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Madame, Monsieur,

Je tiens tout d’abord à vous exprimer ma gratitude et
celle de mes colistiers pour la grande confiance que vous
nous avez exprimée lors du renouvellement de notre
Conseil Municipal.  

Ce résultat nous oblige. Nous allons mettre toute notre
énergie pour répondre aux attentes que vous avez ex-
primées et ne pas trahir la confiance que vous avez
mise en nous.  
Avec les adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal,
car je veux saluer nos adversaires qui ont proposé un
projet qui n’a pas obtenu vos suffrages ;  je suis cer-
tain que nous pourrons nous retrouver pour travailler
et décider ensemble de tout entreprendre pour vous
apporter encore plus de services au quotidien et dé-
velopper notre commune.  
Chers concitoyens, merci de votre confiance.   
Nous commençons ce début de mandat par un
moment difficile pour tous. Le coronavirus a bous-
culé nos habitudes, nos vies et notre économie et
mis à grande contribution nos soignants. Je sou-
haite les en remercier. J’ai une pensée également
pour nos compatriotes les plus fragiles et pour les
entreprises qui ont dû arrêter leurs activités ainsi
que pour leurs salariés.
Je tiens également à saluer le civisme de tous les
habitants de notre commune qui respectent à la
lettre les consignes gouvernementales. Grâce à
votre discipline, des vies ont été sauvées et le
virus va progressivement disparaître.
Merci à vous tous pour votre solidarité dans ces
moments difficiles.  

Merci 

Le Maire, 
Louis Thébault
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Actualités Municipales

Conseil Municipal du 16
décembre 2019

Finances : budget 
principal de la commune 

• Réalisation d’un emprunt
A la majorité, le conseil 

municipal, après en avoir 

délibéré, autorise :

Monsieur le Maire à réaliser 
auprès du Crédit Mutuel Arkéa
un emprunt de 500 000 euros
pour l’acquisition de la Maison
de développement et les 
travaux de la supérette. 

Avenue des Prunus et
une partie de la rue de Rennes 
(du passage à niveau vers
l'entrée du bourg direction
Trans-La-Forêt) - Effacement
des réseaux : demande
d'étude détaillée au SDE 35

A l’unanimité, le conseil 
municipal décide :
• De s’engager à réaliser 
les travaux d’effacement des 
réseaux de l’avenue des 
Prunus et une partie de la rue
de Rennes (du passage à 
niveau vers l'entrée du bourg
direction Trans-La-Forêt). 
• L'estimation globale des 
travaux pour l'effacement du
réseau électrique pour l'avenue
des Prunus s'élève à un 
montant de 259 007,60 euros
HT. Le montant estimatif à la
charge de la commune s'élève
à 101 308, 19 euros HT.

Finances -Intercom-
munalité - Mise en place du
Pacte Fiscal

• A l’unanimité, le conseil 
municipal, après en avoir 
délibéré, décide :
D’adopter le Pacte Fiscal de la
Communauté de communes
du Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel. 

SNCF-Mise en place 
de deux conventions 
d’occupation rue de 
Normandie et rue de Rennes

• A la majorité, le conseil 
municipal, après en avoir 
délibéré, décide :
D’autoriser Monsieur le Maire, 
à signer les conventions avec
la SNCF Réseau afin que la
commune puisse bénéficier de
l'usage des parcelles secteur
PN10 rue de Normandie et 
secteur gare, rue de Rennes 

(du passage à niveau vers 
l'entrée du bourg direction
Trans la Forêt) afin de les 
aménager et de les entretenir.

Finances : fixation 
et mise à jour des tarifs
à compter de 2020
• A l’unanimité, le conseil 
municipal, après en avoir 
délibéré, décide :
D’adopter les tarifs à compter
du 1er janvier 2020.

Médiathèque :

Photocopies Noir&Blanc 
et mails :

Montant du prêt en euros 500 000 €
Objet Acquisition Maison du Développement

Travaux supérette

Durée 180 mois soit 15 ans
Taux fixe 0,49% 
Frais de dossier 500 € (0,10% du capital emprunté)
Périodicité des échéances Trimestrielles
Type d’échéances Amortissement progressif - échéances
constantes 
Remboursement Règlement sans mandatement préalable 

Adhésion annuelle pour les personnes 
de 18 ans et plus 2€
Personnes de moins de 18 ans et associations Gratuit

Séances (documentaires, connaissances 
du monde, films...)
Tarif plein 8€
Tarif réduit (-18 ans, +60 ans, étudiants, 
demandeurs d'emplois) 7€

FORMAT PARTICULIERS ASSOCIATIONS

A4 0,30 € 0,10 €
A4 RV 0,50 € 0,20 €
A3 0,60 € 0,20 €
A3 RV 1 € 0,50 €

Document administratif A4 0,18 €
Mail (en remplacement du fax) 0,75 € (la page)
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Actualités Municipales

Du 16/4 au 15/10 Du 16/10 au 15/4
Salle seule
- cours de danses, répétition, etc…. gratuit gratuit
- répétition théâtre pour les scolaires (8h-17h30) gratuit gratuit

Salle seule pour 4 heures maximum
(pour vin d'honneur – réunions)
- particuliers Pleine-Fougères 99 € 133 €
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 120 € 154 €

Salle seule (24h maximum : de 8h/10h à 8h/10h le lendemain)
(bal – concours de belote – théâtre)
- associations Pleine-Fougères 83 € 150 €
- particuliers Pleine-Fougères 160 € 227 €
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 200 € 267 €

