
 

 

 

INFOS PRATIQUES  
 

www.plesder.fr 
 

Mairie : 02.99.69.44.76 
Horaires d’ouverture : 

Lundi et Jeudi : 15h-17h30 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 

10h-12h / 15h-17h30 
Samedi : 10h-12h 

Fermée le samedi en Juillet et Août 
 

En raison de la COVID 
 

 * La Mairie vous reçoit uniquement  
sur rendez-vous 

 

 * Le secrétariat reste ouvert ; pour toute 
urgence, sonnez à l’arrière de la Mairie 

 

 * Port du masque obligatoire et désinfection 
des mains à l’entrée 

Concerne toute première inscription à l’école pour les enfants 
nés  à partir de 2018. 
 

1) Prendre contact avec l’école au 02.99.69.45.01 
2) Procéder à l’inscription administrative de votre enfant 

en Mairie 

• formulaire d’inscription disponible sur le site internet de 
la commune ou en Mairie 

• Se munir des pièces justificatives suivantes : 

 Livret de famille 

 Carnet de vaccination de l’enfant 

Prochaines élections :  
départementales et régionales. 
Les deux scrutins se tiendront le  
même jour  et  auront lieu 

 à la Salle des Fêtes (SDJC) : 
• Premier tour : dimanche 20 juin 

• Second tour : dimanche 27 juin. 
Ces scrutins se tiendront de 8 heures à 18 heures.  
 
Pour ces 2 scrutins, les demandes d’inscription sur la 
liste électorale peuvent se faire jusqu’au vendredi 14 mai, 
au plus tard. 
 

Les nouveaux inscrits recevront leur carte électorale dans 
leur boite aux lettres quelques jours avant le scrutin. 

Edition n°19 - Avril 2021 
 

Directeur de publication : Evelyne SIMON-GLORY 
Conception graphique : Mairie de Plesder 

Edité en 430 exemplaires 

 
 

 

Hôtel de Ville Plesder 

 

Fini les sacs jaunes, place aux bacs jaunes! 
Le SMICTOM VALCOBREIZH va doter l’ensemble des foyers du territoire de bacs à 
couvercle jaune. 
La distribution à Plesder se fera du  2 au  5 juin 2021 par la société CONTENÜR . 
En cas d’oublis et/ou d’erreurs lors de la dotation de ces bacs, vous pouvez le signaler 
en Mairie ou à l’adresse suivante : contact@valcobreizh.fr  

Que faire lors de la découverte d’un nid de frelon asiatique? 
 

• Ne pas engager une destruction seul, au risque de se mettre 
en danger et de rater l’intervention. 

 

• Mettre en place un périmètre de sécurité limitant l’accès   
autour du nid, dans l’attente d’une intervention. 

 

• Contacter la Mairie : un agent communal se rendra sur place 
pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique. 
Si c’est le cas, la Mairie déclenchera une intervention      
gratuite assurée par des professionnels. 

Les premiers nids de frelon asiatique    
commencent à se former dans les abris 
de jardins, sous les toitures ouvertes, 
dans les arbres… à compter d’Avril.  

Vote par procuration : 
 
Chaque électeur peut être porteur de 2 procurations.  
Attention, le mandant et le mandataire doivent tous 
deux être inscrits au même bureau de vote.  
 

Nouveauté : la démarche peut être effectuée en ligne 
sur le site www.maprocuration.gouv.fr 
 

1) Effectuer votre demande en ligne 
2) Rendez-vous au commissariat ou à la gendar-

merie pour valider votre identité 
3) Vous êtes informé par mail que votre Mairie a 

validé la procuration 

Cette année, la traditionnelle chasse aux œufs a encore été   
annulée à cause de la COVID 19.  
Mais qu’à cela ne tienne, avec la détermination des élus, les 
cloches sont passées en avance par l’école « la petite         
Courcière » avant que les   restrictions gouvernementales ne 
soient applicables et que l’école ne ferme. 
 

Chaque enfant s’est vu remettre,  
vendredi 2 avril, un petit sachet  
composé d’œufs de Pâques! 

Vous vous demandez pourquoi il n’y a plus d’éclairage 
public ? 
 
Au vu de la mise en place de couvre-feux, de l’arrivée      
progressive de l’été et des jours qui rallongent, la              
municipalité a décidé de couper l’éclairage public à compter 
du Vendredi 16 avril. La coupure est programmée pour 
toute la période estivale, soit jusqu’au 31 Août 2021. 
 
Ensuite, à compter du 1er septembre, les horaires de         
programmation seront resserrés comme suit : 

• Début de l’éclairage à 6h30 le matin  
 (au lieu de 6h actuellement) 

• Fin de l’éclairage à 22h le soir  
 (au lieu de 22h30 actuellement) 

La décision a été prise lors du conseil 
municipal du 8 avril dernier. L’objectif 
est de s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, de réaliser des 
économies et de s’adapter au contexte 
actuel.  

