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Madame, Monsieur,
Le 17 Mars dernier, la France s’est confinée. Pendant plus de deux
mois, le Coronavirus a bloqué toute la vie. La pandémie a bousculé
nos habitudes, arrêté nos entreprises, stoppé notre vie sociale, nos
loisirs, instauré une inquiétude permanente au fur et à mesure que
les statistiques hospitalières augmentaient même si à Pleine-Fougères, nous avons eu peu d’hospitalisations et de quatorzaines.
En effet, dès le début du confinement, grâce au travail de bénévoles, de voisins, des élus, des élans de solidarité se sont créés.
Je voudrais aujourd’hui rendre hommage aux soignants, à tous
ceux et celles qui ont permis par leur travail, souvent au risque de
contracter la maladie, de permettre à chacun d’entre nous de
continuer à avoir des services. Je pense aux commerçants, aux
employés de l’alimentaire, aux pompiers, aux gendarmes, aux
aides à domicile, aux facteurs, aux employés des ordures ménagères, à nos employés des services techniques et administratifs,
aux enseignants. Grâce à leur dévouement, nos vies confinées
ont été moins pénibles.
Je tiens également à remercier tous les bénévoles de la commune qui se sont rendus disponibles dès le début de la pandémie pour prendre des nouvelles de nos seniors, accompagner
les plus fragiles, faire leurs courses, prendre du temps pour discuter avec eux. Ce confinement a mis en lumière la solidarité
entre voisins, entre jeunes et anciens. Je forme le vœu que cet
élan de générosité entre tous perdure après cette crise inédite. Je ne suis pas dupe, le nouveau monde n’est malheureusement pas arrivé, mais gardons au moins cette
solidarité, cette fraternité communale que nous avons
connue et que tous nos concitoyens ont appréciée.
Restons vigilants, le virus n’a pas disparu, mais la vie doit
reprendre. Je souhaite que nos entreprises et les salariés
ne soient pas trop impactés par cette crise sanitaire doublée aujourd’hui d’une crise économique et qu’au-delà, la
vie sociale puisse reprendre le plus vite et le mieux possible dans le respect des gestes barrières.
Le quotidien communal est reparti. Le Conseil municipal
est en place, le budget a été voté et il tient compte des
difficultés engendrées par la crise. Les écoles, la garderie
et la cantine sont rouvertes avec des protocoles sanitaires draconiens. Les associations reprennent petit à
petit leurs activités.
Gageons que cette reprise prudente soit pérenne et
que, grâce à tous et à chacun, nous éviterons un retour
du virus.
Bon été à toutes et tous et protégez-vous bien !
Le Maire,
Louis Thébault
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Actualités Municipales
Conseil Municipal
du 25 mai 2020
Proclamation
de l'élection du Maire
Monsieur THEBAULT Louis a
été proclamé, à la majorité
moins deux abstentions,
Maire et a été immédiatement
installé.
Election des Adjoints
Ont été proclamés Adjoints et
immédiatement installés les
candidats figurant sur la liste
“Ensemble continuons d’agir
pour Pleine-Fougères”. Ils ont
pris rang dans l'ordre de cette
liste soit :
1- Sylvie HIVERT
2- Didier BRUNE
3- Sylvie PIGEON
4- Damien CAYRE
5- Marie-Christine HERRYVRIGNAT
Désignation des
délégués au Syndicat
des Eaux de Landal
Sont élus délégués titulaires :
- Louis THEBAULT
- Didier BRUNE
- Sylvain GUILLOUX est élu
délégué suppléant

Conseil Municipal
du 3 Juin 2020
Maire : délégations d’attributions
Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité, a délégué au Maire
les compétences suivantes :
- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés
communales utilisées par les
services publics municipaux ;
- Fixer dans les limites déterminées par le Conseil municipal
les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d’une manière
générale, des droits prévus au
profit de la commune qui n’ont

pas un caractère fiscal ;
- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant
maximum de 200 000 € ;
- Prendre toute décision
concernant la préparation,
la passation, l’exécution et le
règlement des marchés des
travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être
passés en procédure adaptée
en raison de leur montant dans
la limite de 10 000 € HT ;
- Décider de la conclusion et
de la révision du louage de
choses pour une durée
n’excédant pas 12 ans ;
- Passer les contrats
d’assurance pour véhicules et
bâtiments communaux ;
- Créer les règles comptables
nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
- Prononcer la délivrance et la
reprise des concessions dans
le cimetière ;
- Accepter les dons et legs qui
ne sont grevés ni de conditions,
ni de charges ;
- Décider l’aliénation de gré à
gré de biens mobiliers jusqu’à
5 000 € ;
- Décider la création de classes
dans les établissements d’enseignement ;
- Fixer les reprises d’alignement en application d’un
document d’urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou
délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion
de l’aliénation d’un bien selon
les dispositions prévues au
premier alinéa de l’article L.
213-3 de ce même code ;
- D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou
de défendre la commune dans
les actions intentées contre
elle, dans les cas définis
par le conseil municipal,
et de transiger avec les tiers
dans la limite de 1 000 €.

Commissions
Le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, a
élu les membres de chaque
commission. Leur composition
est à retrouver dans le Focus
sur les Elections municipales.
A noter que le Maire est président de droit de chaque
commission.
Conseil d’administration du
CCAS : fixation du nombre de
membres et désignation des
délégués
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité a :
- Fixé à quatre, le nombre des
élus siégeant au CCAS et a désigné : Louis THEBAULT, président et les membres : Sylvie
HIVERT, Emilie ALO, Marilyne
TRECAN et Nathalie RONSOUX.
Correspondant défense
Le conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité,
a désigné : Damien CAYRE,
correspondant défense
Comité de jumelage – Association ODE : désignation de
délégués
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, a
nommé : Marie-Christine
HERRY-VRIGNAT, Laëtitia LENFANT, Sylvie PIGEON et Chantal PAUTREL.
Collège électoral du Syndicat
Départemental d’Energie
d’Ille-et-Vilaine : désignation
des délégués
Le conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité,
a désigné : Didier BRUNE,
délégué titulaire
Conseil d’administration
d’établissement de l’école
publique : désignation des
délégués
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
a désigné : Louis THEBAULT et
Sylvie PIGEON
3
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Actualités Municipales
Conseil d’administration du
collège François Brune désignation des délégués
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
a désigné : Louis THEBAULT,
titulaire et Sylvie PIGEON,
suppléante
Syndicat Mixte du Couesnon
Aval - désignation des délégués
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
a désigné : Bruno RONDIN,
titulaire et Sylvain GUILLOUX,
suppléant
Association Solidarité
Entraide – désignation
d’un délégué
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
a désigné : Sylvie HIVERT
Sécurité routière – désignation d’un élu référent
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
a désigné : Damien CAYRE
Commission d’établissement,
de contrôle et de révision du
Répertoire Electoral Unique
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
a nommé : Bruno RONDIN,
Jean-Yves BORDIER, Axel
ROUSSEL, Jean-Pierre LELOUP
et Nathalie RONSOUX
Autres délibérations
Rénovation de l’Ecole
Publique 3e tranche : demande de subvention Contrat
de ruralité – DSILL (Dotation
soutien investissement local)
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, charge le Maire
de : déposer une demande de
subvention auprès de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour la réalisation de travaux de rénovation
de l’école publique et de mise
en conformité de l’accès PMR
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Espace Médico-Social –
Acquisition bâtiment et
travaux : demande de
subventions DSILL et FNADT
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, charge le Maire
de : de déposer une demande
de subvention au titre du DSILL
et du FNADT (Fond National
d’Aide au Développement
Territorial) auprès de la
préfecture d’Ille-et-Vilaine pour
l’acquisition et la réalisation
des travaux de l’Espace
Médico-Social.

