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LE MOT DU MAIRE

Chères Plesdéroises, 
Chers Plesdérois,
Formuler des vœux est 

une tradition, tradition 

à laquelle je suis 

très attachée mais la 

conjoncture actuelle 

freine mon engouement 

habituel. Au-delà des souhaits de santé, de sérénité, 

de joie, de bonheur et de prospérité que j’adresse à 

chacun d’entre vous, cette coutume doit aussi nous 

permettre, de faire le bilan sur l’année écoulée et de 

présenter les projets à venir. 

Comme vous le savez, le printemps a été le moment 

du renouvellement des équipes municipales, à 

Plesder, comme dans toute la France. Je veux ici 

saluer le travail des élus sortants. Nous sommes 

tous de passage dans cette responsabilité. Il ne faut 

jamais l’oublier et ne pas obérer l’avenir pour nos 

successeurs.

Dans ce contexte, et considérant la prise récente de 

fonction des nouveaux élus, les travaux en 2020 ont 

été limités. Notons toutefois, la création de nouvelles 

allées au cimetière, ainsi que la réalisation de travaux 

par notre service technique à l’école : peintures, 

installation d’un récupérateur d’eau, déplacement 

du portail de dégagement de sécurité et bardage du 

préau.

L’équipe municipale travaille d’ores et déjà sur 

les projets 2021. La tâche n’est pas aisée tant les 

budgets sont contraints et limités. Néanmoins, je 

peux vous annoncer l’acquisition programmée d’une 

nouvelle aire de jeu pour l’école et le lancement de 

la réfl exion sur le réaménagement de la rue Félicité 

de Lamennais, dans la continuité des effacements de 

réseaux qui ont été réalisés.

Je souhaite aussi porter à votre connaissance que 

je n’ai pas souhaité augmenter mes indemnités 

de Maire, alors même que la loi le prévoyait. J’ai 

souhaité que cet argent profi te au budget communal 

et permette de mener à bien les projets structurants 

pour notre commune.

L’année 2020 restera indubitablement dans nos 

mémoires comme étant celle des épreuves et des 

défi s. 

Un de nos challenges a été relevé de façon admirable, 

par nos dix couturières bénévoles, pour assurer 

la protection des personnes qui ne trouvaient pas 

de masques. Elles ont confectionné environ 400 

masques pour la commune. Un grand merci à 

Christine, Marylène, Marie-Anne, Marie, Claudine, 

Brigitte, Jocelyne, Marie-France, Annick, Thérèse, 

Françoise, Jade, Jocelyne et Laëtitia.

A peine remis du premier confi nement, nous voici une 

seconde fois confi nés pour une durée indéterminée. 

Nous avons pu compter, encore une fois, sur 

l’engagement de bénévoles et de professionnels 

très sollicités. Je souhaite remercier le nouveau 

conseil municipal qui s’est mobilisé au service 

des habitants de la commune, en distribuant des 

masques, en apportant du réconfort à nos aînés, en 

leur distribuant des colis de Noël, et en faisant leurs 

courses. Merci à eux pour leur engagement auprès 

de la population ainsi qu’au personnel municipal 

pour son investissement et sa mobilisation en ces 

temps diffi ciles.

CCéééréémmoniiiee dddeees VVVœœœuuuxx
Le maire et l 'équipe municipale vous convient 

à la traditionnelle cérémonie des vœux 

VVVeenndredi 88 jjjaaannvvvier à 1199hh 

à la salle de jeunes et de la culture.
Ils vous y attendent nombreux

          Sous réserve des autorisations gouvernementales
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Je souhaite également faire un clin d’oeil aux 

associations, qui elles aussi, sont très impactées, 

tant sur leurs activités régulières que sur leurs 

manifestations. Elles ont été privées d’activités toute 

l’année. Je les invite à garder leur motivation et leur 

envie de proposer à nouveau de beaux évènements en 

2021.

J’aimerais porter à votre connaissance ou vous 

rappeler que sur Plesder et le territoire de la Bretagne 

romantique, il existe des exploitants agricoles qui 

travaillent en circuits courts. Souhaitons que l’entraide 

déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts 

et les produits locaux perdure bien au-delà de cette 

crise.

Un autre fléau frappe notre Pays. Ces derniers temps 

nous avons été victimes de plusieurs attentats. La 

laïcité est un principe républicain inscrit à l’article 

premier de la Constitution Française. Elle garantit 

la liberté de conscience, et protège la liberté de 

croire, de ne pas croire, et de changer de conviction. 

Cette liberté d’expression, si chère à notre société, 

a une nouvelle fois, conduit à des attentats les 16 

et 29 octobre derniers. Soutenons la laïcité dans 

nos institutions publiques, particulièrement dans 

nos écoles. Permettons à nos élèves de construire 

leur esprit critique et d’acquérir les règles de la vie 

en société. Toutes mes condoléances aux familles 

touchées par ces attentats.

Pour conclure cette année 2020, nous aurions dû nous 

retrouver autour de la traditionnelle fête des classes. 

Les personnes des classes n’ont pu mettre sur pied 

ces retrouvailles, mais nous pourrions en 2021, si les 

conditions sanitaires le permettent, organiser un repas 

et la photo avant les vacances d’été. Je vous invite à 

me faire remonter vos avis sur cette proposition.

Avec cette actualité dense, je vous rappelle 

que nous communiquons le maximum 

d’informations sur notre site internet. En Mairie, 

l’accueil est assuré aux horaires habituels.  

Vous pouvez nous contacter au 02.99.69.44.76. ou à 

mairieplesder@wanadoo.fr.

L’équipe municipale et moi-même sommes très 

heureux de vous renouveler tous nos vœux de bonheur 

et de bonne santé pour cette nouvelle année qui, nous 

l’espérons sera pour vous et vos proches, remplie de 

joie et de réussite. Prenez soin de vous, la vie n’a pas 

de prix.

Evelyne SIMON-GLORY
Mairie de PLESDER
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VOS ÉLUS

L’équipe municipale

Evelyne SIMON-GLORY
Maire 

Jean-Pierre MOREL
1er adjoint
Voirie et réseaux, environnement et 
gestion du service technique

Patrick COQUIO
2ème adjoint
Bâtiments, affaires scolaires et
sociales, associations et animations

Soazig CLOSSAIS
3ème adjointe
Urbanisme et habitat, marchés 
publics et communication

Philippe AUBERT
Conseiller municipal 
Commission urbanisme et environnement

Patrick THIBAULT
Conseiller municipal 
Commission voirie et réseaux

Nathalie GADENNE
Conseillère municipale 
Commission Communication et animations
Commission urbanisme et environnement 
Commission enfance, jeunesse et sports

Sandy HERVÉ
Conseiller municipal 
Commission Bâtiment et transition énergétique 
Commission voirie et réseaux
Commission enfance, jeunesse et sports

Axelle PINARD GONY
Conseillère municipale 
Commission Finances et personnel 
Commission enfance, jeunesse et sports

Jocelyne BRYON
Conseillère municipale

Franck SIMÉON
Conseiller municipal
Commission Bâtiment et transition énergétique
Commission urbanisme et environnement 
Commission Appel d’Offres

Edith BOISSEL
Conseillère municipale 
Commission Communication et animations
Affaires sociales et solidarités

Jean PINSEMBERT
Conseiller municipal
Commission Finances et personnel
Commission Appel d’Offres

Nathalie BONENFANT
Conseillère municipale
Commission Bâtiment et transition énergétique
Commission Communication et animations
Affaires sociales et solidarités

Frédéric DELAROCHEAULION
Conseiller municipal
Commission Finances et personnel 
Commission voirie et réseaux
CAO
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VOS ÉLUS

Clin d’oeil à André LEFEUVRE
Le 26 février 2020, André 
LEFEUVRE a présidé son 
dernier conseil communautaire. 
C’est avec beaucoup d’émotion 
qu’il a quitté son siège d’élu 
communautaire même s’il 
n’a, pour des contraintes de 
pandémie, laissé sa place que 
le 16 juillet, à Loïc REGEARD, 
Maire de Pleugueneuc. 

Originaire de Saint-Malo, il a effectué ses études 
secondaires à Châteaugiron, il se lance ensuite dans ses 
études universitaires à Rennes, puis en Suisse. Il sortira 
diplômé de l’école des Sciences politiques de Lausanne 
et de l’Institut des hautes études européennes de Genève.

Après avoir exercé en tant qu’ingénieur-conseil et 
économiste dans un cabinet parisien, il a brigué son 
premier mandat électoral en mars 1994 pour un mandat 
de conseiller général du canton de Tinténiac avec 
l’étiquette de membre du Parti radical de gauche. C’est 
en 1995 qu’il créé le Conseil communautaire Bretagne 
romantique. Il a tenu la gouvernence de cette instance 
durant 25 ans.

Conseiller général sortant de l’ancien canton de Tinténiac, 
André Lefeuvre a été réélu, en 2015, pour la quatrième 
et dernière fois, conseiller départemental du nouveau 
canton de Combourg à 67 ans. 

C’est une page qui se tourne pour notre territoire. André 

LEFEUVRE quitte aussi, tous ses mandats de la vie 
publique. En 2021, il pourra se consacrer pleinement à sa 
famille et à l’écriture de ses mémoires qui sont riches en 
rebondissements politiques. 

Je lui souhaite, nous lui souhaitons de pleinement 
savourer cette nouvelle vie, comme il a su le faire, par 
le passé, en s’épanouissant auprès des élus de notre 
territoire.

VOS SENATEURS en Ille-et-Vilaine
Ils ont été élus le 27 Septembre 2020 par les grands 

électeurs (conseillers municipaux, départementaux, 

régionaux et parlementaire).

Le sénateur est un parlementaire qui participe au 

travail législatif et en partie au contrôle de l’acivité 

gouvernementale.

Hommage à François ANDRE 
Député de la 3ème circonscription décédé le 11 février 2020

François ANDRE est né à 
Kergrist près de Pontivy. Ses 
parents ont quitté son lieu natal 
en 1971 alors qu’il n’avait que 4 
ans, pour le quartier de Villejean 
à Rennes. Pour avoir fréquenté 
François à bon nombre de 
reprises, il n’a jamais oublié 
d’où il venait. Comment parler 
de lui sans évoquer Villejean 
et sans parler de sa terre de 

prédilection et son repère. D’une certaine manière, son 
refuge. Là où il a grandi, là où il vivait ! Il pouvait être 
fi er de son parcours et de son action. Il faisait partie de 
celles et ceux qui donnent un sens à l’action politique 
dans toutes ses lettres de noblesse. Il était un homme 
de conviction, humaniste en action et un citoyen éclairé.

François ANDRE s’était engagé très tôt en politique en 
adhérant au Parti socialiste à l’âge de 20 ans. Il avait été 
élu pour la première fois en 2001 aux côtés du maire de 
Rennes Edmond HERVÉ, comme adjoint aux sports, et 

Maire délégué du quartier de Villejean, avant de devenir 

conseiller départemental en 2008, puis député en 2012. 

L’ancien socialiste s’était rapproché de La République 

en marche en 2017. Soutenu par le parti présidentiel, il 

avait été réélu facilement dans la 3ème circonscription, 

en obtenant près de 66 % des suffrages.

Luttant contre un cancer du poumon, maladie qu’il 

avait rendue publique, François ANDRE s’est éteint le 

11 février 2020 à l’âge de 52 ans. Il a combattu cette 

maladie comme il a mené sa vie d’élu. Il était pugnace, 

volontaire, courageux. Il savait combattre mais, 

malheureusement la maladie a eu raison de lui. Nous 

sommes attristés par son départ 

et nous ne pouvons que présenter 

nos très sincères condoléances à sa 

famille et ses amis.

