INFOS PRATIQUES

Chères Plesdéroises, Chers Plesdérois,
Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, nous nous adaptons au fur et à mesure des consignes sanitaires et de la mise en place de
protocoles qui sont émis par le Gouvernement et par déclinaison la Préfecture de Région Bretagne. De ce fait, la communication auprès
des différents acteurs de la commune n’est pas aisée car elle est évolutive.
Malgré tout, nous nous efforçons de prendre des décisions qui, à la fois, respectent la réglementation, et tentent de donner satisfaction
aux familles, aux bénévoles des associations et aux enseignants.

www.plesder.fr
Mairie : 02.99.69.44.76

Nous terminons une période estivale particulière avec les mois de juillet – Août qui nous ont rappelé que la prudence était de mise. En
septembre et les mois à venir, il faudra continuer à rester vigilant car le virus est toujours présent sur notre sol et le respect des gestes
barrières reste plus que tout de rigueur.
A l’heure où nous mettons sous presse le présent Flash dédié aux associations de Plesder, les contraintes imposées pour des animations
grand public en extérieur exigent un nombre limité de places, l’obligation d’avoir le public assis avec un respect des distances entre
chaque spectateur et l’interdiction d’ouvrir une buvette.
Difficile dans ces conditions d’assurer la convivialité chère à vous tous, durant les dimanches de match de foot, le vide grenier ou le loto
du jumelage… Si cette situation devait évoluer dans le bon sens et nous laisser un peu plus de souplesse, nous ne manquerons pas de
vous informer des manifestations qui pourraient être mises en place.

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
En raison du COVID 19 :
Port du masque obligatoire et
désinfection des mains à l’entrée

Le déconfinement nous a toutefois permis de retrouver peu à peu le cours de la vie normale. Nos écoles ont repris un rythme habituel
avec un retour en classe de tous les élèves qui fréquentent également notre cantine et notre service périscolaire.
Nos services préparent activement la rentrée de septembre en espérant de tout cœur que l’épidémie soit derrière nous et que nous
puissions tous retrouver notre liberté et notre plaisir de vivre ensemble.

Services Municipaux :

Salle de Jeunes et de la Culture :
forfait weekend 380€
Cantine : 2,60€/repas
Garderie : 1/2 heure avec goûter : 1€
1/2 heures suivantes : 0,50€

Si la situation s’améliore, nous pourrions peut-être envisager une reprise partielle de certaines activités comme celles qui se font en plein
air, mais voilà cette pandémie nous joue de très mauvais tours et je ne peux que vous appeler à la prudence. Il en va de notre protection
à tous et de notre santé.
J’espère pouvoir vous donner rendez-vous très prochainement lors de vos diverses manifestations.
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Voilà les vacances sont terminées, après un arrêt brutal de nos cours
suite à la pandémie qui touche notre pays. Nous espérons vous
retrouver pour nos activités
sportives : Pilates, Fitness et gym
Séniors, pour le bien être de tous car nous avons besoin de réveiller
notre forme physique et mentale.

Les Membres du Bureau élus lors de l’Assemblée Générale du 26 juillet 2020 :
Président : Daniel Tessier
Vice-Président :
Patrick Kock
Trésorier : Jean-François Bourlier
Trésorier adjoint : Thierry Boissel
Secrétaire : Christophe Hublot
Secrétaire adjoint : Pierrick Tessier

Nos cours débuteront avec les gestes barrières et selon la situation de la crise sanitaire.
Mardi 8 Septembre :
* Cours Pilates : 18h30 - 19h30
Mercredi 9 Septembre :
* Cours Pilates : 19h - 20h
* Cours Fitness : 20h – 21h

Deux formules d'inscription :
1 H pour 60€ à l'année
2 H pour 80€ à l'année
2 séances d’essai sont offertes !

OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE
Saison 2020/2021 : 20 Septembre 2020

Jeudi 10 Septembre :
* Gym Séniors : 10h30-11h30
Tous nos cours se font à la Salle des jeunes et de la Culture de Plesder avec notre Coach
Sylvie qui vous attend avec une super ambiance.
Contacts :
Responsable Brigitte : 06.77.74.78.04
Animatrice Sylvie : 06.42.32.30.66

La Présidente
Brigitte COQUIO

Date ouverture

Date fermeture

Renards

15 Août 2020

28 Février 2021

Sangliers

15 Août 2020

31 Mars 2021

Gibiers d’eau

21 Août 2020

31 janvier 2021

Chevreuil

20 Septembre 2020

28 Février 2021

Très bonne saison à tous les chasseurs !

