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La crise que nous traversons n’est toujours pas endiguée. Nous 
devons rester prudents et vigilants dans nos comportements alors 
même que nous venons de traverser la vague estivale qui, en mon 
sens, ne sera pas là pour rassurer les services hospitaliers, puisque 
le nombre de contaminations reste élevé. Je ne saurais que vous         
conseiller de respecter encore mieux les mesures de sécurité que 
nous dicte cette situation. Les élus et les agents municipaux de 
votre commune resteront extrêmement vigilants durant les         
semaines et mois à venir pour apporter l’aide et le soutien          
nécessaires à chacun d’entre vous. 
 

Ce Petit Messager est dédié aux associations, comme chaque     
année. Je vous demande de bien vouloir leur réserver toute votre 
attention afin de permettre la survie de chacune d’elles. Avec leur 
pugnacité et leur engouement, elles s’acharnent dans la              
persévérance de l’organisation de manifestations de façon          
différente de celles que nous avons connues. 
Merci à toutes les associations de Plesder et à leurs adhérents pour 
l’énergie déployée afin de satisfaire nos papilles entre autres et 
nous donner du baume au cœur.  
Les associations sont les traits d’union entre la population et la vie 
de notre commune. 

Le Maire 
Evelyne SIMON-GLORY 

 

Circulation perturbée : 

• de Fin septembre à Fin novembre 

• Entreprise retenue : COLAS 
 Etablissement Côte d’Emeraude 
 MINIAC MORVAN 

Place de l’Erable 
tranche 2 

Cheminement 
piétonnier 

  www.plesder.fr 

     
  02.99.69.44.76 

Aménagements 
paysagers

Hôtel de ville Plesder 

Sous réserve des conditions sanitaires : 
 

• 4 Septembre : « cochon grillé » à emporter 
par la chasse 

 

• 16 Octobre : repas choucroute à emporter du 
comité de jumelage 

 

• 20-21 Novembre : Vide ta chambre par l’APE 
- salle polyvalente des Champs-Géraux 

 

• 20 Novembre : repas à emporter « jambon à 
l’os » par l’APE 

 

• 11 décembre : loto du foot 
 

• Noël : vente de pâtés à emporter par le chasse 
 
Les modalités et certaines dates seront             
communiquées ultérieurement via la page internet 
et le facebook de la commune. 

Une campagne de contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement 
autonome va se dérouler de début septembre à fin octobre 2021.  
Cette campagne ne concerne pas toutes les habitations ; elle concerne uniquement les 
installations n’ayant pas fait l’objet d’une vérification depuis plus de 10 ans. 
Ce contrôle est rendu obligatoire par la réglementation en vigueur. 
Il fera l’objet d’une redevance forfaitaire de 110 € TTC via la trésorerie de Tinténiac. 

 

Lors du contrôle, le technicien, en présence du propriétaire ou d’un représentant, fera 
une inspection des ouvrages composant l’assainissement. Il vérifiera  notamment :  

- Le regard en sortie des eaux usées de la maison, 

- La fosse toutes eaux, 

- Le préfiltre, 

- La ventilation, 

- Le rejet des eaux usées prétraitées, 

- Ainsi que le bac dégraisseur, s’il est présent. 

 
Cette campagne est commanditée par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif) de la Communauté de communes Bretagne romantique. 
Les opérations de contrôle seront effectués par la société VEOLIA, mandatée à cet 
effet par la communauté de communes. 
 
Les personnes concernées recevront un avis de passage envoyé par courrier à compter de début septembre. 
 
Pour toute question et pour confirmer votre présence au rendez-vous fixé, vous pouvez contacter VEOLIA : 

• par téléphone au 02.99.82.78.41  

• ou par mail à kim.platzek.ext@veolia.com 

mailto:kim.platzek.ext@veolia.com


 

 

Après un an d’absence dû aux complications sanitaires dans le milieu de la petite enfance, “REVES DE BAMBINS” revient!... Les 
jouets et jeux étant indispensables au développement de l’enfant. Il est donc essentiel que les jeux habituellement proposés aux en-
fants le soient toujours pour cette reprise en douceur. L’enfant doit pouvoir continuer à développer son autonomie. Pour cela, les pro-
fessionnels de la petite enfance, soit, les assistantes maternelles ou les animatrices du RPAM, aménageront l’espace en pôles de jeux 
nettoyés après chaque séance. L’association “REVES DE BAMBINS” est un espace de jeux pour les petits (de 3 mois à 3 ans) de la 
commune, ou communes avoisinantes, avec, pour référent, son assistante maternelle, ses parents, ou grands-parents, De nombreuses 
activités y sont proposées et différents jouets sont à disposition ainsi que des socles de motricité. Nous les aidons à réaliser des petits 
cadeaux pour la fête des parents, Noël, Pâques, Halloween, et chacun a son petit gâteau d’anniversaire avec un petit cadeau offert par 
l’association.  
 