Depuis juillet 2020, Claudia ROUAUX 

lui a succédé. Nous lui souhaitons 

bon vent dans la continuité de l’élan 

porté par François.
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INFOS PRATIQUES

Cartes d’Identité / Passeports
Les demandes de CNI (Cartes Nationales d’Identité) 

et passeports se font dans les mairies équipées de 

dispositifs de recueil peu importe son lieu de résidence : 

Combourg et Tinténiac sont les plus proches.

Procédure :

 1.  Compléter sa pré-demande en ligne OU retirer un 

CERFA papier dans sa Mairie (cas particuliers - 

privilégier la procédure en ligne)

 2.  Prendre rendez-vous auprès d’une Mairie équipée 

pour déposer le dossier

 3. Traitement du dossier 

 4.  Prise de rendez-vous pour la remise de la CNI ou du 

passeport auprès de la Mairie où vous avez effectué 

votre demande

Carte d’identité :

 •  GRATUIT en cas de première demande ou de 

renouvellement 

 • 25 € en timbre fi scal : en cas de perte ou de vol

Passeport :

 • 86 € en timbre fi scal pour les majeurs 

 • 42 € en timbre fi scal pour les mineurs de + 15 ans

 • 17 € en timbre fi scal pour les mineurs de - 15 ans

Pièces à fournir :

Consulter le site internet de la Mairie de Plesder ou 

se renseigner auprès des Mairies lors de la prise de 

rendez-vous :

Mairie de TINTENIAC - 02.99.68.18.68

Mairie de COMBOURG - 02.99.73.00.18

Elections
Quand s’inscrire ?

Les inscriptions se font tout au long de l’année jusqu’au 

6ème vendredi qui précède le scrutin.

Comment s’inscrire ?

-  Se présenter en Mairie muni des pièces justifi catives 

suivantes :

  •  Le formulaire Cerfa 12669*02 à retirer en Mairie 

ou disponible sur notre site internet

  • une pièce d’identité

  • un justifi catif de domicile

-  Ou en ligne sur le site du gouvernement : Service-

Public.fr

Une fois les démarches effectuées, vous recevrez votre 

carte électorale.

NB : Vous pouvez consulter votre situation électorale en 

vous rendant sur le site https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE

Destruction des Nids
de Frelons Asiatiques

La Mairie et la communauté de communes prennent 

en charge la destruction de nids de frelons asiatiques, 

sans aucun frais pour les 

particuliers.

Pour toute demande 

d’intervention, vous 

devez contacter la Mairie 

afi n qu’un référent 

«frelon» se déplace sur 

site, confi rme qu’il s’agit 

bien d’un nid de  frelons 

asiatiques et déclenche 

une intervention.

Recensement militaire
Tous les jeunes français doivent venir 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 

C i t o y e n n e t é 

(obligatoire). 

 -  Pour être inscrit 

d’offi ce sur les 

listes électorales 

à ses 18 ans
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INFOS PRATIQUES

Collecte des déchets  
ménagers
Le SMICTOM VALCOBREIZH assure la collecte des 

déchets et du tri sélectif.

Les bacs doivent être présentés la veille du jour de 

collecte (dimanche soir).

Les sacs jaunes jaunes sont à déposer le lundi soir 

avant 19 h.

Il est formellement interdit de laisser ses sacs jaunes 

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

Nouveautés
Le SMICTOM des Forêts 

et le SMICTOM d’Ille-et-

Rance ont fusionné au 1er janvier 2020 pour donner 

naissance au SMICTOM VALCOBREIZH.

La convergence des anciens SMICTOM va impacter 

les habitants du territoire, et se traduire par 

l’organisation suivante :

 -  Maintien de la collecte d’ordures ménagères 

hebdomadaire dans les mêmes conditions sur 

l’ensemble du territoire

 -  Passage à une collecte du tri sélectif (sacs jaunes) 

tous les 15 jours et extension des consignes de tri 

pour l’ensemble du territoire

 -  Suppression des sacs jaunes au profit de bacs 

jaunes

Cette nouvelle organisation se mettra en place 

progressivement au cours de l’année 2021. Le 

calendrier précisant la mise en place de cette nouvelle 

organisation sera communiqué début 2021 par une 

note d’informations distribuée dans vos boites aux 

lettres.

Collecte de Papiers et 
Journaux
 

Une collecte permanente 

de papiers, à l’initiative du 

SMICTOM, en partenariat avec 

la Mairie et l’APE est mise 

en place sur la 

commune au profit 

de l’école pour 

financer des projets 

pédagogiques. 

 - 40€ sont reversés par tonne de papiers 

collectée, 70€ sont reversés par tonne de 

journaux collectée. 

La benne est installée près du terrain des 

sports.

Somme récoltée depuis l’installation de la 

benne en 2018 : 876 €

En outre, une collecte ponctuelle de journaux 

a lieu 2 fois par an au même endroit. 

PUB
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INFOS PRATIQUES

URBANISME : Formalités pour les constructions, travaux ou 
aménagements

RECOMMANDATION  

Pour mener à bien vos projets, il est vivement 
recommandé de vous rapprocher préalablement 
de la Mairie afin d’obtenir des conseils et des 
renseignements.

Soazig CLOSSAIS, adjointe à l’urbanisme, reste à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires 
sur rendez-vous.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Le Plan Local d’Urbanisme est un document 
fondamental pour la commune, il a, en effet, des 
incidences directes sur la vie quotidienne des habitants, 
il fixe les règles d’occupation ou d’utilisation du sol. 
Le PLU, actuellement en vigueur, a été approuvé le 30 
janvier 2020 par la Communauté de communes de la 
bretagne romantique.

Il est consultable sur le site internet : www.plesder.fr

Que vos travaux soient soumis à autorisation ou non, 
que vous deviez avoir recours à un architecte ou non, les 
règles du PLU doivent toujours être respectées.

CI-DESSOUS DES EXEMPLES DE TRAVAUX SOUMIS 

A AUTORISATION (Selon la nature de votre projet, il 

peut s’agir d’une demande de Permis de Construire ou 

d’une Déclaration Préalable) : 

 -  Tous les travaux et aménagements qui modifient 
l’aspect extérieur du bâtiment (ex : création 
de nouvelles ouvertures ou agrandissement 
d’ouvertures existantes, changement de coloris 
sur les menuiseries, ravalement de façades avec 
changement de coloris…),

 -  Le changement de destination d’un bâtiment existant,

 - Division d’un terrain en vue de bâtir,

 -  Extension de bâtiments existants ou constructions 

d’annexes,

 -   Construction de nouvelles habitations ou de 

nouveaux bâtiments,

 -  Création, modification ou extension de clôtures :  

pour les projets se situant en zone urbaine 

(correspondant au bourg de la commune),

 - Abattage d’arbres,

 - Démolition de bâtiments existants,

RAPPEL 

L’affichage de l’autorisation d’urbanisme (Permis de 

Construire et Déclaration Préalable) sur le terrain est 

OBLIGATOIRE, il doit rester en place pendant toute 

la durée des travaux, être visible et lisible de la voie 

publique.

SANCTIONS

L’exécution de travaux sans autorisation préalable, 

ou non conforme à l’autorisation délivrée, constitue 

un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du Code 

de l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales 

(article L.480-2 du Code de l’urbanisme). Dans ce cas un 

procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la 

République.

L’administration peut alors ordonner l’interruption des 

travaux (L.480-2 du code de l’urbanisme). Parallèlement 

aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut 

imposer des mesures de restitution (L.480-5 du code 

de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en 

conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou 

dans leur état antérieur.



PUB PUB
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INFOS PRATIQUES

Bonnes pratiques
Bruits de voisinage

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, 

sont autorisés aux plages horaires suivantes :

 - Du lundi au vendredi de 7h à 20h

 - Samedi de 8h à 19h

 - Dimanche et jours fériés : interdit 

 Assainissement collectif (lagunes)

Merci de ne RIEN JETER dans vos TOILETTES (lingettes, 

tampons, ...).

Cela provoque des bouchons au niveau de la station 

d’épuration et complique le traitement des eaux usées. 

Le risque est que cela provoque des remontées d’égouts 

chez vous.

 Brûlage des déchets verts

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est strictement 

interdit en Ille-et-Vilaine pour les particuliers comme 

pour les professionnels (éléments végétaux issus de la 

tonte de pelouses, taille de haies et arbustes, élagage et 

débroussaillement).

L’utilisation d’incinérateurs de jardins est également 

interdite.

Par dérogation, 4 catégories de brûlage sont autorisées :

 - Les résidus d’exploitation sylvicole (sapins,...)

 -  Les végétaux parasités par des organismes nuisibles 

(chenilles processionnaires,...)

 - Les espèces végétales invasives 

 -  Les résidus verts des exploitations agricoles 

(rémanents d’entretien et d’élagage d’arbres et 

de haies situés dans et en bordure de parcelles 

agricoles)

Ces dérogations sont strictement encadrées :

 -  Les brûlages ne pourront avoir lieu qu’en dehors de 

toute agglomération et de manière générale à plus 

de 150 mètres des habitations

 -  Le brûlage sera pratiqué entre 11h et 15h30 de 

décembre à février et entre 10h et 16h30 le reste de 

l’année

 -  Les déchets verts devront être secs

 -  Il est formellement interdit de brûler d’autres 

déchets, tels que plastiques, caoutchoucs, bois 

traités, contenants de produits phytosanitaires

 -  La personne responsable de l’opération doit disposer 

en permanence de moyens d’extinction et d’alerte 

des services incendie et de secours

 -  Les foyers doivent rester sous surveillance constante 

et être noyés en fin de journée

 Entretien des cours d’eau

Tous les propriétaires de parcelles riveraines d’un cours 

d’eau, busé ou non, sont chargés de l’entretien des 

berges et du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau.

Un entretien régulier a pour objectif principal d’enlever 

les embâcles, débris et atterrissements, flottants ou 

non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 

Il doit se limiter à des opérations légères et réversibles.

 Entretien des fossés

L’entretien des fossés est réalisé par la Communauté de 

communes Bretagne romantique SAUF quand le talus 

est bâché. Dans ce cas, l’entretien est à la charge des 

riverains.

 Entretien des buses

L’entretien des buses à l’entrée de propriétés bâties, 

non bâties y compris les champs sont à la charge des 

propriétaires.

 Démarchage commercial

A la demande de la gendarmerie, les démarcheurs en 

porte à porte, doivent se signaler préalablement en 

Mairie. Lors de leur passage, ils doivent vous présenter 

une déclaration signée du Maire attestant que leur 

activité est en règle. Si ce n’est pas le cas, nous vous 

invitons à ne pas donner suite. 

Cette démarche n’engage en aucun cas la Mairie sur la 

qualité des produits vendus.
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Etat civil - Année 2020
NAISSANCES

16 janvier 2020 : LAPORTE Antoine 15 juin 2020 : LEMATRE Sasha

23 janvier 2020 : BRIAND Paul 23 juin 2020 : GARNAUD Gabriel

MARIAGES

27 juin 2020 : Flavie CÉLÉRIER & Nolane GUÉRIN

12 septembre 2020 : Laura MALAPERT & Sébastien LESAIGNOUX 

DÉCÈS

10 mars 2020 : Philippe BEAUVISAGE - 63 ans  29 juin 2020 : Jérôme LEBEDEL – 45 ans

15 mars 2020 : Jacky HAMON - 51 ans  13 novembre 2020 : Simone ROUGÉ née QUÉBRIAC – 77 ans

Mutualisation du club foot
Les communes de Plesder, Trévérien et Pleugueneuc, 

ont décidé de conclure un partenariat pour mutualiser 

les activités du club de foot « Le Cercle Sportif Plesder/

Trévérien/Pleugueneuc »

Ainsi, les activités du club sont réparties comme suit :

À Plesder : utilisation du terrain de foot pour les 

entraînements des adultes et tous les matchs

À Trévérien : utilisation des équipements pour les 

animations diverses (concours de palets, pêche, et 

autres animations...)

