder. Les entrainements se déroulent les 
mercredi et vendredi de 19h30 à 21h30 sur le terrain Yves Roquet à Plesder.

Le club remercie les différents partenaires locaux pour leurs 
participations. Il est aussi heureux d’avoir pu compter sur l’apport 
financier de Virginie HEUSSNER, en activité sur Plesder ; ce qui a permis 
d’apporter du matériel pour les entrainements et de financer en partie 
l’équipement des joueurs.

Le Club organise tout au long de la saison, différentes manifestations :
<  Samedi 20 avril 2019 à Pleugueneuc : Diner dansant
<  Samedi 4 mai 2019 à Trévérien : Concours de pétanque
<  Samedi 1er juin 2019 à Trévérien : Tournoi Daniel Regnauld

Les membres du bureau, élus à la dernières Assemblée Générale du 29 
juin 2018 :
• Présidente d’honneur : Jeannine REGNAULD
• Président : Loïc ROUAULT
• Secrétaire : Hugo ADAM
• Trésorière : Chantal BLIN
• Vice président : Michel BLIN
• Trésorier adjoint : Maurice ROQUET

Le club recherche toujours des bénévoles et joueurs.
Pour tous renseignements, s’adresser à : Fabien Chartier : 06.99.65.05.10 
Michel Blin : 06.47.31.29.59 - Loïc Rouault : 06.80.67.42.72

Le Président
Loïc ROUAULT
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GYM PLESDEROISE
Les séances de gym ont repris le 12 et 13 Septembre 2018

Un petit mot sur nos activités

<  Gym pilates : Nous travaillons l’amélioration de notre posture, ventre 
plat, souplesse, allongement musculaire et respiration.

<  Fitness  : Permet de nous défouler, transpirer, perdre du poids et 
améliorer notre fréquence cardiaque.

<  Gym Seniors : Nous travaillons l’équilibre, le renforcement musculaire, 
souplesse, respiration, la mobilité articulaire et aussi garder le moral 
et de se sentir bien dans notre vie quotidienne.

Tous nos cours sont très conviviaux  et avec une excellente ambiance,

Merci à toutes nos adhérentes et nous souhaitons la bienvenue à ceux et 
celles qui voudront bien nous rejoindre.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 et tous nos 
vœux de bonheur et de santé.

Retrouvez-nous pour notre soirée raclette le Samedi 16 Mars 2019 à la 
Salle des Jeunes et de la Culture (ouvert à tous)

La Présidente
Brigitte Coquio

FOYER DES JEUNES
L’année 2018 a été riche en manifestations et projets pour le Foyer des 
Jeunes de Plesder !! Nous avons  organisé :

<  La galette des Rois du 14 janvier à la salle des Associations,

<  La soirée années 80 du 3 février à la salle de Jeunes et de la Culture 
de la commune,

<  Le repas d’été du 23 juin au 
Stade Yves Roquet,

<  La sortie au Futuroscope du 
1er septembre.

Petit rappel  : L’association 
organise des manifestations 
pour financer des sorties aux 
adolescents de la commune. 

Grâce à vous adhérents, bénévoles et 
participants, nous avons pu financer 
de jolis projets depuis quelques 
années  : parc Astérix, Laser Game, 
Yourtes du Mont Saint Michel, Cobac 
Parc, Ange Michel, Sénat, …

Nous attaquons cette nouvelle année avec plein d’envies mais nous avons 
besoin de vous pour apporter du renouvellement dans notre association !  
Si vous souhaitez nous rejoindre ou faire adhérer vos adolescents, n’hésitez 
pas à nous contacter (fdjplesder35@gmail.com) !!!! Merci encore à tous.

 

La Présidente
Nadine FAUVEL
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RELAIS DES VILLAGES : 
EDITION 2019 
À PLESDER

Le 35ème Relais des villages a 
eu lieu le 5 mai 2018. Il était 
organisé cette année, par les 
communes de Tréfumel/le 
Quiou. Cette édition 2018 a réuni 
treize équipes ainsi que le foyer 
de vie de Beaumanoir qui était 
associé aux relayeurs d’Évran. Un 
repas avec animation a été servi 

au Clos-Gastel à Léhon sous un magnifique soleil.

