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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

Depuis le 1er janvier 2020, les phytos ont été interdits. Notre commune
s’est préparée à cette nouvelle réglementation. Depuis près de deux
ans, nous avons adapté notre matériel. Nous avons acheté une ba-
layeuse désherbeuse, acquis un désherbeur thermique, acheté une
tondeuse autoportée «mulching» qui permet de tondre sans ramasser
et le broyage sert d’engrais aux pelouses. Nous avons également mis
en place au cimetière des plantations d’herbes grasses qui tapissent
les sols et étouffent les mauvaises herbes. Notre personnel commu-
nal y passe deux heures par semaine. Cependant, toutes ces inno-
vations sont encore insuffisantes. Nos équipes n’ont pas arrêté
depuis le printemps d’arracher les mauvaises herbes dans les lotis-
sements, dans les rues, de tondre les hectares de pelouses. Le
temps chaud et humide, que nous avons connu n’a pas arrangé
les choses et certains de nos concitoyens ont pu douter du travail
de nos collaborateurs malgré leurs efforts. Devant ce phénomène
qui deviendra la norme puisque nous sommes maintenant à zéro
phyto, nous devons nous adapter. Depuis les élections, nous
avons mis en place une commission du développement durable
qui travaille avec la commission fleurissement afin de trouver de
nouvelles solutions. Notre objectif est de diminuer d’un tiers la
surface des pelouses et de les remplacer par des plantes vi-
vaces, des jachères fleuries ou autres.
Nous souhaitons également travailler avec des associations qui
vont faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens afin de
rendre chaque Pleine-Fougerais plus responsable de son envi-
ronnement. Pourquoi chacun d’entre nous ne pourrait pas, par
exemple, entretenir spontanément devant chez lui ? Nous
pourrions également organiser une journée solidaire pour l’en-
tretien de nos espaces verts ou cimetière. Ce ne sont là que
quelques idées. Nous allons tout au long de cette nouvelle
année y travailler et nous serons également très attentifs à
vos suggestions.
En cette rentrée, notre attention est également portée vers
l’évolution de la Covid-19. Tous les services de la Mairie ont
été mobilisés pour assurer une protection maximale dans
nos écoles. Les services techniques ont travaillé pour met-
tre en place les barriérages et les distanciations. Au res-
taurant scolaire des protocoles ont été mis en place ainsi
qu’à la garderie et à la Médiathèque. Le port du masque a
été instauré sur les marchés du mardi et du vendredi. Ces
protocoles, nous l’espérons, éviteront la propagation du
virus. Mais nous aussi, tous et chacun, devons rester vi-
gilants. Le port du masque, bien que très inconfortable,
doit être la règle. Protégeons-nous et surtout protégeons
les autres. La pandémie est là, à nous de la combattre.

Bonne rentrée à tous
Le Maire, Louis Thébault
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Actualités Municipales

   

Conseil Municipal 
10 juillet 2020
Finances : restaurant municipal et
garderie : fixation des tarifs à comp-
ter de l’année scolaire 2020/2021
Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré à l’unanimité, décide : de
fixer à compter de la rentrée scolaire
2020/2021, les tarifs suivants pour la
garderie périscolaire et le restaurant
municipal ;
− Garderie : Forfait mensuel : 20 €

Garderie matin (avant la classe) :
2,40 € ; Garderie soir (après la
classe) : 2,40 €

− Restaurant municipal :
− Maternelles et primaires : 3,60 €

Collège (élèves, stagiaires) : 4,50 €
Enseignants – autres : 7,45 €

− Maternelles et primaires – prix ma-
joré hors délai ou autres : 6,90 € ;
Ponctuel (enfant mangeant occa-
sionnellement) : 4, 60 € ; Enfants
ayant un régime alimentaire très
spécifique, sous condition et après
étude avec la famille (le repas étant
fourni par la famille) : 2,55 €

Marais du Mesnil : vente de bois –
fixation des tarifs. Le Conseil muni-
cipal, à l’unanimité, après en avoir
délibéré, autorise : le Maire à acter la
coupe de bois suivants les tarifs ci-
dessous.

Acquisition du terrain Lorance Le
Conseil municipal, à l’unanimité,
après en avoir délibéré, décide :
D’acquérir le terrain aux consorts Lo-
rance, figurant au cadastre sous la
section et le numéro de parcelle AB
198 au prix de 23 000 € ; De préciser
que les frais de notaires sont à la
charge de la commune de Pleine-Fou-
gères ; De demander à l’étude de Maî-
tre Sandra DEVE d’établir l’acte
notarié.
Chemin du Chesnay : lancement
de la procédure pour déclasse-
ment du domaine public en vue
de la vente. Le Conseil municipal, à
l’unanimité, après en avoir délibéré,
décide : de désigner le cabinet Letertre
Géomètres de Dol-de-Bretagne afin de
réaliser le dossier qui sera soumis à
enquête publique ; De fixer en vue de

la vente, au vu de l’état actuel du ter-
rain, et si les résultats de l’enquête pu-
blique permettent le déclassement du
terrain dans le domaine privé de la
commune, un prix de 0.58 €/m² ; Que
les frais de notaires, d’enquête pu-
blique et de géomètre seront à la
charge des demandeurs, que la vente
soit réalisée ou non ; De demander aux
acquéreurs un engagement écrit sur le
prix fixé par la présente délibération en
cas de vente ; Ainsi qu’un engagement
écrit sur la prise en charge de tous les
frais susvisés, que la vente soit réalisée
ou non, condition sine qua non au lan-
cement de la procédure. 
Appel à projet du Conseil départe-
mental d’Ille et Vilaine. Le Conseil
municipal, à l’unanimité, après en
avoir délibéré, décide : d’autoriser
Monsieur le Maire à lancer un appel à
projet pour le projet d’aménagement
entre la rue de Rennes et la rue des
Riaux et de candidater à l’appel à dos-
sier lancé par le Conseil Départemen-
tal d’Ille et Vilaine avant le 1er octobre
2020.
Terrain de sport synthétique. Le
Conseil municipal, à la majorité,
après en avoir délibéré, décide : de
valider le dossier de consultation des
entreprises rédigé par le cabinet Sport
Initiative pour pouvoir lancer le mar-
ché travaux comportant deux lots.