À Pleugueneuc : utilisation de la salle des sports 

pour les entraînements des petits de l’école de foot

Les 3 communes ont acté un fi nancement commun 

pour l’entretien du terrain de foot de Plesder avec 

une répartition des coûts. La participation de chaque 

commune est fi xée chaque année au vu des coûts de 

fonctionnement constatés l’année précédente.

La convention de mutualisation sera signée 

prochainement en présence des Maires des trois 

communes, de leurs adjoints, du président du club de 

foot, du conseiller communautaire délégué en charge des 

sports à la communauté de communes, du représentant 

de l’OSBR (Offi ce des Sports de la Bretagne romantique), 

et de l’animateur du conseil départemental.

Les Maires souhaitent faire de ce partenariat un exemple 

de mutualisation au niveau intercommunal afi n de 

relancer une dynamique footballistique sur le territoire 

de la Bretagne romantique.

Le colis de Noël remplace 
le repas des Ainés
Tradi t ionnel lement , 

la municipalité offre à 

ses anciens un repas 

de fi n d’année, et les 

personnes qui ne 

peuvent pas y assister 

reçoivent un colis.

Avec l’épidémie de 

COVID 19, mon équipe et moi-même avons changé les 

habitudes. Nous avons décidé de distribuer à chacun 

des 55 plesdérois de 71 ans et plus, des colis de Noël

afi n de remplacer le repas annuel. 

Lors de cette distribution, les consignes ont été 

respectées : masque obligatoire, distanciation, et ne pas 

rentrer chez les gens.

Il était important d’offrir ce colis à nos aînés. La période 

que nous vivons et partageons tous, est suffi samment 

anxiogène pour ne pas avoir une pensée pour eux. 

Joyeux Noël et bonnes Fêtes de fin d 'année à tous!
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La vie du personnel communal : les agents techniques
Elue depuis 2008, mon ambition est de redynamiser le 

centre-bourg et d’embellir notre commune. A l’époque, 

il n’y avait qu’un seul agent technique. L’équipe 

municipale a souhaité renforcer et réorganiser le 

service, en embauchant un 2ème agent.

Le bâtiment technique a été refait à neuf en 2011. Il a été 

doté d’équipements en adéquation avec les besoins de 

nos agents. Les techniciens municipaux, Loïc employé 

à la commune depuis avril 1997, et Jonathan, arrivé en 

avril 2017, travaillent au quotidien à l’entretien de la 

commune. Je leur ai demandé de vous parler de leur 

métier comme je l’ai fait en 2019 avec le personnel 

administratif. Ils vont répondre à 6 questions afin que 

vous compreniez mieux leurs missions.

1 - Quelles sont vos missions principales ? 

La réponse reste la même pour nos deux agents : 

 -  Entretien des espaces verts et fleurissement (tontes, 

nettoyage des parterres, bouturage, plantation, 

désherbage …)

 -  Entretien des bâtiments communaux (peinture, 

réparations diverses, montage de matériel, …) et 

suivi des maintenances en lien avec les prestataires

 -  Entretien des lagunes (nettoyer la pompe de relevage 

de la Touche Pichard et des grilleurs, tondre les 

berges, assurer le suivi des bassins de filtration des 

eaux usées et du piégeage des ragondins en lien 

avec les chasseurs de Plesder, 

 -   Entretien de la voirie communale (balayage, entretien 

toilette public, tri sélectif, désherbage, poubelles …)

2 - Qu’elles sont, selon vous, les qualités indispensables 

qu’il faut, pour mener à bien vos fonctions ?

Loïc : Sens du travail en équipe, connaissance dans 

beaucoup de domaines comme : les aménagements 

paysagers, travaux du bâtiment, relation avec les 

administrés…

Jonathan : Une bonne organisation, être à l’écoute de ses 

élus et de ses collègues pour réaliser les différentes tâches

3 - Que pensez-vous apporter à la commune ?

Loïc :  La connaissance, la réactivité et le savoir-faire du 

terrain

Jonathan :  Du bien-être

4 - Comment voyez-vous votre avenir dans la fonction 

publique territoriale ?

Loïc : Je suis en fin de carrière et aspire à une retraite 

tranquille et méritée. En attendant, j’accompagne Jonathan 

pour qu’il prenne la relève à mon départ.

Jonathan : Rester à Plesder et réaliser des projets me 

permettant de continuer à m’épanouir et d’avoir une 

évolution de carrière.

5 - Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?

Loïc : La polyvalence et le travail en plein air

Jonathan : L’autonomie dans notre organisation 

hebdomadaire ! En début de semaine, avec Loïc, nous 

nous fixons le programme de la semaine en lien avec le 

1er adjoint.

6 - Si vous deviez refaire votre vie, quel métier 

choisiriez-vous ?

Loïc et Jonathan ont répondu : le même

Les agents techniques méritent que nous leur 

témoignions le plus grand respect dans le travail exécuté 

sur notre commune. Grâce à eux, vous pouvez bénéficier 

d’un joli embellissement.

La fonction publique territoriale vous intéresse ?

Dans le cadre d’une recherche d’emploi, pensez 

aux métiers proposés par les collectivités 

locales (communes, Département, Région, 

intercommunalités, sans oublier les établissements 

de gestion des HLM, les établissements publics 

industriels comme les chaufferies, les stations 

d’épuration ou d’incinération, etc). 

Ces institutions recherchent régulièrement des  

agents qualifiés. Certains métiers connaissent 

une véritable pénurie de candidats (plombier, 

boucher, cuisinier, reprographe). 

Vous pouvez aussi aller sur le site du Centre De 

Gestion d’Ille-et-Vilaine (CdG 35)     
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Agriculteurs et bon voisinage
Nous sommes très heureux du renouvellement de 
la population et c’est une vraie richesse pour nos 
territoires. Les nouveaux habitants viennent souvent en 
campagne rechercher la tranquillité, l’espace, le bon air 
et une certaine qualité de vie.

La vie à la campagne implique qu’on côtoie le monde 
agricole. A ce titre, il n’est pas rare d’entendre les coqs 
chanter, de sentir les odeurs d’épandage, de trouver des 
routes salies par les engins agricoles, etc...

Régulièrement, des habitants se plaignent des 
nuisances provenant du monde agricole. Le rôle des 
maires est d’apaiser les tensions et prévenir les conflits 
de voisinage. Il faut que chacun prenne conscience 
qu’un respect mutuel est nécessaire pour entretenir un 
climat serein.

Exigences du monde agricole :

L’agriculture moderne a ses exigences, comme dans 
toute entreprise. L’exploitant agricole se doit de concilier 
rentabilité, respect de l’environnement et cohabitation. 
Son travail est contraint et fonction de différents 
facteurs : météo, temps des récoltes très courts, semis, 
plantations... 

« Il faut tolérer que l’agriculteur moissonne, parfois même 
jusque tard dans la nuit. Ce n’est pas pour vous embêter, 
mais parce qu’il est tributaire des conditions climatiques : on 
ne peut pas arrêter de récolter le vendredi soir et reprendre 
le lundi matin. Leur patron, c’est aussi la météo ». 

Utilisation de produits phytosanitaires :

L’agriculture évolue et les méthodes culturales aussi. 
L’emploi de produits phytopharmaceutiques a diminué, 
suite à la mise en place de modes de production 
raisonnés, et de techniques toujours plus performantes, 
permettant ainsi de réduire les traitements. 

Une loi d’octobre 2018 et un décret de décembre 2019 
fixent un cadre réglementaire sur l’utilisation de produits 
phytosanitaires à proximité des zones d’habitation. En  
Ille-et-Vilaine, une charte d’engagements des 
utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques 
est entrée en vigueur le 10 juillet 2020. 

Cohabitation entre habitants et agriculteurs :

Les habitants et les agriculteurs doivent faire preuve de 
tolérance les uns vis à vis des autres.

Les habitants sont invités à comprendre les exigences 
de l’agriculture et admettre que certaines nuisances 
ponctuelles soient tolérables.

Les agriculteurs quant à eux, sont invités à respecter 
la paisibilité des riverains, en privilégiant des horaires 
d’intervention appropriés à proximité des habitations.

L’avenir de nos jeunes agriculteurs passe par la 
tolérance. « Il faut être réaliste : on ne peut pas vouloir 
manger du poulet, du porc, du boeuf, etc... et refuser les 
bâtiments d’élevage d’un jeune qui s’installe sur notre 
commune. Notre territoire rural doit garder sa vocation 
agricole. Il en va aussi du maintien de certains emplois ».

Nous ne pourrons pas réussir une vraie cohabitation et 
instaurer un dialogue, s’il n’est pas établi un vrai respect 
envers ce métier qui nourrit des milliers de personnes 
sur cette planète.

Nous devons tous faire des efforts pour « le bien vivre 
ensemble ».

Le Maire et son conseil municipal

Cession de chemins ruraux
La commune a décidé de lancer une procédure groupée 
de cession de ses chemins ruraux. Cette procédure 
concernera les chemins qui ne sont plus affectés à 
l’usage du public et dont la commune n’a plus l’utilité.

Les propriétaires riverains d’un chemin rural (possédant 
au moins une parcelle contiguë au chemin), ont un droit 
de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à 
leur propriété.

La commune cédera ses chemins au prix d’environ 
0,50€ à 1,50€ du m². Les frais de géomètre et de notaire 
seront à la charge des acquéreurs.

Il est demandé 
aux habitants 
qui souhaitent 
acquérir un 
chemin rural, 
de se faire connaître en Mairie, avant le 15 janvier 2021.

La Mairie étudiera alors leur demande et pourra 
envisager d’intégrer ce chemin à la procédure de 
cession groupée.

Jean-Pierre Morel, adjoint à la voirie, reste à votre 
écoute pour plus de renseignements.
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Jubilé de Gérard PRIOUL et son départ à la retraite
C’est avec une grande joie que les six Maires de la 

paroisse St Tugdual, se sont associés à la célébration du 

Jubilé d’or de l’abbé Gérard PRIOUL le 23 février 2020 

à Pleugueneuc, en présence de Monseigneur Pierre 

d’Ornellas. Nous étions tous conviés avec sa famille et 

ses amis, à fêter le jour anniversaire de son ordination, 

il y a maintenant 50 ans le 8 mars 1970 par Monseigneur 

Paul GOUYON, Archevêque de Rennes. 

Peu de prêtres ont la joie de célébrer leur Jubilé d’or, 

c’était pour nous un honneur de pouvoir partager ce 

moment intense et plein d’émotion avec lui. 

Je m’associe aux salutations qui ont été exprimées lors 

de la cérémonie religieuse par les personnes présentes.

Après avoir enseigné les maths et la technologie au 

collège privé Sainte Marie de Dinard, l’abbé Prioul est 

venu passer une retraite d’enseignant à St Domineuc 

pendant 15 ans.

Il a passé près de 15 années de sa vie sacerdotale au 

service de nos 6 clochers de la paroisse St Tugdual et 

je crois pouvoir dire que plusieurs générations qui l’ont 

connu se sont attachées à lui, l’ont apprécié, et l’ont 

adopté toutes ces années. Il a su s’intégrer à la vie 

de ces 6 communes, participer aux manifestations 

publiques, répondre favorablement aux invitations qui 

lui ont été faites,et prendre une part active au sein de 

notre communauté. Il 

a toujours entretenu 

de cordiales relations 

avec les différentes 

municipalités qu’il a 

côtoyées.

Aujourd’hui, l’Abbé 

PRIOUL a choisi de vivre 

sa retraite à St Etienne 

en Cogles, là où il est né. 

Il laissera un grand vide 

dans notre paroisse. Il a 

su dépasser le défi qui 

lui avait été confié en 

venant chez nous.

Nous lui présentons toutes nos félicitations et 

nos remerciements pour les services rendus à la 

communauté St Tugdual. 