Pour l’inscription de la rentrée de septembre 2021, n’hésitez pas à me contacter au 06.28.52.17.93 L’adhésion est moindre et        
comprend l’assurance des locaux et l’achat de nouveaux matériels pour les activités, par exemple, ou le renouvellement.  
 
Comme les années précédentes, nous avons signé une charte avec le RPAM (Relais Parents         
Assistants Maternels) de la Bretagne Romantique afin de collaborer et d’avoir une anima-
trice sur l’espace jeux.  

 

Cette année, l’ accueil des enfants et des professionnels se fera dans la Salle de Jeunes et de 

la Culture, le vendredi matin, de 8h30 à 11h à compter de la mi septembre. 

 

La présidente 

Emmanuelle GUILLARD 

Une année encore pas comme les autres ! 
 
Chers parents, amis et voisins, 
L’année scolaire dernière 2020-21, toute l’équipe de l’APE s’est adaptée aux nombreuses situations et incertitudes de cette période 
si particulière. Les parents bénévoles ont lancé de nouvelles idées et se sont mobilisés pour faire aboutir au mieux ces nouvelles 
actions car il fallait absolument compenser les pertes de bénéfices liées aux annulations du Vide-ta-chambre et du Vide-grenier. 
Les ventes de produits locaux, de paniers garnis, de calendriers personnalisés et des repas à emporter «Jambon à l’os» ont été des 
paris très réussis. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé : acheteurs et surtout aux parents bénévoles qui s’investissent 
toujours avec un grand cœur. Ces bénéfices nous permettront encore d’assurer le financement d’activités ou de sorties de nos   
enfants pour cette année à venir !  
L’an passé, nous avons pu financer plusieurs activités : les plus petits ont appris à faire du pain, d’autres ont participé à des ateliers
-découvertes proposés par la Maison de la Rance ou bien sont allés en sortie au Mont-Saint-Michel et les plus grands ont encore 
pu profiter d’une semaine d’apprentissage de la voile à Bétineuc avec pas mal de vent ! Ils en garderont tous de beaux souvenirs. 
 
C’est pour faire encore briller toutes ces petites étincelles dans les yeux de nos enfants 
que nous espérons vivement pouvoir vous retrouver au prochain Vide-ta-chambre que 
nous envisageons de faire le samedi 20 et dimanche 21 Novembre à la salle polyvalente 
des Champs-Géraux, si tout va bien. Nous maintiendrons également le repas à emporter 
du «Jambon à l’os» le samedi soir sur les Champs-Géraux et Plesder. 
 
En attendant de se revoir, nous vous souhaitons, à tous et à toutes, une bonne rentrée ! 
 
Nathalie LEROUX 
Présidente de l’Association des Parents d’élèves de Plesder et des Champs-Géraux 

Assemblée générale du Dimanche 6 juin 2021 : élection 
des membres du bureau 
* Président : Daniel TESSIER 
* Trésorier : Jean-François BOURLIER 
* Secrétaire : Christophe HUBLOT 
* Vice-président : Patrick KOCK 
* Trésorier adjoint : Thierry BOISSEL 
* Secrétaire adjoint : Patrick TESSIER 

Ouverture générale de la chasse - saison 2021/2022 :  

19 septembre 2021 
 

 

  Date Ouverture Date Fermeture 

Renards 15 Août 2021 28 Février 2022 

Sangliers 15 Août 2021 31 Mars 2022 

Gibiers d'eau 21 Août 2021 31 Janvier 2022 

Chevreuil 19 Septembre 2021 28 Février 2022 

Dates à retenir : 
 

• Vente plats à emporter  
 « Cochon grillé » 
           le 4 Septembre 2021 
           selon les conditions sanitaires imposées 
 

• Vente de pâtés pour Noël 
 

Le Président, 
Daniel TESSIER 

Une nouvelle saison démarre! 

