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Madame, Monsieur,
Nous sortons d’une période difficile pour tous, avec cette pandémie qui
diminue mais ne disparait pas.
Mais, la guerre en Ukraine d’abord a entrainé des pénuries de matières
premières, pénalisant nos entreprises et entrainant des hausses importantes de prix. Les denrées alimentaires en subissent le contrecoup et entrainent une inflation qui pénalise chacun d’entre nous.
À cela, ajoutons le dérèglement climatique qui nous touche directement comme cet épisode orageux de grêle que nous avons vécu fin
mai et qui a occasionné de gros dégâts sur la commune aussi bien
sur les bâtiments publics que les habitations privées et sur les voitures. À ce sujet, nous ne pouvons que déplorer que l’état de catastrophe naturelle ne soit pas déclaré pour ce fléau.
Cette période d’incertitude que nous vivons risque de durer. Alors,
deux solutions s’offrent à nous : être fatalistes et attendre que cela
se passe ou être combatifs et se donner les moyens d’atténuer
ces difficultés.
Pour ma part, je vous invite à rester optimistes mais sans être
naïfs. Nous pouvons être acteurs de changements en modifiant
certain de nos comportements.
Profitons de ces difficultés pour favoriser les circuits courts,
pour profiter des excellents produits en direct par nos agriculteurs, pour acheter des légumes ou fruits de saison afin de limiter l’empreinte carbone et en faire bénéficier notre santé.
Soyons plus économes en eau qui va devenir, avec le dérèglement climatique, une denrée rare.
Battons-nous pour rapprocher les transports en commun de
nos communes, comme nous le faisons pour la halte ferroviaire. Utilisons le covoiturage dès que possible etc. Ce sont
des petites choses mais comme le dit le proverbe : « ce
sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et les
fleuves ».
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Alors, chacun à son niveau, soyons acteurs de nouvelles
pratiques qui contribueront à nous développer et à mieux
vivre.
Bien amicalement
Le Maire, Louis Thébault

Actualités Municipales
Conseil Municipal du
9 mai 2022
Règlement intérieur de la commune de
Pleine-Fougères Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, à l'unanimité, décide : d’adopter
la proposition de règlement intérieur ainsi que ses
annexes, que les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux
services de l’Etat.
Allée des Genêts et allée des Lilas - Effacement des réseaux : convention avec le SDE 35
L’étude financière prévisionnelle détaillée effectuée par le SDE 35 pour l’allée des Genêts et l’allée des Lilas est la suivante :

Travaux sur réseau
électrique
Travaux sur le
réseau d'éclairage
public
Travaux sur les
infrastructures de
télécommunication
TOTAL estimatif

A la charge de
la Commune

A la charge
du SDE

Montant total
estimatif
de l'opération

17 152,24 € HT

68 608,96 € HT

85 761,20 € HT

7 143,67 € HT

17 921,83 € HT

25 065,49 € HT

24 736,62 € HT
49 032,53 € HT

0
86 530,79 € HT

24 736,62 € HT
135 563,31€ HT

Le montant total de TVA à la charge de la commune sera d’un montant de 9960,42 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l'unanimité, décide : d’autoriser Monsieur le
maire à signer la convention avec le SDE 35.
Rue de Bretagne - Effacement des réseaux :
convention avec SDE 35 L’étude financière prévisionnelle détaillée effectuée par le SDE 35 pour la rue
de Bretagne est la suivante :

Travaux sur réseau
électrique
Travaux sur le
réseau d'éclairage
public
Travaux sur les
infrastructures de
télécommunication
TOTAL estimatif

A la charge de
la Commune

A la charge
du SDE

Montant total
estimatif
de l'opération

15 829,78 € HT

63 319,11 € HT

79 148,89 € HT

5 324,80 € HT

13 358,70 € HT

18 683,49 € HT

12 519,64 € HT
33 674,22 € HT

0
12 519,64 € HT
76 677,81 € HT 110 352,02 € HT

Le montant total de TVA à la charge de la commune
sera d’un montant de 6 240,63 €. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :
d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention
avec le SDE 35.
Rénovation de l'Ecole Publique 3ème tranche : attribution du marché de travaux Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré, à la majorité, décide de : retenir pour le lot 1a VRD, l’entreprise Eiffage de Fougères (35) pour un montant de 15 000 € HT et
d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes d'engagement avec l'entreprise.

Travaux d'entretien et de réparation de la voirie communale- Programme 2022 : approbation du programme Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : d’approuver le programme de modernisation de la
voirie élaboré pour l’année 2022 et de lancer la
consultation des entreprises selon la procédure
adaptée des marchés publics pour la réalisation
des travaux.
Complexe sportif Jean Gallon : projet de rénovation et demandes de subventions : Le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l'unanimité, décide de : lancer le projet de rénovation du Complexe Jean Gallon ainsi que le marché à procédure adaptée pour le choix de la
maîtrise d’œuvre ; charger Monsieur le Maire de
demander des subventions notamment au Département Ille-et-Vilaine, à la Région Bretagne
dans le cadre du programme « Bien vivre en Bretagne », à L’Etat au titre de la DETR et de la DSIL.
Maison Mauffray : projet de rénovation et demandes de subventions Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de :
lancer le projet de rénovation de la maison Mauffray située au 10, rue de Bretagne ainsi que le marché à procédure adaptée pour le choix de la
maîtrise d’œuvre ; charger Monsieur le Maire de demander des subventions au Département, à la Région ainsi qu’à l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL.
Schéma directeur immobilier et énergétique : lancement du marché d'étude et demandes de subventions Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré à l'unanimité, décide de : lancer le projet
de Schéma Directeur Immobilier et Energétique et
d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention auprès de l’ADEME. Autoriser Monsieur le
Maire à lancer un marché à procédure adapté pour
un cabinet en charges et effectuer les études.
Entretiens des accotements, fossés, talus :
devis de l'entreprise Jan Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis
d’un montant de 26 400 €HT.
Résidence Richeux : Changement des radiateurs Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : d’autoriser Monsieur
le Maire à signer le devis de l’entreprise Hervé
Thermique de Cesson-Sévigné (35) pour un montant de 13 086,07 € HT.
Une erreur s'est glissée dans la précédente édition du
bulletin. Les votes sur le lancement du marché de
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des vestiaires
du stade Toussaint Lethimonier, pour le compte administratif commune, pour le budget primitif 2022
partie budget commune n'ont pas été faits à l'unanimité mais avec deux abstentions de Monsieur Leloup
et de Madame Ronsoux.
3

BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2022/N°57

Actualités Municipales
TRAvAux RéALiSéS

Nos services techniques sont intervenus :

En agglomération
Espaces verts
L’entretien biannuel a été effectué en particulier, rue Casimir
Pigeon. La taille des haies et végétaux et charmilles, a été réalisée sur : la route du Léez, rue
de Normandie et rue du Mont
Saint-Michel ; la tonte des pelouses est faite régulièrement
par un employé communal et le
fleurissement des bâtiments
communaux a été mis en place.
L’entretien est effectué chaque
semaine au cimetière. Au stade,
la rénovation de l’abri de foot
est terminée.

demandons à ces personnes de les
utiliser et de respecter les clôtures
réalisées par les agriculteurs pour
éviter les divagations d’animaux.
Soyons tous responsables, respectons les consignes !

voies communales et
chemins ruraux

Bâtiments communaux
Réalisation de divers travaux
d’entretiens courants dans les
bâtiments (serrures, étagères,
installation de porte-manteaux,
réparation de fuites etc.). Des
travaux ont été réalisés à la
cantine et un porte-vélos installé à la supérette

bourg, Villartay, la Vallée, la rue
du Bréchet, la rue de Bretagne, la
Rouërie, la route de Beaurepaire,
la Touche, l’Ecluse, le Bas Razette, la Croix du Grand Orme, la
route du Léez et le Marais.
Comme tous les ans, a été effectué le nettoyage des croix en
campagne. Busage et curage
réalisés au Pigeonnet, au Marais
et au Bas Villanger. Au Marais,
deux passages d’homme ont été
créés pour permettre aux pêcheurs, aux chasseurs et aux promeneurs, d’y accéder. Nous

En campagne :
Les employés communaux ont
remis en état la voirie à : Villetain
et à La Rouërie. Suite à l’orage
du 15 mai, nos services ont dû intervenir pour nettoyer le centre-
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L’entreprise Jan a effectué le
broyage et le fauchage de
toutes les routes communales.
Un 2e passage sera effectué à
l’automne. Les chemins ruraux
ont été fauchés et broyés par les
agents communaux : Villartay, la
Ville Orvé, la Higourdière, Villetain, Bolande, Mont Rouault, les
accotements à Villechérel, le
carrefour de Villechérel, l’impasse du Léez. D’autre part, à la
demande de riverains, la signalétique de certains villages est
en cours d’installation comme à
Villetain.