Nous souhaitons la bienvenue au Père Martin 

MODOUÉ dont l’intronisation s’est faite le 20 septembre 

2020 à Pleugueneuc (à gauche sur la photo). 

Nous souhaitons à chacun d’eux, bon vent dans leur 

nouvelle vie respective.

A la résidence du Bignon en 2020 …

« Que dire de cette année 2020 si particulière ? Bien sûr, 

2020 fera résonner à jamais certains mots : COVID-19, 

confinement, gestes barrières,… Une année riche en 

émotions néanmoins car cette période nous aura permis 

de nous recentrer sur les vraies valeurs : l’écoute, le 

partage, l’empathie, la solidarité et la bienveillance… Des 

valeurs fortes que nous souhaitons partager dans notre 

projet d’établissement et dans notre projet associatif.

En 2020, notre équipe a accueilli de nouveaux salariés : 

Alexandre aide-soignant, ainsi que Cécile, infirmière.

Nous avons publié régulièrement des gazettes expliquant  

la vie quotidienne des résidents et de l’établissement 

sur notre site internet à destination des familles et des 

proches. Cette initiative a été très appréciée de tous. 

En 2020, nous avons accueilli de nouveaux résidents : 

M et Mme Donguy, Mme Nivol, M Chasselin, M Gicquel, 

M Delahaye, Mme Guillard, M et Mme Menoud,  

Mme Chrétien, Mme Fouré, M Le Devic, M. Beaujour.

Une pensée pour les résidents dont nous regrettons 

le décès. Nous retiendrons de :

M. DESHAYES sa gentillesse et sa bonne humeur

Mme POINCHEVAL sa sensibilité et son humour

Mme LANGLAIS son talent pour le chant

Mme GORON  sa discrétion, sa gentillesse et sa bienveillance

Mme DELAHAYE sa discrétion et ses surnoms affectueux

Mme METAYER sa gentillesse, son sourire, ses fleurs en crochet

Mme ROUILLE les moments privilégiés passés en sa compagnie

Mme GUILLARD sa douceur et son humour

M CHASSELIN  son humour et son sourire

M REHAULT sa personnalité curieuse et cultivée
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L’animation et la vie sociale au Bignon en 2020

Ce qui fait la richesse de la vie sociale de l’établissement  

commence dans un premier temps par la proposition de 

nombreuses activités variées : l’indémodable loto, les 

ateliers mémoire, les quizz à thème, le photo langage, les 

Mini-Olympiades (petit tournoi sportif), les anniversaires 

des résidents, les travaux manuels, les séances cinéma, 

les quizz musicaux, les jeux de société, les repas à 

thème, les ateliers pâtisserie, … 

De nombreuses sorties ont également été proposées 

aux résidents, que ce soit une balade dans le parc, au 

bord du canal, au zoo de la Bourbansais, à Hédé pour un 

spectacle musical, à St-Domineuc pour une rencontre 

entre résidents, mais aussi à Action afin d’acheter de 

la décoration pour les différents évènements (automne, 

Noël, Galette, etc).

Des temps forts sont organisés chaque mois : intervenant 

musical, concert d’accordéon, médiation animale, etc…

Cette année a également été marquée par des rencontres 

générationnelles, notamment avec les enfants du centre 

de loisirs de Pleugueneuc. 

Nous tenons à remercier tous nos bénévoles, qui nous 

permettent de proposer un contenu d’autant plus large 

avec nos résidents : Jacqueline pour la lecture, Madame 

Lacombe pour le chant, Julien et ses animaux, les 

membres de la paroisse pour le culte religieux…

Nous tenons aussi à remercier l’équipe de bénévoles 

(André, Daniel, Auguste, Patrick, les Jean-Claude) qui 

intervient régulièrement au niveau des espaces verts 

pour le maintien d’un cadre verdoyant et propre, et merci 

pour la création du poulailler sous la houlette d’Alain.

Un grand merci également à tous les membres du 

personnel de l’établissement qui se sont beaucoup 

investis cette année afin de contribuer à la vie sociale de 

la structure.

Nos remerciements également pour :

 -  les équipements et de protection individuelle 

(masques fournis grâce à l’organisation et le 

soutien de la communauté de communes et les 

nombreux bénévoles (couturières) ayant confectionné 

les milliers de masques en tissus fournis aux 

établissements et services d’aide à domicile de la 

communauté de communes, aux commerçants... 

Les  visières  fournies gracieusement par l’entreprise 

Glory,

 -  les gestes de sympathie des commerçants 

travaillant avec la résidence (boulangeries, jardin de 

beausoleil....) et messages de reçus durant la période 

de confinement par les familles et les  nombreux 

amis de résidents . 

Renouvellement de l’association 

Suite aux élections municipales, l’association a renouvelé 

juste après l’été son conseil d’administration, nous 

remercions les membres sortants qui pendant 6 années 

ont participé de près ou de loin à la vie de l’établissement, 

car ces 6 dernières années n’ont pas toujours été un long 

fleuve tranquille. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres 

qui vont porter la pérennité de l’établissement mais 

surtout de nouveaux projets innovants pour le bien-être 

du public vieillissant.

Merci aux quatre maires et conseil municipaux des 

communes de La Chapelle aux Filtzméens, Plesder, 

Tréverien et Pleugueneuc pour la poursuite de leur 

implication et leur soutien en ce début de mandat ; mandat 

durant lequel nous espérons de belles réalisations pour 

l’association de gestion de la résidence et surtout la 

poursuite de l’évolution de l’établissement.

Les vœux 2020 sont suspendus à l’évolution de la 

pandémie, nous espérons que ce  moment de convivialité 

gourmand et animé puisse avoir lieu.

Très bonne année 2020 à tous, surtout la santé ».

Vincent Suarez (Directeur) 

et Luc Gallais (Président de l’association)
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Le budget de l’année 2020
Les chiffres communiqués ici, correspondent au budget 

prévisionnel pour l’année 2020, voté par le conseil 

municipal en séance du 3 mars 2020 incluant les 

ajustements ayant eu lieu en cours d’année.

Fonctionnement : 572 862 € 

Investissement : 180 060 €

Total  : 752 922 €

Les impôts locaux en 2020

Stabilisation des taux depuis 2018

2017 2018 2019 2020

Taxe d’habitation  15,32 % 15,63 % 15,63 % -

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

Taxe foncière sur 
le non bâti 46,64 % 47,57 % 47,57 % 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 2020, l’endettement communal s’élève 

à 378 593 €, soit un endettement de 470 € par habitant 

(la moyenne de la strate des communes de 500 à 2000 

habitants s’élève à 615 € par habitant en 2018).

Les chiffres clés du budget :

Participation aux
CENTRES DE LOISIRS 

de Pleugueneuc
et Mesnil Roc’h

3 809 €

Participation à la 
BIBLIOTHÈQUE de 

Pleugueneuc

3 000 €

Subventions aux
ASSOCIATIONS

3 513 €

Participation au
FLEURISSEMENT

1 100 €

Equipement pour 
L’ÉCOLE

14 000 €
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 décembre 2019
Procurations:
M. MOREL Jean-Pierre donne pouvoir à Mme SIMON-
GLORY Evelyne
M. DELION Rémy donne pouvoir à Mme CLOSSAIS Soazig

Absents : Mme MARY Cécile, M. DELOFFRE Arnaud,  
M. DELAROCHEAULION Frédéric

————————————————————————————

N°50/2019 : Avis favorable sur la révision générale 
du PLU de PLESDER avant approbation par le conseil 
communautaire - unanimité

N°51/2019 : Mise à disposition des documents d’urbanisme 
communaux à la Communauté de communes Bretagne 
romantique dans le cadre du transfert de la compétence 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) -  unanimité

N°52/2019 : Reversement d’une subvention de 610 € versée 
par la communauté de communes au profit de l’association 
Comité de jumelage Plesder/Ahorn - unanimité

N°53/2019 : Décision Modificative n°3 budget principal - 
unanimité

N°54/2019 : Décision Modificative n°1 assainissement - 
unanimité

N°55/2019 : Approbation de la dissolution du Syndicat 
Intercommunal du Centre de Secours de Tinténiac (SICST) 
au 31/12/2019 - unanimité

N°56/2019 :  Annulation du projet d’étude sur la création 
d’un lotissement via la mission d’assistance de la SPL 
de construction publique d’Ille et Vilaine au vu des 
modifications apportées au PLU - unanimité.

Séance du 12 Février 2020
Procurations:
M. DELION Rémy donne pouvoir à Mme CLOSSAIS Soazig
M. BAUX Mickaël donne pouvoir à M. HERVE Sandy

Absents : Mme MARY Cécile, M. DELOFFRE Arnaud

—————————————————————————

N°1/2020 : Lotissement l’Orée d’Armor

-  FIXE le prix de vente du lot 12 du lotissement l’Orée 
d’Armor à 65€ du m²

-  PRECISE que l’ensemble des frais afférents à la vente 
seront à la charge de l’acquéreur

-  CHARGE Maitre Alain CLOSSAIS à Mesnil Roc’h de 
rédiger l’acte

Unanimité.

N°2/2020 : Approbation des comptes de gestion 2019 - 
unanimité

N°3/2020 : Adoption des comptes administratifs 2019 - 
unanimité

Budget principal Section de 
fonctionnement

Section 
d’investissement

Dépenses 478 337,35 € 121 673,75 €
Recettes 515 284,33 € 147 701,53 €
Résultat comptable 2019 36 946,98 € 26 027,78 €
Report N-1 22 761,82 € -  9 206,76 €
Résultat de clôture 2019 59 708,80 € 16 821,02 €
Résultat global de clôture 
2019 76 529,82 €

Budget assainissement Section de 
fonctionnement

Section 
d’investissement

Dépenses 40 290,67 € 42 339,48 €
Recettes 71 908,27 € 54 505,43 €
Résultat comptable 2019 31 617,60 € 12 165,95 €
Report N-1 64 112,75 € - 15 865,43 €
Résultat de clôture 2019 95 730,35 € - 3 699,48 €
Résultat global de clôture 
2019 92 030,87 €

Budget Lotissement 
l’Orée d’Armor

Section de 
fonctionnement

Section 
d’investissement

Dépenses 30 954,86 € -
Recettes - 30 954,86 €
Résultat comptable 2019 - 30 954,86 € 30 954,86 €
Report N-1 13 820,22 € - 30 954,86 €
Résultat de clôture 2019 - 17 134,64 € -
Résultat global de clôture 
2019 - 17 134,64 €

N°4/2020 : Renouvellement du contrat de maintenance 
informatique avec la société C2R pour un montant de 1200€ 
TTC par an pour la maintenance de 4 postes informatiques 
et 960 € TTC pour la maintenance du serveur - unanimité

N°5/2020 : Actualisation du champ d’application du droit 
de préemption urbain aux zones U et AU du PLU de Plesder 
approuvé par délibération du 30 janvier 2020 - unanimité

N°6/2020 : Adoption du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 24 
janvier 2020 de la communauté de communes concernant 
la voirie - unanimité

N°7/2020 : Instauration du permis de démolir sur tout le 
territoire communal - unanimité

Séance du 3 mars 2020
Absents : Mme BONENFANT Nathalie, Mme MARY Cécile, M. 
DELOFFRE Arnaud

—————————————————————————

N°8/2020 : Maintien de la semaine d’école à 4 jours sur 8 
demi-journées - unanimité

N°9/2020 : Stabilité des taux d’imposition 2020 - unanimité

N°10/2020 : Affectation des résultats 2019 - unanimité

Budget principal Dépenses Recettes
001 Solde d’exécution d’investisse-
ment positif reporté 16 821,02 €

1068 Excédents de fonctionnement  
capitalisés (Recettes d’investissement) 26 644,96 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 33 063,84 €

Budget assainissement Dépenses Recettes
001 Solde d’exécution d’investisse-
ment négatif reporté 3 699,48 €