C’est probablement l’une des manifestations la plus ancienne du sud 
de Dinan. Cette idée de relais a été lancée par Calorguen il y a 35 ans 
à l’initiative de M. LETELLIER et ses amis. Le relais des villages est ainsi 
devenu une journée mythique rassemblant treize villages voisins autour 
d’une course à laquelle chaque commune adhérente se doit de participer 
chaque année avec un seul but : le partage et l’échange. Plesder étant la 
seule commune d’Ille-et-Vilaine à prendre part à cette course de relais. 
Loin d’être une compétition, ce relais se veut le témoin d’une convivialité 
intergénérationnelle et intercommunale. 

Une équipe de relayeurs
Il faut, pour participer à la manifestation, une 
équipe de relayeurs par commune, de tous âges 
et des deux sexes. Pas facile tous les ans de 
trouver autant de coureurs. Il est important de 
commencer tôt l’organisation afin de toucher 
tous les publics et construire les équipes.

En 2019, le 36ème Relais des villages sera 
organisé par la commune de Plesder. La fête 
se déroulera le 4 mai 2019. Et comme tous les 

ans, elle se terminera autour d’une soirée organisée à la salle des fêtes 
de Pleugueneuc où, nous l’espérons, nous retrouverons des centaines de 
relayeurs et bénévoles des 13 communes participantes.

C’est avec plaisir que nous accueillerons nos amis voisins des Côtes d’Armor.

La première réunion s’est tenue le vendredi 16 novembre avec la présence 
de tous les Présidents d’associations de Plesder. Le but est de sensibiliser 
tous leurs adhérents pour que nous ayons un maximum de bénévoles 
pour l’organisation de la journée (environ 70 personnes).

Nous leur avons également présenté le planning de tout ce qu’il y aura 
à mettre en œuvre pour la réussite de cette 36ème édition. Le départ se 
fera du parking de la Salle de Jeunes et de la Culture et se terminera 
sur le terrain des sports. Nous remercions tous les sponsors pour leurs 
investissements et leur aide.

Nous souhaitons que tous les habitants de Plesder soient également 
mobilisés pour cette manifestation. C’est pourquoi, nous faisons appel à 
toutes les bonnes volontés et pour ceux qui sont intéressés et souhaitent 
s’investir, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du bureau.
Le comité d’organisation : Patrick COQUIO (Président), William GUILLARD 
(vice-président), Franck GARNIER (secrétaire) Jean-Louis TREHEL 
(trésorier) et la Mairie seront vos principaux interlocuteurs.
Le Bureau du Relais des villages vous présente leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2019 et vous souhaite joie, bonheur et santé.

Le Président
Patrick COQUIO

REVES DE BAMBINS

Assistantes maternelles, parents, grands parents, venez avec vos/votre 
enfant(s) ou petit(s) enfant(s), à la salle des associations, découvrir des 
activités 0-3 ans.

Ces activités sont proposées, le jeudi par une animatrice du RPAM (Relais 
Parents Assistants Maternels) et le mardi est l’occasion de partager une 
activité de jeu entre référents et enfants afin de renforcer les liens et la 
complicité de manière ludique et détendue.

Tous les derniers mardis de chaque mois, sauf vacances scolaires, les 
enfants se rassemblent à la Salle des jeunes et de la culture pour une 
séance motricité avec l’animatrice, pour jouer, rouler, s’amuser, se 
défouler, et apprendre à maîtriser son corps.

Nous nous rendons également régulièrement à la bibliothèque de 
Pleugeuneuc pour un moment matinée lecture petite enfance.

L’espace-jeux est ouvert tous les mardis et jeudis matins, de 8h45 à 11h, 
à la salle des associations de Plesder.

L’inscription annuelle s’élève à 26 euros, elle comprend l’assurance des 
lieux ainsi que l’achat de nouveaux matériels et de nouveaux jouets.

Pour plus de renseignements, contactez Emmanuelle HAQUIN au : 06 28 
52 17 93 ou venez nous rendre visite aux heures d’ouverture directement.

La présidente
Emmanuelle HAQUIN
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TOUS EN SCÈNE FÊTE SES 10 ANS

Comme chaque année, depuis maintenant 10 ans, les répétitions 
rythment nos soirées d’hiver… Effectivement, en 2019 nous fêterons 
nos 10 ans de représentations théâtrales.

10 ans que l’association TOUS EN SCENE œuvre pour le plaisir de tous. J’en 
profite pour vous remercier de nous avoir, aussi nombreux, encouragé, et 
soutenu dans ce défi de remettre sur pied une troupe théâtrale à Plesder.