Actualités Municipales
Ou EN SONT LES TRAvAux ?
Rue de Rennes et avenue
des Prunus

ces aménagements permettent
aux riverains et aux usagers
d’être mieux sécurisés.

intempéries

À l’école publique
La pandémie et la guerre en

Le chantier avance normalement. La rue de Rennes sera
presque achevée fin juillet. Sur
cet axe, nous avons récemment
effectué, avec les services du département, le cabinet d’étude et
l’aide de trois agriculteurs que
nous remercions, des simulations
pour le dimensionnement de la
voirie au niveau du passage à niveau de la gare. Après ces essais,
le carrefour a pu être dimensionné afin que les véhicules légers, les poids lourds et les engins
agricoles puissent passer normalement. Un dernier essai sera réalisé dès que les travaux seront
avancés. En effet, l’amélioration
indispensable de la sécurité ne
doit pas entraver l’activité économique. Comme nous l’avons fait
au rond-point du Chauffault,
nous sommes très attentifs à ce
que les véhicules et engins soient
bien dimensionnés. Il en va de la
sécurité du carrefour de la gare.
Les travaux de la rue Surcouf se
poursuivent quant à eux jusqu’au
mois d’octobre. Gageons que

Ukraine font que la rénovation de
l’école publique aura un an de retard. Avec la pénurie des matières premières, les lots n’ont
pas tous été attribués. En effet,
après six appels d’offres, trois
sont restés infructueux : le lot
VRD, le lot couverture, charpente,
bardage et le lot électricité. Nous
avons donc été autorisés à passer des marchés sans concurrence ni publicité pour ces trois
lots. À ce jour, nous avons attribué le marché VRD et nous
avons l’offre pour le marché couverture, charpente, bardage et le
lot électricité. Ceux-ci, une fois
votés par le Conseil municipal,
pourront permettre à l’architecte
de lancer les travaux.

Dimanche 15 mai, des intempéries ont provoqué de nombreux
dégâts sur la commune notamment au niveau des bâtiments
communaux, du centre de secours mais aussi chez les particuliers avec plus de 150 voitures
touchées, 52 vérandas, plusieurs
toitures etc. La commune de
Pleine-Fougères, tout comme
celle de Trans la Forêt, a fait la
demande de classement en Catastrophe naturelle. Le phénomène météorologique de ce
dimanche n'entrant pas dans le
champ d'application, la demande a été refusée.
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Actualités Municipales
iNFOS
inauguration
du circuit vélo
Samedi 23 avril a été inauguré
le circuit vélo « la route du
Mont Saint-Michel », mis en
place par la Communauté de
communes du Pays de Dol et
de la Baie du Mont Saint-Michel avec le concours de la
Destination touristique SaintMalo Baie du Mont Saint-Michel. Ce circuit familial permet
de relier Pleine-Fougères au
Mont Saint-Michel en passant
par Saint-Georges de Gréhaigne. Un atout également
pour l'accueil des touristes sur
notre territoire.

6

Du nouveau à l’Espace
Médico-Social
“Pleine Santé Bouge”

2022. Nombre de places limité.
Renseignements auprès de
Clémence Beauquet, infirmière
Asalée au 06 13 99 38 88 ou
cbeauquet.asalée@gmail.com

inauguration de la
Maison du bien-être et
de la famille

Un programme d’activité physique adaptée “Pleine Santé
Bouge” a débuté à la Maison
de Santé au début du mois de
mai. Il a été mis en place par
les Docteurs Bayard, Breton et
Thébault-David,
Clémence
Beauquet infirmière Asalée, le
Docteur Siemen, diabétologue
avec l’association Siel Bleu représentée par Jimmy Mauger.
Ce programme a pour but
d’accompagner les patients
dans la reprise d’une activité
physique de façon individuelle
et progressive. Il est destiné
aux personnes présentant une
sédentarité, des douleurs chroniques ou des pathologies respiratoires ou métaboliques
(diabète, surpoids etc.). Animé
par Jimmy Mauger, éducateur
sportif de l’association Siel
Bleu, ce programme comporte
10 séances sur 8 semaines avec
des bilans physiques initiaux et
finaux. En parallèle, deux
séances d’éducation thérapeutique facultatives sont proposées en début et en fin de
programme. Vous souhaitez
connaître les bienfaits de l’activité physique pour votre santé ?
Vous n’arrivez pas à franchir le
pas ? N’hésitez plus : Venez
bouger avec nous. Prochain
cycle prévu en septembre
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Mardi 17 mai, s'est déroulée
l'inauguration de la Maison du
bien-être et de la famille, en
présence des praticiens, du
maire Louis Thébault, des
membres du conseil municipal
et du député Thierry Benoît. Ce
nouvel espace est situé au 2,
rue Villebermont, à la place du
cabinet dentaire. Différents praticiens et professionnels interviennent dans des domaines
variés tels que l’ostéopathie,
l’aromathérapie, la somatopathie, la kinésiologie, le massage
bien-être ainsi que les services
d’un conseiller conjugal et de la

Actualités Municipales
iNFOS
famille. Retrouvez toutes les informations de la Maison du
bien-être et de la famille sur les
bulletins précédents et sur Facebook : Maison du Bien-Etre et de
la Famille Pleine-Fougères

venue d’une délégation
officielle pour la canonisation du Père isidore
Quémerais

cienne école privée et de la maison natale d’Isidore Quémerais,
des échanges de médailles ont
été réalisés. Le portrait d’Isidore
Quémerais a également été
remis au maire. Parti en Louisiane à l’âge de 16 ans, en 1870
et devenu vicaire de l’église de la
Sainte-Trinité à Shreveport en
Louisiane en 1873, il fit parti du
premier groupe de volontaires à
intervenir auprès des malades
de la fièvre jaune. À son tour, il a
succombé à cette maladie. Reconnu « Servant de Dieu », son
dévouement et son action aboutissent aujourd'hui à un cheminement pour sa canonisation et
béatification.

Les véhicules anciens
exposés

C’est une visite officielle qui s’est
déroulée sur la commune le
jeudi 21 avril. En effet, une délégation américaine mais aussi de
représentants du Vatican et de
membres de la famille du Père
Quémerais, natif de Pleine-Fougères, en vue de sa béatification
et canonisation, a été accueillie
par le Maire Louis Thébault.
Après une visite de l’église, mais
aussi la découverte de l’an-

qui sont passés par Pleine-Fougères.

8 mai 1945

Le Club des Autocyclettes du
Pays Dolois, a fait une halte sur
la commune le dimanche 24
avril exposant plusieurs véhicules de collection datant des
années 1940 aux années 1970,
rue de Rennes et sur la place
Chateaubriand. Un nombreux
public a profité du spectacle.

Les 35 000 pas du 1er mai
Dimanche 1er mai, comme le
veut la tradition, l'association
Rando Bazouges organisait sa
randonnée les 35 000 Pas Bazougeais au départ de la forêt
de Villecartier pour se rendre au
Mont Saint-Michel. En fin de matinée, ce sont 1 200 randonneurs

La cérémonie commémorative
de l'Armistice du 8 Mai 1945 a
donné lieu à un hommage au
monument aux morts, en présence du Maire, des élus du
conseil municipal, du conseil
municipal des jeunes, des autorités civiles et militaires, sous la
présidence d'Alain Roupie, nouveau président de la section locale des anciens combattants.
A cette occasion, la médaille de
la Croix du combattant a été remise à Marcel Pintat.
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Actualités Municipales
Retrouvailles au collège
public François Brune

Mercredi 18 mai, 60 anciens
élèves du collège public François Brune se sont retrouvés.
Scolarisés au sein de l'établissement dans les années 19551965, ils ont profité de cette
journée pour immortaliser cet
évènement par une photo de
groupe mais aussi, pour partager des souvenirs autour de
photos exposées pour l'occasion dans la salle Serge Gas. Initiateur de ces retrouvailles, Yves
Rondin souligne que, "ce projet
était envisagé depuis trois ans
mais, en raison de la Covid, il a
dû être retardé. Nous sommes
très heureux du résultat et surtout de nous retrouver notamment en présence de deux
enfants de Mr Le Rohellec, l'ancien principal du collège à cette
époque". Pas sûr que cette première édition soit suivie d'une
deuxième " car cela demande
beaucoup de travail et heureusement, j'ai été épaulé par Jacqueline Gilbert, Hélène Bilheu et
Renée Chauvin".

nouveau eu lieu le mercredi 25
mai. En deux ans, près d’une
centaine de familles a été accueillie sur la commune. Parallèlement à cette manifestation,
les mamans de l’année ont
également été mises à l’honneur à l’occasion de la fête des
mères. Sur un an, une quinzaine
de naissances a eu lieu.