BUDGET COMMUNE PRIMITIF
Répartition des dépenses de
fonctionnement par nature

Conseil Municipal
du 15 Juin 2020
Finances - Budget primitif
2020 : affectation du résultat
2019 Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide : d’affecter
à la section d’investissement,
la totalité de l’excédent de
fonctionnement soit la somme
de 558 185.57 €.
Finances - Budget primitif
2020 : vote des taux des taxes
locales
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré,à l’unanimité,
décide : de fixer les taux d’imposition pour l’année 2020
comme suit :
o Taxe foncier bâti :
18,35%
o Taxe foncier non bâti : 50,37 %
Finances - Budget primitif
2020 : approbation du budget
commune
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré,à la majorité,
décide : d’adopter le budget
primitif du budget principal
"Commune de Pleine-Fougères" pour l’exercice 2020
comme suit :

BUDGET COMMUNE PRIMITIF
Répartition des recettes de
fonctionnement par nature

BUDGET PRINCIPAL “Commune de Pleine-Fougères” 2020
Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT

1 881 523 €

1 881 523 €

INVESTISSEMENT

1 881 523 €

1 881 523 €
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Associations

Propositions
Subventions 2020
ODE
1500 €
Moto club de Pleine-Fougères
765 €
La prévention routière
80 €
Club des retraités
260 €
Anciens combattants ACTPG
260 €
ACCA Pleine-Fougères
260 €
AAPPMA
260 €
Solidarité entraide
260 €
Danse Country
260 €
Donneurs de sang - Amicale
260 €
Secours Catholique –
Canton de Pleine-Fougères
100 €
AFM – Téléthon
160 €
Pleine en fête
500 €
Cyclotourisme Pleine-Fougères
260 €
Mini Agri Breizh
260 €
Finances - Budget primitif 2020 : approbation
du budget annexe Le Clos Michel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide : d’adopter le budget primitif
du budget annexe «Lotissement Le Clos Michel»
pour l’exercice 2020 comme suit :

BUDGET ANNEXE
"LOTISSEMENT LE CLOS MICHEL" 2020
Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT 681 299,40 € 681 299,40 €
INVESTISSEMENT

662 549 €

d’attribuer aux établissements scolaires de la
commune, les subventions suivantes :
Ecole

Propositions
Subventions

Aide/Classe

Publique

sur justificatif

Privée

146€ x 8 classes =
1168 €
146 € x 5 classes =
700 €

Sortie scolaire
sur justificatif

Privée

662 549 €

Finances - Budget primitif 2020 : approbation
du budget Le Marais du Mesnil
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité décide : d’adopter le budget primitif
du budget «Marais du Mesnil» pour l’exercice
2020 comme suit :

Publique

Arbre de Noël
sur justificatif

Publique
Privée

Piscine
Publique
Remboursement Privée
des frais sur justificatif
10 séances pour 50 élèves

40,5 € x 130 élèves
(dont 10 en ULIS) =
5265 €
40,5 € x 63 élèves =
2551,50 €
353 €
353 €
2 200 €
2 200 €

BUDGET " MARAIS DU MESNIL " 2020

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

13 468,61 €

13 468,61 €

Finances : Subventions 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide : d’attribuer aux associations
les subventions suivantes :

Finances : Subventions pour fournitures
scolaires 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide : d’attribuer aux établissements primaires scolaires de la commune,
une participation de 55 € par élève de PleineFougères au titre des fournitures scolaires pour
l’année 2020.
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Finances : Subventions CCAS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide : de verser une subvention
au CCAS d'un montant de 8500 € sur le budget
2020 ;
Travaux d'entretien et de réparation de la voirie
communale- Programme 2020 : attribution du
marché
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide : De retenir l'offre de l'entre-

prise Colas pour la réalisation des travaux d'entretien et de réparation de la voirie communale,
conformément aux prix figurant au bordereau
des prix unitaires.
Mise en œuvre du droit de préemption urbain :
Achat d'un terrain appartenant aux consorts
Dufeil
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide : de prendre acte de la mise
en œuvre du droit de préemption dont dispose
la commune pour l'acquisition de la propriété située 6, rue de Normandie et cadastrée section
AB 170 et 205, d'une superficie totale de 536 m²,
pour un montant de 55000 €.

Commission locale de l'Eau du SAGE des
Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne :
désignation de délégués
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, désigne : Louis Thébault pour siéger
dans la Commission.

TRAVAUX RéALISéS Nos services techniques sont intervenus :
En agglomération :
— Installation d’un gardecorps à La Poste
— Nettoyage des lotissements du Clos Michel, de la
Rouerie et du Clos Rocheux
— Rebouchage de trous sur
la voirie au Clos Michel
— Mise en place de panneaux de rue au lotissement
— Le Clos Michel, rue de la
Devise et rue Monseigneur
Ménard
— Mise en place d’une barrière en bois pour le cheminement des piétons au
lotissement de La Grande
Prèle
— Rénovation de bancs publics

— Désherbage de parterres.
Mise en place de jardinières
à la Mairie
— Avec le printemps, la saison des tontes est également repartie
— Réaménagement du Jardin de la Villa Triskel
— Réorganisation du mar-

6
BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2020/N°49

ché, le mardi, afin de respecter les consignes sanitaires
Covid-19
— Signalétique et barrières
aux abords et à l’intérieur des
écoles ainsi que devant le
collège public, dans le cadre
du Covid-19
— Mise en place d’une pro-

Actualités Municipales
TRAVAUX RéALISéS
Nos services techniques sont intervenus :
et rue de Rennes. La commune a assuré le fauchage
de chemins de randonnée : à
Villartay, derrière D2N et chemin de Villemelouen.

tection en plexiglas devant la
banque d’accueil de la Mairie
dans le cadre du Covid-19
— Installation d’une clôture à
la Résidence Richeux afin
d’accueillir l’Espace Jeunes

effectuera deux passages, un
à la fin du mois de mai et un
au mois d’octobre. La commune a assuré le fauchage
du centre bourg : chemin
situé derrière le bâtiment des
services techniques, sur la
Zone Budan, rue des Prunus

Désherbeur thermique
Le personnel du service technique est doté d’un nouveau
désherbeur thermique manuel pour palier à l’interdiction d’utilisation de produits
phytosanitaires. La lame d'air
chaud, propulsée sur plus de
40 cm, provoque instantanément un choc thermique qui
éclate la partie chlorophyllienne du végétal. Le résultat
est immédiat et la plante se
dessèche naturellement en
quelques jours.

En campagne :
— Rebouchage de trous sur
la voirie de la commune à La
Croix Marguerie, La Vallée,
Villetain, Les Fourchemins, Le
Chesnay, Le Pin
— Accotements du village de
La Déholière rechargés en
tout-venant
Curage et busage
— Curage dans les villages
de La Croix, L’Ecole, Le Chesnay, Villemelouen
— Curage et réfection du
chemin du village de La Croix
— Busage dans les villages
de Chartrain et de Pierre
Blanche
Fauchage
L’entreprise Jan a été mandatée par le Conseil Municipal pour assurer le fauchage
et le broyage sur les voiries
communales en 2020. Elle
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Cette année 2020 aura été
marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19.
Dans ce cadre, une cellule de
crise, composée du Maire,
des adjoints et responsables
des différents services, a été
activée autant de fois que
nécessaire. Face à la crise
sanitaire, plusieurs mesures
ont été prises :

Les services publics ont été
adaptés à la situation tout en
assurant les urgences et l’EtatCivil. La communication sur
nos différents supports s’est
poursuivie et les services tech-

niques, ont continué à être sur
le terrain pour la voirie, les travaux d’urgence etc.
L’éclairage public a, par ailleurs, été éteint à partir du 23
mars pour une raison essentielle : le confinement, donc
personne à sortir le soir.
Plus de 600 Pleine-Fougerais
ont été contactés avec des appels téléphoniques réguliers et
des contacts physiques dans le
respect des gestes barrières. Le
portage des courses auprès
des personnes les plus vulnérables a été organisé avec des
élus et une vingtaine de volontaires que nous remercions à
nouveau. Des masques ont été
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distribués aux Pleine-Fougerais.
Les enfants des soignants ont
été accueillis à la garderie et à
la cantine pendant le confinement ainsi que dans les écoles.
Dès le 12 mai, avec un protocole sanitaire strict, une partie
des enfants des deux écoles a
pu reprendre le chemin de la
cantine et de la garderie. Un
protocole tout aussi exigeant a
été mis en place pour assurer
la sécurité sanitaire au sein de
l’école publique, tout comme il
a pu être assuré à l’école
Sainte-Marie et aux abords des
deux écoles.