1068 Excédents de fonctionnement 
capitalisés (Recettes d’investissement) 3 699,48 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 92 030,87 €

Budget Lotissement l’Orée d’Armor Dépenses Recettes
002 Résultats 
de fonctionnement reporté 17 134,64 €



17Le Messager de Plesder | n° 132 

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

N°11/2020 : Budget primitif 2020 du budget principal de la 
commune - unanimité

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses
Recettes 556 571,20 € 163 769,67 € 720 340,87 €

N°12/2020 : Budget primitif 2020 du budget assainissement 
de la commune - unanimité

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses
Recettes 556 571,20 € 163 769,67 € 720 340,87 €

N°13/2020 : Budget primitif 2020 du budget Lotissement 
l’Orée d’Armor - unanimité

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses
Recettes 556 571,20 € 163 769,67 € 720 340,87 €

N°14/2020 : Subventions aux associations 2020 - unanimité

Montants
alloués 2020

Associations extérieures
comice agricole (0,40€/habitant) 322,40 €

806,00 €
ass. Familale rurale du canton de Tinténiac (ADMR) 100,00 €
ass. Prévention routière SAINT GREGOIRE 30,00 €

sous total 1 258,40 €
Associations plesderoises
ACCA 150,00 €
ACCA : subv pour destructions de nuisibles 150,00 €
Anciens combattants 150,00 €
Anciens combattants : subvention exceptionnelle 
pour achat d’un drapeau -

Club de l’Amitié 150,00 €
Comité de jumelage Plesder/Ahorn 150,00 €
Jumelage : reversement de la subvention versée 
par la CCBR 305,00 €

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 €
Cercle sportif Plesder/Tréverien/Pleugueneuc 150,00 €
Rêves de bambins 150,00 €
Citrouilles & co 150,00 €

sous total 2 255,00 €
TOTAL 3 513,00€

N°15/2020 : Signature d’un contrat avec la société SEGILOG 
pour la mise en service d’un connecteur à CHORUS PRO 
pour 300€ TTC de frais d’installation et 120€ TTC/an pour 
la maintenance - unanimité

N°16/2020 : Approbation des conditions de liquidation 
des syndicats d’eau potable dans les mêmes termes que 
la communauté de communes Bretagne romantique - 
unanimité

Séance du 27 Mai 2020
Séance d’installation du nouveau conseil municipal

Présents : M. AUBERT Philippe, Mme BOISSEL Edith, 
Mme BONENFANT Nathalie, Mme BRYON Jocelyne, 
Mme CLOSSAIS Soazig, M. COQUIO Patrick, 

M. DELAROCHEAULION Frédéric, Mme GADENNE Nathalie, 
M. HERVÉ Sandy, M. MOREL Jean-Pierre, Mme PINARD 
GONY Axelle, M. PINSEMBERT Jean, M. SIMÉON Franck, 
Mme SIMON-GLORY Evelyne, M. THIBAULT Patrick.

—————————————————————————

N°17/2020 : Séance à huis-clos en raison de la COVID19 
- unanimité

N°18/2020 : Élection du maire
Candidat : Mme Evelyne SIMON-GLORY
Résultats du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes trouvées dans l’urne) : 15
Nombres de bulletins blancs (bulletins blancs et 
enveloppes vides) : 1
Nombre de bulletins nuls (art. L. 66 du code électoral) : 0
Nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 8
Mme Evelyne SIMON-GLORY, ayant obtenu la majorité 
absolue, est proclamée Maire.

N°19/2020 : Fixation du nombre de postes d’adjoints à 3 - 
Majorité avec 1 abstention

N°20/2020 : Élection des adjoints

Poste de 1er adjoint :

Candidat : M. Jean-Pierre MOREL
Résultats du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes trouvées dans l’urne) : 15
Nombres de bulletins blancs (bulletins blancs et 
enveloppes vides) : 1
Nombre de bulletins nuls (art. L. 66 du code électoral) : 0
Nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 8
M Jean-Pierre MOREL, ayant obtenu la majorité absolue, 
est proclamé 1er adjoint.

Poste de 2ème adjoint :

Candidat : M. Patrick COQUIO
Résultats du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes trouvées dans l’urne) : 15
Nombres de bulletins blancs (bulletins blancs et 
enveloppes vides) : 1
Nombre de bulletins nuls (art. L. 66 du code électoral) : 1
Nombre de suffrage exprimés : 13
Majorité absolue : 8
M Patrick COQUIO, ayant obtenu la majorité absolue, est 
proclamé 2ème adjoint.

Poste de 3ème adjoint :

Candidat : Mme Soazig CLOSSAIS
Résultats du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes trouvées dans l’urne) : 15
Nombres de bulletins blancs (bulletins blancs et 
enveloppes vides) : 2
Nombre de bulletins nuls (art. L. 66 du code électoral) : 1
Nombre de suffrage exprimés : 12
Majorité absolue : 8
Mme Soazig CLOSSAIS, ayant obtenu la majorité absolue, 
est proclamé 3ème adjointe.
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N°21/2020 : Liste des délégations consenties au Maire par 
le conseil municipal - unanimité

N°22/2020 : Indemnités de fonctions attribuées au Maire et 
aux adjoints avec effet au 1er juin 2020 - unanimité

- Maire : 31 % soit un montant mensuel brut de 1205,71 €
-  Adjoints au Maire : 10 % soit un montant mensuel brut de 

388,94 €

Séance du 17 juin 2020
Séance d’installation du nouveau conseil municipal

Absente : Mme BRYON Jocelyne

—————————————————————————

N°23/2020 : Avis du conseil sur la mise en place d’un 
conseiller municipal délégué.
Mme le Maire fait part au conseil qu’un élu lui a soumis 
la proposition de créer un poste de conseiller municipal 
délégué en y associant une indemnité de fonctions.

Le maire a toute liberté pour décider de déléguer ses 
fonctions.

Mme le maire a souhaité soumettre cette question au conseil 
municipal.

Le conseil municipal, a été sollicité pour répondre à la 
question suivante :

« Seriez-vous d’accord qu’une délégation soit donnée à un 
conseiller municipal ? » OUI ou NON

Le vote s’est déroulé à bulletin secret.

Le dépouillement a donné les résultats suivants :
 - OUI : 2 voix
 - NON : 11 voix
 - 1 abstention

Le conseil municipal, après vote à bulletin secret, N’EST 
PAS D’ACCORD qu’une délégation soit donnée à un 
conseiller municipal.

Adopté à la majorité des voix.

N°24/2020 : Création et composition des commissions 
municipales - unanimité

Le maire Préside toutes les commissions

Commission finances et personnel

M Jean-Pierre MOREL Mme Axelle  PINARD-GONY
M Patrick COQUIO M Frédéric  DELAROCHEAULION
Mme Soazig CLOSSAIS M Jean  PINSEMBERT

Commission voirie et réseaux

M Jean-Pierre MOREL M Frédéric  DELAROCHEAULION
M Patrick COQUIO M Sandy  HERVE
Mme Soazig CLOSSAIS M Patrick  THIBAULT

Commission bâtiments et transition énergétique

M Jean-Pierre MOREL M Sandy HERVE
M Patrick COQUIO M Frédéric  DELAROCHEAULION
Mme Soazig CLOSSAIS M Jean  PINSEMBERT

Commission urbanisme et environnement

M Jean-Pierre MOREL Mme Axelle  PINARD-GONY
M Patrick COQUIO M Franck  SIMEON
Mme Soazig CLOSSAIS Mme Nathalie  GADENNE

Commission communication et animations

M Jean-Pierre MOREL Mme Nathalie  BONENFANT 
M Patrick COQUIO Mme Edith  BOISSEL
Mme Soazig CLOSSAIS M Franck  SIMEON

Commission enfance, jeunesse et sports

M Jean-Pierre MOREL Mme Nathalie  GADENNE
M Patrick COQUIO Mme Axelle  PINARD-GONY
Mme Soazig CLOSSAIS M Sandy  HERVE

Commission affaires sociales et solidarités

Mme Evelyne SIMON-GLORY Mme Mariannick LEBRETON
M Patrick COQUIO Mme L’HERMITTE Marie-Hélène
Mme Natahlie BONENFANT M COLLIN Claude

Mme Edith BOISSEL Mme DELAROCHEAULION 
Jacqueline

N°24/2020 : Composition de la CAO (Commission d’Appel 

d’Offres) - unanimité

Titulaires Suppléants 
M Jean-Pierre MOREL M Franck  SIMEON
M Patrick COQUIO M Frédéric  DELAROCHEAULION
Mme Soazig CLOSSAIS M Jean  PINSEMBERT

N°26/2020 : Établissement d’une liste de commissaires 

pour la commission communale des impôts directs - 

unanimité

N°27/2020 : Désignation délégué communal au SDE35 

(Syndicat Départemental énergie) : M. Jean-Pierre MOREL 

- unanimité

N°28/2020 : Désignation du représentant communal 

candidat pour être membre de la Commission Locale de 

l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) des Bassins Côtiers de la région de Dol de 

Bretagne : M. Jean PINSEMBERT - unanimité

Séance du 10 juillet 2020
Absents ayant donné procuration : 

Mme GADENNE Nathalie donne pouvoir à M. COQUIO Patrick

M.MOREL Jean-Pierre donne pouvoir à Mme SIMON-GLORY 

Evelyne

M DELAROCHEAULION Frédéric donne pouvoir à Mme 

CLOSSAIS Soazig

—————————————————————————

N°29/2020 : Élection du collège électoral pour la commune 

de Plesder en vue des élections sénatoriales

Délégués titulaires : M. COQUIO Patrick, Mme SIMON-

GLORY Evelyne, M. MOREL Jean-Pierre

Délégués suppléants : Mme BONENFANT Nathalie, M. 

SIMÉON Franck, M. HERVÉ Sandy

N°30/2020 : Attribution du marché à procédure adaptée 

ayant pour objet la fabrication de repas pour le restaurant 

scolaire à l’entreprise CONVIVIO - RCO - majorité (1 

abstention et 1 contre)

-  Pour un montant de 33 363.32€ TTC par an pour la 

production de repas pour la cantine scolaire de Plesder 

toutes prestations confondues sur la base d’un volume 

estimé de repas soit :

 • 4,22 € TTC le repas enfant

 • 4,8530 € TTC le repas adulte

 • 0,5486 € TTC le goûter

(montants revalorisés tous les ans au 1er septembre selon 

l’indice INSEE de référence)
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-  Pour le reversement d’un montant forfaitaire de  

0,3692 € TTC par couvert exporté pour la fonction «cuisine 

centrale» avec un engagement minimum reversé de 

10 500 € HT par an soit 30 000 couverts exportés

N°31/2020 : Maintien des tarifs de cantine et de garderie 

fixés au 01.09.2018 - unanimité

Séance du 14 septembre 2020
Absents ayant donné procuration : 

M DELAROCHEAULION Frédéric donne pouvoir à M 

COQUIO Patrick

M SIMÉON Franck donne pouvoir à M AUBERT Philippe

—————————————————————————

N°32/2020 : Liste des délégations du conseil municipal 

consenties au Maire - Annule et remplace la délibération 

n°21/2020 - unanimité

N°33/2020 : Modification du régime de priorité d’une voie 

départementale (impactant le village de la Touche Pichard) 

- unanimité

-  VALIDE la modification du régime de priorité de la route 

départementale N°75 qui va du carrefour de tournebride 

vers le département 22

-  FORMULE L’OBSERVATION qu’à son sens, la mise en place 

de stops risque d’augmenter la vitesse des véhicules sur 

cette route d’autant plus qu’elle est en ligne droite.