Fête de la nature
Mardi 24 mai, sur le marché,
dans le cadre de la Fête de la
nature, une distribution de
graines a été réalisée par
«Communes du patrimoine

Les nouveaux habitants et
les mamans à l’honneur
Après deux années d'absence,
la cérémonie d’accueil des nou8 veaux habitants a de
BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2022/N°57

rural de Bretagne» par l’intermédiaire de la commission animation. Ainsi, près de 70
sachets de graines ont été distribués aux habitants afin de
fleurir leur pied de mur ou jardin
en façade. Dans le cadre de
cette manifestation, les Jardiniers Bretilliens étaient présents
afin de présenter au public le
principe de la permaculture.
Merci aux bénévoles.

Retour sur l’enquête
«Dynamiques
commerciales»
Merci pour vos contributions au projet de la ville
L’enquête menée au mois de

Jeunesse - éducation - Sport
laire (cantine, garderies, cours,
sanitaires et cheminements).
Cette action est menée par
l'équipe périscolaire et scolaire
ainsi que par les élèves des
deux écoles et des collèges :
défi amène « ta serviette »,
pesée des déchets alimentaires, jeu de l’oie pour sensibiliser
au
gaspillage,
à
l’écocitoyenneté etc.

mai auprès des habitants de la
commune, avec une centaine
de retours, a permis de montrer
la bonne capacité d’attraction
de Pleine-Fougères, notamment pour les achats du quotidien. L’offre de santé et les
services publics incitent à y
venir, tout comme le marché.
Plus de 60% des personnes
n’identifient pas de facteurs dissuasifs à la fréquentation des
commerces du centre-ville. Le
principal manque est identifié
autour de l’équipement de la
personne (vêtements, mode, bijoux etc.) alors qu’une offre
existe. La restauration rapide
est évoquée (pizzaïolo, kebab
etc.) ainsi que d’autres services
(réparateur vendeur de cycles
etc.). Pour les achats alimentaires, les commerces de périphérie sont cités comme
complémentaires à ceux du
centre-ville qui répondent aux
besoins du quotidien. Il est à
noter une volonté de soutenir
les commerces locaux pour
maintenir la vie dans le bourg.
Les retours sont positifs à 96%,
les habitants décrivent une
commune «dynamique et fonctionnelle». Ils citent «un bourg
agréable, convivial, où il fait
bon vivre et qui a du potentiel».

4% trouvent la commune «endormie ou désertique avec un
manque d’animations», mais
ces remarques restent marginales. Pour terminer, il faut
noter que plus de 70% des habitants trouvent que «le centreville est en développement».

Carnaval
Eco-Ambassadeurs
Vendredi 4 avril, au cours de
l'assemblée générale du Crédit
Agricole de Pleine Fougères, la
commune s'est vue attribuer le
Trophée de la vie locale, en se
positionnant 3e coup de cœur
sur 109 au niveau départemental pour la mise en place du
projet des Eco-Ambassadeurs
sur les sites dédiés au périsco-

Un carnaval était organisé,
après une trêve de deux ans, le
mercredi 27 avril à l’initiative du
Conseil municipal des jeunes.
Une soixantaine d’enfants
avaient répondu par leur présence aux jeunes élus. Après un
défilé dans les rues de la commune ainsi qu’un passage à la
Villa Triskel et à l’Ehpad, les
membres du carnaval se sont
retrouvés autour d’un goûter.

9
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Jeunesse - éducation - Sport
De nouvelles
installations ludiques et
sportives

Des projets portés par les
Conseils municipaux des jeunes
successifs voient le jour. En
effet, un city-park en lieu et
place du terrain de tennis ainsi
qu’un pumptrack à proximité
du Jardin Triskel sont en cours
d’installation. Pour les amateurs
de tennis, le filet est installé sur
le plateau du terrain des sports.
Prochainement, c’est également le skatepark qui va être
au centre des attentions.

Dispositif
Argent de Poche

Des dessins pour la Paix
et une fresque murale à
l’école publique

Les CE2, CM1 et CM2 ont participé au projet «Entrevues» en
collaboration avec les artistes
de «La Bonne Pioche» de
Rennes. Après plusieurs sorties
sur le territoire et à Rennes pour
découvrir le Street Art, les artistes sont venues à l'école pour
des ateliers de pratiques artistiques. Les élèves ont ainsi découvert différentes techniques
de peintures murales. Fin juin,
artistes et élèves ont réalisé la
fresque murale inspirée des différents milieux proches de
l'école (baie, polders, forêt...). Ce
projet d'envergure, sur un des
murs de la cour d’école, est financé par la coopérative scolaire et par la municipalité.
Les sorties scolaires ont enfin
pu reprendre pour la plus

Le dispositif Argent de Poche
est de retour pour l'été. Il
s'adresse aux jeunes de PleineFougères âgés de 16 à 18 ans. Il
est ouvert à 10 jeunes de la
commune, à raison de 5 jeunes
au mois de juillet et de 5 jeunes
au mois d'août. Les missions,
sous l'encadrement d'un agent
communal, auront lieu le matin,
quatre jours par semaine et au
maximum trois semaines par
jeune.
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grande joie des élèves. Les Maternelles et les CP ont effectué
plusieurs visites à la ferme, au
moulin de Moidrey... dans le
cadre de leur projet « De la terre
à l'assiette ». Une visite dans
une boulangerie était prévue
pour découvrir les secrets de la
fabrication du pain. Les élèves
de CM1 et de CM2 se sont rendus à Paris pendant trois jours.
Au programme, visite de la Tour
Eiffel, promenade sur la Seine,
musée Eugène Delacroix et jardin des Tuileries pour les CM2.
Journée à Versailles pour les
CM1, visite du jardin des Plantes
et de la Grande Galerie de l'Évolution pour tous... En amont de
cette sortie, les élèves de CM2
ont réalisé une œuvre plastique à partir du tableau « La
Liberté guidant le peuple»
d’Eugène Delacroix et en soutien avec le peuple Ukrainien.
Les tableaux « la liberté guidant
l'Ukraine » et les colombes de la
paix des CM1 sont exposés sur
les vitres du Musée Henri
Onnée, à la Mairie, depuis le
mois d'Avril.
Les élèves de maternelle et du
dispositif uLiS ont bénéficié
cette année de l'animation
«Jardinage» menée par Marc
de l'association des Idées Plein
la Terre. Les petits ont investi les

Jeunesse - éducation - Sport
APEL Sainte-Marie
Pour la première année les
APEL de Sainte-Marie et du collège Saint-Joseph se sont associés pour offrir une fête de la
musique aux écoliers des deux
établissements. Et pour terminer l'année en beauté l'équipe
de l'APEL a organisé la kermesse de l'école Sainte-Marie le
dimanche 3 juillet qui a permis
de découvrir le spectacle des
enfants des cinq classes. Toute
l'équipe remercie les familles
pour leur soutien tout au long
de l'année.
bacs du jardin de l'école et les
plus grands ont travaillé dans le
Jardin de Saveurs. une journée
sportive exceptionnelle a été
organisée sur le stade le jeudi
23 juin. Les élèves répartis en
équipe de la maternelle au CM2
ont participé à des épreuves
sportives dans un esprit de coopération. Cette journée a été
également l'occasion pour les
élèves de courir 2024 mètres et
ce à l'occasion de la journée
nationale « Je bouge pour la
Paix » et de « Terre de jeux 2024
» dont la commune est partenaire. Le 26 juin était également
organisée la fête de l’école.

la Communauté de communes
du Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel. Félicitations
aux élèves qui se sont déplacés
à vélo tout au long de la semaine. Avec un taux de participation de 14,26%, l’école
publique a pu compter 77 vélos
sur les 4 jours du défi.

une sportive à l’honneur
un nouveau titre pour
Léa Chapdelaine
À l'occasion de la descente VTT
organisée le dimanche 8 mai à
Roz sur Couesnon, Léa Chapdelaine se distingue une nouvelle
fois en étant sacrée championne d'Ille et Vilaine. Toutes
nos félicitions à la jeune PleineFougèraise qui enchaîne les titres.