Actualités Municipales

Le marché a pu être conservé
en respectant les directives de
la préfecture ce qui a permis
aux Pleine-Fougerais de bénéficier de services de proximité
durant toute la période du
confinement. Depuis la fin du
confinement, là aussi, en respectant les gestes barrières et
un protocole sanitaire, la commune a pu rouvrir la Médiathèque, le Jardin des Saveurs et

le terrain de boules, le terrain
de tennis et le skate parc, la
salle omnisports pour les sports
non collectifs et la Maison des
Associations pour permettre
aux associations de reprendre
leurs activités. Depuis le 22 juin,
l’ensemble des équipements
communaux est à nouveau accessible au public. Les établissements scolaires accueillent
tous les élèves.

CCAS

Le confinement et
la peur de la contamination
n’ont pas stoppé la solidarité
et la sociabilité, bien au
contraire.
En effet, des initiatives se sont
multipliées sur la commune
pour venir en aide, informer et
soutenir les personnes isolées
et vulnérables. Une équipe
d’une trentaine de bénévoles,
membres du CCAS, adjoints et
conseillers municipaux, associations Solidarité Entraide et
Secours Catholique ainsi que
des particuliers, assistantes sociales, conseillère en gérontologie, l’ADMR, la pharmacie, s’est
mobilisée pour adoucir le confinement de tous et permettre

aux plus fragiles et plus démunis de passer ce moment difficile. Des mécanismes simples
ont été mis en place afin d’aider les voisins, les aînés et les
plus fragiles, portage de
courses, attestations pour les
déplacements, temps d’écoute
ou de petites rencontres dans
le respect des gestes barrières.
Une veille téléphonique s’est
également mise en place très
rapidement pour garder le lien.
Le soutien direct des voisins a

Merci aux bénévoles couturières La Municipalité remercie
toutes les bénévoles couturières, qui ont réalisé des
masques pour la commune.
ODE : Solidarité Polonaise
C’est un message posté sur Facebook qui a touché les membres du conseil municipal et du
comité de jumelage ODE. Agata
Kalemba, Polonaise de Steszew
a proposé, comme elle l’a fait
pour l’Allemagne, de confectionner des masques en tissu
pour les Pleine-Fougerais. Un
grand merci à elle, même si une
solution a été trouvée au niveau
local et intercommunal. Notez
que les échanges de 2020, avec
les Espagnols et les Polonais,
sont repoussés d’une année.

également levé les barrières de
l’indifférence. La période de
confinement qui s’éloigne doucement a apporté malgré tout
du mieux, de l’écoute et de l’attention aux autres. Le CCAS et
ses bénévoles vont continuer à
veiller, chaque fois que le besoin s’en fera sentir. Pour cela,
il suffit de vous faire connaître
auprès de Sylvie Hivert, adjointe aux affaires sociales, à la
Mairie au 02 99 48 60 46.
Un grand merci à tous, ensemble continuons de veiller,
continuons la solidarité et le
soutien !
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AVENUE DES PRUNUS – RUE DE RENNES :
LANCEMENT DU PROJET D’éTUDES
Jeudi 4 Juin s’est déroulée une première rencontre avec le Cabinet Léon Robert, dans le
cadre du lancement du projet d’études
concernant l’aménagement de l’avenue des
Prunus et de la rue de Rennes. Après examen
par la commission aménagement urbain et
travaux, les riverains seront conviés à une réunion d’information à ce sujet.

1ER MAI
Le vendredi 1er Mai, l’équipe municipale et les
bénévoles du CCAS ont offert du muguet aux
résidents de l’Ehpad, aux locataires des logements adaptés et aux résidents de la Villa Triskel.

COMMéMORATION DU 8 MAI
C’est une cérémonie en comité restreint qui
a eu lieu cette année en raison du Covid-19.
Le Maire, le président de la section locale des
anciens combattants et deux porte-drapeaux
se sont réunis au monument aux morts pour
le dépôt d’une gerbe fleurie et un moment de
recueillement.

FêTE DES MèRES
C’est une fête des Mères inédite qu’a organisé
cette année la commission animations.
En effet, en raison de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie dans la salle du Conseil
municipal n’a pu avoir lieu. Les membres de la
commission ont donc sillonné la commune, le
vendredi 5 juin afin de remettre à 23 mamans
un bouquet de fleurs.

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS
Merci à l’Intermarché de Pleine-Fougères qui
a remis un camion de chocolats à la commune.
Ils ont été redistribués aux deux écoles de
Pleine-Fougères, aux aînés de + de 70 ans, à
l'Ehpad, à l'ADMR, à la gendarmerie et au centre de secours de Pleine-Fougères, aux professionnels de santé (ambulanciers, infirmiers,
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médecins, pharmacie) au personnel de La
Poste, à Valeur d'Antan et au personnel communal.

La Mairie Communique

Horaires de la Mairie

Rappel : Le Maire et les Adjoints tiennent une per-

Les services administratifs de la
Mairie sont ouverts : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h45 à 17h15 sauf le vendredi
de 13h45 à 16h30.

manence le samedi matin de 10h à 12h à tour de rôle.
Permanences en semaine :

Tél. : 02 99 48 60 46
E-mail :
mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr
N’hésitez pas à consulter notre
site internet :
wwww.ville-pleine-fougeres.fr

Et notre page Facebook
www.facebook.com/ville-pleinefougeres/

— Du lundi au vendredi 8h30/10h : Monsieur Thébault
— Lundi 10h/12h : Sylvie Pigeon, adjointe à la jeunesse,
l’éducation et à la culture
— Mardi 10h/12h : Didier Brune, adjoint à l’aménagement,
à l’urbanisme et aux finances
—Mardi 17h/19h : Damien Cayre, adjoint aux affaires rurales,
au développement durable et à la sécurité
— Mercredi 15h30/17h30 : Marie-Christine Herry-Vrignat,
adjointe à la communication, aux loisirs, aux animations
et aux sports
— Vendredi 10h/12h : Sylvie Hivert, adjointe aux affaires
sociales et solidarités

Carte Nationale d’identité
Désormais, il est possible de faire une
pré-demande par internet ou à France
Services (dans les locaux de La Poste).
Une fois les pièces justificatives rassemblées, il faudra prendre rendezvous avec l’une des 27 mairies d’Ille-et-Vilaine équipées de
bornes biométriques afin de finaliser votre démarche. Les
communes les plus proches sont Pontorson et Dol-de-Bretagne. Pour rappel : désormais, elle est valable 15 ans. Pour tout
information : www.service-public.fr/www.ille -et-vilaine.gouv.fr

Recensement Militaire
Les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser
entre la date à laquelle ils atteignent 16 ans et la fin du 3e
mois suivant. Lors de votre visite en Mairie, n’oubliez pas
de vous munir du livret de famille de vos parents et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois. Une attestation de recensement sera remise au jeune. Celle-ci est
indispensable pour être convoqué à la journée de la Défense et de la Citoyenneté et pour divers examens dont
11
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La Mairie Communique

