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Chers concitoyens,

Ces derniers mois ont été riches en événements pour notre 
commune.

qui ont animé et fait connaître Pleine-Fougères dans toute la région. 

François Brune au championnat de France scolaire VTT. Apprécions 

en badminton et en volley. Nous aurons l’occasion de les remercier au 
mois de juillet.

indispensables à tous les habitants de notre commune et pour 
accompagner les médecins dans leur projet de développement de 

Fougères des médecins. Nous n’avions pas le droit de les laisser 

pas nous occuper des médecins alors que toutes les communes en 
recherchent. C’eut été une faute grave de notre part de ne pas nous 

Tous ces événements nous feraient presque oublier que l’été est là 
et que pour beaucoup d’entre vous, les congés, le repos en famille 
arrivent. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et avons également une 

temps libre. Nous leur souhaitons bon courage.Bulletin Municipal
de Pleine-Fougères
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ACTUALITÉS MUNICIPALE S

Conseil Municipal du 15 avril 2019

Programme voirie 2019

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide :

voirie élaboré pour l’année 2019 ;

procédure adaptée des marchés publics pour la 

Travaux de base en enrobé
- Campagne :

Achat de la Maison du 
développement : Accord de principe

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a 

commune dans la mesure où ces derniers ne pourront 

-  Considérant qu’il leur faut trouver un local pour 

-  Considérant qu’il est nécessaire pour la commune de 

dans une vision plus élargie et d’installer les médecins 

développement situé rue de Villebermont et 
appartenant à la communauté de communes 

-  Vu le courrier du cabinet médical en date du 9 Avril 

Le Conseil Municipal, à la majorité, par 18 voix pour et 

avec le président de la communauté de communes 

Finances - Budget primitif 2019 : 
affectation du résultat 2018

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

Finances - Budget primitif 2019 : 
vote des taux des taxes locales

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

suit :

Finances - Budget primitif 2019 : 
approbation du budget commune

Le Conseil Municipal, à la majorité, décide :

comme suit :

BUDGET PRINCIPAL “COMMUNE DE PLEINE FOUGÈRES” 2019

DEPENSES RECETTES
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Dispositif argent de poche 2019
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :

er

Motion de soutien à la trésorerie de 
Dol de Bretagne
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :

BUDGET COMMUNE PRIMITIF
Répar  des dépe es de f eme t par ature

BUDGET COMMUNE PRIMITIF
Répar  des re e es de f eme t par ature 

Acquisition bâtiment de la 
Communauté de communes-Rue 
Villebermont
Le Conseil Municipal, à la majorité, décide : 

ZA Budan : Vente de terrains à la 
Communauté de communes
Le Conseil Municipal, à la majorité, décide : 

2

Travaux d’entretien et de réparation de la voirie communale
Programme 2019 : attribution des marchés.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

Conseil Municipal du 27 mai 2019

Conseil Municipal du 24 juin 2019
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ACTUALITÉS MUNICIPALE S

Les travaux en cours de réalisation
Nos services techniques sont intervenus 

Mise en place d’un giratoire 

Mise en place de 
ranges vélos à 

2 

des accotements dans 

Aménagement du parc de 

Fleurissement du centre 

Aire de camping-car et aménagement de la Rue Surcouf

achevée mi-juillet et accueillera ses 

Rennes pour rejoindre la rue de la 

Rénovation du Stade
A la majorité, les élus décide :

tarifs à compter de l’année scolaire 
2019-2020
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de :

tarifs de la garderie et du restaurant municipal comme 
suit : 

Garderie 

Restaurant municipal
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Evénement exceptionnel à Pleine-Fougères  
le samedi 21 septembre
Championnat National Cycliste des Elus

C’est un événement unique qui 

centaines de spectateurs sont 

champion et de championne de 

Les épreuves se dérouleront en 

centre bourg de La Boussac pour 
arriver sur la place Chateaubriand à 

ligne qui vous sera proposée sur 

km à réaliser en empruntant en 

mercredi et le jeudi précédent 

les maillots de champions de France 

événement économique puisque 

de la course sera ouvert place 
Chateaubriand avec des entreprises 
et des producteurs du terroir qui 
feront découvrir au public les 

Nous vous invitons à venir 

montrant ainsi que notre commune 

Cantine Scolaire
Portail famille
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ACTUALITÉS MUNICIPALE S

Participation citoyenne

Citoyenne.