N°34/2020 : Avenant n°1 au marché à procédure adaptée 

ayant pour objet la fabrication de repas pour le restaurant 

scolaire modifiant les indices INSEE de la formule de 

révision - unanimité

N°35/2020 : RODP (Redevance d’Occupation du Domaine 

Public) ORANGE 2020 - patrimoine au 31/12/2019 fixée  

à 969,08 € - unanimité

N°36/2020 : Adoption du rapport 2019 sur le prix et la 

qualité du service public d’assainissement collectif (RPQS) 

- unanimité

N°37/2020 : Désignation du représentant élu à  

la commission de contrôle de la liste électorale :  

M. Philippe AUBERT - unanimité

N°38/2020 : Désignation du délégué au COS Breizh (Comité 

des Oeuvres Sociales) : Jocelyne BRYON - unanimité.

N°39/2020 : Admissions en non-valeur pour 15,20 € - 

budget principal - unanimité

N°40/2020 : Participation 2020 fixée à 1 853,39€ - 

convention Accueil de loisirs avec la commune de Mesnil-

Roc’h - unanimité

N°41/2020 : Désignation des représentants à l’Office des 

Sports de la Bretagne romantique : M. Sandy HERVÉ et M. 

Patrick COQUIO - unanimité

Séance du 13 octobre 2020
Absent ayant donné procuration : 

M DELAROCHEAULION Frédéric donne pouvoir à M 

COQUIO Patrick

Absent : M.AUBERT Philippe 

—————————————————————————

N°42/2020 : Adoption du règlement de fonctionnement du 

conseil municipal - unanimité

N°43/2020 : Approbation des conditions de liquidation du 

SISCT (Syndicat Intercommunal du Centre de Secours de 

Tinténiac) - unanimité

N°44/2020 : Maintien des tarifs assainissement 2021 – 

SAUR - unanimité

Redevance d’abonnement : 84 €

Redevance s’appliquant au m3 : 1.30 €

N°45/2020 : Signature de l’avenant n°5 fixant une 

pariticipation 2020 de 1 955,29€ – convention de 

mutualisation de l’accueil de loisirs à Pleugueneuc

N°46/2020 : Adoption de la décision modificative n°1 - 

Budget principal - unanimité

N°47/2020 : Décision de soumettre l’édification de clôtures 

à déclaration préalable pour tout projet situé en zone 

urbaine classée Ua, Ub, 1AUh et 2AUh au PLU et saisine 

de la communauté de communes pour que cette mesure 

soit instaurée - unanimité

N°48/2020 : Signature de la convention générale 

d’utilisation des missions facultatives du centre de Gestion 

d’Ille-et-Vilaine - unanimité

N°49/2020 : Instauration de l’indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires (IHTS) pour le poste d’agent 

d’entretien et de restauration - unanimité

Séance du 10 novembre 2020
Absente ayant donné procuration : 

Mme PINARD GONY Axelle a donné pouvoir à M. HERVÉ 

Sandy

Absents : M. MOREL Jean-Pierre, M. AUBERT Philippe

—————————————————————————

N°50/2020 : Renouvellement de la convention d’assistance 

technique avec le département d’Ille-et-Vilaine pour le 

suivi du fonctionnement de la station d’épuration pour une 

durée de 4 ans - unanimité

N°51/2020 : Autorisation du conseil municipal donnée à 

Mme le Maire de signer une convention de mutualisation 

avec les communes de Trévérien et Pleugueneuc pour la 

gestion du terrain de foot de Plesder - unanimité

N°52/2020 : Adoption de la décision modificative n°2 - 

Budget principal - unanimité.

N°53/2020 : Avis favorable pour le maintien de la semaine 

à 4 jours d’école sur 8 demi-journées le lundi/mardi/jeudi/

vendredi – année scolaire 2021-2022 - unanimité
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Ecole “ La Petite Courcière ”
Cette année 2020 aura été particulière pour tout le 

monde, et notamment pour les écoles qui ont fermé mi-

mars. Si de nombreuses sorties n’ont pu avoir lieu, nous 

avons tout de même partagé de beaux projets début et 

fin 2020.

A la rentrée de 

janvier, les élèves 

ont eu le plaisir 

d’accueillir deux 

poules dans leur 

poulailler. Cela 

permettra entre 

autres de valoriser 

certains déchets 

(encore merci aux 

bricoleurs!).

Les élèves de 

CP et CE1 ont pu 

mener à bien leur 

projet musique 

avec Fabienne, 

l’intervenante du 

SIM, autour des 

rythmes.

Côté sport, les CP/CE1/CE2 sont allés apprendre à 

nager à la piscine de Combourg. Le cycle natation a été 

interrompu mais les élèves reprendront cette année.

Lors de la reprise au mois de juin, la circonscription 

de Combourg a proposé à l’ensemble des écoles du 

secteur de participer à une flashmob : après beaucoup 

d’entraînement, petits et grands ont été filmés et le 

montage vidéo réussi ! De quoi finir l’année en beauté !

En début d’année scolaire 2020, chaque classe a élu 

ses délégués. Le premier conseil des élèves a choisi 

d’effectuer une course pour « Les P’tits Héros », 

association qui intervient auprès des enfants pour leur 

apprendre les gestes qui sauvent. 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 360 euros. 

L’association interviendra dans l’école.

Côté environnement, c’est 

avec fierté que nous avons 

reçu notre labellisation 

Eco-Ecole 2020. Nous 

continuons de travailler sur 

la défense du vivant (potager, 

poulailler, tri des déchets, 

…) et nous aborderons 

plus particulièrement la 

thématique de l’eau.

Début octobre, Plesder a accueilli le festival 

Equinoxes. Des artistes sont intervenus auprès de 

nos élèves : un atelier « tambouille graphique », 

ou comment fabriquer de la peinture grâce à des 

végétaux ; un atelier/spectacle « carotte quantique », 

ou comment faire de la musique 

avec des légumes. 

Un régal pour les yeux 

et les oreilles !

N’oubliez pas que vous pourrez voir de multiples photos 

et nouvelles ici : http://www.ecole-lapetitecourciere-

plesder.ac-rennes.fr/

Prenez soin de vous et passez de belles et responsables 

fêtes de fin d’année !
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Le Périscolaire
Le service est assuré par 3 agents. Nos 2 titulaires 

Virginie JAN et Jennifer LEFORT sont « aide maternelle » 

en alternance dans la classe des petits de Juliette 

GUEGAN. Elles s’occupent également de la garderie 

et de la cantine scolaire. Depuis septembre 2020, 

Magali DESPRES les accompagne sur le temps de midi, 

le goûter et l’aide aux devoirs.

A noter qu’avec la crise sanitaire, chaque enseignante 

a du reprendre le programme du niveau inférieur en 

début d’année scolaire. De ce fait, il a été demandé à la 

commune d’accorder une « aide maternelle » dans la 

classe de Magali DESERT afi n d’accompagner au mieux 

les CP dans cette année importante. La commune 

a répondu favorablement en mettant à disposition 

du personnel tous les jours de classe de septembre 

jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Pendant les temps de garderie, différentes activités 

sont proposées aux enfants :

 - jeux dans la cour quand le temps le permet

 - jeux libres avec le matériel mis à disposition

 - jeux de société en petit groupe

 - lecture

 - coloriage

 -  activités de bricolage pour préparer des créations 

pour les fêtes.

La cantine du midi est assurée par le chef gérant Michel 

LEBESCOND, de la société CONVIVIO, avec qui la Mairie 

de Plesder vient de renouveler le contrat pour  une 

durée de 5 ans.

Michel concocte tous les jours de bons petits plats et 

goûters maison à vos enfants et propose des repas 

thématiques tout au long de l’année. 

La fourniture de produits locaux est privilégiée. Les 

menus sont composés à 50% de denrées alimentaires 

de qualité durable (label rouge, appellation d’origine, 

mentions « produits de la ferme », etc...) dont 20% 

seront issues de l’agriculture biologique.

Et depuis septembre, les enfants se voient servir un 

repas végétarien tous les 15 jours.

Pour suivre les menus et les animations, rendez-vous 

sur www.clicetmiam.fr
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Labo Citoyens
La Communauté de communes Bretagne romantique 
finance vos projets en faveur de la transition énergétique !

Plusieurs projets en faveur de la transition écologique 

de la Bretagne romantique ont été financés en 2020 : 

conférences sur la biodiversité, jeux de société, ateliers 

permaculture, petits déjeuners bio à la ferme…

Vous avez des idées ? A vous de jouer !

Vous pouvez déposer votre dossier pour le 1er jury de 

l’année 2021 jusqu’au 30 janvier.

Toutes infos :

https://bretagneromantique.fr/labo-citoyen/

Une question ? labo-citoyen@bretagneromantique.fr

Rénov’Habitat… 
Economisons notre énergie !

Info Energie - Rénov’Habitat 

Bretagne est un service du Pays 

de Saint-Malo à disposition 

gratuite de tous les habitants de 

la Bretagne romantique.

Il conseille les particuliers 

sur les solutions techniques 

pour rénover ou construire 

une habitation plus économe en énergie. Il répond 

également à toutes les questions liées à l’énergie 

dans l’habitat et informe sur les aides financières 

mobilisables. 

Pour avoir une première idée des aides financières 

existant pour vos travaux d’économie d’énergie, 

rendez-vous sur le site Internet du Pays de St-Malo : 

http://www.pays-stmalo.fr/les-aides-financieres-

pour-mes-travaux-d-economie-C232.html

Pour rencontrer le service – 2 solutions :

•  A la Maison France Services à Combourg – le 3ème 

vendredi du mois – sur RDV au 02 23 16 45 45

•  A la Maison de l’Habitat à Saint-Malo - du lundi au 

vendredi / de 13h30 à 17h30 sur RDV au 02 99 21 17 27

Point Information Jeunesse
Promeneur du Net…une autre façon d’être en contact avec les jeunes

Etre là où sont les jeunes

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu 

d’accueil, d’écoute et d’information sur tous les sujets 

concernant les 13 – 30 ans. Mais pour répondre aux 

jeunes, encore faut-il être là où ils sont !

Aujourd’hui, plus de 80% d’entre eux sont, au moins 

une fois par jour sur Internet. Céline, animatrice du 

PIJ de la Bretagne romantique y est donc aussi ! Elle 

est devenue « Promeneuse du net ». Elle assure une 

présence éducative sur le net et est officiellement 

reconnue comme une personne référente pour les 

jeunes et leurs parents.

Un promeneur du n  et, c’est quoi ?

Un promeneur du net est une personne physique, 

identifiée, qui se montre à visage découvert sur la 

sphère web. Il écoute, conseille les jeunes là où ils sont : 

les blogs, les chats, les réseaux sociaux, les forum… 

Sa relation avec un jeune est certes, professionnelle 

mais s’inscrit avant tout dans une relation humaine 

basée sur le dialogue, l’échange et la confiance.  

Son but n’est jamais la 

surveillance, mais bien 

l’accompagnement des 

jeunes et la recherche 

de réponses à leurs 

interrogations. Il les 

accompagne dans toutes 

leurs questions : 

sexualité, formation, 

emploi, logement, santé… 

Il peut également mener 

des actions de prévention 

ou encore donner des 

rendez-vous aux jeunes. 

Les échanges qu’il a avec les jeunes sont confidentiels. 

Il a signé la charte nationale des promeneurs du net, 

basée sur les valeurs de la République.

Comment rencontrer Céline sur le web ?

Permanences en ligne : Mardi 15h30 – 17h30 / Mercredi 

16h-18h / 06.33.23.61.99

https://www.promeneursdunet.fr/annuaire/list
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Le Relais Parents Assistants Maternels
10 ans au service de la petite enfance !
Depuis plus de 10 ans maintenant, les animatrices 

du Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 

accompagnent les assistants maternels, les parents et 

les enfants de 0 à 4 ans en leur proposant des conseils, 

des rencontres, des ateliers et des animations. Voici un 

tour d’horizon de ce que le RPAM peut faire pour vous.

Vous êtes parent d’un jeune enfant ?