France Services :
du changement sur
Pleine-Fougères
Les permanences des assistantes sociales, de la Mission
Locale et du RSA ont repris le
lundi 22 juin 2020, au premier
étage de France Services (La
Poste). Les permanences :
— Les assistantes sociales,
Vanessa Roguez, Marie Busson et Oriane David : le lundi
après-midi 14h/17h et mardi
matin de 9h/12h. Renseignements : CDAS de Dol-de-Bretagne au 02 90 02 76 50.
— La Mission locale le jeudi
9h/12h et 13h30/16h30, un jeudi
sur deux, sur rendez-vous au
02 99 82 86 00.
— Le RSA avec Yann Vincent, le
jeudi matin de 9 h/12 h. Renseignements : CDAS de Dol-deBretagne au 02 90 02 76 50.
— Le PAE avec Déborah Couzic a repris ses permanences,
dans les locaux de France Services. Le Point accueil emploi
est ouvert le lundi, le mardi, le
jeudi et le vendredi de 9h à
12h.
— Au rez-de-chaussée de La
Poste, Marie-Aude vous aide
dans vos démarches : CAF,
Impôts, CRAM, CPAM, MSA,
Pôle Emploi. Vous pouvez y
faire : Précommande des

cartes d’identité et de passeports, achat de timbres fiscaux en ligne, paiement des
amendes, cartes grises, cartes
vitales, accès au droit etc.

Permanence Conseil
en Architecture
et en Urbanisme

Monsieur De Crevoisier,
architecte-conseil, tiendra ses
permanences à la Mairie le
2ème mercredi de chaque mois.
Prochaines permanences : 8
juillet et le 9 septembre. Pas
de permanences au mois
d’août. Les rendez-vous sont à
prendre à la Mairie au 02 99
48 60 46.

Pour les nouvelles inscriptions,
des dossiers sont à votre disposition à la Mairie. Quant aux
cartes cantine/garderie, celles
de cette année scolaire seront
toujours valables pour la rentrée prochaine. Il est donc inutile de venir en chercher une
autre en Mairie.

Forum
des associations

Identification des chats
et chiens
L’identification des chats et
chiens est obligatoire au fichier national d’identification
des carnivores domestiques.
Renseignements : www.i-cad.fr

Portail familles –
Cantine - Garderie
N’oubliez pas d’actualiser vos
données (adresse, numéros de
téléphone, e-mail etc.), sur le
portail famille, avant le 15 août.

Organisé par le COPF, le forum
des associations se tiendra
cette année les 4 et 5 septembre dans la salle omnisports.
A cette occasion, une plaque
portant le nom de Patrick Petipas sera dévoilée à l’entrée
du Dojo.

LES DéCISIONS D’URBANISME

12
BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2020/N°49

Le Département
communique

La Mairie Communique

La Poste communique
L’accès sera garanti à tous les bureaux de Poste
pendant la période estivale du 29 juin au 5 septembre 2020. Le bureau Poste de Pleine-Fougères situé rue de Normandie sera ouvert
comme suit :
— Lundi : fermé le matin ouvert l’après-midi de
14h/ 16h30
— Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h/12h et
de 14h/16h30
— Samedi : fermé
Les services de La Poste et de la Banque Postale
sont également accessibles en ligne :
www.la poste.fr et www.labanquepostale.fr

La Médiathèque

L’éTAT
CIVIL
Bienvenue à
• Léa MARIE née le 11 mai 2020 –
5, La Touche
• Djino CHEVALIER né le 20 mai
2020 – 2, bis Le Pin
• Tom BIYAK né le 24 mai 2020 –
1A, impasse du Léez

Sincères condoléances
aux familles de
• Michel FOURNIER – 79 ans,
le 17 mars
• Simone TESSIER, née Lambert –
90 ans, le 31 mars
• René BRIDET – 72 ans, le 22 mars
• Patrick PETIPAS – 66 ans, le 9 avril

Horaires d’ouverture : mardi de 10h+/14h ; mercredi de
10h/18h30 ; vendredi de 14h/18h30 ; samedi de 10h/17h.
Médiathèque de Pleine-Fougères, rue William Eon.
Renseignements : 02 99 48 64 58
ou mediathequepleinefougeres@orange.fr
La Médiathèque a rouvert ses portes le 13 Mai, après avoir
mis en place tout un protocole de gestes barrières en
accord avec la Municipalité, et suivant les directives
Gouvernementales afin de préserver tous les usagers.
Ce protocole est affiché à l’entrée de la Médiathèque.
Pour rappel, vous pouvez réserver la salle informatique pour
vos démarches en ligne (impôts, Pôle-emploi...), et les cours
à distance, au 02 99 48 64 58, pendant les horaires d'ouverture. Pour information : de nombreuses nouveautés sont disponibles.

Résidence Les Marais
• Amélie D’HAUWERS,
née TREGARO – 92 ans, le 23 mars
• Roland GORE – 82 ans, le 3 avril
• Thérèse GOMERIEL,
née GOURDIN – 89 ans, le 19 mai
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La Mairie Communique
Travaux d’élagage
Des travaux d’élagage
et d’abattage nécessaires
à l’entretien de la ligne
électrique 225 000 Volts
vont être entrepris sur le
territoire de la commune
au 2e semestre 2020.
L’exécution de ces travaux
a été confiée par RTE à
l’entreprise SARL Julien.

La Crise sanitaire du
Covid-19 a stoppé
les activités habituelles
qui se déroulaient dans
l’Espace Jean Paul Trécan
mais nous n’avons pas
perdu l’esprit convivial
de la résidence.
Un remerciement particulier
à "Jojo" pour la fabrication de
masques pour les locataires
de la résidence avec la participation de Solange pour le
tissu.
Plusieurs animations ont pu
avoir lieu :
— Tous les midis sur le balcon un petit «bonjour»
— Quelques moments en
chanson dans le jardin
lorsqu’il faisait beau
— Distribution des œufs de
Pâques et de petits brins de
muguet pour le 1er mai
— Carnets d’activité sous
forme de jeu concours pour
motiver, distraire, rompre
l’ennui

— Visio avec les familles
pour garder un lien avec les
proches
Nous reprenons petit à petit
les activités dans la salle de
convivialité en respectant le
port du masque, la distanciation et la désinfection régulière des mains.
La Villa Triskel compte aujourd’hui 22 locataires pour 21
logements occupés. A noter
qu’il ne reste qu’un appartement de type 3 (2 chambres)
de 71 m2 à louer. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à
contacter Mme Hivert à la Mairie ou directement Tiphaine,
coordinatrice à la Résidence
au 09 71 52 96 63.

Pour
toute
réclamation
concernant l’exécution de
ces travaux, ainsi que pour
tout règlement des dégâts
qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser à
l’entreprise auprès de Charly
Clair au 07 52 67 85 64.
En cas de contestation, les
intéressés pourront s’adresser au représentant local
RTE qui assure le contrôle
des travaux : Benjamin
Eslan au 07 62 19 09 42.
Il pourra être procédé à du
gyrobroyage
sauf
avis
contraire du propriétaire.
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La Mairie Communique
QUESTIONNAIRE
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La Mairie Communique
ECRIRE à VOS éLUS
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La Mairie Communique
MairesetCitoyens
Un nouvel outil de communication
vous est proposé avec l’application
MairesetCitoyens.
Les habitants de Pleine-Fougères sont invités
à télécharger ce service gratuit qui leur permet
de rester au plus proche de leurs élus, de favoriser la démocratie participative, d’inviter à

l’échange et au partage, de rester informés et
d’améliorer le vivre ensemble sur la commune.
Rendez-vous sur www.mairesetcitoyens.fr ou
téléchargez l’application. Saisissez votre code
postal et cliquez sur le nom de la commune.
Renseignez le formulaire d’inscription pour
vous connecter.