Conseil Municipal 
du 21 septembre 2020
Commissions : Désignation des
membres consultatifs. Le Conseil
Municipal, suite à l’appel à volon-
taires lancé dans le bulletin munici-
pal du mois de juillet 2020, à
l’unanimité, décide de : 
1ère COMMISSION : FINANCES : 
M. Jean-Jacques FRAIN, 
M. Rémi SORIN
2ème COMMISSION : AMENAGEMENT
URBAIN, SECURITE ET GRANDS 
TRAVAUX M. Rémi SORIN
3ème COMMISSION : AFFAIRES 
RURALES ET VOIRIE Mme Valérie 
PERRIER, M. Frédéric CHAPDELAINE,
M. Stéphane PICHARD

4ème COMMISSION : JEUNESSE, 
EDUCATION, CULTURE Mme Tiphaine
BOUVIER, M. Rhudy KASPRZYSKI
5ème COMMISSION : COMMUNICA-
TION ET ANIMATIONS Mme Laurence
BERTRAND, Serge et Patricia PIGEON
6ème COMMISSION : LOISIRS ET
SPORTS M. Jean-Marc TALVAS, 
M. Christian BESSONNEAU
7ème COMMISSION : AFFAIRES 
SOCIALES ET AUX SOLIDARITES 
Mme Maryvonne TRECAN, 
Mme Madeleine ADAM, MmeIuliana
PASQUIER
8ème COMMISSION : LE MARAIS DU
MESNIL M. Frédéric CHAPDELAINE, 
M. Stéphane PICHARD
9ème COMMISSION : DEVELOPPE-
MENT DURABLE Pas de candidats.
Conseil d'administration du CCAS :
désignation d'un membre supplé-
mentaire Le Conseil municipal, à l’una-
nimité, après délibération, a désigné :
M. Axel Roussel, membre du CCAS.
Finances-budget principal com-
mune 2020 - décisions modificatives
n°1 et n°2 Le Conseil municipal, à
l’unanimité, après en avoir délibéré,
décide : De créer une ligne budgétaire
d’investissement de 20 000 € pour ré-
pondre à la mise aux normes du res-
taurant municipal suite à l’audit. Ces
crédits sont prélevés sur le budget de
l’école publique. L’APS (avant-projet
sommaire) étant en cours, les crédits
ne seront utilisés qu’en 2021.
Terrain de sport synthétique : attri-
bution du marché de travaux Le
Conseil municipal, à la majorité, après
en avoir délibéré, décide : De retenir
l’offre de l’entreprise POLYTAN de Glisy
(80) pour un montant de 439 866,75 €
TTC pour le lot n°1 terrassement -
VRD/sol et équipements sportifs. De re-
tenir l’offre de l’entreprise ERS FAYAT de
Pacé (35) pour un montant de 61 000 €
TTC pour le lot n° 2 éclairage.
Sécurisation de le RD4 venant de
Pontorson et demande de voirie de
la SARL Leloup Le Conseil municipal,
à la majorité, après en avoir délibéré,
décide : De déplacer le panneau
d’entrée de bourg au niveau de
l’entreprise Agri 3000. D’autoriser
le Maire à sécuriser l’entrée de la
Z.A Budan ainsi que le passage
de la Z.A de Budan vers l’entre-
prise Lejanvre. D’autoriser la SARL
Leloup à entreprendre à leur charge
les travaux pour créer un nouvel accès
en agglomération.
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TRAVAUX RéALISéS
Nos services techniques sont intervenus :

En agglomération :
— Nettoyage du cimetière
chaque semaine
— Désherbage thermique
allée des Prunus, stade
— Nettoyage complet du lo-
tissement de la Grande Prêle
— Nettoyage et entretien
d’été de la salle des sports
afin de préparer la rentrée
— Rebouchage des trous sur
la voirie
— Aménagement du parc de
la Villa Triskel
— Taille de la haie de palmes
au stade
— Nettoyage de la rue de
Rennes, des parterres et du
parking

En campagne :
— Empierrement du chemin
de Ville Chérel

— Nettoyage de la zone
Budan
— Nettoyage des bassins de
rétention d’eau à Razette et

au lotissement Le Clos Michel
en prévention d’inondations
— Nettoyage du terrain de
bicross
— Curage et busage à La Vil-
laze, La Chapelle et Villeme-
louen
— Entretien des chemins ru-
raux suivants : Le Goulet, Le
Val aux Bretons, Fertillé, La
Roussardière, L’île Saint-
Samson, La Sauvagère, La
Cour Bourdin, Les Haies de
Combourg, Villemelouen, Vil-
leruas, La Lande Chauve, La
Chapelle, Ville Prêtre, La Lou-
vrie,Vauruman, La Maladre-
rie, Ville Vrard, Le Haut Hôme
et les GR34 et GR39.

Supérette et logements rue
du Père Papail
Les travaux, sous la maîtrise
d’œuvre d’Emeraude Habita-4
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Actualités Municipales

tion se poursuivent. Les 3
grands logements avec ter-
rasse exposée au sud et la
supérette devraient être li-
vrés pour le printemps 2021.
La supérette sera gérée par
le groupe Aldouest Distribu-
tion sous l’enseigne Cocci-
nelle.

INAUGURATIONS
Salle Patrick Petipas
Samedi 5 septembre a été
inaugurée à la salle omni-
sports par le Maire, Louis
Thébault, en présence du Dé-
puté Thierry Benoît et du

Conseilller départemental Jean-
Luc Bourgeaux, la salle portant
le nom de Patrick Petipas.
C’est en présence de Maryline
Petipas, épouse de Patrick,
de leurs enfants et petits-en-
fants, d’élus et de membres
du COPF qu’il a présidé du-
rant de nombreuses années,
que s’est déroulée cette cé-
rémonie émouvante.

Inaugurations Aire de jeux multi-
générationnelle et «Pleine-
Fougères une Histoire»
Vendredi 18 septembre, le
Maire, Louis Thébault, en
présence du député Thierry
Benoît et de la conseillère

départementale Agnès Toutant
et du conseil municipal des
jeunes, a procédé à l’inau-
guration de l’aire de jeux
multigénérationnelle située
dans le jardin de la Villa
Triskel ainsi que du par-
cours patrimonial «Pleine-
Fougères une Histoire». Ces
deux projets ont bénéficié
d’une subvention du pro-
gramme européen Leader.
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Visite des bâtiments 
communaux
En ce début de mandat le
Conseil municipal et les
agents des différents ser-
vices ont participé, le samedi
12 septembre,  à la visite des
bâtiments communaux qui
leur a permis de mieux
connaître les sites de notre
commune. 
Et pour les élus, de pouvoir
discuter avec l’ensemble du
personnel. Après une présen-
tation globale en Mairie de
chaque site géré par la com-
mune, le groupe a pu décou-
vrir le centre technique, la
Médiathèque, le restaurant
municipal, la garderie, la salle
des sports, la salle Serge Gas
et son annexe ainsi que
France services.

Nouveau bureau du CCAS
Suite aux élections munici-
pales, un nouveau bureau
du CCAS a été constitué. 
Il est composé d’élus : Louis
Thébault, membre de droit et
président du CCAS ; Sylvie
Hivert, adjointe aux affaires
sociales, Emilie Alo, Nathalie
Ronsoux, Maryline Trécan et
Axel Roussel conseillers mu-
nicipaux. Les membres exté-
rieurs sont : Marie Fontaine,
pour l’ADMR ; Annie Sorin
pour la MSA ; Jean-Pierre
Bourghis pour le Secours Ca-
tholique, Jean-Jacques Frain
pour la Fédération nationale
des accidentés du travail et
Joseph Helleu pour Solidarité
entraide. La première réunion
s’est déroulée le jeudi 10 sep-
tembre. A cette occasion, le
CCAS a été doté de tablettes

offertes par l’action mutua-
liste du Crédit Agricole pour
maintenir notamment le lien
avec les personnes isolées et
permettre la réalisation de
démarches administratives

ainsi que des formations à
destinations des personnes
âgées. Elles ont été remises
par la directrice de l’établis-
sement, Karine Bouyer.
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VISITE

Le centre technique 

La garderie municipale L’espace France services 

Le CCAS
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La Mairie Communique

Horaires de la Mairie
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.

