INFOS PRATIQUES

L’été s’achève et laisse place à la rentrée avec le redémarrage de la vie locale et associative.

www.plesder.fr

Le mois de septembre va connaitre un moment important pour la commune avec le déroulement de l’enquête
publique sur la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Durant cette période, vous pourrez vous exprimer
sur le projet de développement de la commune, envisagé par les élus pour les 5 à 10 années à venir, dans le
cadre contraint et dans le respect des règles fixés par l’Etat et autres organismes publics (Pays de Saint-Malo
avec le SCOT, chambres consulaires, Département, Région…). Des panneaux jaunes sont installés dans
l’agglomération pour informer la population. Je vous invite à passer en Mairie pour prendre connaissance du
projet et formuler vos éventuelles propositions.

Mairie : 02.99.69.44.76

Horaires d’ouverture :
Lundi et Jeudi : 15h-17h30
Mardi, Mercredi, Vendredi :
10h-12h / 15h-17h30
Samedi : 10h-12h
Fermée le samedi en Juillet et Août

Le mois de septembre c’est aussi la reprise pour les associations plesdéroises. Ce petit Messager vous
présente toutes les associations, les dates de reprise, les activités proposées et les prochaines
manifestations à venir. Je tiens à saluer le dynamise de ces associations et à remercier tous les bénévoles
qui s’investissent pour faire vivre notre commune. Tout au long de l’année, la municipalité soutient leurs
actions et initiatives en mettant gratuitement à disposition la salle des associations et la Salle de Jeunes et
de la Culture, en prêtant du matériel, et en étant présente lors des différentes manifestations.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée.

Votre maire,
Evelyne SIMON-GLORY

- ACCA : sanglier - samedi 7 septembre
- Anciens combattants : cassoulet - samedi 28 septembre
- Repas des ainés : dimanche 5 octobre
- Jumelage : choucroute - samedi 12 Octobre
- Spectacle de Noël : mercredi 18 décembre

Enquête publique sur la révision du PLU : du 2 septembre au 2 octobre
Comment consulter le dossier?

Comment formuler des remarques ou propositions?


•

En version informatique :
Site de la communauté de communes :
www.bretagneromantique.fr
Site de la commune : www.plesder.fr



Registre d’enquête : mis à disposition du public à la mairie de Plesder aux jours et
heures habituels d ’ouverture



Voie postale : à adresser au commissaire-enquêteur
M. Bruno GOUGEON - Mairie de Plesder, 2 Place de l’Erable 35720 PLESDER

En version papier :
En Mairie de Plesder aux jours et
horaires d’ouverture habituels



Voie électronique : à adresser au commissaire-enquêteur
plu-plesder@bretagneromantique.fr

•

•

2019 : Les 20 ans du jumelage Plesder-Ahorn
2019 est donc une année particulière pour notre jumelage. Cet anniversaire a été fêté le week-end de
l'Ascension du 30 mai au 2 juin lors de la venue des nos amis allemands.
46 personnes de Ahorn nous ont rendu visite et ont été accueillies par 19 familles d'accueil dont 4
nouvelles familles.
A leur arrivée le jeudi 30 mai, un pot de bienvenue a été offert par la Mairie en présence du Cercle Celtique de Québriac et de
deux musiciens de Plesder qui ont su animer et faire entrer dans la danse nos amis allemands. Un repas a eu lieu ensuite à la Salle
de jeunes et de la Culture en présence des familles d'accueil. Ensuite, chacun a pu rejoindre sa famille d'accueil pour l'après-midi
et la soirée.
Le vendredi 31 mai, départ pour la côte du Goëlo en commençant par la visite du Domaine Départemental de la Roche Jagu avec
visite guidée du château et des jardins médiévaux. Visite très intéressante relatant l'histoire du château ainsi que la diversité et
l'organisation des jardins médiévaux.
Après ce retour dans l'histoire, l'après-midi a été consacré plus particulièrement à l'économie du territoire au travers de la visite
guidée du port de St Quai Portrieux, 1er port en eau profonde de la Bretagne nord avec une flotille de pêche dédiée notamment à
la coquille Saint-Jacques.
Une soirée bretonne autour de l'étang "Sport 2000" avec dégustation de galettes, crêpes et danses bretonnes a conclu cette journée bien remplie. Un feu d'artifice a été tiré pour célébrer l'anniversaire des 20 ans.
Le samedi a été l'occasion pour nos amis allemands de découvrir Dinard, son marché, sa promenade "au Clair de Lune" et de
poursuivre par un pique-nique au parc du Prieuré où se sont joints plusieurs familles d'accueil.
Après le retour à Plesder en début d'après-midi, des animations sportives et récréatives se sont déroulées au terrain de sport.
La soirée du samedi a eu lieu à la Salle de Jeunes et de la Culture. Les différents discours ont relaté le commencement de cet
échange et toutes ces années qui ont suivies et qui entretiennent ces relations d'amitié entre nos deux peuples. Ensuite, chacun a
pu lever son verre en l'honneur de ces 20 années de jumelage en souhaitant que ces échanges se poursuivent au fil des générations
présentes et à venir. La soirée s'est achevée tôt le matin...
Après ces trois jours bien remplis, nos amis allemands ont pris le chemin du retour le dimanche matin, après embrassades et émotions et en se donnant rendez-vous dans deux ans à Ahorn.
Un grand merci aux familles d'accueil pour leur collaboration sans qui cet échange ne pourrait avoir lieu. Merci à tous ceux qui
ont oeuvré au déroulement de ces festivités : membres du Comité de jumelage, élus, jeunes, sympathisants, traductrices...
La prochaine manifestation du comité de jumelage sera notre traditionnelle choucroute qui se déroulera le 12 octobre.
Nous vous y attendons nombreux.
L'assemblée générale de l'association aura lieu en fin d'année. Un article paraîtra dans la presse et sur le site de la Mairie. Nous
vous invitons à venir nous rejoindre.
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 : http://www.freundskreis-ahorn-plesder.de