Salle + Cuisine + Vaisselle (24h maximum : 
de 8h/10h à 8h/10h le lendemain)
- associations Pleine-Fougères 126 € 193 €
- particuliers Pleine-Fougères 256 € 256 €
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 346 € 413 €
- Journée complémentaire : ½ tarif

Forfait week-end
(du vendredi 10 h au Lundi 10 h)
- particuliers Pleine-Fougères 328 € 462 €
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 426 € 560 €

Rappel forfait chauffage par jour : 67€
Caution salle 400 €
Vidéoprojecteur + écran 30 €
Caution Vidéoprojecteur + écran 400 €

Du 16/4 au 15/10 Du 16/10 au 15/4
Salle pour 24 heures pour repas froid
- Associations Pleine-Fougères 45 € 86 €
- Particuliers Pleine-Fougères 72 € 113 €

Forfait week-end (du vendredi 10h au lundi 10h)
- Particuliers Pleine-Fougères 150 € 204 €
- Réunion moins de 3 heures (vin d’honneur, réunion 
de famille après décès…) 17 € 31 €

Caution 170€
Rappel forfait chauffage : 27€

Salle GAS - Location de la salle Serge Gas 

Annexe de la Salle GAS Location de la salle annexe Serge Gas : Uniquement pour les habi-
tants et associations de Pleine-Fougères



9 couchages 19 couchages

3 chambres*3 couchages = 9 lits 3 chambres * 3 couchages =9 lits
2 chambres * 2 couchages =4 lits

1 chambre *7 couchages =7 lits

1 nuit 90 € 160 €
2 nuits 160 € 300 €
3 nuits 220 € 420 €
Forfait ménage 50€ 50€
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Actualités Municipales

Conseil Municipal du 17
février 2020

Finances - Compte 
Administratif 2019 : Commune

• A la majorité, le conseil 
municipal, après en avoir 
délibéré, décide :
D’approuver le compte admi-
nistratif du budget général
«Commune» pour l’exercice
2019 arrêté comme suit :

Communauté de 
Communes – Réseau de 
médiathèque «Lire en Baie» :
règlement intérieur
• A l’unanimité, le conseil 

municipal, après en avoir déli-
béré, décide : D’approuver le
règlement intérieur de réseau
de la médiathèque «Lire en
Baie», rue William Eon.

Espace BRUNE-EON Salle Du Marquis Plessis-Chesnel

Salle pour 70 personnes assises Du 16/4 au 15/10 Du 16/10 au 15/4

Salle seule 24 heures pour repas avec cuisine
- Associations Pleine-Fougères 90 € 130 €
- Particuliers Pleine-Fougères 150 € 190 €
- Personnes extérieures à Pleine-Fougères 200 € 240 €

Forfait 3 jours (du vendredi 10h au dimanche 17h)
- Particuliers 250 € 290 €
- Personnes extérieures à Pleine-Fougères 300 € 340 €

Réunion moins de 3 heures (vin d’honneur) 80 € 120 €
Forfait vaisselle 30€
Caution 300 €
Rappel forfait chauffage/jour : 40€

9 ou 19 couchages possibles- seul ou en complément de la location d’une salle

Durée de stationnement 

24h 9€+taxe de séjour
48h 18€+taxe de séjour
72h 27€+taxe de séjour

Ticket perdu 30€+ taxe de séjour

Aire de camping-car 

Section Section
Fonctionnement Investissement

DEPENSES 1 373 645.32 € 737 680.59 €
RECETTES
(Dont résultat N-1 reporté) 1 931 830.89 € 896 967.27 €

RESULTAT +558 185.57 € +159 286.68€
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Actualités Municipales

En agglomération :
• Mise en place de la signalé-
tique pour l’ADMR et l’Espace
Médico-Social
• Rénovation du logement
situé au-dessus de la Poste
qui devient France Services
• Elagage des arbres rue de
Normandie, au cimetière, rue
William Eon et route de La
Boussac
• Entretien du stade pour le FC
Baie et entretien hebdoma-
daire de la grande salle du
complexe sportif Jean Gallon
• Désherbage au Jardin des
Saveurs et plantations dans
les parterres
• Début des tontes
• Mise en place d’une clôture
à la Résidence Richeux afin de
délimiter la partie Espace
Jeunes

• Marquages de places de
parking à la Médiathèque et la
Villa Triskel

En campagne :
• Empierrement d’un chemin
au Pin et à la Villeprêtre
• Sécurisation et mise en
place de panneaux de limita-
tion de vitesse à Mont-Rouault
et traçage d’une ligne blanche

• Rebouchage de trous dans
les voiries à Fertillé, Villartay,
La Lande Es Vaux, La Coltière,
Le Chesnay, L’Ecole etc.
• Pose d’un miroir à Villecolière
• Curages et busages :

- Reprise de têtes de buse à
Ville Marie

- Curage à la Lande Es Vaux

- Busage à Ville Chérel, le Val
aux Bretons, le Champ
Lambert 

• Fauchage en campagne :
La Villaze, Villetain, La Cha-
pelle, La Moignerais, Lande
Chauve ; Le Pigeonnet, La
Mainguais, La Croix Margue-
rite, Villeruas, La Ferme Neuve,
Le Châtel, La Landelle, Ville
Claire, Villemelouen

Mercredi 18 décembre, le Conseil municipal
des jeunes a organisé une séance de 
cinéma gratuite et ouverte à tous.
Pour la première fois, cette séance se déroulait
à la Médiathèque. Une trentaine de personnes
a pu regarder le film Jack et la mécanique du
cœur. À l’issue de la projection, les membres
du Conseil municipal des jeunes ont proposé
des friandises au public. 