Vous pouvez solliciter le RPAM pour

• la recherche d’un mode d’accueil adapté à vos besoins

• vos démarches liées à la garde d’enfant : estimation 

du coût, prestation CAF, pajemploi, contrat de travail, …

Les animatrices vous accompagnent dans votre 

parentalité à travers

• les ateliers d’éveil, chaque semaine

• les ateliers ponctuels : tout-petits lecteurs, danse, 

ateliers d’été…

• des conférences-débats en soirée

Vous êtes assistant(e) maternel(le) ou avez envie de 

le devenir ?

Les animatrices du RPAM proposent :

•  des informations sur le métier d’assistant(e) 

maternel(le) et de garde d’enfant à domicile : 

agrément, pratique professionnelle, statut de salarié 

formation professionnelle……

• un soutien au téléphone ou en rendez-vous 

•  des matinées d’éveil avec les enfants : chaque semaine 

(en atelier ou espace-jeu) et des ateliers ponctuels 

(motricité, musique, danse, …)

•  une information sur les métiers de la petite enfance et 

pour les porteurs de projets (MAM, micro-crèche…)

•  des temps d’échange : groupes de travail, soirée 

créative … et des conférences

Pour contact le Relais Parents Assistants Maternels 

de la Bretagne romantique

Mail : rpam@bretagneromantique.fr

Tel : 02 99 45 20 12

Auteur à l’école
Proposer une culture de proximité 

à l’ensemble de ses habitants en 

proposant des temps de rencontre 

avec les artistes est un des objectifs 

principaux de la politique culturelle 

aujourd’hui développée par la 

Communauté de communes Bretagne 

romantique. Dans cette optique, elle 

propose, depuis 2015, des résidences 

artistiques en milieu scolaire afin de 

créer du lien entre enfants et auteur. 

Pour cette 6ème résidence qui débute, 

c’est Juliette Mézenc qui s’installera 

dans des classes de Hédé-Bazouges et 

Tinténiac.
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Mot du Maire
« Comme tous les ans, je profite de ces pages pour saluer le travail et l’investissement de tous les membres des 

associations de Plesder qui mettent en place des manifestations permettant de partager des moments conviviaux. 

Je sais que le contexte actuel est difficile et qu’il ne permet pas les échanges et moments festifs auxquels nous 

sommes attachés et j’espère que la situation va s’améliorer rapidement.

Je voudrais saluer l’ingéniosité dont ont fait preuve les associations qui ont su poursuivre leurs actions sous 

d’autres formes : vente à emporter ou plats livrés à domicile, création et vente de calendriers, vente de paniers 

garnis pour Noël...

J’ai souhaité que les associations communiquent sur leurs projets de l’année 2021 et fixent les dates de leurs 

manifestations. Cette programmation est, bien entendu, sous réserve des mesures prises par le Gouvernement 

dans le cadre de la lutte contre la COVID19 ».

APE - Plesder / Les Champs Géraux
Chers parents, amis et voisins,

Par où commencer ? Je ne sais pas car au moment où je 
vous écris, nous venons d’être de nouveau reconfinés...

En avril déjà, notre vide-grenier annuel a dû être 
malheureusement annulé. Il est pourtant tellement 
apprécié par les visiteurs du coin souvent très nombreux, 
par nos exposants qui reviennent chaque année et 
surtout par vous, fidèles bénévoles : parents, anciens 
parents, amis, voisins... Cette journée festive qui anime 
le lien social entre nous tous 
et entre toutes les générations 
de notre petit village nous a 
beaucoup manqué.

Est venue ensuite la période de 
déconfinement où nos enfants 
ont retrouvé les bancs de l’école 
dans des conditions particulières 
un peu avant les vacances d’été. 
Alors pour aider les écoles à 
occuper les enfants à distance 
dans la cour de récré, notre 
association a acheté plusieurs 
jeux individuels pouvant être 
facilement désinfectés ainsi que deux grosses enceintes 
sono pour qu’ils puissent se dépenser, bouger et danser 
en musique.

Puis les grandes vacances nous ont permises d’oublier 
un peu ce triste épisode historique.

À la rentrée toute l’équipe de l’APE est de nouveau 
sur pied ! Tout le bureau repart mais avec beaucoup 
d’incertitudes... De nombreux nouveaux projets ont 
émmergé de la tête de nos membres actifs pour essayer 
de compenser les pertes des bénéfices rapportés 
par le vide-grenier : une vente de calendrier, une de 
gâteaux, etc... Mais une question se pose très vite à 
nous : «pouvons-nous refaire le «Vide ta chambre» 

aux Champs-Géraux et connaitre le même succès que 
l’année dernière ?» Non, vu le contexte de la pandémie 
en cette rentrée, il a été plus sage d’annuler et de le 
transformer en Jambon à l’os à emporter... L’opération 
a donc été lancée mais deux semaines après, même 
en drive, rien n’est encore sûr... car nous sommes 
reconfinés !

Alors que dire dans ce contexte difficile ? Nous, nous 
sommes toujours là, solidaires et prêts à défendre 

l’éducation de nos enfants 
et à aider nos écoles mais à 
l’avenir, nous aurons plus que 
jamais besoin de votre soutien, 
quel qu’il soit, dans toutes nos 
différentes opérations futures 
en commençant par notre vide-
grenier prévu, normalement 
si tout va bien, le 18 avril 2021 
prochain.

D’ici là portez-vous bien et 
restez prudents.

Bonne année 2021 à tous.

La Présidente, 

Nathalie LEROUX



PUB

25Le Messager de Plesder | n° 132 

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Anciens Combattants
Assemblée Générale ACPG - CATM à Plesder

Samedi 8 février dernier s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’association des Anciens Combattants. Le 

président Michel BUREAU, a récapitulé les activités de l’association durant l’année écoulée. Il a également salué l’arrivée 

de trois nouveaux citoyens de la paix qui sont Jacqueline BUREAU, Christian PETITJEAN et Guillaume MONTSERRAT. 

Après que le trésorier, François HAUTIERE, ait présenté le bilan fi nancier 2019, la parole fut 

donnée au secrétaire, Stéphane TOUTAIN afi n qu’il puisse exposer la planifi cation d’un nouveau 

repas permettant le renouvellement du 

drapeau des combattants de 39-45. Il 

propose le samedi 25 avril à la salle de 

Plesder. Ce sera un jambon à l’os grillé 

au barbecue. Les réservations sont à 

faire au : 06.87.80.80.26 avant le 15 avril 

2020.

Les deux repas annuels « tête de veau » 

seront organisés pour mai et novembre.

L’assemblée approuve le bilan 2019 et les objectifs pour 

2020, à l’unanimité des membres présents.

Après avoir remercié les personnes présentes ainsi que 

la municipalité représentée par Madame le Maire Evelyne 

SIMON-GLORY et son 3ème adjoint Patrick COQUIO, le 

président clôture l’assemblée générale et convie l’ensemble 

des présents à prendre le verre de l’amitié.

Le Président, 
Michel BUREAU

ACCA
Certaines pratiques de chasse ont du être suspendues 
en cette fi n d’année sauf dérogation pour le grand gibier 
(sanglier, chevreuil).

Nous sommes tous atteints par la situation de la crise 
sanitaire.

Nous devons tous être respectueux des consignes et faire 
preuve de solidarité.

Le président et les membres du bureau de l’ACCA 
présentent à l’ensemble des chasseurs de la société ainsi 
qu’aux propriétaires signataires du droit de chasse tous 
leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021 
et le souhait pressant d’une vie défi nitivement normale, 
libre et aussi heureuse que possible.

BONNE ANNEE  2021 à tous
Le Président, 

Daniel TESSIER

Vente Pâté « Chevreuil & Sanglier »
Sur réservation aux chasseurs selon quantité disponible
- Le Vendredi 18 Décembre 2020 à 18h30
- Le Vendredi 2 Avril 2021 à 18h30

Vente Part à emporter Couscous + Dessert 12 €
sur réservation aux chasseurs
- Le 6 Février 2021 à 18h

Ventes selon les règles sanitaires et sous réserve de l’évolution du Covid 19
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GYM Plesderoise
Notre saison sportive a repris le 8 Septembre 2020. Mais nous avons dû suspendre nos cours, dû aux nouveaux 

protocoles sanitaires du Covid 19.

Nous devions faire preuve de responsabilité et de solidarité.

Ce sport c’est la santé et c’est notre bien le plus précieux. Il faut garder cette forme malgré le contexte très particulier 

de cette fin d’année 2020.

Nous sommes reconfinés pour une certaine période.

Nous remercions tou(te)s nos adhérent(e)s de leur compréhension 

et de leur confiance dans notre association et nous remercions la 

Mairie pour le prêt de la Salle et nous avoir fait confiance sur le 

protocole sanitaire garantissant la protection de tous.

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et 

tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Qu’elle 

soit plus sereine, avec bonheur et santé, mais surtout prenez 

bien soin de vous.

La Présidente, 

Brigitte COQUIO

Citrouilles & co
Une nouvelle saison Citrouilles & Co pour le téléthon 2020, différente des autres années, s’est mise en place, dans 

le respect des gestes barrières avec annulation 

des stands, prise de commande, drive et service de 

livraison.

Mais encore que de belles rencontres : de nouveaux 

soutiens, et la fidélité de nos soutiens annuels et ceux 

qui nous suivent depuis le début de l’aventure, même 

en ces temps ambigus. Ils ont répondu présents alors 

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS !

MERCI aussi au soutien des associations 

qui nous ont associés à leurs 

manifestations pour le Téléthon 2020.

Un relevé de fonds sera communiqué fin 

Décembre.

A tous, Citrouilles & Co, vous souhaite 

de bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 

2021.
La Présidente, 

Marie-Anne SEIGNOUX
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Tous en Scène
Cette 12 ème saison avait déjà 

repris, le texte était choisi, nous 

prenions plaisir à nous retrouver 

et nos répliques nous faisaient 

déjà beaucoup rire mais voilà, la 

crise sanitaire qui nous touche 

nous a contraints à suspendre nos 

répétitions hivernales.

Les dates de représentations 

théâtrales pour l’année 2021 ne 

sont pas à ce jour déterminées en 

raison de cette crise. Nous nous 

adapterons en fonction de son 

évolution et vous tiendrons informés 

dès que possible.

Toute l’équipe de TOUS EN SCENE 

vous souhaite de passer de très 

bonnes fêtes de fin d’année, de 

profiter des bons moments quand ils 

sont là et vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2021, qu’elle vous 

apporte santé, bonheur et prospérité.

Théâtralement votre.

La présidente, 

Sylvie PIEL

Cercle Sportif Plesder / Trévérien / Pleugueneuc
Le club de foot Plesder - Trévérien - Pleugueneuc est 

comme toutes les associations de Plesder, en manque 

d’activités. Nous espérons une année 2021 plus propice 

à nos activités de football.

L’école des petits ne devrait pas reprendre avant 

septembre prochain. Si les conditions sanitaires le 

permettent, nous pourrions peut-être organiser au 

Printemps, des petits entraînements et matchs amicaux 

afin de leur redonner envie de revenir jouer au foot.

Concernant les grands, certains matchs ont été assurés 

comme la coupe de bretagne et les 3 premières journées 

de championnat seulement.

Nous avons demandé aux trois Mairies de réfléchir 

sur la gestion des terrains et sur notre proposition, les 

municipalités ont décidé de faire du terrain des sports 

de Plesder, le terrain d’entraînement mais également 

le terrain de tous les matchs. Nous remercions les trois 

municipalités pour l’intérêt qu’elles portent à notre 

club mais surtout à l’intérêt qu’elles portent à l’avenir 

du foot sur notre territoire. La COVID fait que nous 

n’avons pas pu signer la convention qui est reportée à 

janvier mais cela n’empêche de mettre à leur budget 

de fonctionnement l’entretien du terrain et nous les en 

remercions. La prochaine étape sera de réfléchir sur les 

investissements qui seront à faire sur notre terrain. Merci 

à ces trois communes pour l’avenir qu’elles donnent au 

football qui reste un sport populaire et accessible à tous. 