Permanences du commissaire enquêteur
en Mairie de Plesder :


lundi 2 septembre 2019 de 15h à 17h30



mercredi 11 septembre 2019 de 10h à 12h



vendredi 20 septembre 2019 de 10h à 12h



mercredi 2 octobre 2019 de 15h à 17h30

Lundi 2 septembre,
une nouvelle rentrée à vivre !
Peu importe l’âge de vos charmants petits monstres, la
rentrée sera pour tous, comme toujours, un grand
moment avec de nombreuses rencontres : nouvelle
maîtresse, nouvelle classe, nouveaux copains-copines...
Pour vous aussi parents et nouveaux parents, ce sera
l’occasion de pouvoir se rencontrer autour d’un thé ou
d’un café que nous aurons plaisir à vous offrir le matin
de la rentrée dans la cour de chacune des écoles.
Pour rappel, l’Association de Parents d’Elèves a pour
but de récolter des fonds pour financer des sorties
culturelles ou sportives pour vos enfants. L’année
dernière, de nombreux projets tels que la voile, le
cinéma, le théâtre, la gym et la musique ont pu être
financés dans chaque classe pour le plus grand bonheur
de vos petits monstres.
Notre association est ouverte à tous, rencontrons-nous
pour voir comment nous pouvons les aider à grandir au
mieux, ils sont l’avenir.
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 20
septembre à 20h30 à la salle des associations de
Plesder.

La présidente,
Nathalie
LEROUX
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Le Président, Alain CLOSSAIS
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Suite à l'assemblée générale du 14 juin, le bureau a été
changé au complet. Fabien CHARTIER est devenu le
président, Loïc ROUAULT, le vice-président, Sandra
CHARTIER, la trésorière, Guillaume HOCQUETTE, le vice
-trésorier et Hugo ADAM, le secrétaire.
Ce bureau a été complètement transformé pour essayer de
donner au Club une chance d'évoluer sur de nouveaux
projets. L'assemblée générale a également décidé de changer
le nom de l'association qui s’appellera désormais le « Cercle
sportif Plesder Tréverien Pleugueneuc ».

Voici clos notre 10ème saison théâtrale . Cette année nous avons pris grand
plaisir à jouer : « Viande froide chez les Trameu » de Philippe Merci Danghest.
Nous avons également accueilli nos très jeunes acteurs encadrés par Brigitte et
Monique qui ont interprété « titi, mimie vétérinaire » les 23 et 24 Février, 2 et 9
mars et 3 et 10 mars.