17
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La Mairie Communique
QUOI DE NEUF
à Pleine-Fougères ?
ARRIVéE D’UN NOUVEAU GENDARME
La brigade de Pleine-Fougères a vu l’arrivée
d’un nouveau gendarme parmi ses effectifs.
Originaire d’Erquy, le gendarme Ronan Sabin
arrive d’Alsace où il est resté durant un an et
demi. Pour le jeune homme, son arrivée au
sein de la compagnie de brigades de SaintMalo était une satisfaction «et surtout l’opportunité et la chance de me rapprocher de ma
famille et de mes amis».

Le dynamisme de la commune
attire les entreprises
Thierr’Y POSE
Depuis le 2 mars, Thierry Fréville est installé
en tant que menuisier sur la commune avec
THIERR’y POSE. Suite à une reconversion professionnelle et après avoir obtenu un titre professionnel, Thierry Fréville concrétise son rêve
en faisant de sa passion son métier. Il propose
de l’agencement d’intérieur et d’extérieur, de la
rénovation, le montage de meubles de salle de
bains, cuisine, dressing, des meubles sur mesure, la pose de parquets flottants ou massifs
etc.
Renseignements : Thierry Fréville au 06 37 98
84 79 ou thierry.freville35610@gmail.com ou
Facebook THIERR’y POSE

DETREz ENERGIES
Steven Detrez s’est installé sur la commune
le 15 juin, à l’ancien emplacement de l’ADMR,
en tant que plombier chauffagiste. Avec son
entreprise Detrez Energies, il propose des interventions rapides en plomberie, chauffage, rénovation et dépannage. Pour Steven Detrez,
installer son entreprise est un retour aux
sources puisque ses parents y sont présents
en tant que boulangers depuis 25 ans.
Renseignements : Detrez Energies
6, rue François Carré ou 06 60 97 10 62 ou
detrezenergies@gmail.com
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La Mairie Communique
Le dynamisme de la commune
attire les entreprises
IULIANA PASQUIER
Iuliana Pasquier, qui réside à Pleine-Fougères
depuis quelques années, est traductrice interprète assermentée en Moldave et traductrice interprète en Roumain et Russe.
Renseignements :
iuliana_pasquier@yahoo.com
ou 06 29 91 19 32 ou 02 99 46 95 09

MASSAGE DE LA BAIE
Erwann Lejoly vient de s’installer dans l’Espace Médico-Social avec Massage de la Baie.
Il propose des massages bien-être traditionnels. Il se déplace aussi à domicile pour vous
proposer des prestations de massages, de
qualité SPA et respectant la tradition et la philosophie de chaque massage.Travaillant également auprès de différents hôtels, gîtes et
chambres d’hôtes, de Cancale à Granville,
mais également hors secteur, il propose plusieurs types de massages, qui seront ensuite
adaptés suivant la morphologie et les besoins
de chacun, toujours dans un souci de bien être
et de relaxation. Contact et réservation : Tél.
06.85.99.77.17 ou lejolyerwann@gmail.com
ou http://lesmassagesdelabaie.com

LES CRéAS D’HéLOïSE
Avec sa micro-entreprise, Les Créas d'Héloïse, Héloïse Abéguilé propose des créations
uniques en tissu, sacs, accessoires, vêtements pour enfants etc. Elle s'adapte aussi à
la demande de sa clientèle pour des créations
ou de simples retouches et ourlets. Infirmière
de profession, la jeune femme met sa passion
de la couture au service des particuliers en
proposant par ailleurs des cours à domicile
pour apprendre les bases et se perfectionner.
Les Créas d'Héloïse, sur Facebook Les créas
d'Héloïse Renseignements : 06 08 85 03 90
ou lescreasdheloise@hotmail.com
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LE FOCUS
#ELECTIONS#

Sur L’installation du Conseil municipal,
l’élection du Maire et des Adjoints
L’installation du
Conseil municipal,
l’élection du Maire
et des Adjoints
ont eu lieu le lundi
25 mai, à huis clos
en raison de la
crise sanitaire liée
au Covid-19.
En ouverture de
séance, le Maire
sortant a
demandé une minute de silence en
hommage à
Patrick Petipas.
Seul candidat à sa
propre succession
et tête de liste «Ensemble continuons
d’agir pour PleineFougères», Louis
Thébault a été
réélu Maire de
Pleine-Fougères
pour un second
mandat.
Cinq adjoints ont
également été
élus.
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LE FOCUS
VOS éLUS
Les élections municipales du dimanche 15 mars
ont permis d’élire 19 élus

Le Maire,
Louis Thébault

Damien Cayre,
4ème Adjoint

Marie-Christine
Herry-Vrignat,

Sylvie Hivert,

Didier Brune,

Sylvie Pigeon

1ère Adjointe

2ème Adjoint

3ème Adjointe

Sylvain Guilloux

Laëtitia Lenfant

Marilyne Trécan

Emilie Alo

Bruno Rondin

Yann Bigué

Chantal Pautrel

Arnaud Bec

Marie-Claude
Chapelain

Jean-Yves Bordier

Axel Roussel

Jean-Pierre Leloup

Nathalie
Ronsoux

BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2020/N°49
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5ème, Adjointe

LE FOCUS
#ELECTIONS#

DéLéGATIONS DES ADJOINTS
1ère Adjointe, Sylvie Hivert, affaires sociales et solidarités
- Problèmes sociaux des habitants - Logements sociaux Villa Triskel, logements adaptés,
Ehpad - Assistantes sociales ADMR - Espace Médico-Social Gestion des crises sociales - Relations associations solidaires,
Secours Catholique, Solidarité
Entraide et Recyclerie - Suivi et
formation des associations de
demandeur d’emploi - Relation
avec les aînés : associations
des aînés, repas annuel des
aînés - Ateliers pour les anciens
- CCAS - Suivi de la Maison
France Services - AGECLIC Accompagnement des personnes isolées, mise en place et
suivi d’un réseau de bénévoles

3ème Adjointe, Sylvie Pigeon,
jeunesse, éducation et culture
a) Scolaires
Conseil d’administration de
l’école publique - Conseil d’administration du collège public Suivi de l’école publique et de
l’école privée - Suivi du personnel lié à ce pôle
b) Para-scolaire
Gestion de la cantine et réflexion sur son évolution - Suivi
de la garderie - Conseil municipal des jeunes
c) Culture
Gestion de la Médiathèque et
des événements qui y sont liés
- Gestion des plannings des
salles communales - Suivi des
associations culturelles
d) Gestion du cimetière

2ème Adjoint, Didier Brune,
aménagement, urbanisme et
finances
- Suivi des dossiers, travaux et
étude de projets (PLU, rues,
salles communales) - Suivi des
services techniques en milieu
urbain - En relation avec le
Maire, mise en place du budget
et préparation du compte administratif - Relation avec les
commerçants et les artisans Développement des voies cyclables

4ème Adjoint, Damien Cayre,
affaires rurales, développement durable et sécurité
a) Affaires rurales
Suivi du personnel en campagne - Programmation et suivi
des travaux de voirie communale - Relation pour les travaux
avec les particuliers - Organisation des travaux en campagne
(fauchage, broyage, curage,
chemins ruraux etc.) - Suivi du
matériel communal
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b) Environnement
Remplacement des phytos Relations avec les agriculteurs Suivi de la végétalisation du cimetière - Photovoltaïque - Plan
de gestion UNESCO - Gestion
du Jardin des Saveurs - Gestion
du Marais du Mesnil
c) Référent sécurité civile et
militaire
Représentant défense - Relations avec la gendarmerie - Relations avec les sapeurspompiers

5ème Adjointe, Marie-Christine
Herry-Vrignat, communication,
loisirs, animations et sports
a) Communication
Bulletin ; médias de communication (site internet, médias sociaux) ; panneau lumineux,
nouveaux médias - Mise en
place et suivi de la boîte à idées
b) Animations
Organisation des fêtes et événements officiels - Fleurissement communal
c) Loisirs et sports
Relations avec les associations
sportives - Relations avec les
associations de loisirs - Suivi de
la salle des sports (planning, travaux etc.) - Suivi du projet Stade
(terrain synthétique, vestiaires
etc.)