Vendredi 7 juin

le commandant du groupement de gendarmeries du 

Les personnes désirant devenir référentes de leur 

Programme  
« Actions Seniors »

Sylvie 
Hivert,
Tiphaine Racine

Fête des Mères 
Samedi 25 mai
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Journée jeux

samedi 18 mai a connu un bel engouement de la part du public avec la 

jardin de la Villa Triskel avec la 

Dispositif Argent de Poche 

fois pour les 

Renseignements à la Mairie au 02 99 48 60 46.

Résidence Les Marais
La Fête de l’été s’est déroulée le 
samedi 15 juin à l’Ehpad Résidence 
Les Marais

A noter que l’Ehpad est à la 
recherche de personnes qui 
viendraient rendre visite aux 
résidents pour passer un peu de 
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ACTUALITÉS MUNICIPALE SLA MAIRIE COMMUNIQUE

Horaires de la Mairie

N’hésitez pas à consulter notre site internet :  

et notre page Facebook :     

RAPPEL

Permanences de la semaine : 

Mardi de 10 h à 12 h : Monsieur COMBY

Vous avez la possibilité de rencontrer les élus sur rendez-vous.

Recensement Militaire

faire recenser entre la date à laquelle 
e mois 

suivant.
n’oubliez pas de vous munir du livret de 
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LE S SAPEURS-POMPIERSLA MAIRIE COMMUNIQUE
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Décorés du travail  

er

récipiendaires : Michel Colin Patrick Bruneau, 
médailles grand or ; Valérie Guémas
Christophe Davoine 

Le « Mont-Saint-Michel et sa baie »
fêtent le 40ème anniversaire de son inscription au 
Patrimoine mondial  
L

Les démarches se poursuivent et l’opportunité de la 

de la Baie Normande et Bretonne se mobilisent autour logo 40ième anniversaire

Vous avez 
perdu 

ou trouvé
un chat ou un chien ?

 PetAlert
vous permet

une assistance 

Renseignements : 
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LA MAIRIE COMMUNIQUE

La Médiathèque 
Demandez le programme

Histoires de Patrick : 

Accueil des seniors à la médiathèque

Séance bébé lecteur

Soirée et Journée jeux 

Heure du conte
Venez écouter des histoires à la 

pour les 6-9 ans

Renseignements : 02 99 48 64 58 ou 

Villa Triskel 
Quelques nouveautés à la Villa Triskel 

de convivialité encore plus 

de la Villa peuvent se réunir 

bancs seront également installés 

autour de la Villa et dans son parc 
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LE S SAPEURS-POMPIERSLA MAIRIE COMMUNIQUE
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Hommage à Toussaint Lethimonier

e

division blindée américaine libérait la ville ouvrant la 

érigée dans l’enceinte du stade qui porte aussi le nom 

Commémoration du 8 Mai 1945  
En présence des autorités civiles et militaires et des 

Les bornes 
de la Liberté 

la Voie de la Liberté reste une 

e
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LA MAIRIE COMMUNIQUE

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :

Tous nos vœux de bonheur à :

Sincères condoléances aux familles de :