Cette année, nous avons pris plaisir à jouer « un réveillon du tonnerre » de P. Mercier.
Nos jeunes acteurs, quant à eux, encadrés par Brigitte et Monique, ont interprété
« Grand mères en mini jupes » de D. Vilbert. Par chance nous avons joué tôt dans la
saison mais n‘avons malheureusement pas pu nous rendre à Pleslin, jouer pour
l’association « Les coeurs brisés de la route » le 22 mars à cause du confinement dû a
la crise sanitaire. Une pensée à nos troupes voisines qui ont répété tout l’hiver et qui
n’ont pas pu jouer.
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.
Un grand merci à 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, apporté, et vendu des
gâteaux et crêpes, les personnes qui
ont géré les entrées, la vente de
boisson et de galettes saucisses, sans
oublier les petites mains habiles qui
ont monté, amélioré et démonté le
matériel et les décors.
Merci à la municipalité de Plesder qui nous a permis de disposer de la salle de jeunes
et de la culture pour nos représentations et de la salle des associations pour nos répétitions .
Nous travaillons, ainsi que nos jeunes acteurs, la pièce que nous vous interpréterons
début d’année 2021. Les répétitions, pour les adultes, reprendront le 10 septembre à la
salle des associations en respectant les gestes barrières.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée 2020.
Théâtralement vôtre,

La présidente
Sylvie PIEL

- Vente à emporter : repas préparé par les chasseurs
(date et repas à définir)
- Vente de Pâté à Noël

Après une année 2019 très animée, pendant laquelle nous avons notamment
reçu nos amis allemands pour fêter dans la joie et la bonne humeur les vingt
ans du jumelage, l’année 2020 se révèle, pour le Comité de Jumelage PlesderAhorn, comme pour la plupart des autres associations, une année très singulière
pour les raisons que nous connaissons tous.
La pandémie nous impose la plus grande prudence et notre grand loto annuel qui devait avoir
lieu le 28 mars dernier a dû être annulé, comme le sera certainement notre soirée choucroute
du mois d’octobre prochain.
Si les conditions sanitaires le permettent, en 2021, en plus de nos manifestations auxquelles il
nous tarde de vous retrouver tous afin de partager des grands moments, nous devrions nous
rendre chez nos hôtes outre Rhin. Le comité de jumelage est ouvert à tous et les nouveaux
participants sont toujours les bienvenus, ainsi les Plesderoises et les Plesderois qui le
souhaitent pourront profiter du bus qui sera affrété. Nous espérons pouvoir vous communiquer
plus de détails sur ce voyage dans un proche avenir.
En attendant, prenez bien soin de vous.
Le Président du Comité de Jumelage
Alain CLOSSAIS

Suite à la montée au niveau supérieur, l'équipe du Cercle Sportif Plesder/Tréverien/Pleugueneuc
évoluera en D3 cette année. Le premier match de championnat contre Epiniac aura lieu
Dimanche 27 septembre au stade de Plesder à 15h30.
Pour l'école de foot nous sommes toujours en attente de savoir si nous pouvons reprendre.
Cependant, pour les enfants intéressés nés à partir de 2015, vous pouvez envoyer un mail à
Cerclesportifptp@gmail.com pour vous faire connaître, en indiquant le nom, prénom, date de
naissance et adresse de l'enfant.
Le Président
Fabien CHARTIER

L’association des Parents d’Élèves est ouverte à tous les parents qui ont leur(s) enfant(s) scolarisé(s) dans
les écoles de Plesder et/ou des Champs-Géraux !
À la sortie du confinement, grâce à nos actions, nous avons pu offrir aux enfants des 2 écoles des jeux
pour améliorer leurs récréations et faire de superbes flashmob avec leurs maîtresses.
Et étant donné que ni le vide-grenier, ni la kermesse n’ont pu avoir lieu, nous comptons sur vous pour
venir au Vide ta chambre que nous organisons les samedi 21 et dimanche 22 Novembre 2020 à la salle
des fêtes des Champs-Géraux . (Nous recherchons d'ailleurs dès à présent des parents bénévoles ;-)
D’ici là, rendez-vous à la rentrée du 1er septembre,
autour d’un café d’accueil que nous organiserons à
l’entrée de l’école pour bien démarrer l’année et
accueillir les nouveaux parents, en respectant les
gestes barrières bien sûr !

SOUS RÉSERVE des mesures
gouvernementales prises dans le cadre de la
gestion de la COVID 19
•
•
•
•
•

Voilà notre contribution pour aider les enfants de nos deux
écoles à passer plus facilement cette période si
particulière… Un grand merci à tous les bénévoles et amis
de l’association. C’est grâce à leur générosité sans limites
et leur grand cœur que tout cela est possible.
BRAVO, BRAVO, BRAVO !

Suivez-nous sur notre facebook APE PLESDER / LES CHAMPS-GÉRAUX

Le Président
Daniel TESSIER

La Présidente,
Nathalie LEROUX

Repas des ainés : Dimanche 4 octobre
Jumelage : choucroute Samedi 17 octobre
Anciens combattants : tête de veau Samedi 14 novembre
Vide ta chambre de l’APE : Weekend du 21/22 novembre
Foot : Loto Samedi 12 décembre

Le port du masque est obligatoire dans les cas suivants :
•
Lieux publics clos (Maire, école, Eglise, commerces…)
•
Magasins de vente et centres commerciaux
•
Marchés de plein air, salons et foires en extérieur,
brocantes et braderies
•
Tout ou partie des territoires de certaines communes

Un 2ème masque en tissu réutilisable est distribué à chaque
plesdérois comme la Mairie s’y était engagée.