TRAVAUx RÉALISÉS
Nos services techniques sont intervenus :

DU CINÉMA avec le Conseil municipal des jeunes
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Actualités Municipales

VŒUx du Maire

Le mardi 7 janvier 2020,
Monsieur Louis Thébault 
a présenté ses vœux à la
population en présence du
sous-préfet de Saint-Malo
Vincent Lagoguey, de la
conseillère départementale,
Agnès Toutant et de 
Denis Rapinel, président 
de la communauté de 
communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont 
Saint-Michel. 

Devant une salle comble, un
montage vidéo a retracé les
événements de l’année 2019.
Cette cérémonie a été l’occa-
sion pour le Maire, Louis Thé-
bault, de remettre la médaille
de travail, couleur vermeil, à
Sylvie Jéhan, pour 30 années
de service et la médaille de
travail couleur or à Claudine
Vilanon pour 35 années de
service.

REPAS des aînés

Jeudi 16 janvier, 165 personnes se sont 
retrouvées en présence du maire, 
Louis Thébault ; de Sylvie Hivert, adjointe 
en charge des affaires sociales et des 
membres du CCAS (Centre communal 
d’action sociale), pour le repas annuel 
des anciens. 

Cette journée à la fois amicale et chaleureuse,
qui permet aux seniors âgés de plus de 75 ans
de se retrouver, a été l’occasion de mettre à
l’honneur les doyens du jour : Yvonne Hervault
et Jean Jenouvrier, âgés de 97 ans.



Actualités Municipales

PORTAGE des colis

Mercredi 22 janvier, les membres du CCAS
(Centre communal d’action sociale) ont porté
53 colis bien-être et une carte de vœux aux
résidents de l’Ehpad Les Marais qui n’avaient
pu être présents au repas des aînés. Les
membres du CCAS et de la commission des
affaires sociales sont également allés à la ren-
contre de 86 habitants, qui n’avaient pas pu se
déplacer pour ce repas annuel, afin de leur re-
mettre un colis gourmand.

SENSIBILISATION 
à la sécurité dans le car

Au mois de janvier, les élèves de 6e des col-
lèges François Brune et Saint-Joseph ont
suivi une action de sensibilisation menée par
le Conseil départemental, sur la sécurité aux
abords et dans le car.

Mercredi 26 février, un cocktail dînatoire était
organisé par la commission animations por-
tée par Marie-Claude Chapelain, adjointe, afin
de remercier les nombreux bénévoles qui
contribuent par leur soutien, au bon déroule-
ment des animations et des festivités pro-
grammées tout au long de l’année sur la
commune.

REPAS des bénévoles

SUPÉRETTE ET LOGEMENTS rue du Père Papail

Les travaux de démolition de la Maison Roger
ont été effectués rue du Père Papail. 
Ils laisseront place à la réalisation d’une supé-
rette et de logements sous la maîtrise d’œuvre
d’Emeraude Habitation. La supérette sera
gérée par le groupe Aldouest Distribution, sous
le nom de Coccinelle. Trois grands logements
avec terrasse, situés plein sud, seront livrés en
même temps. La réception de cet ensemble
est programmée pour la fin d’année 2020.8
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Actualités Municipales

AIRE DE JEUx
multigénérationnelle

Soutenue par le Conseil municipal des
jeunes, une aire de jeux multigénérationnelle
va prochainement voir le jour dans le jardin
de la Villa Triskel et de la Médiathèque, à
l’emplacement actuel des jeux devenus ob-
solètes. 
Ce projet, financé à 80% par le programme
Leader +, va permettre aux familles, enfants,
adolescents et résidents de la Villa Triskel de
profiter d’un espace ludique. Des tables et
bancs complèteront cet ensemble afin de
créer un lieu de vie multigénérationnel et cul-
turel avec la proximité de la Médiathèque. 

Dans le cadre de la troisième tranche des tra-
vaux de rénovation de l’école publique, deux
réunions ont déjà permis d’avancer sur le pro-
jet en présence de Monsieur Poupard du cabi-
net PETR Architectes, d’élus, du directeur de
l’école publique et de parents d’élèves. Les
premières esquisses ont été présentées et dis-
cutées. Le cabinet PETR Architectes présen-
tera à la prochaine réunion les options
demandées.

TRAVAUx DE RÉNOVATION à l’école publique

L’ESPACE FRANCE SERVICES inauguré

France Services est au plus proche de la po-
pulation au quotidien pour toutes les dé-
marches administratives liées à la santé, la
famille, la retraite, l’emploi. C’est une aide
précieuse pour les personnes qui ne disposent
pas des outils numériques.

Les locaux de la Poste accueillent ce service
depuis le 1er janvier 2020. L’inauguration a eu
lieu le vendredi 21 février en présence de Vin-
cent Lagoguey, sous-préfet de Saint-Malo, de
Denis Rapinel, président de la Communauté
de communes, de Louis Thébault, Maire de
Pleine–Fougères, d’élus et des représentants
des partenaires associés.
Ce service de proximité est dédié à l’accès des
Ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Fi-
nances, sans oublier La Poste, Pôle Emploi, la
CNAM, la CNAV, la CAF, la MSA…
Les deux agents apportent une réponse adaptée
à chaque situation individuelle et fournissent des
informations. Du matériel informatique est mis à
disposition et les deux agents aideront à l’utilisa-
tion dudit matériel. 