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-pleine-
fougeres/

Rappel : Le Maire et les Adjoints tiennent une per-
manence le samedi matin de 10h à 12h à tour de rôle.
Permanences en semaine :
— Du lundi au vendredi 8h30/10h : Monsieur Thébault
— Lundi 10h/12h : Sylvie Pigeon
— Mardi 10h/12h : Didier Brune
— Mardi 17h/19h : Damien Cayre
— Mercredi 15h30/17h30 : Marie-Christine Herry-Vrignat
— Vendredi 10h/12h : Sylvie Hivert

Carte Nationale d’identité
Vous pouvez 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 rendez-vous avec l’une
des 27 mairies d’Ille-et-Vilaine équipées de bornes biomé-
triques 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

Boîte à idées
La municipalité a installé une boîte à
idées à l'entrée de la Mairie. Vous pou-
vez y déposer vos idées de projets, vos
suggestions etc.

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, d’un jus-
tificatif de domicile et d’une carte nationale d’identité.
Une attestation de recensement sera remise au jeune.
Celle-ci est indispensable pour être convoqué à la jour-
née de la Défense et de la Citoyenneté et pour divers exa-
mens dont le permis de conduire.
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Merci pour votre fidélité
Plus de 1000 personnes à
nous suivre sur Facebook !
N’hésitez pas à venir sur l’en-
semble de nos médias suivre
les actualités : sur Facebook
villepleinefougeres mais
aussi sur le site internet
h t t p : / / v i l l e - p l e i n e -
fougeres.fr 
ou encore sur l’application
MairesetCitoyens

Déplacement temporaire
du bureau de Poste 
à la Marie-Jeanne du 
5 octobre au 5 décembre
En raison de travaux au ni-
veau du bureau de Poste,
celui-ci est transféré de
façon temporaire dans les
locaux de la Marie-Jeanne
situés à l'Espace Brune-Eon.
L'ouverture du bureau de
Poste à la Marie-Jeanne sera
effective à partir du lundi 5
octobre à 14h et jusqu'au 5
décembre à 12h. La réouver-
ture dans les locaux de la
Poste est programmée le
lundi 14 décembre à 14h. Le
temps de la durée des tra-
vaux, les permanences des
partenaires situées à l'étage
de France Services sont
maintenues.

Un chantier au Marais 
du Mesnil
L’entreprise BNE réalise le
chantier du grand marais et
aura celui du petit marais.
L’ensemble des peupliers
sera abattu. La commission
développement durable a
décidé de les remplacer par
des chênes et des peupliers.
Concernant la parcelle de
Fertillé, les arbres seront
abattus et remplacés par des
sapins qui, à l’avenir, servi-
ront pour les décorations de
Noël.

Nouveau 
Bricomarché
Depuis la fin du mois de sep-
tembre, le nouveau Brico-
marché a ouvert ses portes
au public.
Il remplace la friche indus-
trielle suite à l’installation en
2007 d’un nouvel Intermar-
ché. La conception du nou-
veau Bricomarché respecte
une charte environnemen-
tale. 324m2 de panneaux
photovoltaïques sont instal-
lés sur le toit et des leds dans
le magasin. Des bornes de
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recharge pour les véhicules
électriques sont par ailleurs
mises à disposition. Diffé-
rents espaces composent ce
nouveau magasin. L’espace
de vente fait à lui seul 1750
m2. Le bâtiment de l’ancien
Bricomarché sera quant à lui
rasé d’ici la fin de l’année.

Conflits de voisinage

Mutuelle communale
Une mutuelle communale
est mise en place dans notre
commune afin d’apporter un
service de proximité aux ad-
ministrés. 
Cette proposition de mu-
tuelle communale s’adresse
à tous sans questionnaire
médical ni conditions de res-
sources. Elle s’adresse aussi
bien aux retraités, travailleurs
indépendants, aux employés
territoriaux ou autres ci-
toyens sans mutuelle obliga-
toire et désireux de comparer
ses garanties actuelles. 

Dans cette démarche, la
Mairie de Pleine-Fougères a
seulement un rôle informatif
et de relais mais pas d’inter-
locuteur.
Amélie Béthuel Cottin, votre
référente locale AXA, se dé-
place directement à votre
domicile, sur rendez-vous 
au 06 87 85 47 15 
ou amelie.cottin@axa.fr

Agenda 
Accueil des nouveaux habitants
samedi 12 décembre à 11h salle
Plessis-Chesnel

Cérémonie des vœux mardi 
5 janvier à 18h salle S. Gas

Repas des aînés jeudi 
14 janvier à 12h salle S. Gas

Du nouveau à l’Espace
Médico-Social
Le cabinet dentaire tant at-
tendu, sera bientôt ouvert !
Notre commune accueillera
en fin d'année un nouveau
cabinet dentaire dans la der-
nière aile du bâtiment de l'Es-
pace Médico-Social.
Ce nouveau cabinet dentaire
sera entièrement équipé
avec ses deux salles de
soins, sa radiologie et sa salle
de stérilisation. 
Nous vous ferons part d’ici
quelques semaines de la
date d’ouverture.

Permanence Conseil 
en Architecture et en 
Urbanisme

Monsieur De Crevoisier, ar-
chitecte-conseil, tiendra ses
permanences à la Mairie le
2ème mercredi de chaque
mois.
Prochaines permanences :
le 14 octobre, le 4 novembre
et le 9 décembre. Les ren-
dez-vous sont à prendre à la
Mairie au 02 99 48 60 46.
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LES DéCISIONS D’URBANISME

Bienvenue à
• Mila CHAPPé née le 7 juillet 2020 

3, La Croix Domroux
• Alix RABU, née le 31 juillet 2020  

22, rue de Rennes
• Tiago PéRIAUX, né le 2 septembre 2020

2, le Roquet

Tous nos vœux de bonheur à 
• Renan Roupie et Françoise Clément 

se sont dit OUI – le 1er août 2020

Sincères condoléances 
aux familles de 
• René BRIDET – 72 ans, le 29 mars
• Raymond THAUVIN – 77 ans, le 17 mai
• Jean-Louis BONENFANT – 76 ans, 

le 30 juin
• Abel GAUTIER – 83 ans, le 11 juillet
• Jeanine BESNARD, née BARBIER  

71 ans, le 12 juillet
• Andrée ONNéE, née LEGENDRE – 86 ans,

le 4 août
• Alain MASSIN – 52 ans, le 19 août

Résidence Les Marais
• François CLISSON – 91 ans, le 13 février 
• Roger AUTRET - 94 ans, le 7 juin
• Alberte BERTRAND, née DOUYER 