Résidence les marais

Décisions d’urbanisme

NOM ADRESSE TRAVAUX TYPE DÉCISIONS DATE

Pose d’une clôture 

Abri de jardin

publique générale 
Communauté de 
communes

ZA de Budan 

Rue du Moulin à vent 

Accord avec réserves
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LE S SAPEURS-POMPIERSLA MAIRIE COMMUNIQUE
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La Communauté de communes communique 
La lutte contre le Frelon asiatique 
continue
Les premiers nids primaires ont été détectés depuis le 

limiter les risques pour la santé humaine et l’impact sur 

Il est également important d’être vigilant lorsque l’on 
taille une haie ou lorsque l’on déplace des cartons ou du 

signalez-le à votre mairie qui prendra le relais dans le 

Comice Agricole
La commune de Saint-Marcan accueille le comice agricole du canton, le 

  

Sur le site vous trouverez de quoi vous restaurer : 
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LA MAIRIE COMMUNIQUE

Quoi de neuf à Pleine-Fougères ?
Le Garage la scierie passe enseigne 
Garage Premier

de passer sous enseigne Garage 1er

Le garage est ouvert du lundi au vendredi de 

Renseignements : 

Un Nouveau commerce
Le rêve de Lili

ouvert ses portes le mardi 

Ouverture

Renseignements :  
Le rêve de lili

Noces d’or
Anne-Marie et Maurice Cavret, à 

temps libre pour s’occuper de leurs proches et s’adonner 

Albert et Nicole 
Clément 
le samedi 22 juin par le 

les jubilaires ont écouté 
leur récit de vie retracé par 

Albert et Nicole Clément 
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Espace médico-social

Comment est né ce 
projet ? 

médicale et paramédicale encore 

une réunion de commission et 

garder et de consolider la présence 

santé au niveau local est devenu 
une priorité pour notre commune 

l’équipement ?

-  Le Conseil municipal a inscrit et 
voté dans son budget prévisionnel 

-  Pour chaque occupant de cet 

Pourquoi le projet 
d’un Espace médico-
social ?
Regrouper dans un même lieu 
des professionnels de la santé et 

social vise aussi à susciter l’envie 

Nous proposons  des espaces 

professionnels de santé ou 

Quels professionnels ?

aussi des services intervenant 
dans le domaine de la solidarité et 

er juillet : 

Mérienne
-  La permanence d’un cardiologue 

er

-  Les Permanences des assistantes 

Bretagne 

-  La Permanence de l’AGECLIC

-  La Permanence de l’Espace info 
énergie  

-  Les conférences sur la santé
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ZOOM SUR…LE S ASSOCIATIONS

Moto-club

Grand prix de la Communauté de communes
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Les Maquettes 
de la Baie

en Bretagne

Les 8 et 9 juin Les 
organisait 

rassemblé des passionnés et pilotes 

ODE
20 au 24 juin, 50 

polonais de Steszew ont 
été accueillis dans les 

Nous visiterons nos amis Espagnols de Huerta de 
Rey

Rejoignez-nous,
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A.D.M.R du canton de Pleine-Fougères
L’ADMR de Pleine-Fougères est 
proche de vous et à votre écoute.

pathologies médicales ou de 

accompagnera dans tous les gestes 

transports vers les écoles ou centres 

Pour votre domicile vous 
envisagez une aide pour les tâches 

renseignements concernant nos 

contactez-nous 
au 02 99 48 61 55.

Club des retraités

A noter dans vos agendas :
10 septembre 2019 avec la 

le groupe MOBY-DICK
se produira à la Salle Serge Gas de Pleine-Fougères. 

Catherine Robin : 

Solidarité Entraide Pleine-Fougères

 

Merci de toute aide que vous pourriez apporter par solidarité



LE S ASSOCIATIONS

20

Ecole Sainte Marie
Stage équestre

de juin au centre équestre de La 

ont ensuite découvert leurs talents 
de cavalier lors d’une promenade le 
long du Couesnon et d’équilibriste  

Collège François Brune champion de France UNSS 
VTT par équipe

L’école d’Autrefois : Bothoa

et CM1-CM2 se sont rendus 

pour revivre une journée à 

faire des enfants  qui s’amusaient avec ce qu’ils  avaient sous la main c’est-

Ecole Sainte Marie et l’association Fatimaroc

de vêtement au sein de l’école a 
été organisé pour les enfants de 
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COPF  
(Cercle Olympique de Pleine-Fougères)
Section volley