Actualités Municipales

PLEINE-FOUGÈRES,
une histoire
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Des panneaux ont été installés aux abords de
sites et lieux qui comptent parmi le patri-
moine de la commune. 
Ce projet est financé à hauteur de 80% par le
programme européen Leader+. Les panneaux
sont installés devant le Manoir du Chauffaut,
le fournil du Chauffaut, la Maison du premier
Maire de Pleine-Fougères François Jus en 1790
mais aussi à l’entrée de l’église pour son dal-
lage, devant la tombe du Chamoine Bachelot,
le gisant, la gare du Tram et aux abords du
stade Toussaint Lethimonier. 
A l’entrée de la Mairie, un panneau avec le
nom de tous les Maires de la commune sera
installé. D’autres panneaux viendront complé-
ter le parcours d’ici quelques semaines.
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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/

Carte Nationale 
d’identité
Désormais, il est possible de
faire une pré-demande par
internet ou à France Services
(dans les locaux de La Poste).
Puis, une fois les pièces justi-
ficatives rassemblées, il faudra prendre rendez-vous avec
l’une des 27 Mairies d’Ille et Vilaine équipées de bornes bio-
métriques 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

Permanence Conseil 
en Architecture 
et en Urbanisme
Monsieur De Crevoisier, architecte-conseil, tiendra ses per-
manences à la Mairie le deuxième mercredi de chaque
mois. Prochaines permanences : les 8 avril, 13 mai, 10 juin
et 8 juillet. Pas de permanences au mois d’août. Les ren-
dez-vous sont à prendre à la Mairie au 02 99 48 60 46.

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



La Mairie Communique

LES DÉCISIONS D’URBANISME
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Bienvenue à
• Ezio FAUVEL ROL 
né le 23 janvier 2020
21, rue de La Devise
• Lou DERUY
née le 5 février 2020
3, La Roussardière

Sincères condoléances
aux familles de 
• Josée GOY – 79 ans
le 25 décembre 2019 
• François PICHARD – 83 ans
le 8 janvier 2020 

Résidence Les Marais
• Marcel Blin – 91 ans
le 7 janvier 2020 
• Geneviève BRARD – 89 ans
née LEMENANT, le 25 janvier 

L’ÉTAT 
CIVIL

Recensement 
de la 
Population
Le recensement
de la population légale au 1er janvier
2020, à Pleine-Fougères, est de 2014
habitants contre 1970 habitants en
2019 et 1987 habitants en 2017.

La Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi de 10h à 14h ; mercredi de 10h à
18h30 ; vendredi de 14h à 18h30 ; samedi de 10h à 17h.

Médiathèque de Pleine-Fougères, rue William Eon. 
Renseignements : 02 99 48 64 58 
ou mediathequepleinefougeres@orange.fr

LE PROGRAMME

 • 5 avril à 16h :
Connaissances du monde
«le Mexique»

• 7 avril à 14h30 : accueil
des seniors 
• 15 avril à
dès 14h :
après-midi
Gamers et
joueurs
• 18 avril à
10h30 et
14h30 : ate-
lier chocolat
en partena-
riat avec la
Villa Triskel sur réservation
• 22 et 25 avril à 14h30 : la
petite séance 
• 5 mai à 14h30 : accueil
des seniors 
• 9 mai à 10h30 : les petites
histoires dès 3 ans 

• 17 mai à 16h : 
Connaissances du monde 
• 23 mai à 10h30 : présenta-
tion d'albums jeunesse 
• 27 et 30 mai à 14h30 : la
petite séance
• 2 juin à 14h30 : accueil
des seniors 

• 6 juin à 10h30 : les toutes
petites histoires 0-3 ans 
• 20 juin à 10h30 : les 
petites histoires dès 3 ans 
• 24 et 27 juin à 14h30 : la
petite séance 
• 28 juin de 10h à 18h :
portes ouvertes de la 
Médiathèque



13

BULLETIN MUNICIPAL/MARS 2020/N°48

La Mairie Communique

Le programme 2020 
de la Villa est sorti. 

Plusieurs activités, sorties 
et projets sont prévus : 

- Un atelier mémoire avec la
Fée Sourire est prévu une fois
par mois depuis le mois de 
février.
- Virginie David nous propose
de nous aider dans l’écriture
d’une chanson sur la vie à la
résidence.
- Des rencontres régulières
sont prévues avec la Rési-
dence du Village d’or de 
Baguer-Morvan, le centre 
de loisirs et les écoles de
Pleine-Fougères. 
- En mars a eu lieu la visite 
du Musée du Sabotier à Trans
la Forêt
- En mai, nous allons visiter 
la «ferme des escargots»
à Saint-Broladre
- En juin, nous renouvelons le
pique-nique avec les loca-
taires et leurs familles 
- Juillet sera le moment de
rendre visite aux chevaux du
centre équestre de Moidrey
- Massages, jeux, chorale, 
anniversaires, repas mensuel
et rencontres seniors à la 
médiathèque, rythment 
toujours les semaines.

VILLA TRISKEL

Une réflexion vient de démarrer pour la réalisation d’un potager en partenariat avec l’Association
des Idées Plein la Terre et l’Espace Jeunes de Pleine-Fougères.
La Villa Triskel compte aujourd’hui 21 locataires pour 20 logements occupés. Deux autres «Villajoie»
doivent nous rejoindre très bientôt. A noter qu’il ne reste qu’un appartement de type 3 (deux cham-
bres) de 71 m2 à louer. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Mairie ou directement Tiphaine, 
coordinatrice à la Résidence au 09 71 52 96 63.