105 ans, le 19 juin
• Anne PLIHON, née LERAY – 93 ans, 

le 6 août 
• Marguerite MéNAGER, née CARRÉ 

83 ans, le 7 septembre

L’éTAT 
CIVIL

10

LES NOCES D’OR
Odile et Roger MILCENT
Le samedi 18 juillet, entourés de leurs proches, Odile
et Roger Milcent ont été reçus par le Maire, Louis
Thébault, qui a célébré leurs 50 années de mariage.
Pour l’occasion, les jubilaires ont écouté leur récit de
vie retracé par le Maire. Odile et Roger se sont ma-
riés le 18 juillet 1970 à Percy (50). De leur union sont
nés 4 enfants et 2 petits enfants. Odile a effectué
une carrière d’infirmière à l’hôpital de Pontorson tan-
dis que Roger travaillait à la restauration de meu-
bles. Roger Milcent pendant de nombreuses années,
était très impliqué dans la vie locale en tant que tré-
sorier de l’union commerciale, trésorier de l’Auberge
de jeunesse, trésorier de l’association ODE et mem-
bre de la Commission des finances du Conseil mu-
nicipal. Il a également été conseiller municipal
pendant 3 mandats. Désormais en retraite, les
époux Milcent s’adonnent notamment au plaisir de
voyager. 
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ECRIRE à VOS éLUS
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Les 4 et 5 septembre s’est tenu
le forum des associations orga-
nisé conjointement par le COPF
et la municipalité, dans le res-
pect des mesures sanitaires
obligatoires. Ce rendez-vous a
été l’occasion de rencontrer
les responsables associatifs
et de procéder aux inscrip-
tions.

LA MéDIATHèqUE
Chaque premier mardi du
mois, venez échanger au-
tour d’un thème différent.

Accueil des seniors
Mardi 6 octobre à 14h30 : le
thème abordé sera «Elles ont
fait le cinéma». 
Au mois de novembre : Mois
du film documentaire : pro-
jection  et rencontre  du réa-
lisateur de «Tout nos vœux
de bonheur». 
Mardi 1er décembre à 14h30 :
le thème abordé sera «pro-
menade sur le Rhin roman-
tique»

Les petites histoires 

Venez écouter des histoires à
la médiathèque, pour petits
et grands enfants. Samedi 10
octobre, dès 3 ans ; samedi 7
novembre, de 0 à 3 ans. Sa-
medi 19 décembre de 0 à 3
ans. Rendez-vous  à 10h30.

Tournoi Jeux vidéo
Qui sera le champion de la
Médiathèque ? Seul, entre

amis ou en famille, venez af-
fronter vos adversaires pour
le tournoi Just Dance sur
grand écran et tentez de
remporter le titre ! Inscription
conseillée. Le samedi 24 oc-
tobre à 14H. 

Après-midi gamers 
et joueurs

Mercredi 21 octobre à partir
de 14h, 3 maîtres mots : jeux
de société, jeux vidéo et ré-
trogaming ! Venez vous amu-
ser à la médiathèque,
pendant les vacances, avec

l’Espace Jeunes de Pleine
Fougères, entre amis, en fa-
mille avec différents jeux de
société. 

La petite séance 

C’est mercredi après-midi et
vous ne savez pas comment
vous occuper ? Venez regar-
der un bon petit film, pour
toute la famille. Les 14, 17, 28
et 31 octobre ; les 25 et 28
novembre, les 2, 5, 9, 12, 16 et
19 décembre à 14h30.

La Mairie Communique



Mois du Documentaire
Au mois de novembre, à l’occasion du Mois du
film documentaire, projection du film «Papa
s’en va» en présence de la réalisatrice Pauline
Horowitz. 

Connaissances du monde
Basé sur le concept «à l’écran un film, sur
scène, l’auteur», une séance par mois le di-
manche après-midi. Projection du film, suivi
d’un échange avec son réalisateur. Le pro-
gramme des séances du trimestre :

«Petites Antilles, cœur battant», de Julie 
Mauduy et Thierry Trésor le 15 novembre à 16h

«Islande, territoire de viking», 
de Amélie Amilhau le 6 décembre à 16h. 

Tarif plein : 8€. 
Tarif réduit : (-18 ans, +60 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants) : 7€. 
Gratuit pour les - de 12 ans

La Villa Triskel reprend ses activités en respectant
toujours le port du masque et la distanciation : 
anniversaires du mois, goûters en chansons, 
loto, relaxation etc. 
Cet été nous avons fleuri la terrasse pour égayer
les après-midis «jeu» tout en profitant des es-
paces aménagés dans le jardin pour jouer au
palet et à la pétanque. Un jeu de dame géant est
à disposition de tous, résidents et Pleine-Fouge-
rais. Nous reprenons la chorale avec Nathalie de
l’association «A la portée de tous», les ateliers
mémoire avec Valérie de «la Fée sourire» et
l’atelier écriture avec Virginie de «Scribes d’au-
tomne». Nous devrions également débuter des
séances autour des sens avec Gaëlle de «la Mu-
sique au cœur du groupe». 
La Villa Triskel compte aujourd’hui 23 locataires
pour 22 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 Sylvie HIVERT à la Mairie 
ou directement Tiphaine, coordinatrice 
à la Résidence au 09 71 52 96 63.

La Mairie Communique
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La Mairie Communique

UN BOULANGER BIO                        SARL TCS

Boulanger depuis le mois de mars, Bruno Gif-
fard vous propose chaque mardi au marché du
pain bio. Son pain est préparé à partir de farine
bio venant de Rimou.

La SARL TCS (Tuyauterie Chaudronnerie Sou-
dure) vient de s'installer dans la zone de Budan.
Cédric Thuillier propose aux particuliers comme
aux professionnels, d'établir des ouvrages dans
le domaine de la chaudronnerie en acier, inox ou
aluminium. Différentes techniques sont par ail-
leurs proposées pour la tuyauterie et la soudure.
Renseignements au 06 67 02 18 64 
ou tcsoudure@hotmail.com

La Mairie Communique
qUOI DE NEUF à Pleine-Fougères ?
Le dynamisme de la commune 
attire les entreprises
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BÂTI-MONT
Diplômé d’un BTS bâtiment et comptant à son
actif 10 années d’expérience dans le bâtiment, gros
œuvre et petite maçonnerie, Steve Rivoal concré-
tise son rêve en se mettant à son compte. 
Avec son entreprise Bâti-Mont, le jeune homme
propose de la maçonnerie traditionnelle, du gros
œuvre, de la rénovation, du travail de la pierre,
des terrasses etc. tout en accompagnant les
particuliers dans leurs projets. Bâti-Mont 2, 
allée des Mouettes à Pleine-Fougères. 
Renseignements au 06 72 24 57 80 ou 
contact@bati-mont.fr
Site internet : www.bati-mont.fr
Facebook : bâti-mont

UNE éPICERIE POLONAISE
Chaque mardi matin, sur la place du marché,
Magdalena Zakrzewska, est présente avec son
épicerie Polonaise ambulante.  
En plus de produits de longue conservation, la
jeune femme propose aussi à la vente quelques
bibelots Polonais. A découvrir sur :
https://www.facebook.com/magdalena.za-
krzewska91/
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LE FOCUS
UNE RENTRéE SOUS LE SIGNE  
DU CHANGEMENT ...
Au sein des services de la Mairie
Départ de Sylvie Jéhan

Après 33 années de carrière en
tant que secrétaire générale
des services et après avoir
connu 4 Maires à la tête de la
commune, Sylvie Jéhan a fait
valoir ses droits à la retraite.
Vendredi 11 septembre, au
cours d’une cérémonie convi-
viale, le Maire, Louis Thébault a
mis Sylvie Jéhan à l’honneur, en
présence d’élus anciens et nou-
veaux, des agents des différents
services de la Mairie, de ses col-
lègues secrétaires et de ses
proches. Le Maire, après avoir
retracé le parcours de Sylvie
Jéhan, au sein de la Mairie, des
jumelages ou encore de l’asso-
ciation des secrétaires géné-
raux d’Ille et Vilaine, a profité de
l’occasion qui lui était donnée
pour remettre la médaille de la

commune à la nouvelle retrai-
tée. Nous lui souhaitons une
belle et heureuse retraite. 