LE FOCUS
Composition des commissions
Le Maire est président de droit
de chaque commission.

COMMISSION : AMENAGEMENT
URBAIN ET TRAVAUX
Entretien des bâtiments communaux – Sécurité des établissements recevant du public
(ERP) – Aménagement urbain Signalétique - Développement
de l’urbanisation – Lotissements
– Plan local d’urbanisme – Développement économique –
Zones d’activités
Adjoint : BRUNE Didier
Membres : LENFANT Laëtitia,
PAUTREL Chantal, CHAPELAIN
Marie-Claude, BORDIER JeanYves, LELOUP Jean-Pierre
COMMISSION : AFFAIRES
RURALES ET VOIRIE
Voirie – Chemins ruraux – Aménagement campagne – Sécurité – Signalisation –
Hydraulique
Adjoint : CAYRE Damien
Membres : GUILLOUX Sylvain,
RONDIN Bruno, CHAPELAIN
Marie-Claude, BRUNE Didier, LELOUP Jean-Pierre
COMMISSION : JEUNESSE,
EDUCATION, CULTURE
Restaurant municipal – Garderie – Rythmes scolaires - Conseil
municipal des jeunes – Gestion
médiathèque – Planning salles
communales (sauf salle des
sports) – Jumelages – Suivi des
associations culturelles – Gestion du cimetière
Adjointe : PIGEON Sylvie
Membres : TRECAN Marilyne,
BEC Arnaud, ALO Emilie, RONSOUX Nathalie, ROUSSEL Axel

COMMISSION :
COMMUNICATION ET
ANIMATIONS
Organisation des manifestations – Communication - Nouvelles technologies - Bulletin Site Internet – Fleurissement
communal
Adjointe : HERRY-VRIGNAT
Marie-Christine
Membres : ROUSSEL Axel,
BIGUé Yann, TRECAN Marilyne,
LENFANT Laëtitia, CHAPELAIN
Marie-Claude
COMMISSION :
LOISIRS ET SPORTS
Relations avec les associations
sportives - Salle des sports –
Stade – Terrain de Tennis – Terrain de Boules - Skate parc Terrain bicross – Planning salle
des sports
Adjointe : HERRY-VRIGNAT
Marie-Christine
Membres : ROUSSEL Axel, LELOUP Jean-Pierre, LENFANT
Laëtitia, CAYRE Damien, BIGUE
Yann
COMMISSION : AFFAIRES
SOCIALES ET
AUX SOLIDARITES
Logement social - Relation avec
les personnes âgées - Services
aux séniors – Maison FranceServices – Pôle médico-social –
Responsabilité associations solidaires (recyclerie, secours catholique, solidarité entraide)
Adjointe : HIVERT Sylvie
Membres : ROUSSEL Axel, RONSOUX Nathalie, BEC Arnaud,
HERRY-VRIGNAT Marie-Christine, ALO EMILIE

COMMISSION :
DEVELOPPEMENT DURABLE
Gestion raisonnée des espaces
publics - Photovoltaïque
Adjoint : CAYRE Damien
Membres : RONSOUX Nathalie,
BEC Arnaud, PAUTREL Chantal,
BORDIER Jean-Yves, TRECAN
Marilyne
COMMISSION : COMMISSION
APPEL D'OFFRES
Marchés publics dont le seuil de
procédure formalisée définis
par le Code des Marchés Publics : Ouverture des plis - Analyse des offres - Attribution
Président : Monsieur THéBAULT
Louis
Membres : BRUNE Didier (suppléant : PAUTREL Chantal), BORDIER Jean-Yves (suppléant :
LENFANT Laëtitia), RONSOUX
Nathalie (suppléant : LELOUP
Jean-Pierre)

Commission
consultative
Votre avis nous intéresse.
Vous souhaitez apporter votre
contribution à la vie locale ?
Vous pouvez intégrer l’une
des commissions municipales
à titre consultatif.
Déposez votre candidature,
avant le 20 juillet en Mairie.

COMMISSION : LE MARAIS DU
MESNIL
Gestion du Marais – Pacage
Adjoint : CAYRE Damien
Membres : GUILLOUX Sylvain,
RONDIN Bruno, CHAPELAIN
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#ELECTIONS#

COMMISSION : FINANCES
Budget – Fiscalité – Personnel –
Tarifs – Subventions – Mise à
jour de la liste des redevables
ordures ménagères
Adjoint : BRUNE Didier
Membres : BIGUé Yann, PAUTREL Chantal, BORDIER JeanYves, RONDIN Bruno, LELOUP
Jean-Pierre

#Nécrologie#
Patrick Petipas, une figure sportive
de Pleine-Fougères
Patrick Petipas nous a quitté le 10 avril 2020. Malade depuis plus d’un an, on lui annonçait sa
guérison en octobre dernier et c’est tout naturellement que celui qui a consacré depuis plus de
30 ans, son temps libre et familial à la vie associative et sportive, en particulier à la présidence
avec lui sa famille dans ce projet. Qu’il en soit pudu COPF, s’engageait dans la vie mubliquement remercié. Patrick avait
nicipale. Il s’est engagé avec enthouune deuxième maison. C’était la salle
siasme dans le projet associatif et
des sports et en particulier le Dojo.
Il m’avait dit
sportif et, élu le 15 mars dernier, il s’ap«maintenant que je C’est là qu’il travaillait pour aider les
prêtait à devenir l’adjoint aux sports.
jeunes et les former. Il leur a transmis
suis guéri, j’ai envie les valeurs sportives et c’est là encore,
La maladie l’a rattrapé et il n’aura pas
d’apporter mon
pu aller au bout de son projet avec
tout naturellement que la commune
expérience
nous, mais il restera pour tous et en
lui rendra un hommage particulier le
particulier pour tous ceux qui l’ont côà la vie
samedi 5 septembre prochain en aptoyé au COPF, au judo et pour tous les
posant une plaque à son nom à l’encommunale»
jeunes qu’il a formés, un exemple à
trée du Dojo.
suivre. Patrick a créé la section judo,
Patrick, tu es parti, mais tu resteras
il a présidé pendant 30 ans aux destinées du
présent parmi nous. Repose en paix.
COPF, il était engagé auprès de l’association de
Louis Thébault
pêche, il aura vécu pour les autres, entrainant

La Communauté de Communes

FGDON 35
La Communauté de communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont Saint-Michel s’est à nouveau engagée dans le programme de lutte collective contre le frelon asiatique organisé par
la FGDON 35. La collectivité prend ainsi en
charge la totalité du coût de destruction des nids
de frelons asiatiques présents sur le territoire
communautaire.
Que faire après la détection présumée d’un nid
de frelons asiatiques ?

24
BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2020/N°49

Le signalement est impératif…
1- J’appelle la Mairie ou le Service environnement
de la Communauté de communes
2- La Mairie ou le Service environnement de la
Communauté de communes procède à l’identification de l’espèce
3- La Communauté de communes organise la
destruction du nid (prise en charge à 100% par la
collectivité)
ATTENTION
En présence d’un nid de frelons asiatiques, ne jamais entreprendre de le détruire seul. Cette démarche doit être réalisée par un professionnel.