Suite à une porte ouverte organisée le
22 juin dernier, 40 enfants de 6 à 14
ans se sont inscrits. Au vu du succès
et de la forte demande, nous avons
décidé de créer une école de foot pour
les jeunes joueurs nés à partir de
2014. Les inscriptions sont déjà
ouvertes. Contactez Fabien Chartier
au 06.99.65.05.10 ou par mail
à cerclesportifptp@gmail.com.
Le Club recherche des bénévoles : encadrement des seniors, arbitre de touche, responsable de terrain,
coach adjoint, etc. mais aussi de nouveaux joueurs pour compléter l'effectif.
=> Contactez Jonathan BARENTON au 06 04 05 96 65
Nous recherchons également pour l'école de foot : un responsable de l’école, un responsable de
catégorie, ainsi qu’un accompagnateur.
Nous recherchons aussi des partenaires pour nous aider à développer l'ensemble du club.
Le Président, Fabien CHARTIER

Deux formules d'inscription
1 H pour 60€ à l'année
2 H pour 80€ à l'année

Finies les vacances, rechaussez vos baskets et prenez votre tapis!

Comme chaque année nous sommes heureux de constater que vous êtes de plus
en plus nombreux à venir nous applaudir et nous vous en remercions. Cette année
était exceptionnelle puisque nous avons investi dans des praticables (scène) et
des rideaux qui nous ont permis de revenir jouer à Plesder, après 4 années jouées
aux champs Géraux. Mais nous avons été victimes de notre succès et avons dû
refuser des spectateurs, nous nous en excusons et réfléchissons à mettre en place
des réservations pour l’année prochaine afin que chacun puisse s’organiser pour
venir nous voir.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation et au bon
déroulement de ces représentations: les acteurs, la metteur en scène, les
souffleurs, la sonorisation, les personnes qui ont confectionné et apporté des
gâteaux et crêpes, celles qui les ont vendues, les personnes qui ont géré les
entrées, la vente de boissons et de galettes saucisses, sans oublier celles qui ont
monté, amélioré et démonté le matériel et les décors.
Merci à la municipalité de Plesder qui nous a permis de disposer de a salle de
jeunes et de la culture pour nos représentations et de la salle des associations
pour nos répétitions. Nous nous sommes réunis autour d’un repas très convivial
pour clore cette 10ème saison .
A ce jour nous sommes plongés dans nos lectures pour choisir les pièces pour la
11ème saison qui seront jouées début 2020. La réunion de rentrée aura lieu le
mardi 10 septembre à 20h à la salle des associations de Plesder .
Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2019 et serons heureux de vous
retrouver début 2020.
Théâtralement vôtre
La présidente, Sylvie PIEL

• Vous avez envie de bouger, retrouver un corps tonique ?
Le Fitness est votre nouvel allié (abdos, fessiers, pectoraux), remodelez votre corps avec douceur.
• Vous avez envie de bien respirer, tonifier, galber votre silhouette, réduire l’anxiété et le stress?
Le Pilates : Et pour cause , on se muscle en profondeur et on s’affine en douceur.
• Vous avez envie d’équilibre, de souplesse sans brusquer le corps, travailler la mémorisation?
La Gym Senior : Super pour regagner en force et tout cela de manière douce,
La Gym douce qui nous veut du bien.
Reprise des séances : Mercredi 11 Septembre 2019 à 19h00 à la Salle des Jeunes et de la culture
Mercredi
Cours Pilates

De 19h à 20h

Cours Gym Fitness et
renforcement musculaire

De 20h à 21h

Jeudi
Cours Gym douce
Cours seniors

De 10h30 à 11h30

Les vacances ont été marquées par un repas
convivial le 23 juillet dernier.
Les activités reprendront à partir du mardi
24 septembre à 14h à la salle des
associations. Elle sont l’occasion de moments d’échange et de partage en toute convivialité. Les inscriptions se font auprès de
Jacqueline BUREAU au 02.99.33.19.61.

Toutes les séances se font avec notre coach Sylvie
qui nous attend avec une super ambiance.
Deux séances d'essai sont offertes.

Rêves de bambins fait sa rentrée
Mardi 4 septembre 2019 !!
L'année dernière, 31 enfants y étaient
inscrits, quel bonheur de les voir
grandir !

Projet en réflexion
Marche nordique
Un dimanche/mois

Les « grands » partent à l'école, les bébés prennent leurs places...
L'association propose un espace-jeux à destination des enfants de 2 mois à 4
ans accompagnés d'un adulte (parent, grand parent, assistante maternelle,
etc...) à la salle des associations de Plesder.
Deux séances ont lieu chaque semaine, sur inscription préalable de 26 €
pour l'année, (vaccination obligatoire, autorisation parentale et cotisation

Suite au décès de notre regretté René
BOULANGER, je me suis retrouvé face à vous
pour commémorer le 8 mai. Je fais de mon mieux
pour assurer les fonctions de Président et vous
remercie de m’avoir entouré.