Nous avons donné des dates de manifestations pour 

2021 en espérant que nous ne serons pas obligés de les 

annuler. 

Les membres du Bureau ainsi que tous les joueurs 

du CERCLE SPORTIF PLESDER TREVERIEN 

PLEUGUENEUC vous présentent tous leurs vœux de 

bonne et heureuse année 2021.
Le Président, 

Fabien CHARTIER



Bibliothèque de Pleugueneuc
La Bibliothèque a rouvert ses portes au public le 
samedi 28 novembre.

Maryse et son équipe de bénévoles vous accueillent :
 - Le lundi de 16h à 18h
 - Le mardi de 16h à 18h
 - Le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
 - Le vendredi de 16h à 18h
 - Le samedi de 10h à 12h

Pendant les fêtes de 
Noël, la bibliothèque 
refermera du 21/12 
inclus au 04/01. Pour 
mieux se retrouver en 
2021 !

Toutes les animations 
restent suspendues.
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Au moment du retour, les livres sont mis en quarantaine 3 

jours, puis bipés et remis en rayon.

Gel hydroalcoolique obligatoire avant toute consultation de 

livres. Masque obligatoire dès 6 ans.

Respect de la distanciation d’un mètre.

lecteurs dans les locaux.

Le Comité de jumelage Plesder/Ahorn
Après une année 2019 très animée pour notre comité de 
jumelage, l’année 2020 fut très calme, il n’était prévu ni 
voyage en Allemagne ni réception à Plesder, par contre 
en 2021 nous devrions nous rendre chez nos amis 
allemands si les conditions sanitaires le permettent.

Pour autant, nos comités ont poursuivi, non sans mal, 
leurs efforts tout au long de cette année.

Début 2020, le comité de Jumelage AMITIES PLESDER 
AHORN avait préparé, comme à l’accoutumée, 
l’organisation du loto qui devait avoir lieu le 28 mars. 
Tout était prêt. Cependant, nous avons dû y renoncer 
en raison de la pandémie que nous connaissons et du 
confinement qui a été mis en place pour lutter contre la 
propagation du virus.

Nous ne pensions sans doute pas subir un second 
confinement. Hélas, nous avons également abandonné 
l’idée du repas annuel qui était prévu le 17 octobre, nous 
étions très déçus, nous souhaitions tous vous retrouver 
dans une bonne ambiance autour d’une excellente 
choucroute.

Pour ne pas rester sur cette déception, nous avons décidé 
de tenter l’expérience d’une choucroute à emporter. Ce 
fût un véritable succès, et nous sommes ravis d’avoir pu 
vous rencontrer, d’avoir pu discuter quelques minutes 
avec vous à cette occasion. MERCI A TOUS, merci 
aux bénévoles, merci aux participants, et merci à la 
municipalité pour son implication.

L’Assemblée Générale annuelle, qui habituellement a lieu 
au mois de décembre est reportée à une date ultérieure 

pour les raisons que nous connaissons.

Le voyage en Allemagne en 2021 semble compromis. 

Il n’est pas envisageable de prendre ou faire prendre 

des risques à qui que ce soit, bien entendu, nous vous 

communiquerons les informations à ce sujet le moment 

venu.

Nous vous espérons tous en bonne santé, surtout 

prenez soin de vous.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année 

et vous offrons nos meilleurs voeux pour 2021.

Le jumelage est ouvert à tous. N’hésitez pas à nous 

rejoindre. (tel : 06 89 93 94 46)
Le Président, 

Alain CLOSSAIS.

Relais des Villages
Chaque année à lieu le relais des villages. Cependant, 

au vu de l’actualité, celui-ci n’a malheureusement pas 

pu être organisé en 2020.

Nous vous annonçons la prochaine édition le samedi 1er 

mai 2021 sur la commune de Calorguen. Pour cela, nous 

comptons sur vous pour former à Plesder une équipe de 

relayeur de tous âges.

Le relais des villages 

se veut toujours le 

témoin d’une convivialité 

intergénérationnelle et 

intercommunale.

Le bureau vous présente 

leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2021 et vous 

souhaite joie, bonheur et 

santé et surtout prenez 

soin de vous.

Le Président, 

Patrick COQUIO
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Ecole de musique du SIM
L’école de musique du SIM est un Syndicat Mixte 

composé de plusieurs collectivités :

 •  La Communauté de communes de la Bretagne 

romantique

 •  La Communauté de Communes de Montauban -St 

Méen (pour les communes de St Pern et Irodouër)

 •  Les Communes de Bécherel, La Chapelle Chaussée, 

Langan, Miniac sous Bécherel, Romillé

Le siège administratif du SIM est situé à Tinténiac,  

1 place Ille et Donac. 

Les cours sont dispensés, en fonction du nombre 

d’élèves inscrits, sur les communes de :

 •  Bécherel •  Combourg, 

 •  Langan,  •  Romillé,  

 •  Tinténiac  •  Mesnil-Roc’h (St-Pierre-de-Plesguen)

Les objectifs du SIM sont axés sur :

 • Sensibilisation

 • Enseignement

 • Accompagnement des pratiques amateurs

 • Partenariat, mise en réseau sur le territoire 

 •  Diffusion : Le SIM est un acteur culturel de la vie 

locale et organise seul ou en partenariat des actions 

culturelles (concerts, auditions, spectacles….) tout 

au long de l’année scolaire. 

Le SIM propose 7 parcours pédagogique différenciés 

 • pour les enfants (à partir de 5 ans)

 • pour les adolescents 

 • pour les adultes

Ces différents parcours ont pour objectif de permettre à 

chaque habitant du territoire d’appendre et de pratiquer 

la musique (vocale ou instrumentale) en groupe et dans 

de nombreuses esthétiques.

Récapitulatif des instruments enseignés :

Les cordes : Violon, Violoncelle, Contrebasse, Guitare 

classique, Harpe celtique.

Guitare d’accompagnement, Guitare électrique, Guitare 

basse (ados / adultes).

Les vents : Flûte à bec, Flûte traversière, Clarinette, 

Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba.

Les instruments traditionnels : Flûte irlandaise, 

Cornemuse, Bombarde, Accordéon diatonique.

Les claviers : Piano, Accordéon chromatique.

Piano d’accompagnement (ados – adultes)

Percussions : Batterie, percussions.

Le Chant : pour tous les âges

• à Langan et à Tinténiac : Chorale enfants (6 à 11 ans) 

• à Tinténiac : chorale « Voix Si Voix La » (adultes)  

• à Romillé :  chorale  «  A Travers Chant » (adultes)

•  à Tinténiac et Romillé : Ateliers chansons 

musiques actuelles (ados - adultes) 

Réductions tarifaires : suivant conditions de 

ressources et / ou du nombre d’inscrits par famille.

Possibilité de location d’instruments pour les 

élèves débutants 

Plus de renseignements : 
https://simecoledemusique.wixsite.com/simusique

sim.ecoledemusique@gmail.com

02 99 84 01 88

Le Président, 

Jérémy LOISEL
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Calendrier des manifestations 2021
JANVIER

Vendredi 8
MAIRIE/ Voeux - SDIC 

FEVRIER
Samedi 6 - 18h
ACCA / Vente à emporter de Couscous
sur réservation préalable - PLESDER

MARS
Samedi 20
GYM / Repas - PLESDER

Samedi 27
 JUMELAGE / Loto - PLEUGUENEUC

AVRIL
Vendredi 2 - 18h30
CHASSE / Vente de pâtés

 Salle des assoications - PLESDER

Samedi 10
CSPTP FOOT / Repas - PLEUGUENEUC

Dimanche 18
APE / Vide Grenier - PLESDER
Samedi 24
ANCIENS COMBATTANTS / Repas - PLESDER

MAI
Samedi 1
RELAIS DES VILLAGES / Course
CALORGUEN

Vendredi 28
RELAIS DES VILLAGES

 Repas des bénévoles - PLESDER

Samedi 29
CITROUILLE & CO / Manifestation
PLESDER

JUIN
à déterminer
CSPTP FOOT / Tounoi - PLESDER

18 ou 19
APE / Fête de l’école - PLESDER

Samedi 26
FOYER DES JEUNES / Manifestation

 Terrain des sport - PLESDER

SEPTEMBRE
Samedi 11
ACCA / Repas de Chasse - PLESDER

à déterminer 
CSPTP FOOT / Concours de Palets
PLESDER

OCTOBRE
Dimanche 10
MARIE / Repas des Aînés - lieu à défi nir

Samedi 16
JUMELAGE / Choucroute - PLESDER

à partir d’octobre 2021
CITROUILLE & CO

 Vente Citrouilles pour le Téléthon - PLESDER

NOVEMBRE
20 et 21
APE / Vide ta chambre ou Jambon à l’os  
Champs Géraux

Dimanche 28
CLASSE 1 / Repas - PLESDER

DECEMBRE
Samedi 11
CSPTP FOOT  / Loto - PLEUGUENEUC

à défi nir
TOUS EN SCENE  / Représentation Théâtre
Plesder

… et toute l’année

GYM
Tous les mardis et mercredis soir 

et jeudis matin SDJC 
(Salle de Jeunes et de la Culture)

RÊVES DE BAMBINS
à la Salle des Associations

ou SDJC, 
le mardi et jeudi matin
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CONTACTS UTILES

MAIRIE
2 Place de l’Erable - 35720 PLESDER
02 99 69 44 76 
Courriel : mairieplesder@wanadoo.fr
Site : www.plesder.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi et jeudi : De 15 h à 17h30
Mardi, mercredi et vendredi : De 10 h à 12 h et de 15 h  à 17 h 30
Samedi : De 10 h à 12 h (Fermé en juillet et en août)

Possibilité de rencontrer le maire et les adjoints sur rendez-vous

SERVICES MUNICIPAUX

ÉCOLE : 02.99.69.45.01
GARDERIE : 06.25.66.68.16
SALLE DE JEUNES ET DE LA CULTURE (SDJC)
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 FRANCE 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

PIJ (POINT INFORMATION JEUNESSE)
Accompagnement de projets, conseils et informations pour les jeunes.

par mail : c.goulet@bretagneromantique.fr

A Tinténiac, 2 avenue des Trente
 Mardi 16h - 18h30, mercredi 14h -17h30 et vendredi 13h - 16h30 et 
 chaque 1er samedi du mois de 10h à 13h

A Combourg, à la Maison des services – 3 rue de la Mairie
 Mercredi 9h - 12h30 et jeudi 9h - 12h30 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 Mesnil-Roc’h, Combourg et 
Tinténiac

ESPACE ENTREPRISES
Accompagne les porteurs de projet à la création / reprise d’entreprise et 
propose des locations de bureaux, coworking et salles.
Renseignements : 02.23.16.46.46 / eebr@bretagneromantique.fr

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

ASSITANTES MATERNELLES
La liste des assistantes maternelles agrées est consultable sur le site
internet du département d’Ille-et-Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.assistantsmaternels35.fr/

CONCILIATEUR DE JUSTICE

consommateur à un professionnel, etc...
CCAS de Combourg, 28 rue Notre Dame
Permanence 2ème et 3ème jeudi du mois
De 14h à 15h sans RDV et de 15h à 17h sur RDV

DECHETTERIE

SMICTOM VALCOBREIZH (Contact : 02.99.68.03.15)

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

 Fermeture pour travaux jusqu’au printemps 2021

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 



RETOUR EN IMAGES

Commémoration 

Formation 1er secours

Vœux

Confection de masques

Fleurissement été

Passation de commandement à la 

caserne des pompiers de Tinténiac

Préparation du déconfi nement à l’école

Nouvelle équipe municipale

Rentrée Scolaire