 

A quoi sert la « mutualisation » ? Selon Marylise LEBRANCHU 
(ancienne Ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation 
et de la fonction publique), il s’agit avant tout de « supprimer les 
actions  redondantes » et, en aucun cas, « la mutualisation n’est 
la suppression des services ». La réforme de la décentralisation et 
de l’action publique encourage « la mise en place de services        
communs et un fort niveau de  mutualisation des services entre 
les communes et l’intercommunalité » 
 

La loi sur la transition énergétique et la croissance verte adoptée 
le 22 juillet 2015 avance les dates d’interdiction d’utilisation des 
produits phytosanitaires pour les particuliers et les collectivités et 
étend l’interdiction à la voirie. C’est la raison pour laquelle nous 
nous sommes associés aux communes de Pleugueneuc et        
Trévérien pour faire l’acquisition d’une balayeuse.  
Nous avons également, mutualisé l’utilisation de notre terrain de 
foot. Cette initiative permet de mettre plus de moyens sur un 
équipement sachant que les terrains de Pleugueneuc et de        
Trévérien restent toujours en service pour assurer les               
entrainements des petits et toutes les manifestations permettant de 
partager des moments conviviaux. 

 

Je vous souhaite à tous un beau retour au soleil et prenez bien 
soin de vous. 

     Evelyne SIMON-GLORY 
     Maire de PLESDER 

Aimez et abonnez 
vous à la page 

pour suivre toute 
l’actualité ! 

L’ancien compte a dû être supprimé pour cause de 
piratage. Il n’est plus actif. 

Volume du bac jaune :  

Pour tous les trajets du quotidien : courses, loisirs, santé… 
il y a son covoiturage. Avec éhop, la Communauté de  
communes Bretagne romantique permet aux habitants   
motorisés de proposer leurs trajets habituels afin de    
dépanner, de manière occasionnelle ou régulière, des    
habitants sans solution de mobilité pour leurs             
déplacements de proximité mais aussi pour l’accès à    
l’emploi, la formation … 
 
Rejoignez les 150 conducteurs du territoire déjà inscrits, 
proposer ses trajets c’est aussi faire preuve de solidarité en 
cette période compliquée. 
 
Prêt à rendre service ? Inscrivez vos trajets même souples  

 

Merci de bien vouloir ramasser les      
déjections de vos animaux afin de garantir 
la propreté de notre commune et pour le 
bien-être de tous. 

240 litres 

Merci de ramasser les crottes de votre animal 

mailto:contact@valcobreizh.fr


 

 

Aire de jeu : 11 120 € 

Bardage du préau : 2 716 € 

Mutualisation des équipements sportifs pour les   
activités du club de foot : 

• Plesder : terrain de foot pour matchs et        
entrainements des adultes (frais d’entretien du 
terrain partagés entre les 3 communes) 

• Trévérien : équipements pour animations    
diverses (repas, concours pétanque, pêche..) 

• Pleugueneuc : salle des sports pour les petits de 
l’école de foot et adultes par mauvais temps 

De gauche à droite : Loïc REGEARD - Maire de 
Pleugueneuc, Evelyne SIMON-GLORY - Maire de 
Plesder, Vincent MELCION - Mairie de Trévérien 

Acquisition en commun d’une balayeuse 
Participation pour Plesder : 3 412,50€ 

Le conseil municipal a validé et programmé la   
réalisation de travaux d’aménagements de sécurité 
sur la rue Félicité de Lamennais en 2 tranches. 

 
Objectifs : 
Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux 
d’effacement de réseaux effectués en 2019. Il a pour 
principaux objectifs d’améliorer la sécurité des  
usagers de la route, de faire ralentir les véhicules et 
de mettre en valeur le centre-bourg et les bâtiments 
communaux que sont l’Eglise et la Mairie.  

 
Aménagements prévus pour la 1ère tranche : 

• La création d’une liaison douce à l’entrée du 
bourg  jusqu’à la Place de l’Eglise 

 

• L’équipement d’un plateau surélevé au    
niveau du carrefour du Gaudet 

 

• L’aménagement d’un plateau traversant au 
niveau de l’Eglise et de la Mairie 

 

• La mise en valeur de la rue et de ses abords 
et l’embellissement du bourg par la création    
d’ aménagements paysagers 

 
Date prévisionnelle des travaux : 

De Septembre à Novembre 2021 
 
Ce projet est réalisé sans souscription de nouvel 
emprunt grâce à l’autofinancement dégagé. 
 
La 2ème tranche sera lancée à la suite de la 1ère, 
courant 2022 et sera consacrée au détournement des 
navettes scolaires. 

 
Taux 
2020 

Taux 
2021 

TH : Taxe d’Habitation 15,63%   

TFPB : Taxe Foncière sur 
Propriétés Bâties 

18,27% 38,55% 

TFPNB : Taxe foncière sur 
Propriétés Non Bâties 

47,75% 48,05% 

La réforme relative à la suppression de la TH       
implique que la commune n’a plus de taux à voter à 
compter de 2021. 
En compensation, la commune récupère le taux   
départemental de TFPB à savoir 19,90% qui    
s’ajoutent au taux de 2020 et bénéficie d’une      
compensation de l’Etat afin de garantir une stabilité 
de ses recettes. 
 
Le conseil municipal a décidé une hausse de +1% 
des taux de TFPB et TFPNB à la majorité des voix  
(2 abstentions). 

Travaux réalisés par les agents techniques             
communaux aidés de bénévoles et d’élus municipaux 