Trophée de l’écolier
cycliste
L’école publique, au mois de
mai, a participé au «Trophée de
l’écolier cycliste» organisé par
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ENVIRONNEMENT
Jardins partagés
Trois parcelles sont louées et trois
autres sont disponibles au prix
annuel de 50 €. Situées dans le
village de Villartay, ces parcelles
sont clôturées et ont un parking.
Sous conditions, des petits cabanons peuvent être installés. Vous
souhaitez louer une de ces parcelles ? Renseignez-vous auprès
de Damien Cayre, adjoint au
maire, le mardi au cours de sa
permanence de 17h à 19h ou à la
mairie au 02 99 48 60 46.

Journées
éco-citoyennes
140 élèves du primaire et des collèges et une vingtaine d’adultes
ont participé à cette 2ème édition
des journées écocitoyennes. Organisée par la commission environnement, avec la participation
du Conseil municipal des jeunes
et des Eco-ambassadeurs, cette
manifestation s’est déroulée en
deux temps dans le centre-bourg
et les villages. Le 1er, le vendredi 3
juin, avec un après-midi dédié
aux scolaires et le 2ème, le di12 manche 5 juin, avec une

matinée ouverte à tous. Au total,
100 kg de déchets ont été ramassés, un peu moins que l’an passé
mais ceci reste encore trop élevé.
Il y avait beaucoup de mégots de
cigarettes, de papiers de bonbon
etc. Plus surprenants, ont été retrouvés un couteau, un tambour
de machine à laver, une casserole, un pneu…
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L’eau un bien précieux et
rare
Cette année, l’Etang de Beaufort
a cessé de passer en surverse à
la mi-avril au lieu de début mai.
L’année promet d’être sèche.
Nous risquons d’avoir des difficultés d’approvisionnement comme
en 1990, 2017 et en 2021. Le département d’Ille et Vilaine est placé
depuis le 28 avril 2022 en état de
vigilance sécheresse. Il est demandé à l’heure de la réalisation
de ce bulletin, de ne pas remplir
les piscines, de réduire le débit et

ENVIRONNEMENT
la durée de la douche, abaisser
son réducteur de pression,
contrôler la présence de fuites.

Que faire des déchets
interdits dans la
poubelle ménagère ?
En déposant vos déchets au bon
endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement
Les piles, les batteries ou les
ampoules : vous pouvez les recycler via des filières spécialisées. Il
existe de nombreux points de
collecte dans les supermarchés
et à la déchèterie.
Les médicaments périmés : ils
doivent être rapportés en pharmacie afin d’avoir l’assurance
qu’ils soient redirigés vers une filière de destruction.
Les déchets d’équipements
électroniques : il existe des endroits spécifiques pour ce type de
déchet. Vous pouvez les ramener

à un distributeur qui a l’obligation
de récupérer votre vieil appareil
ou en faire don à une association,
le déposer dans une déchetterie
ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles récupèrent en
boutique votre ancien téléphone
pour le reconditionner ou le donner à une association.
Les huiles alimentaires : elles
peuvent être jetées dans votre
poubelle ordinaire en petite
quantité mais il est préférable de
les déposer dans des points de
collecte spécialisés comme à la
déchèterie.
Les huiles de moteurs et autres
huiles de vidange : vous pouvez
les jeter dans des points de collecte spécifiques, chez un gara-

giste ou dans des bacs de collecte dédiés.
Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste. N’hésitez
pas à l’appeler à l’avance pour
être sûr qu’il les reprend bien.

un peu de civisme
Il est récurent de constater les
incivilités de certains de nos
concitoyens qui n’ont pas le
courage de déposer leurs déchets et notamment les verres
dans les bacs adéquats. Merci
de respecter l’environnement, le
cadre de vie de la commune et
de l’ensemble des concitoyens.
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Rappel. Permanences en semaine :
— Lundi au vendredi 8h30/10h : Louis Thébault, Maire
— Lundi 10h/12h : Sylvie Pigeon, Adjointe à la jeunesse, à l’éducation
et à la culture
— Mardi 10h/12h : Didier Brune, Adjoint aux finances, aux aménagements urbains et aux travaux
— Mardi 17h/19h : Damien Cayre, Adjoint aux affaires rurales et à la
voirie et au développement durable
— Mercredi 15h30/17h30 : Marie-Christine Herry-Vrignat, Adjointe à
la communication, aux animations, aux loisirs et aux sports
— Vendredi 10h/12h : Sylvie Hivert, Adjointe aux affaires sociales et
aux solidarités
Le Maire et les Adjoints tiennent une permanence le samedi
matin de 10h à 12h à tour de rôle.

Horaires de la Mairie
Les services administratifs de la
Mairie sont ouverts : du lundi au
vendredi 8h30/12h30 et de 13h45
/17h15 sauf le vendredi 13h45/
16h30. & 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/villepleine-fougeres/
Nous suivre sur instragram
Instagram@mairiepleinefougeres
Et intramuros (voir page 24).

Permanence Conseil en Architecture
et en urbanisme
M. De Crevoisier, architecte-conseil, tiendra ses permanences à la Mairie le 2ème mercredi de chaque mois.
Les rendez-vous sont à prendre à la Mairie au : 02 99 48 60 46.

France Services 20 services publics sont présents en un même lieu,
France Services, 23 rue de Normandie. France
Services, au rez de chaussée, vous accompagne
dans vos démarches au quotidien : lundi de 14h à
16h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h, le samedi de 9h à 12h. • Accompagnement
pour vos démarches en ligne • Accès gratuit et en
libre-service à Internet et aux équipements numériques • la CAF, l’Assurance Maladie, la Carsat Bretagne, les Impôts, l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés pour les pré-demandes de carte nationale d’identité ou passeport, le Ministère de la Justice, la MSA et Pôle Emploi qui sont proposés
en ligne. Contact : 02 23 15 21 47 ou pleine-fougeres@franceservices.gouv.fr. Les permanences assurées à l’étage :
— Le CDAS : les assistantes sociales
le lundi après-midi et mardi matin de
9h à 12h sur RDV au 02 90 02 76 50.
— Le RSA le jeudi matin de 9h à 12h.
Rens : au 02 99 82 86 00.
— Le PAE (Point Accueil Emploi) : le
lundi, mardi, jeudi et vendredi matin.
Rens : 02 99 80 19 77.
— L’AGECLiC : un vendredi par mois
sur RDV au 02 23 16 45 45. Rens. :
www.ageclic.fr.
— info Energie le 3e mercredi du
mois impair de 9h30 à 12h sur RDV
au 02 99 80 90 57.
— Soliha : le 2e mercredi du mois
sur RDV au 02 99 80 90 57.
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— Aid’Habitat : le 3e mercredi du
mois pair de 9h30 à 12h sur RDV au
02 99 80 90 57.
— Conciliateur de Justice : le 2e
jeudi après-midi de chaque mois de
14h à 17h sur RDV au 06 68 53 16 31.
— La Mission Locale : le jeudi matin de
9h à 12h sur RDV au 02 99 82 86 00.
— Solidaribus : un jeudi sur deux de
10h à 12h, à partir du 1er septembre.
Rens 02 99 19 86 55 - 06 84 98 80
03 ou spfsaintmalo@orange.fr.
— uFC que Choisir : le lundi de 14h
à 16h sur RDV au 02 99 56 80 47 ou
contact@saintmalo.ufcquechoisir.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, d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois et d’une
carte d’identité. Une attestation de recensement sera remise au jeune. Celleci est indispensable pour être convoqué
à la journée de la Défense et de la Citoyenneté et pour divers examens dont
le permis de conduire.