Les jeudis, les séances sont animées
par une intervenante du RPAM
(Relais Parent Assistante Maternelle)
de la Communauté de commune
Bretagne romantique. Elle y propose
diverses activités permettant aux
jeunes enfants de se développer
harmonieusement tant sur le plan
affectif que psychomoteur ou
intellectuel.

Contacts :
Brigitte au 06.77.74.78.04
Sylvie au 06.42.32.30.66
La présidente,
Brigitte COQUIO

Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée,
je vous renouvelle toutes mes amitiés.

Nous vous convions le Samedi 28 septembre à
19h30 à la Salle de Jeunes et de la Culture
pour un cassoulet maison, dans le but de nous
rassembler en toute convivialité.
Dans cette perspective, mon équipe et moi-même,
vous souhaitons une bonne rentrée.

Ce lieu permet de rompre l'isolement des parents et des assistantes
maternelles qui peuvent se retrouver chaque semaine et partager des points de
vue, des connaissances, mutualiser leurs savoirs concernant la petite enfance.
Pour tout renseignement : 06 28 52 17 93

La présidente, Jacqueline BUREAU

Le Président, Michel BUREAU

La présidente, Emmanuelle HAQUIN

Ouverture générale de la chasse
Saison 2019/2020 : 15 SEPTEMBRE 2019
Date ouverture
Renards et sangliers 15 Août 2019

Date fermeture
28 Février 2020

Gibiers d’eau

21 Août 2019

Chevreuil

15 septembre 2019 28 Février 2020

Les Membres du Bureau
Président : Daniel Tessier
Vice-Président : Patrick Kock
Trésorier: Jean-François Bourlier
Trésorier adjoint : Jean-Luc Farrugia
Secrétaire : Christophe Hublot
Secrétaire adjoint : Pierrick Tessier
Très bonne saison à tous les chasseurs!

Samedi 7 septembre : repas sanglier

Vente de pâtés en fin d’année
Le Président,
Daniel TESSIER

Le Relais des Villages s’est déroulé le samedi 4 mai 2019 à
Plesder et a rencontré un vif succès.
Nous sommes arrivés 2ème à 26 secondes du 1er (Saint
Judoce). Bravo à eux et félicitations à tous les coureurs.
L’après-midi au stade a été très animée : danse bretonne
avec le groupe « Québriac », jeux animés par l’office des
sports de Bretagne Romantique, animations par « les Reines
de Plesder », comédiennes dans la troupe de théâtre, sans
oublier la restauration et les buvettes. La soirée s’est
poursuivie à la salle des fêtes de
Pleugueneuc avec une
superbe ambiance.
Nous tenons à remercier les Associations de Plesder, les
Bénévoles, les sponsors, et les Plesderois, sans oublier la
municipalisé de Plesder, pour la réussite de cette journée.
Un repas s’est tenu le vendredi 17 mai pour remercier tous
les bénévoles.
Le prochain relais des Villages sera organisé par la
commune de Calorguen le Samedi 2 mai 2020. Nous
comptons sur vous pour cette prochaine édition.
L’association fait appel à toutes les bonnes volontés pour
venir nous rejoindre.
Bonne rentrée à tous!
Le comité d’organisation
Le président Patrick COQUIO

Bonjour à tous et à toutes,
Un grand merci tout d'abord à toutes les personnes qui sont
venues donner un coup de main ou participer à notre
cochon grillé du samedi 29 juin. Cette soirée a été une
grande réussite, pleine de bonne humeur, de rires et de
belles rencontres !!!!!
Une tombola a été organisée avec les tickets repas des
participants : de jolis cadeaux à la clé (tablette numérique,
nuit au château, composition florale, …) et des heureux !!!!
Petit rappel ! Le foyer des jeunes organise des
manifestations afin de financer des sorties pour nos
adolescents. Le but est donc de mieux se connaitre, de
passer des journées de fou rire ensemble et de partager des
moments inoubliables !!
Merci encore à tous et à toutes et à très bientôt pour de
nouvelles soirées mémorables.
L'équipe du Foyer Des Jeunes de Plesder
La Présidente, Nadine FAUVEL
Images et vidéos sur notre site facebook :
http://www.facebook.com/fdjplesder35
Adresse mél : fdjplesder35@gmail.com