Arrivée de la nouvelle 
Directrice des services, 
Angélique Gouablin
Suite au départ en retraite de
Sylvie Jéhan, Angélique Gouablin
est la nouvelle Directrice géné-
rale des services de la Mairie.
Après avoir obtenu une licence
Administration économique et
sociale avec spécialité Adminis-
tration territoriale, elle a réalisé
un Master en management pu-
blic territorial. Suite à ses
études, elle a suivi la formation
Prémicole du Centre de gestion
afin de posséder un aspect plus
technique. Avant d’intégrer la
Mairie de Pleine- Fougères, An-
gélique Gouablin a également
effectué un remplacement au
sein d’une petite collectivité ce
qui lui a permis d’approcher les
différents aspects d’une Mairie.

Restaurant municipal, 
départ en  retraite 
de Régine Patin
Mercredi 8 juillet, au restau-
rant municipal, une petite ré-
ception était organisée à
l'occasion du départ en retraite
de Régine Patin, cuisinière de
la cantine depuis 1985. Entou-

rée de ses amis, collègues et
anciens collègues de travail, Ré-
gine a été mise à l’honneur par
le Maire, Louis Thébault, Sylvie
Pigeon, adjointe en charge des
affaires scolaires et du restau-
rant municipal et Nathalie
Debos, adjointe sortante. Nous
lui souhaitons une belle et heu-
reuse retraite. 

Restaurant municipal, 
arrivée de Gaëtan Landais,
nouveau cuisinier

Suite au départ en retraite de
Régine Patin, c'est Gaëtan Lan-
dais, cuisinier, qui prépare le
repas des élèves, avec toute
l'équipe de la cantine. Diplômé
d’un CAP et d’un BEP pâtisserie
en 1998, il a travaillé dans des
restaurants de luxe notamment
à Paris, au Lutécia. Après avoir
travaillé également dans la ré-
gion, il obtient en 2005 un CAP
de cuisine qui l’amène à être
employé dans différents restau-
rants de Dinard à Saint-Malo.
Depuis 2012, il exerce en restau-
ration collective.



Au périscolaire…
Restaurant scolaire
Suite aux réunions de travail, un
audit sur le restaurant scolaire
a été réalisé. La restitution s'est
déroulée le jeudi 30 juillet, au-
près de la commission des af-
faires scolaires. La commission
de travail se saisira de ce docu-
ment pour le mettre en pratique
dans les mois à venir. Une réor-
ganisation du travail des person-
nels est en cours afin de
répondre aux nouvelles régle-
mentations. Il a par exemple été
mis en place des ramequins
pour les entrées, des fontaines à
eau, des assiettes à dessert etc.
Du matériel a été acheté en
conséquence. Les élèves sem-
blent apprécier ces petites nou-
veautés. Une réflexion est
également en cours afin de di-
minuer les nuisances sonores. 

A la garderie ...

Ce sont en moyenne 80 en-
fants qui sont pris en charge
par le personnel communal,
matin et soir de 7h35 à 8h30 et
de 16h30 à 18h30. 

Dans les 
établissements 
scolaires…
A l’école Sainte-Marie
113 élèves répartis dans 5
classes ont fait leur rentrée à
l’école Sainte-Marie, sous la
direction de Marilyne Trécan.
Deux enseignantes, nouvelle-
ment en fonction dans l’éta-
blissement, prennent en
charge leurs classes : Mathilde

Brionne, pour les écoliers de
CM1 et CM2 et Anne-Solène
Saint-Paul, pour ceux de CE2 et
CM1. Gwénola Lossois assurera
l’enseignement à la classe de
CP-CE1, et Caroline Pautler aux
élèves de grande section-
CP.Les TPE, PS et MS sont sous
la responsabilité de Marilyne
Trécan. Les deux Atsem (Agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles) sont Sylvie Masson
et Cindy Ravalet.

A l’école publique 
Les élèves de l’école publique
ont fait leur rentrée avec un
dispositif, assez similaire à
celui du mois de juin. Les acti-
vités animation musicale, ci-
néma et piscine reprendront
leur cours.
Sous la direction de Dominique
Piot, les enseignantes en fonc-
tion sont Stéphanie Rohan
pour les PS et MS ; Christelle
Bauné pour les GS ; Carole
Chauvin pour les CP ; Soizic
Dahlem pour les CE1, Céline
Pasquet pour les CE2 et Emilie
Hallet pour les CM1. 
Audrey Picquet est la coordina-
trice ULIS. 
La décharge de direction est
assurée par Léa Kerloc’h.
Les 3 Atsem sont Catherine Le-
clancher, Alexandra Elluard et
Pascale Brault. 

LE FOCUS
UNE RENTRéE SOUS LE SIGNE  
DU CHANGEMENT 
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LE FOCUS
UNE RENTRéE SOUS LE SIGNE  
DU CHANGEMENT 

Au collège François Brune
Le collège François Brune
accueille 262 élèves répartis
sur 11 classes.
La rentrée s’est déroulée dans
le plus grand respect du proto-
cole sanitaire car les élèves et
les parents ont été accueillis
masqués. L’équipe pédago-
gique est constituée de 22 en-
seignants et de 2 nouvelles
conseillères d’éducation, Mes-
dames Brégère et Menoud, qui
sont responsables de la vie
scolaire.Il est à noter que tous
les élèves attendus étaient
bien présents à cette rentrée.
L’ambition des équipes est
clairement affirmée et consiste
à identifier les besoins des
élèves dès le début d’année,
afin d’apporter à chacun d’eux
une réponse personnalisée qui
va leur permettre de progres-
ser dans leurs apprentissages.
La mise en place du dispositif
«devoirs faits» constitue une
des réponses possibles que
nous mettons en œuvre dès la
rentrée. La collaboration avec
les familles de nos élèves va se
poursuivre encore cette année
avec les mêmes qualités dans
les échanges, véritable atout
pour la réussite de nos élèves.
Parallèlement, l’ambition péda-
gogique reste forte avec le
maintien des classes bi-
langues, du latin et de l’option
football. De même, les projets
pédagogiques qui concourent
à l’ouverture culturelle de nos
élèves, gardent une place pré-
dominante dans notre projet
d’établissement. Citons entre
autres, la journée de cohésion
pour l’ensemble des élèves de
6e prévue dans la Baie du
Mont Saint-Michel. Nous ac-
cueillerons cette année un
musée mobile en lien avec les

Arts Plastiques. Ce sera l’occa-
sion de valoriser les travaux de
nos élèves par le biais d’une
exposition. Enfin, un séjour lin-
guistique pour nos élèves de 3e
est actuellement à l’étude.
Cette nouvelle année scolaire
s’annonce donc sous les meil-
leurs auspices.  