Section Danse 

l’occasion de montrer le travail réalisé tout au long de 

Section judo
La remise des ceintures du judo s’est déroulée le samedi 
15 juin

BADMINTON

e équipe engagée en championnat la saison 

e 
e dans la même 
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FC Baie

championnes d’Ille et Vilaine, 

jeunes ont par ailleurs eu la chance 
d’être invités par le Stade Rennais 
et d’approcher la Coupe de France 
remportée par le Stade Rennais FC.

Le 1er

année sera reconduit le samedi 

journée suivie de sa soirée moules 

Toutes les personnes qui souhaitent 

ou 
le 06.62.69.05.60.

La saison 2018-2019 est terminée 

Le classement des équipes est le 
suivant : l’entente vétérans entre le 

les seniors A terminent 11e sur 12 et 
sont relégués en division inférieure 

seniors B terminent 9e sur 
U17 

e

Les  se classent à la 
seconde place de leur championnat 

Les U15 terminent 2e sur 12 et 

e sur 12 

e

U11 pas 
de classement juste des matchs de 
brassage et une bonne saison pour 

L’Asso Country

ont souhaité que d’autres stages 
où il sera possible de s’inscrire au 
cours qui reprendront le mardi 10 
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La Truite  
Pleine-
Fougeraise 

pourrez suivre en temps réel 
toutes les nouvelles infos sur nos 

un guide vous informant des 

L’amicale des  
donneurs de sang 

Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé et 
 

universels”

Nous organiserons une tenue de stand à l’Intermarché 

Soyons solidaires et accomplissons cet acte généreux 
et humanitaire qu’est le don du sang.

L’actualité de notre Amicale 
Lors de notre assemblée générale du 10 avril le président 

remercions chaleureusement et leur souhaitons la 

Nous remercions Messieurs les Maires qui étaient 

Club cantonal des Aînés ruraux
Le secteur de Pleine-

vers Lorient pour la 
visite du sous-marin 

Flore et de son musée situé dans 
l’une des alvéoles du bunker K sur la 

Nous avons découvert la vie 

La journée s’est poursuivie par une 

Nous avons passé une agréable 

Les lots et bons d’achats ont fait 
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Plusieurs rendez-vous 
Sport and Co

Couleurs de Bretagne
Au mois de mai

Couleurs 
de Bretagne
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LA COMMISSION ANIMATIONS

Fêtes de Pâques
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Fête de la musique
Vendredi 14 juin

La soirée s’est poursuivie dans les rues jusque tard dans la 
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LA COMMISSION ANIMATIONS

14 juillet, Fête 
Nationale.
Au stade, un hommage posthume 

pain
Venez découvrir la cuisson du pain 

sur place ainsi qu’une vente de 

La Belle Province tout au long de 

À vos agendas

Concerts exceptionnels 
Concerts à la salle Serge Gas et à l’église

-  le dimanche 21 juillet à 16h 

 Annick 

Journées du Patrimoine

Semaine du goût

Pour l’occasion, les rues du 

centre-ville seront fermées 

à la circulation



APÉRITIF GRATUIT DÈS 12 H

RESTAURATION SUR PLACE AVEC
PAIN CUIT DANS LE FOURNIL

À  P L E I N E - F O U G È R E S

HOMMAGE POSTHUME À TOUSSAINT LETHIMONIER À 11 H 30 AU TERRAIN DES SPORTS

14 JUILLET 2019

Fête
duPain

au Fournil

APRÈS-MIDI DANSANT
JEUX POUR PETITS ET GRANDS

BAL À PARTIR DE 20 H 30
À LA SALLE SERGE GAS

FEU D’ARTIFICE
À 23 H AU STADE