DERNièRE MiNuTE La commune vient d’obtenir l’autorisation d’émettre les pièces d’identité
(carte nationale d’identité et passeport). Ce nouveau service devrait être opérationnel en mairie
au cours du 4e trimestre 2022. Nous reviendrons plus en détail dans le prochain bulletin.
BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2022/N°57
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ECRiRE À vOS éLuS
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La Mairie Communique
dans toutes les
L’éTAT CiviL
communes du

Bienvenue à
•
•
•
•
•

Basile PAPAiL, le 29 décembre 2021. 10, rue de Villartay
Gwélenn LORET, le 14 avril 2022. 17, rue de la Devise
Lise CHAPPé, le 16 avril 2022. 9, rue de la Devise
Nicolas BRAuLT, le 21 avril 2022. 1, sur le Pré
Lyséa BRéHiN, le 22 avril 2022. 8, impasse Basse Rue –
Ville Chérel

Chaillou a une affinité pour les
sujets sociaux : migrations,
mal-logement, écologie, changements climatiques, exclusion, parole de "Sans-voix".

Tous nos vœux de bonheur à
• Corentin THiERRY et Honorine LECLuZE, le 4 juin 2022
• Thierry LECuL et Stéphanie LOuET, le 4 juin 2022

Sincères condoléances aux familles
Résidence Les Marais
• Fernand GuESDON, 98 ans, le 25 mars 2022
• Germaine DAvY, née BAiLLEuL, 97 ans, le 29 avril 2022

LA MéDiATHèQuE
Demandez le
programme !
Des expositions
À l'occasion des 80 ans du
syndicat des eaux de Beaufort, l'exposition H2o circule

syndicat dont à Pleine-Fougères. L'exposition conçue pas
l'Espace des sciences de
Rennes a été présente à la
médiathèque au mois de juin.
À travers 17 panneaux, l'exposition nous a permis de nous
questionner sur son origine,
sur le cycle de l'eau etc.

Portraits d’Equateur
L’exposition d’Aurore Chaillou,
visible jusqu’à la fin de l’été,
met en lumière des portraits
d'Equateur, des rencontres qui
dévoilent
le
quotidien
d'hommes, de femmes et d'enfants. Ces portraits se déclinent
en textes et en photographies
noir et blanc. Au cours de ses
voyages, en Angleterre, au
Japon, aux États-Unis, en Équateur ou au Népal, l'écriture et la
photographie
s'imposent
comme un mode découverte
de l'autre et du monde. Journaliste depuis douze ans, Aurore
Ouverture : mardi de 10h/14h ; mercredi de 10h/18h30 ;
vendredi de 14h/18h30 ; samedi de 10h/17h.
La Médiathèque sera fermée du 1er au 29 août.
Réouverture le mardi 30 août.
Médiathèque de Pleine-Fougères rue William Eon.
Rens. : 02 99 48 64 58 ou
mediathequepleinefougeres@orange.fr
16
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(homme assis)

Astérix
au stade Toussaint
Lethimonnier
le 16 juillet…
Séance de cinéma Plein air
gratuite avec la projection du
film Astérix, le secret de la potion magique au stade Toussaint Lethimonnier. «À la suite

La Mairie Communique
d'une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix décide qu'il
est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d'un
jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la Potion Magique». Réservez votre date, samedi
16 juillet dès 21h30. Prévoyez vos
couvertures et transats ! La séance
sera reportée en cas de mauvais
temps. Renseignements auprès de
la Médiathèque.

Espace motricité petite enfance accessible aux enfants de 6 ans : dès le samedi 9 juillet
jusqu’au 30 juillet. Vous y trouverez :
un coin bébé, un coin jeux d'imitation, un beau parcours de motricité,
des jeux de construction, des jouets
et puzzle en bois pour exercer la motricité fine, un coin jeux de plateau.

viLLA TRiSkEL
Samedi 14 mai, les villa'joies se
sont réunis dans le parc, avec
leurs familles, autour d'un
pique- nique. 55 personnes âgées
de 2 à 96 ans étaient présentes
dans la joie et la bonne humeur.
Cette année, une animation musicale était proposée avec Fabien, professeur à l'association "J'ai deux notes à vous dire",
venu avec sa guitare et sa voix pour nous faire chanter et danser. Tout le monde a répondu présent pour la prochaine édition
mai 2023 !
A partir de cet été, les activités avec les écoles, collèges et centre de loisirs se reprogramment pour retrouver la joie de partager de bons moments intergénérationnels qui nous ont tant
manqué depuis deux ans !
Pour plus d’information sur la résidence Villa Triskel, vous pouvez prendre contact avec Mme Hivert, adjointe et vice-présidente du CCAS, à la Mairie au 02 99 48 60 46 ou directement
auprès de la coordinatrice de vie sociale, Tiphaine Bouvier.

Accueil des seniors : venez
voyager, apprendre et découvrir
dans la bonne humeur, avec l'accueil des seniors, le mardi 13 septembre à 14h30.

Club de lecture : une fois par
mois, le club se réunit pour évoquer
ses coups cœur et partager ses dernières lectures avec les usagers de
la médiathèque, les mercredis 6 juillet et 21 septembre à 17h.
Club de Scrabble : venez jouer
au Scrabble dans la bonne humeur
tous les vendredis à 16h (pendant la
fermeture de la médiathèque en
août, le club continue dans la salle
des Arcades de la mairie).
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CENTRE COMMuNAL
D’ACTiONS SOCiALES
Du nouveau à France
Services
Le Solidaribus, porté par la Fédération du Secours Populaire
d'Ille et Vilaine, va à compter du
1er septembre tenir une permanence d'accueil au niveau de
France Services. La mairie leur
propose un bureau à l'étage afin
de promouvoir une solidarité
supplémentaire de proximité,
via une antenne mobile en allant au-devant des personnes
en situation de fragilité ou des
personnes isolées en situation
d’exclusion. Outre une aide alimentaire, Solidaribus est un lieu
d'écoute, d'échange et de lien
social, sans oublier l’aide aux
démarches, l'accès aux droits, à
la culture, aux loisirs, aux sports
et aux vacances. Le 1er accueil
se fait sans prise de rendezvous, il est possible de prendre
contact avec les bénévoles du
secours populaire de St Malo au
02 99 19 86 55 - 06 84 98 80 03
ou spfsaintmalo@orange.fr
Les permanences seront affichées en mairie. Prochain rendez-vous, le 7 juillet de 10h à
12h puis à partir du 1er septembre, présence tous les 15 jours.

Quoi de neuf à Pleine-Fougères ?
Arrivée d’un gendarme
La brigade de Pleine-Fougères voit l'arrivée
d'un nouveau gendarme. Mutée sur la commune au 1er avril, le Maréchal des logis chef
Marie-Anne Morin prend ses marques. Affectée
durant cinq ans dans le Nord de la France, originaire de Brest, elle est donc de retour en Bretagne et en profite pour découvrir la Baie du
Mont Saint-Michel.
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Quoi de neuf
à Pleine-Fougères ?
Le dynamisme de la
commune attire
les entreprises
Phil à table
installé depuis 10 mois à
Pleine-Fougères, Philippe Blin
avec son équipe du restaurant
Phil à table, a obtenu le titre
de Maître restaurateur ainsi
que la reconnaissance du Collège culinaire de France.
C'est donc la cuisine de qualité
entièrement réalisée chaque
jour sur place, avec des produits
frais et en circuit courts mais
aussi la technicité du travail en
cuisine qui sont distingués et reconnus
professionnellement.
Même s'il avoue ne pas vouloir
s'arrêter sur cette belle lancée,
Philippe Blin remercie "l'ensemble des personnes qui me
font confiance depuis le début
mais aussi la clientèle et les
fournisseurs".