Au collège Saint-Joseph
Le collège Saint-Joseph ac-
cueille 157 élèves pour cette
année 2020-2021, avec 8
classes sur 4 niveaux. 
La communauté éducative
s’est retrouvée, autour du nou-
veau chef d’établissement, Jé-
rôme Gaslain, à partir du
vendredi 31 août pour une pré
rentrée durant laquelle deux
axes de travail ont été mis en
avant : la priorité de se concen-
trer sur le pédagogique, avec

un retour des élèves dans des
conditions quasi «normales» et
l’obligation de respecter le pro-
tocole sanitaire. Ce dernier est
inévitablement au cœur des
préoccupations avec le port du
masque toute la journée pour
tous, élèves et adultes. La ren-
trée des élèves s’est bien pas-
sée avec, pour les 6èmes, une
sortie autour de l’Anse de Moi-
drey qui a permis de découvrir
le patrimoine local et de faire
connaissance. Les projets sont
nombreux pour cette année
2020-2021. Le collège accueil-
lera une résidence d’artistes
«Chronique de territoires», des
voyages sont prévus, notam-
ment dans les Alpes pour les
6èmes. On peut aussi évoquer
des projets sur Molière, pour la
fête de la musique, le partena-
riat avec la salle de l’Odyssée
ou encore un projet de collège
Ecolabel. Le théâtre fait aussi
partie des activités proposées
aux élèves, ainsi que des ate-
liers musique, arts plastiques,
informatique. Côté sport, les
options football et le VTT sont à
l’honneur.
C’est donc une équipe en par-
tie renouvelée et motivée qui a
rejoint le collège Saint-Joseph
avec la volonté de faire vivre
aux élèves une année de réus-
sites. 
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DéCHèTERIE
Située zone de Budan, la déchèterie intercom-
munale qui a 20 ans reçoit les usagers avec un
Pass nominatif qu’il est interdit de prêter aux
personnes hors territoire. 
La Communauté de communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont Saint-Michel, gestionnaire
du site, souligne que sa fermeture n’est pas d’ac-
tualité. Elle est toujours présente à Pleine-Fou-
gères et le sera toujours. Il y a 20 ans, la
déchèterie avait été construite pour remplacer
les différents dépôts qui pouvaient exister sur les
communes des alentours. Aujourd’hui, elle est

devenue indispensable. Des aménagements lui
seront apportés dans les prochaines semaines
avec une nouvelle signalétique pour faciliter
l’orientation des usagers et l’ajout de gardes
corps pour la sécurité.

La Communauté de Communes communique



LA GENDARMERIE
Visite officielle
Le Major Gildas Josselin, en
charge de la Communauté de
brigades Dol de Bretagne Pleine-
Fougères depuis le 1er juillet, 
accompagné de l'adjudant-chef
Cédric Richet, a rencontré 
le vendredi 24 juillet, le Maire,
Louis Thébault. 

Cette visite officielle a été
l'occasion de faire le point sur
plusieurs dossiers et problé-
matiques, sur la Participation
citoyenne, la future gendar-
merie et d'affirmer une coo-
pération étroite entre la
gendarmerie, les services de
la mairie et le Maire.

Arrivée d’un nouveau 
gendarme F. Soignard
En poste depuis le 1er août au
sein de la brigade de Pleine-
Fougères, le Maréchal des logis
chef, Frédéric Soignard, arrive
de la brigade de Baillon basée
dans le département de l'Eure. 
Originaire de Normandie, c'est
à sa demande, dans le cadre
d'un rapprochement familial
qu'il a été affecté en Bretagne.

Une nouvelle caserne en projet
Le 19 juin, le Député Thierry 
Benoît, le Maire, Louis Thébault,
le colonel Nicolas Garrier 
et le commandant de la com-
munauté de brigades de Saint-
Malo, Emmanuel Aubry se sont
rendus à la brigade de Pleine-
Fougères en présence de 
l’Adjudant-chef Cédric Richet. 
En effet, depuis deux ans, le
projet d’une nouvelle caserne à
Pleine-Fougères est en ordre
de marche. Si l’accord a été
donné par les services de l’Etat,
il reste désormais à attendre
celui du ministère. Ce projet ré-

pond à un besoin en raison de
la vétusté des locaux actuels et
d’un meilleur accueil du public. 

Installation d’un bâtiment
modulaire
Le vendredi 31 juillet, une opéra-
tion impressionnante avec la
pose d'un bâtiment modulaire,
de type Algéco, dans la cour de
la gendarmerie a été réalisée. 
Celui-ci sert pour l'accueil du
public et notamment les per-
sonnes à mobilité réduite
ainsi que pour la partie admi-
nistrative.
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19



20

BULLETIN MUNICIPAL/OCTOBRE 2020/N°50

LE CENTRE DE SECOURS communique
LE CENTRE D’INCENDIE ET
DE SECOURS DE PLEINE-
FOUGèRES EN CHIFFRES

— 25 sapeurs-pompiers, sous
statut volontaire, dont 2
femmes, 9 sous-officiers et of-
ficiers
— 1,27 intervention par jour
en moyenne (466 en 2019)
— 5 engins (lutte contre l’in-
cendie, secours à personne et
secours routier, opérations di-
verses)
— 10 communes défendues
principalement 
— 66 % de secours à per-
sonne, 16 % d’incendie, 13 %
de secours routier, 5 % d’opé-
rations diverses.

Sur notre commune, les se-
cours sont assurés par des
citoyens engagés. Voisins,
amis, collègues... Ils se sont
portés volontaires pour assu-
rer votre sécurité, en marge

de leur travail, de leurs
études... Intégrer le centre de
secours de Pleine-Fougères
et porter secours, c'est possi-
ble pour vous aussi !

VOUS VOULEZ SAVOIR SI VOUS POUVEZ
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ?
FAITES LE TEST :
n Je cherche à m’épanouir au travers d’une 

activité tournée vers les autres,
n Je veux m'impliquer dans la sécurité civile 

et me rendre utile,
n Je veux apprendre à porter secours,
n Je peux/veux me rendre disponible pour 

assurer des astreintes, me former et réaliser
les interventions d'urgence,

n Je suis âgé de 17 à 45 ans (voire plus),
n J’ai une bonne condition physique,
n Je suis en bonne santé,
n J’ai l’esprit d’équipe,
n J’habite dans un rayon de 5 kilomètres 

du centre de secours,
n Je sais nager,
n J’ai le permis de conduire.

Si vous avez coché toutes ces cases, vous avez
le bon profil pour proposer votre candidature
pour nous rejoindre.