La Gym Plesderoise est heureuse de vous accueillir à partir du 

Mardi 14 Septembre 2021, pour la reprise de nos cours de 

gym Pilates, Fitness et Séniors. Pour en savoir plus, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

PILATES 

• Le mardi de 18h30 à 19h30 

• Le mercredi de 19h à 20h 

 

FITNESS 

• Le mercredi de 20h à 21h 

 

GYM SENIORS 

• Le jeudi de 10h30 à 11h30 

 

 

Les Membres du Bureau vous souhaitent une Bonne Reprise 

et le bien-être de tous. 

 

Contacts :                         

Responsable  Brigitte :   Tél 06 77 74 78 04 

Animatrice Sylvie :        Tél 06 42 32 30 66 

Annie :                            Tél 06 32 70 85 76 

 

La Présidente,  
Brigitte COQUIO 

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

Deux séances d’essai sont offertes! 

ENFIN LA REPRISE ! 
 
Sur un terrain en herbe fraîchement refait à PLESDER, la 
nouvelle saison va pouvoir reprendre. Pour ça, nous 
sommes à la recherche de nouveaux joueurs pour       
compléter notre équipe dynamique et jeune qui évolue en 
division 3 de district. Les entraînements sont le mardi et 
le vendredi à partir de 19h30. 

NOUVEAUTÉS : 
 
Suite à la restauration complète de 
la salle de PLEUGUENEUC le 
club souhaite créer une             
section FUTSAL très en vogue en 
ce moment, cette activité aura lieu 
exclusivement en semaine et en 
soirée. La section sera inscrite en 
FFF pour les matchs compétition 
loisir. 

 
2 soirées sont prévues en salle le lundi 
et le jeudi. 
 
 

Le club cherche aussi à étoffer son bureau pour nous   
aider à préparer et organiser au mieux tous les évène-
ments du club. 
 
Pour tout renseignement contacter Fabien CHARTIER au 
06.99.65.05.10 ou cerclesportifptp@gmail.com 
 

Le Président, 
Fabien CHARTIER 

Restauration du terrain de 
foot de Plesder avec le 
concours financier de 
Plesder, Trévérien et 
Pleugueneuc à parts 
égales pour un total de    
3 651,22€ 

En ce début de mois de Septembre, les vacances étant, pour la 
plupart d’entre nous, terminées, le comité de jumelage vous 
souhaite une très bonne rentrée. 
 
La crise sanitaire et plus particulièrement la distanciation se 
conjuguent très mal avec la notion de jumelage. 
Nous devions, au mois de mai dernier, nous rendre en          
Allemagne pour un nouvel et désormais traditionnel échange, 
dans les familles d’accueil. Beaucoup se faisaient une joie de 
participer à ce voyage. Les règles sanitaires nous ont conduit à 
reporter ce déplacement à une date ultérieure. Nous ne doutons 
pas un seul instant que cela n’est que partie remise et que nous 
pourrons très prochainement rendre visite à nos amis           
allemands.  
 
Quoiqu’il en soit, le comité de jumelage respecte les            
recommandations qui lui sont faites et applique le principe de 
prudence, et pour ces mêmes raisons nous avons du reporter 
l’assemblée générale qui devait se tenir au mois de décembre 
dernier,  le loto du printemps et n’avons pas été en mesure de 
maintenir notre conviviale soirée choucroute. Une vente de 
choucroutes à emporter a été organisée sur le parking          
municipal. Le comité de jumelage vous remercie                  
chaleureusement pour le succès rencontré par cette              
manifestation. 
Le samedi 16 octobre prochain nous renouvellerons la même 
opération. Les membres du comité vont vous solliciter dans les 
prochains jours afin de vous vendre des tickets, d’avance nous 
vous remercions pour votre participation. Il est très important 
de maintenir un certain contact entre nous, amis et bienfaiteurs 
de cette noble cause.  
 
Le JUMELAGE PLESDER – AHORN continue d’exister et 
prépare l’avenir. Vous pouvez nous rejoindre, le comité de ju-
melage est ouvert à tous et c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons. 
 
Très bonne rentrée, prenez bien soin de vous. 
 
Le président, 
Alain CLOSSAIS 

mailto:cerclesportifptp@gmail.com