La Mairie Communique

QUOI DE NEUF à Pleine-Fougères ?
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Au cours de la cérémonie des vœux du SDIS
(service départemental d’incendie et de se-
cours), trois pompiers de Pleine-Fougères, sur
dix promus, ont été distingués par le minis-
tère de l’intérieur. Michèle Kirry, préfète d’Ille
et Vilaine et Jean-Luc Chenut, président du
conseil départemental, leur ont remis une mé-
daille d’honneur couleur argent pour services
exceptionnels avec rosette. Les récipiendaires
sont le lieutenant Pascal Boulin, chef du centre
de secours ; le caporal-chef Daniel Louet et
l’adjudant-chef Gérard Patin.

Félicitations à eux !

MJ ELECTRICITÉ

Depuis le début du mois de février, une nou-
velle entreprise générale s’est installée sur la
commune. 
Jérémie Magalhaes, avec MJ Electricité, inter-
vient aussi bien auprès des professionnels que
des particuliers. Il propose des dépannages 7
jours sur 7. MJ Electricité au 2, La Villaze à
Pleine-Fougères. 
Renseignements : 07 83 31 22 70 ou 
MJelectricite@orange.

MULTI-SERVICES HABITAT, Jérôme Cordon

C’est en tant qu'auto-entrepreneur et avec
une expérience professionnelle dans ce do-
maine de 16 ans, que Jérôme Cordon propose
ses services dans le bâtiment et la maçonnerie
pour des travaux liés au placo, carrelage, che-
minée, ramonage etc.
Renseignements : 07 50 65 68 56 ou 
jeromecordon7@gmail.com
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La Mairie Communique

L’association des Bienfêteurs
Sauvés de la Baie’n (BSB) qui
a en charge la ressourcerie/
recyclerie de Pleine-Fougères
a ouvert ses portes au début
du mois de janvier, rue de
Bretagne.

Nous devons changer notre
mode de consommation.
Nous vous invitons à y réflé-
chir en nous apportant vos
objets inutilisés mais encore
en état pour leur offrir une 
seconde vie. Ils seront 
exposés dans notre local.
Cette dynamique citoyenne
est aussi une «excuse et une
opportunité» pour créer du
lien. Des idées d’ateliers divers
pourraient être proposées
(couture, jeux de cartes etc).
Les personnes désirant deve-
nir bénévoles ou simplement
passer donner un coup de
main et discuter autour d’un
café, sont les bienvenues. 

Ouverture de la recyclerie/
ressourcerie de Pleine-
Fougères, le mercredi 
et le samedi de 14h à 18 h 
au 10, rue de Bretagne.
L’équipe de BSB
Facebook : les bienfêteurs-
sauvé’s de la baie’n

OUVERTURE de la recyclerie/ressourcerie

CENTRE COMMUNAL d’Action Sociale

Au cours de la dernière réunion du CCAS le
Maire a salué l’implication des membres et a
rendu un hommage particulier à Michèle Tho-
mas, bénévole au sein du CCAS pendant les
trois derniers mandats soit 18 ans. Le CCAS
sera renouvelé à l’issue des élections munici-
pales.



LE FOCUS

LE CORONAVIRUS
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Les services de la Mairie s’organisent pour
continuer à faire fonctionner les services pu-
blics et se rapprocher des personnes fragiles.
Il a été mis en place, dès le lundi 16 mars, une
cellule de crise permanente avec les adjoints
et les chefs de services. Des décisions ont été
mises en œuvre pour assurer le bon suivi du
fonctionnement municipal. 
• Les services administratifs sont ouverts uni-
quement pour l’état-civil et les urgences. 
• L’ensemble des services publics non essen-
tiels ont été fermés : salle des sports, skate-
park, salle Gas et son annexe, l’espace
Brune-Eon, le terrain des sports, le terrain de
tennis, le Jardin des saveurs, le parc de la Villa
Triskel, le terrain de bicross etc.  
• Toutes les associations ont été informées de
la fermeture des équipements et lieux publics
ainsi que de l’annulation de toutes les anima-
tions et réunions.  
• A la garderie et à la cantine, l’accueil des en-
fants de soignants a été organisé.  
• Les services techniques restent mobilisés

par roulement pour les travaux essentiels en
particulier le nettoyage des sanitaires publics
ainsi que pour le ramassage des poubelles
dans le bourg afin d’assurer l’hygiène. 
• Un suivi des locataires est organisé à la Villa
Triskel.
Pour les plus fragiles
• Nous avons listé toutes les personnes âgées
de plus de 70 ans connues ; nous nous rappro-
chons avec le CCAS de ces personnes autant
que faire se peut une fois par semaine.  
• La Mairie communique régulièrement sur
les médias pour que les personnes fragiles
puissent appeler directement au 02 99 48 60
46 et l’adjointe aux affaires sociales se charge
de les recontacter. 
• Les services de la Mairie sont en lien perma-
nent avec l’ADMR, les partenaires sociaux et
les associations de solidarité afin d’être vigi-
lants auprès des populations à risque.  
• Une brigade de volontaires, en lien avec l’ad-
jointe aux affaires sociales, est prête à interve-
nir à tout moment. 
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MERCI À NOS COMMERçANTS D’ASSURER L’ACCUEIL ALIMENTAIRE ET SANITAIRE 
À TOUS NOS CONCITOYENS  

POUR LEUR PERMETTRE DE TRAVAILLER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, 
IL EST DEMANDE AUx USAGERS DE BIEN RESPECTER 

LES CONSIGNES SUIVANTES :  

• L’AUTORISATION DE DÉPLACEMENT NE DOIT ETRE UTILISÉE QUE POUR LE STRICT NÉCES-
SAIRE ET RENOUVELLÉE CHAQUE JOUR, POUR CHAQUE SORTIE

• RESPECTER LA DISTANCE DE 1,20 M ENTRE DEUx PERSONNES DANS LES FILES D’ATTENTES

• N’ENCOMBREZ PAS LA PHARMACIE POUR DES ACHATS NON PRIORITAIRES

• LAVEZ-VOUS LES MAINS LE PLUS SOUVENT POSSIBLE

• N’OUBLIEZ PAS, LE MEILLEUR MOYEN DE VOUS PROTÉGER ET DE PROTÉGER LES AUTRES,
C’EST DE RESTER CHEZ VOUS !