Alors, donnez un nouveau sens à votre vie !
Informations tous les dimanches matin au
centre d’incendie et de secours, 33, rue de
Normandie, à partir de 9h30. N’hésitez pas à
venir pour une visite.

Votre contact : Lieutenant Pascal BOULIN,
chef du Centre d’Incendie et de Secours de
sapeurs-pompiers de Pleine-Fougères 
pascal.boulin@sdis35.fr
www.devenirvolontaire35.fr

#
Je

 m
e
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e
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Les associations
ADMR

Mercredi 8 septembre, l’ADMR de
Pleine-Fougères a reçu de la Fé-
dération départementale 18 véhi-
cules à destination des agents
qui interviennent à domicile. 
La remise des véhicules s’est dé-
roulée à Vieux-Viel, en présence
des Maires de Vieux-Viel et de
Pleine-Fougères, Gérard Dufeu
et Louis Thébault, d’Hélène Bon-
net, présidente et de Bernard
Bouffort, cadre territorial de la
Fédération départementale. La
dotation en véhicules neufs per-
met à l’ADMR de sécuriser les
professionnels, de leur éviter des
frais d’essence et de fidéliser le
personnel. 

DONNEURS de sang

L'amicale des donneurs de sang de Pleine-
Fougères a été heureuse d'accueillir 59 donneurs
le 5 août dernier, lesquels sont vivement 
remerciés par l'établissement français du sang.
La prochaine collecte qui est prévue sauf chan-
gement le lundi 19 octobre sera également avec
prise de rendez-vous, à prendre vous-mêmes sur
le site "DON DU SANG"ou si des personnes le sou-
haitent, contacter par téléphone un membre de
l'amicale, de votre choix environ 10 jours avant
pour effectuer cette formalité en fournissant
votre n° de téléphone et votre date de naissance.
Aidons nos malades par notre solidarité et
soyons fiers d'être donneurs ! Renseignements
auprès de Marcel Duchemin 02 99 80 27 54

L’Asso country : assemblée générale du 8 septembre
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Elle a eu lieu à la salle Serge Gas
avec le maire Louis Thébault,
dans le respect des mesures bar-
rières. La reprise des cours a eu
lieu le mardi 15 septembre. 
Sont réélues : présidente, 
Geneviève Beaufils ; vice-prési-
dente Sonia Vincent ; trésorière,
Sylvie Glémot ; trésorière ad-
jointe, Odile L’Hermenier ; secré-
taire, Marie-Noëlle Rouxel et
secrétaire adjointe, Maryvonne
Trécan. 



Les associations
COPF, DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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LE FC BAIE EN IMAGES 

Lors de sa dernière assemblée générale qui
s’est tenue le 30 juillet 2020 l’ACCA a élu son
conseil d’administration pour trois ans. 
Ont été élus :
Président : Armel NERAMBOURG ; Vice-président :
Jérôme HELOIN ; Trésorier : Yves PETIPAS ; Secré-
taire : Michel QUENTIN ; Membres du conseil :
Fernand BEAUFILS et Ludovic DAVY 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRééE

ATELIER DE PLEINE-FOUGèRES
Comme ces deux dernières an-
nées, l’atelier de Pleine-Fougères,
association d’artistes amateurs
reprend ses activités le premier
mercredi du mois de septembre. 
C’est avec un immense plaisir
cette année car depuis le mois
de mars, nous n’avons pas pu
nous réunir ! Toutefois, les
gestes barrières devront être
appliqués, la salle étant suffi-
samment grande, cela nous
permettrait de laisser un
mètre ou plus entre chacun.

De plus, il faudra s’équiper d’un
masque et se laver les mains
au gel hydro-alcoolique. Notre
association est ouverte à tout
adulte qui souhaite faire une
activité en art graphique : des-

sin, peinture dans les diffé-
rentes techniques, que l’on soit
débutant ou confirmé, le prin-
cipe étant de partager nos ex-
périences.
La cotisation annuelle est de 25 €
et chacun vient avec son pro-
pre matériel. Nous nous réunis-
sons tous les mercredis de 14h
à 18h dans la salle La Roche
Bucquet à l’Espace Brune-Eon.
Pour tout renseignement
complémentaire : Marie 
Lebret, présidente 
au 06 33 23 41 18

Toute personne
désireuse 
d’intégrer 
les effectifs 
du FC Baie,
contactez son
Président au :
06 62 69 05 60

Equipe A

Equipe B



Les associations

J’ai deux notes à vous dire - J2N

Malgré une année scolaire
bien difficile à gérer, J2N re-
prend ses cours. Pour les
jeunes et les moins jeunes :
piano, orgue et harmonie le
lundi, mercredi, vendredi et
samedi matin.
Pour les bouts de chou : éveil
musical à la salle Marie-
Jeanne le jeudi de 16 h à 18h.
D’autres cours ont lieu dans
d’autres communes environ-
nantes. Violon, batterie, ac-
cordéon chromatique, chant
et chorale. A noter que la
journée portes ouvertes du
dimanche 13 septembre a
été plébiscitée par le public. 

Renseignements : J’ai 2 notes
à vous dire – Espace Brune
Eon – 06 81 88 91 04 
jai2notesavousdire@gmail.com

La crise de la COVID 19 ayant complètement
bouleversé notre programme de 2020, les
membres du conseil d’administration vont se
réunir prochainement afin de mettre en place
l’ensemble des activités pour la fin 2020 et
l’année 2021. 
Notre association de jumelages a déjà participé
au dernier forum des associations. Notre repas
annuel hispano-polonais est prévu pour la fin
janvier, début février. Au printemps 2021 nous or-
ganiserons le voyage en Pologne, en début d’été
nous accueillerons nos amis espagnols et d’au-
tres animations seront organisées durant l’an-
née. L’association est ouverte à toutes celles et
tous ceux qui ont envie de partager rencontres
et amitiés. Pour tout renseignement n’hésitez
pas à contacter la Présidente Odile Thébault au
numéro suivant : 06 82 46 28 47.

Un lâcher de truites est effectué tous les 15
jours depuis la mi-septembre et ce jusqu’au
15 novembre à
l’étang du Pissot
de Sains.

Des cartes sont
disponibles à la
vente sur la com-
mune dans les
magasins Agri-
Briconaute et Bri-
comarché, avec
un tarif préféren-
tiel annuel pour
les enfants de 6 €
pour les moins de
12 ans et de 21 €
pour les 12-18 ans.