Boucherie Beaubouchez
La boucherie Beaubouchez
s'est une nouvelle fois distinguée à des concours Européens en remportant différents
prix dont le grand prix d'honneur de la meilleure saucisse
grillée et le prix d'honneur du
meilleur produit festif avec la
terrine de poisson.
Eudes Beaubouchez et son
épouse ont également remporté le 1er prix pour la meilleure
terrine cuisinée avec leur pâté
de campagne et le 2e prix pour
leur pâté à l'ail. La boucherie ne
souhaite pas s'arrêter là et prépare déjà deux autres concours
pour la fin de l'année

Le Rêve de Lili
Dans le magazine «Elle» du
jeudi 12 mai, on peut lire un article sur Le Rêve de Lili.
C’est pour valoriser le dynamisme des entreprises locales,
que Corinne Battais a été

contactée pour parler de sa boutique. Grâce à ses publications
sur les réseaux sociaux et à un
article de presse sur l’ouverture
du Rêve de Lili en juin 2019, le
magazine “Elle” l’a repérée. La
mise en lumière dans ce magazine fut une opportunité pour
Corinne Battais de mettre en
avant des marques Bretonnes
avec qui elle travaille et de les
faire connaître à un large public.
«Cet article est aussi l’occasion
de souligner et de faire prendre
conscience que c’est bien de
commander sur Internet mais
qu’il y a des boutiques de proximité où chacun peut trouver son
compte et qu’il ne faut pas hésiter à franchir le seuil de la porte
pour découvrir la boutique». A
noter que depuis le mois de février, Le Rêve de Lili a modifié
ses horaires d’ouverture : Mardi :
10h-13h 14h30-19h. Mercredi : 16h-19h.
Jeudi : 10h-13h/14h30-19h. Vendredi :
10h- 13h/14h30-19h. Samedi : 10h13h/14h30-18h.
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Le dynamisme de la commune
attire les entreprises
Drone de la Côte
d’Emeraude et Depann’ordi
installé depuis peu de temps
sur la commune, Christophe de
Trogoff propose différentes activités liées à ses passions.
Inscrit au centre de drone civil et
à la chambre des métiers, il propose de réaliser des vidéos à
partir de drones, pour vos évènements mais aussi, pour les bâtiments, façades, fissurations de
cheminées etc. Mail : drone.service.dela.cote.demeraude@gma
il.com

La Réunion s’invite
dans les plats
Originaire de la Réunion,
Marie-Marcella Leperlier réside
depuis quelques temps à
Pleine-Fougères. Elle est présente avec ses plats réunionnais
faits maison au marché de Dol
de Bretagne et au marché de
Betton. En moyenne, elle propose trois ou quatre plats à la
vente comme la rougaille saucisse et des accompagnements
tels que les bouchons, les samossas etc. Aux mois de juillet
et août, avec son stand Goût et
saveurs de la Réunion, MarieMarcella Leperlier sera également présente au marché à la
ferme du Pré au bois. Renseignements 06 37 71 09 28 ou gout.saveurs.reunion@gmail.com

Bruno Maintenance Jardins
Créations (BMJC)
Après une reconversion professionnelle, Bruno Cotterais vient
de créer son entreprise autour
de sa passion, le jardinage et
plus particulièrement la création de jardins. Après avoir
passé un BTS aménagement
paysager et avec l’envie de
20 monter sa propre affaire,

Bruno Cotterais peut désormais
s’adonner pleinement à sa passion des végétaux. Il intervient
également pour de l’entretien,
de la création, des terrassements etc. dans un rayon allant
de Combourg jusqu’à Cancale,
Saint-Malo et Pontorson.
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Déjà des clients sur Rennes font
appel à ses services. Un site internet et une page Facebook
sont en cours de création.
BMJC, renseignements au
07 57 08 31 82 ou
bruno.cottais35@gmail.com

URBANISME

PETiTE viLLE
DE DEMAiN
Atelier de travail
avec les élus sur les
propositions d’actions
du mandat

Au cours de cet atelier, trois
groupes de travail ont été mis
en place et ont pu faire des
propositions d’actions prioritaires par axe stratégique.
• Habitat : l’OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) est une priorité tout
comme la communication sur
le label pour le patrimoine et
sur le lotissement du Clos Michel. L’étude urbaine et la création d’un espace d’information
sur les différentes énergies renouvelables sont évoquées.
• Mobilité : 3 enjeux ont été
choisis avec la favorisation du
covoiturage, la poursuite de la
mobilité cyclable et le complément d’offre en besoins d’aires
de stationnement si nécessaire.

• Patrimoine : des actions

• Commerce : recréer une

sont soumises comme faciliter
la rénovation du patrimoine
bâti et des maisons ; utiliser
l’image du Mont Saint-Michel
pour valoriser le territoire ; refaire vivre le musée Henri
Onnée à travers des expositions, de nouvelles thématiques et autres initiatives ;
installer une table d’orientation
au Chauffaut et dans le cadre
de la possibilité de la création
d’un camping, l’idée d’un «village du monde» est lancée.
• Cadre de vie : il s’agit de favoriser les rénovations énergétiques des locaux publics et
privés ; de favoriser les projets
environnementaux dans l’aménagement et la construction ;
d’améliorer la signalétique
pour favoriser l’accès aux différents services, commerces et
équipements. Est également
évoqué le renforcement du rôle
de la Médiathèque en tant que
créateur de lien social.

union des commerçants ; intégrer les locaux du centre-ville
inoccupés et les animer. Créer
une cellule commerciale en
mutualisant des producteurs
agricoles locaux. C’est aussi favoriser l’arrivée d’une restauration rapide dans le centre
(pizzaïolo, kebab, burger etc.) et
un vendeur réparateur de cycles. Il s’agirait de proposer «la
vente en état futur d’achèvement» pour une entreprise souhaitant s’agrandir. Mettre à
disposition un local à des personnes qui veulent créer une
entreprise afin de tester leur
concept dans le cadre de la démarche «graine de boutique».
• Transversalité : différents
objectifs sont soulevés comme
la mise en place d’actions pour
les publics qui n’ont pas accès
au numérique ; la promotion du
vélo ainsi que la présence sur
les salons pour «vendre la
commune».
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FOCUS :
Votre été à Pleine-Fougères
À pied à vélo à Pleine-Fougères, il y a tout
ce qu’il faut pour vous divertir durant l’été !
À PiED
À Pleine-Fougères, il existe de
nombreux chemins de randonnées pour découvrir son
histoire ainsi que son patrimoine :

Le GR34 part de Pleine Fougères, il vous emmène au
Mont Saint-Michel ou à la
Chapelle Sainte-Anne et pour
les plus courageux jusqu’à
Cancale.

Le chemin du Marais du
Mesnil :
départ de Pleine-Fougères,
face à la mairie, il vous faudra suivre les traces de la Fée
Rosie. Il vous fait découvrir le
village
de
Beaurepaire
jusqu’au Marais du Mesnil.
Lors de votre périple vous
pourrez admirer la Roche
Bucquet dont on attribue à
Bertrand Du Guesclin un dicton populaire «quand Roche
Bucquet tombera, la fin du
monde arrivera». Une nouvelle accessibilité dans le
respect de la règlementation
et des animaux a été mise en
place. Merci de la respecter !

«Pleine-Fougères
une
histoire» : Il s’agit d’un circuit dans le centre bourg qui
vous fera connaître l’histoire
de Pleine fougères en 15 panneaux.

munauté de communes : « Les
randonnées Polders et Salines ». Elles vous feront passer par les communes de
Broualan, Trans la Forêt, Sougeal. Elles permettent également des visites gourmandes
à Sains, Roz sur Couesnon,
Vieux-Viel. Une chasse au
Trésor est possible à vélo en
famille sur la commune de
Roz sur Couesnon.

Le circuit N°19 : de la
lande et du Bocage de
Pleine-Fougères : départ
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Des randonnées dans le
cadre de «Echappées
baies» : organisées par la com-

de l’Espace Brune Eon, place
Huerta de Rey circuit balisé
P8 ; Vous prendrez direction
de Lande du Pin, puis traverserez le bois de Coquerrel et
enfin longerez le ruisseau de
Chênelais.
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LE FOCUS
Le Musée Onnée à
Pleine-Fougères : un

Aux ALENTOuRS
Les 5 maisons de pays :

musée des outils agricoles miniatures réalisés par Henri
Onnée retrace la vie quotidienne du monde rural dans
les années 1900. Mr Onnée a
fait don de sa collection à la
commune de Pleine-Fougères,
elle est située au rez-dechaussée de la mairie, salle
des halles. Visible aux horaires
d’ouverture de la Mairie.

ces visites vous font découvrir plusieurs sites la Maison
du marais à Sougeal (site ornithologique), la Maison du
Sabot à Trans La Forêt, la
Maison des Polders à Roz
Sur Couesnon, le Télégraphe
de Chappe à Saint-Marcan
et enfin la Maison des produits du terroir à Cherrueix.