AVIS DU MAIRE



LE FOCUS : le coronavirus
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Elections résultats
Pleine-Fougères

RÉSULTATS ELECTIONS 
MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

Louis Thébault           Jean-Pierre Leloup
70,19 % 29,81%

Votes blancs/nuls Inscrits
3,33% 1 433  

Abstentions Votants 
30,98% 69,02%

Exprimés 66,71%

Le service de ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif se

poursuit normalement. Les déchèteries de Pleine-Fougères et de Dol-

de-Bretagne sont quant à elles fermées jusqu’à nouvel ordre.

CANDIDATS ÉLUS :

1-  Louis Thébault
2-  Sylvie Hivert
3-  Sylvain Guilloux
4-  Sylvie Pigeon
5-  Didier Brune
6-  Laëtitia Lenfant
7-  Patrick Petipas
8-  Maryline Trécan 
9-  Bruno Rondin
10- Marie-Christine 

Herry-Vrignat

11-  Yann Bigué
12- Chantal Pautrel
13- Arnaud Bec
14- Emilie Alo
15- Damien Cayre
16- Marie-Claude 

Chapelain
17-Jean-Yves Bordier
18-Jean-Pierre 

Leloup
19-Nathalie Ronsoux

Déchèterie

le coronavirus



Chaque mardi, à la Média-
thèque, un atelier d’accom-
pagnement à la scolarité
organisé dans le cadre du
DRE (dispositif de réussite

éducative) financé en partie
par la CAF d’Ille et Vilaine et
la communauté de com-
munes, est organisé, de
16h30 à 18h. 

Les enfants qui participent à
cet atelier sont orientés par
la référente de parcours de
réussite éducative de la
Communauté de com-
munes, Emilie Breysse, qui
est en lien très étroit avec les
écoles, les accueils de loisirs,
les associations etc. et avec
l’accord des parents. Ces
ateliers sont ouverts aux élè-
ves du CP au CM2. Très lu-
diques, ils ont pour objectif la
mise en confiance, l’appren-
tissage par le jeu, l’estime de
soi, susciter le plaisir d’ap-
prendre et l’éveil culturel,
créer les conditions favora-
bles à une réussite scolaire et
éducative. Chaque atelier est
assuré par un animateur et
des bénévoles. 

«Nous avons besoin 
de bénévoles !».

La Communauté de Communes

ESPACE JEUNES
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Depuis le début du mois de janvier, l’Espace
Jeunes communautaire de Pleine-Fougères a
déménagé au 3, rue de Normandie dans les
locaux de l’ancienne bibliothèque. Pauline
vous y accueille pour faire des animations cul-
turelles/sportives et vous accompagne dans la
réalisation de vos projets. Lieu de rencontres
et de socialisation, l’Espace Jeunes donne
accès à plusieurs espaces : billard, activités
manuelles, espace de détente et jeux de so-
ciété ainsi qu’un espace jeux vidéo. 
Des animations sont proposées à chaque pé-
riode de vacances (hiver, printemps, été, au-
tomne) sur inscription. L’Espace Jeunes est
également ouvert les mercredis sur les temps
scolaires à partir de 12h30 jusqu’à 18h30 en ac-
cueil informel. Les jeunes peuvent apporter
leur pique-nique et manger sur place.
L’adhésion au Service Jeunesse est de 15€/an
pour les jeunes âgés de 11 ans à 17 ans. Cette

adhésion donne la possibilité aux jeunes de pou-
voir participer aux animations des 5 Espaces
Jeunes de la Communauté de communes situés
à Pleine-Fougères, Dol-de-Bretagne, Baguer-
Pican/Mont-Dol, Vivier-Sur-Mer et d’Epiniac. 

DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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La Communauté de Communes

GALLO’Bus



La gendarmerie communique

OPÉRATION Tranquilité Vacances
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Les statistiques de 2019 montrent que l'Ille et
Vilaine a enregistré une recrudescence des
cambriolages (+ 10.4%). 
Pensez à vous protéger lorsque vous partez en
vacances, par exemple : ne laissez pas traîner
d'échelles ou d'outils pouvant faciliter l'accès à
votre domicile, ne mettez pas sur les réseaux
sociaux des informations concernant vos ab-
sences, ne laissez pas sur vos répondeurs des
messages d'absences ou signes extérieurs vi-
sibles de toute absence. La Gendarmerie Na-
tionale met à votre disposition un service
totalement gratuit : "OPÉRATION TRANQUIL-
LITÉ VACANCES". Pour en bénéficier il vous
suffit de vous inscrire directement à la gendar-

merie de Pleine-Fougères pour retirer la fiche
de demande individuelle ou sur le site internet
de la gendarmerie nationale. Il faudra ensuite
la déposer à la gendarmerie. Cette démarche
permettra aux forces de l'ordre d'organiser une
surveillance appropriée.
Rappel horaires de la gendarmerie de Pleine-
Fougères : lundi de 8h à 12h ; le mercredi de
14h à 18h et le samedi de 14h à 18h.
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Les associations

DANSE EN LIGNE avec G’Mouv35

G’Mouv 35 organise pour les adhérents du
secteur de Pleine-Fougères, des cours de
danse en ligne, le 2e jeudi de chaque mois, à
la salle des fêtes de La Boussac, de 14h à 16h.
Danses faciles à danser sur différentes mu-
siques et dédiées à l’apprentissage et au per-
fectionnement. 
Renseignements auprès de la présidente,
Bernadette Pigeon, responsable de secteur,
au 02 99 80 08 92. 
Autres rendez-vous à venir :  spectacle «Ho-
liday on Ice» le 2 mai ; Sortie sur une journée
à Brest le 12 mai.