Merci de votre fidélité et de vos encouragements qui nous vont droit au 
cœur. Merci aussi aux 16 acteurs qui ont fait que cette aventure perdure, 
sans oublier nos adolescents qui ont également partagé activement 
notre passion. Merci à tous les bénévoles, qui nous aident tous les ans à 
mener à bien nos représentations. 

Pour cet anniversaire, nous mettons tout en œuvre pour revenir jouer 
dans la salle de jeunes et de la culture de PLESDER. Merci à la municipalité 
de Plesder de mettre à notre disposition la salle pendant 3 semaines à 
titre gracieux.

Pour cela, nous nous efforçons d’investir dans les équipements 
nécessaires à notre passion. Nous avons pu acquérir des praticables 
(éléments de scène) mais nous devons encore finaliser nos achats afin 
que tout soit prêt pour pouvoir monter sur scène le dernier week-end de 
février et les deux premiers de mars 2019 à PLESDER .

Nous renouvellerons l’organisation concernant les réservations et 
la petite restauration (la galette saucisse, crêpes, gâteaux, boissons 
fraîches et vin chaud...).

Toute l’équipe de TOUS EN SCENE vous souhaite de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 
qu’elle vous apporte bonheur, santé et prospérité.

Théâtralement votre
La présidente

Sylvie PIEL

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
PLESDER-AHORN
Le 13 octobre dernier, a eu lieu la traditionnelle 
choucroute du Comité de Jumelage Plesder-Ahorn 

qui a rassemblé environ 130 personnes. Nous remercions les participants 
ainsi que les personnes qui ont pris des plats à emporter. Remerciements 
également aux personnes qui ont participé à l’animation de la soirée, en 
complément de notre animateur Robert, par des chansons, des contes, 
des histoires...

Le comité renouvelle l’organisation d’un loto en 2019. Celui-ci se 
déroulera le 30 mars 2019 à la salle polyvalente de Pleugueneuc et son 
animation sera assurée par JCO comme les précédentes années. Nous 
vous y attendons nombreux.

L’année 2019 sera également l’occasion de fêter les 20 ans du jumelage. 
Les festivités auront lieu le week-end de l’Ascension, du 30 mai au 2 
juin. Les membres du Bureau commencent à concocter un programme 
pour célébrer cet anniversaire. Nos amis allemands seront présents 
et accueillis en famille d’accueil. Aussi, nous avons besoin de familles 
volontaires pour héberger.

Si vous souhaitez accueillir, faites-vous connaître auprès des membres 
du Bureau ou en Mairie.

A l’aube de la trêve des confiseurs, nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes de fin d’année et vous offrons tous nos meilleurs vœux pour 2019.

Le jumelage est ouvert à tous.
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 : www.freundskreis-ahorn-plesder.de

Le Président
Alain CLOSSAIS
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TÉLÉTHON

Bonjour je m’appelle Paul Ewen et parce que je voulais aider les enfants 
malades, depuis 5 ans nous vendons des citrouilles, butternuts, courges 
et autres de notre jardin pour récolter des fonds reversés intégralement 
au Téléthon :

Merci à vous tous de soutenir mon 
action « citrouilles & co »

Et parce que l’aventure continue, aidé de vous tous, 
de nouveaux projets se sont mis en place. Cette 

année, les cucurbitacées semés, la création de l’association  s’est imposée 
afin de pouvoir mettre en œuvre un  vœu plus ambitieux pour réunir, 
toujours en s’amusant, encore plus de fonds : l’organisation d’un concert 
avec le groupe Gad Zukes et les Pintades !

Ce concert, soutenu par le comité TÉLÉTHON de Plesder, sa municipalité 
& ses associations et bénévoles, a eu lieu le vendredi 25 Mai au Stade 
Yves Roquet.

Un engagement de manifestation officielle a été signé auprès de l’AFM 
et les bénéfices ont été intégralement versés au téléthon 2018, le 14 
décembre à Plesder auprès du coordinateur Ille-et-Vilaine.

Parce-que toute cette aventure ne serait pas possible sans Eux, sans 
Vous, nous remercions particulièrement nos sponsors, nos partenaires, 
nos soutiens et Vous : Bénévoles du Barouf.

La Présidente
Marie-Anne SEIGNOUX

vie associative



COLLECTE DES DECHETS
Le SMICTOM assure la collecte des déchets à 
Plesder et la collecte du tri sélectif (sacs jaunes 
ou bacs jaunes). Votre bac et vos sacs jaunes 
doivent être présentés la veille du jour de collecte 
avant 19H. Pour des raisons de sécurité, il est 
formellement interdit de laisser ses sacs jaunes 

sur le bord de la route en dehors des jours de collecte.