#Que faire cet été ?#
Découverte de La ferme miniature
Henri Onnée
En accès libre, aux horaires d’ouverture de la
Mairie, ce musée met en avant des objets et
outils retraçant la vie quotidienne du monde
rural dans les 1900. Les miniatures ont totalement été réalisées par Henri Onnée, qui en a fait
don à la commune.

Visites
patrimoniales
Partez à la découverte de «Pleine-Fougères une
Histoire» avec des visites patrimoniales animées par Patrick Royaux.

A partir du 10 juillet et jusqu’à la fin du mois
d’août (sauf le 14 juillet), le mardi à 10h et le vendredi à 15h. Départ devant la Mairie. Gratuit.
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#Que faire cet été ?#
Randonnées
Différents circuits pédestres et VTT vous sont
proposés. A partir du GR34, qui mène au Mont
Saint-Michel, suivez le sentier d’interprétation du

Echappées et sites touristiques
Partez à la découverte des différents sites d’intérêt communautaire, La Maison du Sabot, La
Maison des Polders, La Maison du Marais, La
Maison du terroir et de la gastronomie et le Télégraphe de Chappe. Profitez aussi des Echappées
Baies pour découvrir ou redécouvrir le territoire
avec un autre regard.Toutes les informations
pratiques sur :
https://www.ccdol-baiemsm.bzh/maisonstouristiques/
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Marais du Mesnil. Un nouveau circuit vélo vous
mène au Mont Saint-Michel depuis le centrebourg en passant par Saint-Georges de Gréhaigne et la Voie Verte.

Les associations
CERCLE OLYMPIQUE de Pleine-Fougères
Au revoir Patrick…
Le 9 avril 2020, Patrick
nous quittait après de
très nombreuses années passées au service du club et de ses
adhérents… 30 exactement dont 20 années
de présidence. Autant
de temps passé pour
l’épanouissement des
plus petits et des plus
grands, qui forment la
grande
famille
du
COPF. Une belle image nous restera, lorsque
l’équipe des judokas lui a remis sa ceinture noire
à titre posthume, comme on attribue un César
d’honneur à un artiste pour l’ensemble de son
œuvre.
Merci et au revoir Patrick
Le bureau du COPF

COPF SECTION BADMINTON
Suite à cette période de confinement, ne
pouvant pas pratiquer notre sport favori.
Nous étions quelques joueurs de la section, à
partir de Pontorson pour rejoindre la chapelle
Sainte-Anne aller-retour à vélo, soit 36 km. Au
cours de la saison plusieurs tournois ont été organisés dans le nord du département (Combourg, Saint-Lunaire, Cancale, Saint-Malo,
Pleugueneuc, Pleine-Fougères etc.)
Bilan final de la saison
Chez les benjamines : 1ère Sarah Hamelin, 2e
Claire Perennes et 4e, Marion Rouillon. Chez les
benjamins : 1er Johan Guérin. Chez les minimes :
2e Audrey Harreau. Remerciements à émilien,
Félix-Yann, les deux Ethan, Tiziano, Arthur et Lino,
pour leurs participations. Reprise de la saison au
mois de septembre

SOLIDARITé ENTRAIDE Pleine-Fougères
L'association intervient
sur tout le canton
et poursuit ses aides
diverses :
alimentaires et financières
à la demande des services
sociaux et des mairies. Le

local situé à Pleine-Fougères ne prend plus de
vêtements pour l'instant, mais est preneur de petits meubles et surtout d'électroménagers en état
de marche toujours recherchés et demandés.
Solidairement,
Marie-Thérèse Duchemin
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Les associations
DONNEURS de sang
Un grand merci à vous donneurs pour votre
mobilisation lors de notre collecte du 5 mai.
Vous avez répondu à l'appel de l'Etablissement
du sang et pris rendez-vous, sans difficulté sur le
site mis en place. Le confinement appelait à
«restez chez vous» mais vous vous êtes déplacés. Résultat : 63 personnes sont venues dont 7
nouveaux.
Les mesures barrières étaient bien présentes et
vous les avez bien suivies (masque à l’entrée, gel
et distanciation respectée).
Le nombre de donneurs a été semblable aux
moyennes de nos collectes, la prochaine aura
lieu le lundi 3 août, dans les mêmes conditions.
Malgré l'épidémie les collectes doivent se pour-

LA FêTE DU PARDON du Mouton
à Roz sur Couesnon n'aura pas
lieu en 2020
Ce rendez-vous convivial et populaire pour
les nombreux visiteurs qui viennent tous les
ans et des nouveaux qui le découvrent, est
annulé.
Cette décision a été prise en concertation en raison de la pandémie entre autorités compétentes, le maire et les organisateurs qui ont dû se
résoudre à abandonner exceptionnellement la
préparation de cette fête.
En effet, trop d'incertitudes pèsent dans un délai

suivre pour les besoins des malades c’est une
nécessité !

proche nous ne
voulons pas, ni
pour les nombreux
bénévoles, ni pour
les visiteurs leur
faire prendre des
risques, aux vues
des mesures de
distanciation.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour ce méchoui dans un contexte meilleur nous l'espérons.

FêTE DE L’OIE à Sougeal
Le comité organisateur de la
Fête de l’oie s’est réuni pour
évoquer la faisabilité de
cette manifestation, initialement programmée le dernier dimanche du mois de
juillet.

Si l’idée d’une fête sur le marais, comme elle est
organisée habituellement est abandonnée par
mesure de précaution, l’idée d’un drive au stade,
d’oies cuites au four à pain ou pourquoi pas
crues, est une éventualité que le comité organisateur envisage.

CLUB DES RETRAITéS de Pleine-Fougères
Nous nous sommes quittés le 12 mars dernier
après un après-midi crêpes et jeux.
Nous ne pensions pas être aussi longtemps sans
vous revoir. Toutes les sorties et activités sont annulées, reportées ou seront remboursées.
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Nous vous donnons rendez-vous le 10 septembre
à 14 heures à la salle S. Gas si la situation sanitaire le permet. Bonnes vacances à vous tous !

Les associations
PLEINE en fêtes
C'est avec regret que nous
avons dû annuler nos événements du premier semestre.
Certains pourront être tenus
ultérieurement notamment le
salon VDI (vendeurs/vendeuses indépendant(e)s) qui
avait obtenu bon nombre
d'inscriptions. La nouvelle date
reste à définir.
Nous avons le plaisir de vous
confirmer que nous partirons
au Puy du Fou les 12-13 septembre prochain. La date
ayant pu être reportée. Si vous
souhaitez nous accompagner,
il est encore temps de vous
inscrire. Il nous reste encore
quatre places. Le tarif est de :
219 € pour les adultes, 169 €
pour les enfants de moins de

13 ans. Ce prix comprend : le
transport aller-retour en bus,
les billets du parc pour deux
jours avec la Cinéscénie et la
nuit d'hôtel petit déjeuner inclus.

Nous travaillons déjà à la
tenue du marché de Noël.
Vous retrouverez toutes les informations sur nos pages Facebook/Instagram en temps
voulu. Avant cela, nous accueillerons le concert des Glochos le samedi 17 octobre à la
salle Serge Gas. Vous pouvez
d'ores et déjà préréserver vos
places en nous contactant directement (mail, tel ou sur Facebook). Nous vous tiendrons
informés de la tenue de la billetterie prochainement.Toute
l'équipe a hâte de pouvoir vous
proposer à nouveau des animations et sera heureuse de
vous retrouver lors de notre
prochaine action.