OUVERTURE Découverte Echanges
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Les associations
GEMOUV’35 Secteur de Pleine-Fougères

Après presque 3 mois sans sortir
les adhérents du club avaient des
fourmis dans les jambes. 
Les sorties du mercredi et du di-
manche matin ont donc repris
avec en plus une journée balade
le vendredi. Le 4 juillet nous avons
pris la direction du Cap Fréhel. Le
24 Juillet nous avons rendu visite
à nos amis Normands, en prenant
la route vers Genêts, des pistes et
paysages magnifiques sous un
soleil radieux. Le 7 août nous
avons rallié Saint-Malo, l’occasion
pour nous d’emprunter le bus de
mer jusqu'à Dinard pour ensuite
sillonner l'ancienne voie de che-
min de fer Dinard-Dinan. Après
une pause déjeuner, nous avons
repris la route par le halage pas-
sant ainsi à La Vicomté, Pleudi-
hen, Miniac-Morvan, Plerguer pour
terminer à Peine-Fougères. Le 21
août nous avons emprunté les dif-
férentes voies vertes vers Cher-
rueix, Le Vivier sur Mer, Le
Mont-Dol, Dol-De-Bretagne. Le 3

septembre nous avons effectué
une “flèche” Saint-Malo – Rennes
–Saint-Malo. Enfin les 4 et 5 Sep-
tembre, nous étions au Forum des
Associations pour présenter le
club, les activités programmées,
et surtout rencontrer de potentiels
nouveaux adhérents. Pour celles
et ceux qui souhaitent plus de ren-

seignements sur le club et ses ac-
tivités, vous pouvez contacter : le
président Jean-Pierre Lepoidevin
au 06 61 87 12 28 ou la secrétaire
au 06 70 42 72 12. Mail : ctpleine-
fougeres@orange.fr

CYCLO TOURISME Pleine-Fougères Baie du Mont Saint-Michel
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Suite à la situation sanitaire actuelle, le repas du
secteur prévu à la salle des fêtes de Pleine-Fou-
gères le samedi 3 octobre 2020 a été annulé.
D’autres changements sont aussi à noter au ni-
veau des voyages proposés par notre associa-
tion : Le voyage Langoustines déjà reporté en
octobre 2020 est finalement annulé et sera rem-
boursé. Le voyage en Croatie se fera du 10 au 17
mai 2021, 4 places sont encore disponibles. La
croisière sur le Danube est reportée du 24 juin
au 1er juillet 2021, il reste 2 places. Le voyage
ANCV en Auvergne se déroulera du 12 au 19 juin
2021. Pour celles et ceux qui sont intéressés par
les voyages où des places sont encore disponi-
bles veuillez-vous adresser au président du club.
Pour les activités proposées, toutes celles se dé-
roulant en salle n’ont pas pu reprendre en sep-
tembre. La danse en ligne est encore annulée
jusqu’à nouvel ordre et le bowling pourra peut-
être reprendre selon l’avancée des événements
actuels. Bonne nouvelle, la marche nordique a
repris en septembre, mais selon certaines règles.
La marche se fait par groupe de 10 personnes et
les gestes barrières sont appliqués.  Par ailleurs,

le bureau de la section locale a rencontré le
Maire, Louis Thébault à l’occasion du projet de
plantation de jonquilles au profit de la Ligue
contre le cancer. Un espace plantation sera
dédié à l’association au Jardin des saveurs.
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PLEINE EN FêTES

Malgré la Covid, le comité a organisé des
évènements.  
Nous sommes allés au Puy du Fou les 12 et 13
septembre dernier. Par un week-end ensoleillé,
chacun a pu faire la visite à son rythme et profi-
ter des magnifiques spectacles notamment la
Cinéscénie. Merci aux 44 inscrits qui nous ont fait
confiance pour ce petit voyage. L'équipe a pris
de l'avance et organise déjà 2021. Un 1er bus est
complet pour aller voir les Bodins le 4 février 2021
au Liberté à Rennes. Les inscriptions pour ce pre-
mier bus ont étés bouclées lors du forum des as-
sociations. Ainsi, nous avons demandé et obtenu
un second bus. Si vous êtes intéressés, inscrivez-
vous avant le 10 octobre. Notre prochain événe-
ment sera le marché de Noël qui se déroulera le
5 décembre. Bien entendu ce sera un marché
format Covid et nous appliquerons toutes les
mesures nécessaires pour protéger nos expo-
sants et visiteurs. Le programme est en cours
d'élaboration, mais nous pouvons d'ores et déjà
vous annoncer que ce sera un marché au son du
Bagad de Dol de Bretagne l'après-midi. Mickey
et Minnie ne seront pas seuls mais accompa-
gnés par qui… c'est une surprise ! Les fidèles ex-

posants seront au rendez-vous, des nouveaux se
sont déjà inscrits. Contactez-nous si vous sou-
haitez participer, les inscriptions des exposants
sont ouvertes jusque fin novembre. En raison de
la Covid, il nous sera difficile de prendre des ins-
criptions de dernière minute. 
Contacts pour les réservations et inscriptions :
Violaine Carré au 06 33 77 52 47 ou Laëtitia
Lenfant au 06 70 72 79 14 

La Fête du pain. Renouant avec
ses animations, la Commission
animations de la Mairie de Pleine-
Fougères a organisé le 14 juillet, sa
traditionnelle Fête du Pain. 
Si la formule a été modifiée par
rapport aux éditions précé-
dentes, en raison de la crise sa-
nitaire, le public était au
rendez-vous et les 250 ba-
guettes cuites dans le fournil
communal ont toutes été ven-
dues. Sur le site, La Bouèze don-
nait un air de fête au son des
accordéons. De leur côté, les
membres du groupe Manata
ont donné en milieu de matinée,
sur la place Chateaubriand, un
concert en hommage aux héros
anonymes de la Covid-19. La
fête s’est achevée par un apéri-
tif offert par la municipalité. 

Un grand merci aux bénévoles
et en particulier à Alain et
Marie-Thérèse Magnant ainsi

qu’à François Detrez, sans qui la
fête ne serait pas possible. 

Commission Animations
A VOS AGENDAS



Commission Animations
A VOS AGENDAS

Visites patrimoniales guidées
«Pleine-Fougères une His-
toire» Tout au long de l’été, les
visites patrimoniales guidées,
animées bénévolement par
Pascal Royaux, a été plébisci-
tées de la part du public. C’est
une partie de l’Histoire de
Pleine-Fougères qui a été ainsi
mise en avant à travers un che-
minement constitués de 12 pan-
neaux historiques et explicatifs
sur le bourg.

Journées du patrimoine Cette
année encore, les journées eu-
ropéennes du patrimoine ont
donné lieu le dimanche 20
septembre à des animations
sur la commune. Lancées au
début du mois de juillet et
jusqu’à la fin du mois d’août, les
visites guidées patrimoniales,
"Pleine-Fougères une Histoire",
ont été pour l’occasion une
nouvelle fois animées par Pas-
cal Royaux. Une dégustation de
pain au fournil était également
proposée par les époux Mag-
nant avec l’aide du boulanger

François Detrez. Quant au châ-
teau d’eau, il donnait égale-
ment lieu à des visites tout
comme le Musée de la ferme
miniature Henri Onnée. La pro-
grammation a attiré de nom-
breux visiteurs, pas moins de
140 rien que pour le château
d'eau.

Plein’Art Cette année, l’expo-
sition d’art, de photographies,
peintures et sculptures est pro-
grammée le samedi 31 octobre
et dimanche 1er novembre. Les
artistes vous donnent rendez-
vous à la salle Serge Gas et son
annexe pour découvrir leurs
œuvres. Quant au chemine-
ment photographique, il met en
avant les œuvres du photo-
graphe amateur de Pleine-Fou-
gères, Gilles Tijoux, qui a une
prédilection pour le Marais du
Mesnil et la macro-photo.  
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