CTPF Baie du Mont Saint-Michel

L’assemblée générale du club cyclotourisme
s’est déroulée samedi 18 janvier à l’Espace
Brune Eon. 
Nous rappelons la reprise de l’accueil jeunes
avec de nouveaux inscrits en VTT, les sorties
VTT sous l’égide de Patrick Milcent. L’activité
se déroule le mercredi après-midi, rendez-vous

à 14h30 Place Chateaubriand. Il est toujours
possible de s’inscrire.  Les groupes cyclos route
roulent le mercredi matin et le dimanche
matin. Les grandes lignes du calendrier ont été
présentées aux adhérents avec en point de
mire «La Cyclo Baie du Mont Saint-Michel» qui
aura lieu le dimanche 5 avril, suivie d’un repas
Cochon Grillé. A Pâques nous encadrerons «A
Pleine Foulées». A la Pentecôte nous serons
dans le Morbihan et le dimanche 7 juin ce sera
«la Rando Baie». Pour «La Fête du vélo» le di-
manche 14 juin, nous vous inviterons à sortir
vos vélos. Au mois de juillet nous irons au Pays
de Brocéliande. Vous pouvez toujours vous
inscrire, si vous souhaitez reprendre le vélo,
vous serez accueillis par les animateurs du
club qui vous feront découvrir la meilleure
façon de pédaler.
N’oubliez pas « Le sport c’est la santé »
Contacts : 06 61 87 12 28 et 06 70 13 38 42

J’ai deux notes à vous dire (J2N)

23

Quelques inscriptions sont encore possibles à
l’école de musique J2N :
le mardi en piano, le jeudi en éveil musical et
le vendredi en orgue. Les auditions des élèves
de piano, flûte à bec et violon auront lieu salle
du Plessis Chesnel le dimanche 17 mai à 17h.
Entrée gratuite. Réservation conseillée. 
Tous renseignements au 06 81 88 91 04 ou
jai2notesavousdire@gmail.com



Les associations

Des Idées Plein la Terre

24

BULLETIN MUNICIPAL/MARS 2020/N°48

Les ateliers jardin au jardin pédagogique de
l'association à la Petite Claye reprennent.
Ceux-ci auront lieu le 1er samedi du mois à
15h00, mise à part pour le mois d'août. Les thé-
matiques de ces ateliers s'articulent autour du
jardin et de la biodiversité. Ils sont gratuits et à
destination des amateurs et amatrices de jar-
din, jeunes et anciens. La fête du jardin aura
lieu sur le domaine le 4 juillet 2020. Retrouvez
les informations sur le site www.diplt.org et
les réseaux sociaux.

C.O.P.F. Section Badminton

Le 25 janvier a eu lieu le tournoi des Benja-
min(es) et cadets, du nord département. 10
jeunes du COPF (Cercle olympique de Pleine-
Fougères) ont participé.
- Lino DEMAY est finaliste en cadet
- Sarah HAMELIN est finaliste en benjamin
/benjamine.

Un tournoi a eu lieu le 8 février pour les benja-
mins et cadets à Saint-Lunaire et le 1er février à
Pleugueuneuc.
Concernant les adultes, l'équipe 1, a com-
mencé l’année 2020 par une victoire face à
VITRÉ 2, sur le score de 6/2 puis une défaite à
Javené. L'équipe 2 a connu une défaite 4/3
contre Sens 3. Elle est toujours en phase d’ap-
prentissage avec les nouvelles recrues.
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Les associations

L’ASSO Country

Le samedi 1er février 2020, L'Asso Country
s'est rendue à la Résidence «Les Marais» à
Pleine-Fougères, afin de donner une repré-
sentation. Quelques personnes se sont jointes
à nous en entendant le Madison. Cette presta-
tion a été appréciée de tous, un moment bien
sympathique. À l'issue de cette animation,
nous avons partagé le goûter avec les Rési-
dents, un beau moment de convivialité.
L’association a également participé à l’anima-
tion de soirée des bénévoles le 26 février.
Renseignements : 0679043261.

Amicale Laïque

L’Amicale Laïque, dont la mission première
est l’organisation d’activités culturelles, so-
ciales et sportives, est le principal partenaire
de l’école publique de Pleine-Fougères. Grâce
aux fonds récoltés lors des différentes mani-
festations qu’elle organise, l’association aide
en effet à financer les transports et sorties sco-
laires (classes de mer, de neige, voyages à
Paris, projets divers etc.) et à acheter du ma-
tériel. En 2019, l’Amicale laïque a organisé :
• Une sortie parents-enfants au Chocolat-
Théâtre à Saint-Servan au mois de mars
• La grande fête de fin d’année de l’école au
mois de juin
• Un super loto à la salle des fêtes de Pontor-
son au mois de novembre