COLLECTE DE PAPIERS ET JOURNAUX
Une collecte spécifique 
de papiers, initié par 
le Smictom est mis en 
place sur la commune 
(près du container à 
verres) au profit de 
l’école. 

Cette collecte donne 
lieu à un versement 
du SMICTOM à hauteur 
de 40€ par tonne de 
papiers collectée et 70€ 
par tonne de journaux 
collectée. Les bénéfices 

sont versés à l’APE et visent à financer les projets pédagogiques de l’école 
de Plesder tels que sorties scolaires, visites, achat de matériels…
Nous comptons sur votre soutien pour remplir au maximum ce container

La collecte se décompose comme suit : 
<  Une collecte permanente de papiers (la benne se situe au terrain des sports)

<  Une collecte ponctuelle de journaux deux fois par an. Alors, mettez vos 
journaux de côté et nous vous préviendrons quand la benne sera installée

STOP AUX DÉCHETS 
DANS LE TOUT A L’EGOUT

JE NE DOIS JAMAIS DÉVERSER DANS LES WC OU LES ÉVIERS :

STOP AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES

Le non-respect de ces consignes génère des interventions coûteuses pour 
le bon fonctionnement de notre réseau. Si ces obligations ne sont pas 
respectées, nous nous verrons dans l’obligation d’augmenter les tarifs 
d’assainissement collectif.

infos pratiques

Les produits chimiques ou toxiques  : 
vernis, peintures, solvants, diluants, 
acides de batterie, encres, produits 
de jardinage et de bricolage, 
médicaments…

Les huiles et matières grasses :
huiles de friture, de vidange…

Les objets solides  : mégots, couches, 
serviettes et tampons hygiéniques, 
lingettes de nettoyage, litière pour 
chat…
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DESTRUCTION NIDS 
DE FRELONS ASIATIQUES

Pour toute demande d’intervention, vous devez contacter la Mairie afin 
qu’un référent «frelon» se déplace sur site, confirme qu’il s’agit bien du frelon 
asiatique et déclenche une intervention, sans frais pour les particuliers.

BRUITS DE VOISINAGE
Arrêté N°691 en date du 6 Août 
2018 :

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 
intensité sonore (tondeuses, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies...) sont autorisées sur les 
plages horaires suivantes :

<  Du lundi au vendredi de 7h à 20h

<  Samedi de 8h à 19h

<  Dimanche et jours fériés : interdit

infos pratiques

Mme BONNAMY  Catherine 1, rue Jean de la FONTAINE 06.87.93.78.16 -

Mme BURY  Elisabeth 3 bis, la Cocheriais 
09.83.54.26.72

06.62.15.94.94
elisabeth.bury@yahoo.fr

Mme CHARTIER  Sandra 5, Route de Beaulieu
02.99.45.06.37

06.66.53.29.73
sandra.fabien35@gmail.com

Mme HAQUIN Emmanuelle 2, La Saudraye
02.90.56.63.11

06.28.52.17.93
emmanuelle.haquin@sfr.fr

Mme SEIGNOUX  Marie-Anne 15, Beaulieu 02.99.69.46.26 m.seignoux@orange.fr

Mme LE MOUEL Soizic 1, la Touche Pochard 02.23.22.01.25 Soizic.le-mouel@orange.fr

ASSISTANTES MATERNELLES

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du département d’Ille-et-Vilaine  
https://www.assistantsmaternels35.fr/
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CONTACTS UTILES
MAIRIE 
2 Place de l’Erable 35720 PLESDER
02 99 69 44 76  -  Fax : 02 99 69 47 13
E-Mail mairieplesder@wanadoo.fr
www.plesder.fr

Horaires d’Ouverture au public :
Lundi et jeudi
Fermée le matin, ouvert de 15h00 à 17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
Samedi : 
De 10h00 à 12h00 Fermée l’après midi
Fermée le samedi matin en juillet et en août

Rencontre avec le Maire et les Adjoints,  
uniquement sur rendez-vous auprès de la Mairie : 02 99 69 44 76

Evelyne SIMON-GLORY : MAIRE de Plesder 

Jean Pierre MOREL : 1er adjoint chargé de la Voirie et de la Sécurité 
routière

Eric MOREL : 2ème adjoint chargé de l’Urbanisme, Bâtiments et 
Aménagement du Territoire