Le circuit du Bocage
A véLO
Le Circuit N°7 « route du
MontSaint-Michel » a été
inauguré récemment. C’est
une liaison cyclable qui permet de rejoindre la voie verte
EV4-Vélomaritime et d’aller
jusqu’au Mont Saint-Michel
via les Polders. Le départ se
situe devant la mairie de
Pleine-Fougères.

Le Circuit N°10 «Les marais du Couesnon» est
une jolie balade autour du
Couesnon, au sud de la baie
du Mont Saint-Michel où se
réfugient une faune et une
flore exceptionnelles.

c’est une boucle au départ
de Pleine-Fougères qui vous
emmène à l’étang du Pas
Gérault à Sains puis vers La
Boussac, Broualan, Trans la
Forêt pour revenir à PleineFougères.
Après l’effort le réconfort La
commune de Pleine-Fougères propose de nombreux
hébergements : 4 chambres
d’hôtes, 11 gîtes. Une aire
d’accueil à destination des
camping-cars est également
à votre disposition (9 places)
au 1, rue Surcouf (GPS :
48.530004 ; 1.5662951).
Les adresses et numéros de
téléphone sont disponibles
sur le site internet de la mairie de Pleine-Fougères : villepleine-fougeres.fr
Tous les flyers correspondants à ces activités peuvent être retirés à la mairie
et à la communauté de
communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont SaintMichel.
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La Communauté de Communes
intramuros
Application mobile intraMuros : tout le territoire
dans votre poche !
Tous les habitants de la
Communauté de communes
ont désormais accès aux informations du territoire via
l’application mobile “IntraMuros”

intraMuros qu’est-ce
que c’est ?
Cette application gratuite
vous permet de vous informer, recevoir les alertes,
prendre connaissance des
événements, des actualités,
des lieux à visiter et des services de votre commune, de
la Communauté de communes et des alentours ! Retrouvez
également
vos
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commerces, associations,
professionnels de santé de
proximité !
La Communauté de communes a souscrit à l’abonnement
pour
ses
19
communes dont Pleine-Fougères.

Les associations
CTPF35
Mai à vélo était organisé à Pleine-Fougères le
samedi 7 mai, des jeux et un concours de
vélos fleuris proposés aux enfants le matin.
L’après-midi était consacré à la promenade
pour tous avec le tour du marais en longeant le
marais du Couesnon puis direction Antrain en
passant par Pontorson. Au retour, notre passage au marais de Sougeal a été l’occasion de
faire une halte à l’observatoire. En fin de journée, un pot offert par le club nous a permis de
débriefer cette sortie. Nous remercions les
adultes et enfants qui se sont déplacés, cette

activité a été appréciée de tous. Le rythme des
sorties sur une journée a repris en commençant
par les 11 écluses, les Iffs et le château de Montmuran puis, direction Combourg avec arrêt au
château de Trémaudan. Le jeudi 26 mai, nous
avons participé à la rando de l’Ascension organisée par le club de Combourg sur une distance
de 140 km. Nous accueillons toutes les personnes qui souhaitent faire des balades tranquilles au départ de Pleine-Fougères, sans
esprit de compétition.

J’Ai DEux NOTES À vOuS DiRE - J2N

Nous souhaitions partager avec vous ces
réussites, où le travail de chacun porte ses
fruits dans une cohésion harmonieuse qui fait
la différence. L’année scolaire s’est terminée
par 6 auditions dont 2 à la médiathèque de
Pleine-Fougères et elles ont remporté un vif
succès. Le nouveau format plus familial
adopté a remporté l'unanimité. Forts de cet
heureux dénouement nous continuerons sur
ces bases l'an prochain avec grand plaisir. Les
inscriptions 2022/2023 ouvriront leurs portes à
la salle polyvalente de La Boussac le dimanche 11 septembre de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 17h30. Rendez-vous pour une journée
de rencontres avec les professeurs, essais des

instruments et inscriptions. Tous renseignements à : jai2notesavousdire@gmail.com ou
au 06 81 88 91 04. L’équipe J2N vous souhaite
un merveilleux été : adhérents, élèves, parents
d’élèves et amis de la musique, en attendant
de vous retrouver en forme et prêts à démarrer
sur de nouvelles notes!
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Les associations
GEMOuv’35
Comme vous le savez, la section cantonale de GMouv’ a
pour vocation de participer à
l’animation du secteur, de développer les liens d’amitié.
Ainsi, différentes rencontres
ont eu lieu avec le loto à
Saint-Broladre avec de nombreux lots à la clé. Des sorties
culturelles, des séjours et
voyages ont également été
proposés avec la découverte
de Fougères, de son château,
de l'atelier de l'horlogerie ancienne et du parc botanique
du Châtellier. Le voyage en
Croatie, après plusieurs reports en raison de la pandémie, a pu enfin avoir lieu et
nous a permis de découvrir
différentes villes dont Dubronick et d’assister à un spectacle
folklorique.
Plus
récemment, nous avons pris
la Route de la sardine à Saint
Gilles Croix de Vie ce qui
nous a permis d’assister à
l’élection de Miss Sardine.

Pour 2023, vous pouvez demander des renseignements
pour un voyage en Italie.
Quant aux activités du secteur, elles se maintiennent
avec une réunion par trimestre. La danse en ligne, avec
deux nouveaux coachs que
nous remercions pour leur
dévouement, connait un bel
engouement. La marche nordique permet aussi de nous
maintenir en forme le vendredi matin. Des cours d’informatique sont à l’étude. Si
vous avez des piles usagées,
le secteur participe à la col-

lecte pour le téléthon 2022.
Bel été 2022 à tous.

THéâTRE DE LA BAiE
La troupe adulte du Théâtre de la Baie a
donné deux représentations à La Boussac les
2 et 3 avril en interprétant leur dernière pièce
« Réseau Pénélope » qui a attiré 260 spectateurs.
L’histoire, sur fond de comédie, se déroule dans
la région, pendant la guerre 39-45, dans le café
du village de « Broutran ». La pièce sera rejouée
au fort Saint Père au mois de septembre et à
d’autres dates ultérieures dans la région. Quant
aux groupes enfants et adolescents, ils ont joué
leurs différents spectacles les 14 et 15 mai à
Sains, pour le plus grand plaisir des spectateurs
qui ont pu noter que les prestations étaient de
grande qualité, grâce à leur enthousiasme et au
travail rigoureux mené par les animateurs Souhila Taïbi et Alain Costard. Le samedi 14 mai, les
48 enfants et adolescents des ateliers de Dol
ont joué. Le dimanche 15 mai c’était au tour des
ateliers de Pleine-Fougères, des 22 en26
fants et collégiens, de monter sur scène.
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Pour les différentes informations quant aux futurs spectacles ainsi que pour les inscriptions
pour la prochaine saison, vous pouvez consulter le site du Théâtre de la Baie :
https://sites.google.com/site/theatredelabaie/home.Renseignements : theatredelabaiejeunesse@gmail.com

Les associations
L’ADMR
Acteur majeur de l’accompagnement social,
l’ADMR de Pleine-Fougères en 5 services :
Seniors : les personnels de l’ADMR vous accompagnent dans la vie quotidienne (aide à la
toilette, préparation des repas etc.) dans un
esprit de bienveillance.
Handicap : nous assistons les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants
en mettant en place le service le plus adapté.
Enfance : L’ADMR organise une garde d’enfants à domicile ; elle assure le transport aux
activités extra-scolaires ainsi qu’à l’école et
offre une aide à la parentalité.
Entretien de la maison : des professionnels
sont à votre service pour l’entretien du logement et du linge ainsi que pour l’aide aux
courses.

Portage de repas : l’association assure un service de livraison de repas complets à votre domicile chaque jour de la semaine pour 9.90
euros. Des menus adaptés sont possibles.