• Le traditionnel goûter de Noël au mois de dé-
cembre
A VOS AGENDAS !
En 2020, l’Amicale Laïque de Pleine-Fougères
vous propose :
• La fête de fin d’année dans la cour de l’école
au mois de juin
• Une sortie parents-enfants au mois d’avril à
la patinoire de Rennes
• Un grand loto le dimanche 29 novembre, à la
salle des fêtes de Pontorson

L’Amicale a toujours besoin de bras et re-
crute. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès des enseignants de
l’école.
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Les associations

PLEINE en fêtes
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Le Comité des Fêtes a tenu son assemblée
générale le 19 février dernier et a communi-
qué à cette occasion son programme d’ani-
mations pour 2020 : 
• 5 avril : tenue de la buvette et d’un stand de
restauration pendant l’expo Breizh Agri 
• 12 avril : chasse aux œufs de Pâques pour les
enfants de Pleine-Fougères ou scolarisés à
Pleine-Fougères
• 19 avril : salon des vendeurs à domicile au
complexe sportif Jean Gallon
• 20 et 21 juin : week end au puy du Fou, il reste
moins d’une dizaine de places

• 14 juillet : tenue de la buvette à la fête du
Pain et pendant le bal 
• 17 octobre : concert des Glochos (200 places
dans la salle Serge Gas) 
• 31 octobre : animation Halloween (pro-
gramme à définir) 
• 5 décembre : marché de Noël (programme à
définir) 
Afin de vous tenir informés de nos actions,
consultez régulièrement la page Facebook du
comité, nous y annoncerons la date du mar-
ché d’été et celle de la braderie qui n’est pas
encore fixée à la date d’écriture de cet article. 

DONNEURS de sang

Lors de la première collecte de l'année 2020,
72 donneuses et donneurs ont été accueillis,
dont 7 premiers dons. Soyez sincèrement re-
merciés pour votre geste si précieux. L'as-
semblée générale s'est déroulée en présence
de Messieurs les Maires de Pleine-Fougères, de
Vieux-Viel et un adjoint de Saint Georges de
Gréhaigne. Nous avons rappelé notre principal
objectif : «La promotion du don du sang»
Lors du renouvellement du bureau, 7 membres
ont été réélus et une personne élue : Mme

Marie-Paule Roger que nous félicitons pour
son retour. 

Donner son sang est un acte de solidarité 
citoyenne le plus noble qui soit.

Il est simple de donner :
• Ne pas être à jeun,
• avoir 18 ans (apporter sa carte d'identité pour
un 1er don)  
• donner une heure de son temps.
Trois collectes seront organisées en 2020 :

5 mai - 3 août  - 19 octobre
Nous comptons sur vous !
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Commission Animations

A VOS AGENDAS

COURSE NATURE COURIR
EN BAIE - Samedi 18 avril, la
2ème édition de la Course na-
ture de Courir en Baie va
prendre son départ à Pleine-
Fougères pour une arrivée à
Pontorson en passant par des
sentiers et chemins creux.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Rendez-vous le vendredi 19
juin pour fêter en musique
l’arrivée de l’été : du rock, du
gospel, de la country et en-
core bien d’autres groupes et
styles musicaux !

LES FOLKLORES DU MONDE

Samedi 11 juillet, les Folklores
du monde seront de retour à
Pleine-Fougères avec la Nou-
velle Zélande.

LA FÊTE DU PAIN 

ET LE FEU D’ARTIFICE
Le 14 juillet donnera lieu
comme chaque année à une
cuisson de pain dans le four-
nil communal, à un apéritif
gratuit et ouvert à tous et à

une dégustation sur place.
L’après-midi sera dédié aux
jeux et à la danse. En soirée,
bal et feu d’artifice tiré depuis
le stade.

TROBREIZ LES 27 ET 28

JUILLET
Arrivée des
marcheurs, le
lundi 27 juil-
let, à partir
de 16h30 en-
viron dans le
centre bourg.
D i f f é r e n t e s
animations seront proposées
sur la place Chateaubriand.
Départ des marcheurs le
mardi 28 juillet, vers 9h. Les
personnes souhaitant propo-
ser un hébergement aux mar-
cheurs pour le TroBreiz,
peuvent se faire connaître en
Mairie. 02 99 48 60 46

LUNDI 20 AVRIL :

La 21e édition des Sportiviales
démarrera le 19 avril du côté
de la baie du Mont-Saint-Mi-
chel avec la traditionnelle
traversée à pied, puis elle se
poursuivra par la randonnée
qui doit mener les marcheurs
jusqu'à Vitré le vendredi 24

avril. Elle marquera le coup
d'envoi des festivités à Vitré
avec le trail urbain, les ran-
données, la foirade sur la
place du château, le salon du
livre, l'expos photos, le trem-
plin des sports... Le lundi 20
avril, un départ de randonnée
se fera depuis Pleine-Fou-
gères. 

DIMANCHE 26 AVRIL : 
Rassemblement de 
véhicules anciens. 

Il est organisé par le club
d’Autocyclettes de Dol de
Bretagne et programmé le di-
manche 26 avril dès 8h45
dans le centre bourg de la
commune. Départ de Pleine-
Fougères vers 10h15/10h30.

LES 16 ET 17 MAI : 
Les vieilles mécaniques

Samedi 16 mai à partir de 14h
et dimanche 17 mai toute la
journée, dans les rues de la
commune. 150 véhicules an-
ciens, 70 vieux tracteurs et
une quinzaine de motos sont
attendus pour cette première
concentration de vieilles mé-
caniques. Des baptêmes en
hélico/ULM seront également
proposés tout au long du
week-end. Renseignements :

Jason Salmon 06 81 82 92 95

Sous réserves des 
événements liés au COVID-19