ADMR
L’association a pour vocation d’apporter un soutien
aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et
aux familles.
Pendant le confinement, dans
un premier temps, nous avons
poursuivi nos interventions auprès de nos patients. Certaines
personnes ont refusé nos services jusqu’au déconfinement,
les familles ont pris le relais. Le
retour à la normale s’est fait
progressivement. Les usagers
ont pu compter sur la présence des salariés, volontaires,
et soucieux du bien-être de

chacun. Ils ont mis en place
les gestes barrière et en sensibilisant au maximum les personnes aidées sur les risques
encourus. Un appel est lancé
afin de trouver de nouveaux
salariés, car pour répondre à

la demande, l’effectif est insuffisant. Vous avez du temps
libre ? Nous recherchons,
aussi, des bénévoles afin de
compléter notre équipe ! Vous
avez
un
contact
aisé,
quelques connaissances administratives ? Votre profil
nous intéresse. Rejoigneznous ! Pour information,
l’ADMR va prochainement recevoir de nouveaux véhicules
pour le personnel. L’ADMR de
Pleine-Fougères tient à remercier la Mairie de PleineFougères pour son soutien.

A.A.P.P.M.A. La Truite Pleine-Fougeraise
Le confinement a touché de plein fouet l’ouverture de la pêche à la truite qui a eu lieu le
14 mars.
Nous avons pu faire un second lâcher en ruisseau le 29 mai. Les lâchers de truites en étangs
à Saint-Marcan et à Sains ont repris dès que cela
a été possible. Nous vous invitons à suivre en direct toutes les nouvelles informations sur notre
page Facebook, en infos locales et par affichage.

Nous mettons tout en œuvre
afin de vous satisfaire au
mieux, et retrouver notre loisir «la pêche». Nous rappelons à nos adhérents qui
pêchent au Marais d’être vigilants au maintien des barrières fermées afin d’éviter la divagation
des animaux.
BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2020/N°49
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Les associations
CTPF
Le confinement nous a stoppé dans notre
élan de préparation des diverses manifestations cyclo-touristiques.
Notre randonnée du dimanche 5 avril a été annulée et reportée au dimanche 15 avril 2021.
Toutes les manifestations de cette année sont
annulées ce qui met à mal notre calendrier. Les
licenciés ont repris leur vélo et roulent individuellement. Nous attendons des jours meilleurs afin
de pouvoir, à nouveau, rouler tous ensemble.
Lors de l’assemblée générale du Comité Régional de Cyclotourisme qui s’est déroulé à SaintMéen le Grand en décembre, le club a été
récompensé, des mains de la présidente de la
Fédération Française de Cyclotourisme, par le

Trophée des Challenges de France récompensant les clubs les plus actifs sur l’année écoulée.
Nous sommes à votre écoute pour toutes vos demandes de renseignements concernant tous les
aspects du vélo.
Contacts : Jean-Pierre LEPOIDEVIN au 06 61 87 12 28
ou Christian BESSONEAU au 06 70 13 38 42

GMOUV’35
Dans le contexte du COVID-19 et des mesures
gouvernementales annoncées par l’état, nous
vous informons que les manifestations suivantes
sont annulées : Voyage «langoustine», reporté en
octobre 2020 • Couscous dansant à la Boussac

annulé • Holiday on Ice annulé et sera remboursé •
Brest annulé sera remboursé
• Marche Nordique annulée •
Danse en ligne annulée •
Bowling annulé

FC BAIE
La saison 2019-2020 a été particulière pour le FC
Baie Mont Saint-Michel comme pour toutes les
autres associations sportives. L’annulation du
tournoi du 1er mai et la crise sanitaire du covid19 ont déclenché prématurément la fin de la saison.
Le repas annuel du club le 14 mars a dû être totalement réorganisé avec des parts à emporter. Le
président du club, Jean-Marc Talvas remercie les
membres du bureau et du conseil d’administration mobilisés pour assurer la distribution des barquettes. Bonne nouvelle pour le FC Baie, son
équipe A dirigée par Anthony Martin accède à la
division supérieure la D1. La saison a été dans l’ensemble très satisfaisante pour la A et la remontée
est méritée au regard des efforts d’Anthony et de
l’ensemble de l’effectif. Bravo aux joueurs, dirigeants, bénévoles, arbitres de touche, personnels
de la buvette et du barbecue, personnes qui tra-
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cent les terrains et qui donnent de leur temps
pour le club. L’équipe B dirigée par Jean-Yves Lesage et Thierry Briard se maintient en D3 en se
classant à la 5e place de son championnat. Bravo
également à eux pour leur travail et leur assiduité
tout au long de la saison. Nous remercions également les municipalités de Pleine-Fougères et de
Roz-sur-Couesnon pour la mise à disposition des
terrains et de leur entretien. La reprise s’effectuera
à la prochaine saison 2020-2021. Nous vous donnons rendez-vous pour la saison prochaine sur le
bord des terrains. Le FC Baie propose toute l’année des tarifs préférentiels pour assister aux
matchs à domicile du Stade Rennais FC. Réservations et règlements auprès du secrétaire Yoann
MENARD au 06.11.32.97.00 Le FC Baie recrute pour
la saison des dirigeants, joueurs et arbitres. Renseignements : Jean-Marc TALVAS au 06.62.69.05.60 ou
Yoann MENARD au 06.11.32.97.00

Commission Animations

En raison de la crise sanitaire,
les animations estivales (Folklores du monde, feu d’artiﬁce,
A VOS AGENDAS
bal du 14 juillet etc.) qui vous sont traditionnellement proposées
n’auront exceptionnellement pas lieu cette année. Sous réserves
des événements liés au Covid-19, la Commission animations vous donne rendez-vous pour :
La Fête du pain, le 14 juillet
avec de 9h à 13h, une vente de

baguettes cuites dans le fournil
communal avec la participation
de La Bouèze. De 11h15 à 11h45,
hommage aux héros anonymes
du Covid-19, sur la place Chateaubriand par des applaudissements et un mini concert par
le groupe Manata. Suivra, un
apéritif offert par la commune,
autour du Fournil, dans le respect des gestes barrières.

Les journées européennes du
patrimoine, les 19 et 20 septembre avec une nouveauté, la
visite commentée du bourg à
partir des panneaux PleineFougères une Histoire. Ouverture du fournil et dégustation de
pains cuits au feu de bois, ouverture du Musée de la ferme
miniature Henri Onnée (et sous
réserve, du château d’eau).

Le 31 octobre et le 1er novembre, exposition Plein’Art dans
la salle Serge Gas et son annexe. Le cheminement photographique sera réalisé, cette
année, à partir des photos de
Gilles Tijoux, photographe amateur. Le Marais du Mesnil, la
faune et les petites bêtes vous
seront dévoilés comme vous ne
les avez jamais vus.

Le 16 octobre pour la Semaine
du goût, salle S. Gas, de 19h à
21h autour du thème «Tartes salées, tartes sucrées» (d’ici et
d’ailleurs)

FATIMAROC : LE JUMEAU à l’affiche du foyer Serge Gas
Devant le succès rencontré, au mois de février, la troupe Maya Bazoug'Aides, réinterprétera, cette pièce au mois de novembre, au
profit de l'association humanitaire Fatimaroc. «Tout est bien réglé dans la vie de Charles
Henri, où Henri Charles, deux appartements,
deux familles, deux enfants. Des grains de sable,
sous forme de rencontres amoureuses, vont
pourtant bouleverser les vies bien rangées de
notre quinquagénaire. Comment s'y prendra t-il
pour se sortir de ces pétrins ?». Cette comédie
aux multiples rebondissements, sera précédée de
la pièce du même auteur, tout aussi hilarante, intitulée «La rentrée des cancres» interprétée par

les jeunes acteurs de la troupe Maya Bazoug'aides. Représentations : samedi 7 et 14 novembre à 20h30 ; dimanche 8 et 15 novembre à
14h30, salle Serge Gas. Tarifs 6 €, réduit 3 €.
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