FC BAiE MONT SAiNT MiCHEL
Cette année le FC Baie a pu remettre en place
son traditionnel tournoi seniors du 1er mai.
31 équipes étaient présentes pour le retour de
ce tournoi après deux d’absence. Une équipe
de Saint-Malo a remporté ce tournoi sous un
beau soleil qui a accompagné les joueurs et les
joueuses toute la journée.
Du côté des championnats, l'équipe A termine
à la 5e place et se maintient en D1, l'équipe B
termine elle aussi à la 5e place et se maintient
en D3, l'équipe C termine 1ère de D5 et accède à
la D4.
Chez les jeunes, les U13-A finissent 2e, les U13B terminent 1ers, les U15 sont 5e.
Les u18 féminines se classent 4e, les seniors féminines occupent la 6e place.
La saison achevée, l’heure est aux tournois pour
les jeunes et à la préparation de la prochaine
saison.
Pour celles et ceux qui voudraient incorporer
les effectifs féminins et masculins du FC Baie
en jeunes et seniors, contactez le président,
Jean-Marc Talvas au 06.62.69.05.60 ou le secrétaire, Yoann Ménard au 06.11.32.97.00.

27
BULLETIN MUNICIPAL/JUILLET 2022/N°57

Les associations
Pleine en Fêtes
Pleine en Fêtes vous propose
deux événements cet été.
Tout d'abord nous avons le plaisir de recevoir
Johannes Redcards pour un spectacle de
magie.
Il avait participé en réalisant 2 ou 3 tours pendant le spectacle d'hypnose et nous avions découvert son incroyable talent. Ce jeune prodige
qui présente ses tours sur Tiktok, Youtube et
Instagram obtient des millions de vues sur tous
les réseaux sociaux. Il revient nous présenter
son spectacle avant de partir en tournée. Rendez-vous le samedi 2 juillet à 20h30 à la salle
Serge Gas. Entrée 7€. Inscription conseillée au
06 66 54 63 04.
Ensuite nous organisons en parallèle de la Fête
du pain le 14 juillet, un marché d'été - vide grenier. Il se déroulera dans la rue du Chauffaut de
10h à 18h. Le tarif proposé est de 4€ le mètre
pour les professionnels et de 2€ le mètre pour
les bradeurs.
Les inscriptions sont OBLiGATOiRES auprès de
Pleine en Fêtes uniquement 06 66 54 63 04.
Retrouvez tous nos événements et plus d'informations sur notre page Facebook.

COPF Section Badminton & Tennis de table
COPF Section Badminton Le bilan des compétitions au championnat départemental :
L'équipe 1 termine 2e de sa poule et monte en
D3 avec 9 victoires, 1 nul et 1 défaite. L'équipe
2 termine 10e de sa poule avec 2 victoires et 9
défaites. Cette saison, 32 joueurs et joueuses
ont participé dans les deux équipes. La séance
badminton des jeunes du mercredi est animée
par deux juniors Sarah et Mathieu qui ont été
formés au club.
COPF Tennis de table Tout au long de la saison, Serge Hamel et Jean-Pierre Durand, ont
pris leur bâton de pèlerin pour initier au tennis de table les enfants et les adultes.
Les entraînements des enfants se font le lundi
et le vendredi de 17h à 18h30. celui des adultes
se fait le lundi de 18h30 à 20h. 38 inscrits ont
participé aux cours cette année pour les
adultes et 20 chez les enfants. La section sera
présente au forum des associations pour les
inscriptions. Renseignements au 06 88 87 33
28 35 ou hamelsergio@aol.com
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Les associations
ODE (OuvERTuRE, DéCOuvERTES, éCHANGES)
C’est reparti pour
les rencontres !
Après deux années de report
pour cause de Covid, une
trentaine d’Espagnols de
Huerta De Rey, dont une dizaine de jeunes ou enfants,
nous rendront visite du 7 au
12 juillet 2022 :
accueil dans les familles, visites du Mont Saint Michel et
des plages du débarquement, spectacle Folklores du
Monde à Pleine-Fougères le
9 juillet, journée à La Bourbansais, repas festifs…
Ils seront également reçus
officiellement par les élus de
la mairie le vendredi 8 juillet.
Si vous avez envie de rencontrer nos amis espagnols,
vous êtes cordialement invités à la soirée amicale le 11
juillet.

Renseignements à prendre
très rapidement au 06 82 46
28 47.
Bretagne-Pologne fête ses
30 ans de partenariat francopolonais et franco-roumains
et a invité des délégations
polonaises et roumaines à
célébrer cet anniversaire.
Cinq membres de l’association de jumelage de Steszew
en Pologne se joindront aux
journées de conférences les
15 et 16 juillet à Rennes, organisées avec le concours de la
Maison de l’Europe.
Une journée festive clôturera
ces rencontres le 17 juillet à
Montfort sur Meu. La délégation sera reçue à la mairie de
Pleine-Fougères le 18 juillet.

Le 4 septembre, nous serons
présents au forum des associations, salle des sports.
Venez nous rencontrer et
échanger avec nous pour
participer à nos prochaines
animations et voyages.
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Commission Animations
Depuis les Fêtes de
Pâques organisées au
mois d’avril et plus
récemment, le concours
d’Agility canin avec le
club canin de l’Archange
ainsi que la fête de la
musique, les festivités
organisées par la commission animation sont
de retour.

Les Fêtes de Pâques
Ainsi, le week-end de Pâques
a connu un bel engouement
autour de la fête foraine, de
la marche nordique et du 13
km nature, des courses cyclistes, de la chasse aux
œufs et du traditionnel repas
de la tête de veau. Les Foulées n’ont pas eu lieu cette
année et déjà, les membres
de la commission penchent
sur un nouveau projet pour
les remplacer l’année prochaine, le lundi de Pâques.
Ainsi, pour la première fois
sur la commune, une course
de caisses à savon vous sera
proposée.

Folklores du Monde
Le Mexique sera à l’honneur
avec la compagnie folklorique Sinaloense. Ce groupe
phare de la programmation
de l’association des Folklores
du Monde, sera sur la scène
de Pleine-Fougères le samedi 9 juillet. Un avant-goût
du spectacle vous sera proposé à 17h place Chateaubriand. A 20h30, à la salle
Serge Gas, les 38 danseurs
et 10 musiciens vous présenteront un spectacle
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Commission Animations
A VOS AGENDAS

exceptionnel. Entrée 10 euros
(tickets à prendre sur place)
et gratuit pour les -12 ans.

La Fête du pain et
14 juillet
Comme chaque année, elle
se déroule autour du fournil et
débute dès 9h30 par une
vente de baguettes cuites au
feu de bois. Un apéritif sera
offert au public à midi par la
municipalité. Comme le veut
la tradition, un repas sur
place avec une vente de pain
saucisse et de pain jambon
sera organisé. Pour la première fois, un Fest Diez, sera
animé l’après-midi par Pénard/Bouffort. Dès 21h30, retrouvez le bal du 14 juillet à la
salle Serge Gas et à 23h, le
traditionnel feu d’artifice tiré
au stade.

Libération de PleineFougères

Sorties d’Four

nal pour un repas champêtre
et cuisson du pain avec en
première partie de soirée, à
20h30 la prestation d’un
groupe local suivie en seconde partie, d’un concert ou
spectacle.

A l’occasion de l’anniversaire
de la libération de Pleine-Fougères, une borne du souvenir
sera inaugurée au carrefour de

la rue du Mont Saint-Michel,
rue de Rennes, rue de Bretagne
et rue de Normandie, le 2 août,
à 17h30. Sous réserve des véhicules d’époque seront présents. Un film sera projeté dans
la salle du musée Henri Onnée
et des panneaux photos sur la
Libération seront installés sur
la place Chateaubriand.

Il s’agit d’une nouvelle animation programmée le 25
août avec le collectif TMSAF
(Théâtre Musique Solidarité
Ambition Fougue). Dans un
premier temps, à 18h30, le
public est invité à se rendre
dans un des villages de la
commune dont le nom n’est
pas encore fixé à l’heure
d’écriture du bulletin, afin de
découvrir une entrevue musicale d’une vingtaine de minutes donnée depuis la
remorque d’un tracteur. Puis
à partir de 19h30, le public est
invité à suivre le tracteur et à
se rendre au fournil commu-

Et après
l’été…
— Forum des
associations les
2 et 3 septembre
— 50e anniversaire du COPF et
inaugurations le 3 septembre
— Inauguration du terrain synthétique le 4 septembre
— Les journées européennes
du patrimoine les 17 et 18 septembre
— La soirée dégustation de la
semaine du goût le vendredi 14
octobre
— Plein’Art les 29 et 30 octobre
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