Patrick COQUIO : 3ème adjoint en charge des Affaires sociales, scolaires, 
culturelles et de la communication

SERVICES MUNICIPAUX
ÉCOLE : 02.99.69.45.01

GARDERIE : 06.25.66.68.16

SALLE DE JEUNES ET DE LA CULTURE
Réservations en Mairie

<  Tarif week-end (du vendredi midi au lundi midi) : 380 €
<  1 journée en semaine : 100€
<  Caution : 1 000 €

SERVICES INTERCOMMUNAUX
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE
02.99.45.23.45 - accueil@bretagneromantique.fr

MAISON DES SERVICES
Accueil, conseils et orientation vers les services adaptés à votre 
demande  : information jeunesse, consommation, juridique, emploi/
formation, logement, droit des familles…

3, rue de la Mairie – 35270 COMBOURG
Lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h et Vendredi: 9h-12h
02.23.16.45.45 - maison-des-services@bretagneromantique.fr

OFFICE DU TOURISME BRETAGNE ROMANTIQUE
9 bis rue Notre Dame à COMBOURG - Tél : 02.99.73.13.93 
Mail : tourisme@bretagneromantique.fr 
Site internet : tourisme.bretagneromantique.fr 
PIJ (POINT INFORMATION JEUNESSE)
Accompagnement de projets, conseils et informations 
pour les jeunes. Contact : Céline GOULET au 02.23.16.45.44 
ou par mail à c.goulet@bretagneromantique.fr

Permanences :
<  A Tinténiac, 2 avenue des Trente 

Mardi 16h-18h30, mercredi 14h-1730 et vendredi 13h-16h30
<  A Combourg, à la Maison des services - 3 rue de la Mairie 

Mercredi 9h-12h30 et jeudi 9h-1230 et 13h30-17h30

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS (RPAM)
Contact : 02.99.45.20.12 ou rpam@bretagneromantique.fr
Rendez-vous possibles sur les communes de Saint-Pierre-de-Plesguen, 
La Chappelle-aux-Filtzméens, Combourg et Tinténiac

ESPACE ENTREPRISES
Création ou reprise d’entreprises
Renseignements : 02.23.16.46.46

SERVICES SOCIAUX
CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale)
Square Emile Bohuon - 35270 COMBOURG
02.99.73.05.69 - 02.99.73.33.79
Permanences sur rendez-vous uniquement :
<  A la Mairie de Pleugueneuc le mardi matin et vendredi matin
<  A la Mairie de Saint-Pierre-de-Plesguen le lundi après-midi
<  A la Mairie de Tinténiac le mardi après-midi et le jeudi matin

MISSION LOCALE DU PAYS DE SAINT-MALO
Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
02.99.82.86.00

DECHETTERIE 
SMICTOM (Contact : 02.99.68.03.15)
Munissez d’un ticket pour pouvoir vous présenter en déchetterie
<  Tinténiac : 5 la Lande - 35190 TINTÉNIAC - Ouvert du lundi au jeudi de 

14h à 17h, le vendredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 17h
<  Combourg : Lieu-dit Le Maroc - 35270 COMBOURG - Ouvert du mardi 

au jeudi de 14h à 17h, le lundi, vendredi et samedi 9h-12h et 14h-17h 

N° UTILES
<  Pôle emploi : 3949 (0,11 € / appel) - www.pole-emploi.fr
<  CARSAT : 3960
<  GRDF sécurité dépannage (urgence gaz 24h/24 et 7j/7) : 0 800 47 33 33
<  EDF sécurité dépannage (électricité) : 0 810 333 035
<  Allo enfance maltraités : 119

N° D’URGENCE
<  SAMU : 15 ou 112 (téléphone portable)
<  POMPIERS : 18
<  GENDARMERIE : 17
<  Centre Anti Poison : 02.99.59.22.22

VOUS POUVEZ RETROUVER TOUTES 
CES INFORMATIONS  

Sur le site : www.plesder.fr 
Et le facebook : Mairie de Plesder

infos pratiques
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Retour en images 
sur l’année 2018

Concert Téléthon - 25 mai 2018

Séjour en Allemagne avec le jumelage - 10 au 13 mai 2018

Fête de l’école - 1er juillet 2018

11 Novembre

Cérémonie du 8 Mai

Rentrée scolaire 2018/2019 - 3 septembre 2018

Relais des villages - 5 mai 2018


