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Je voudrais tout d’abord rendre hommage à
M. Mary MENARD, maire de Pleine-Fougères de 1989 à
1995 qui vient de nous quitter à 93 ans. L’homme, apprécié
de tous et le magistrat actif, restera dans la mémoire des PleineFougerais et de la commune. Merci Mary, comme tout le monde
l’appelait à Pleine-Fougères.
Nous sortons d’un hiver pluvieux et rigoureux qui a perturbé
les travaux et activités sur notre commune et causé de la gêne
aux usagers. Le carrefour du Chauffault, la rue du Leez et la rue
de Normandie devraient pouvoir être terminés dans les délais.
Le broyage en campagne a été terminé avec du retard à cause
des terrains gorgés d’eau mais à ce jour tout est rentré dans
l’ordre. Les sportifs et les scolaires n’ont pas été épargnés, le
stade a dû être fermé pendant deux mois et demi pour cause
d’humidité et risques d’accidents même si les entraînements
ont pu se faire en salle. Nous savons que les compétitions ont
été perturbées mais la sécurité doit être assurée ; il en va de
notre responsabilité. Le soleil arrive enﬁn et tout va redevenir
normal.
Gageons qu’après cet hiver maussade le printemps va être
clément et permettre à nos services techniques de terminer les
travaux de busage, de curage en campagne et de ﬂeurir le
bourg pour accueillir les nombreuses animations sportives et
de loisirs prévues cette année à Pleine-Fougères.
Bien cordialement
Le Maire, Louis Thébault
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Mary MENARD, ancien maire, nous a quittés
Mary MENARD, après une vie professionnelle bien remplie, s’est engagé en
politique locale aux côtés de Pierre Meigné dont il fut l’adjoint de 1983 à 1989.
En 1989, il devient Maire, mandat qu’il assume jusqu’en 1995.
Au cours de son mandat, il s’est attaché à servir, à être à l’écoute et proche des
préoccupations de ses concitoyens.
Dans la discrétion il a été un bâtisseur : rénovation du Foyer Serge Gas, de la rue François Carré, de
la salle des sports ; la création d’un terrain de bicross, le plan d’aménagement du cimetière, le suivi du
remembrement, l’assainissement de la rue de Rennes et des Riaux…
Il fut également un féru d’histoire locale voulant protéger notre patrimoine bâti et non bâti. Il a lancé le
classement des archives municipales et la rénovation de l’église.
,ODYDLWDXVVLXQHJUDQGHÀEUHVRFLDOHLODYDLWODQFpODème tranche des logement locatifs dans la Prelle,
ainsi que des logements sociaux en campagne. Il fut à l’origine de la garderie.
Il a contribué à la création de deux jumelages communaux : Huerta Del Rey et Steszew ; il y était très
attaché.
Son humanisme, sa simplicité, sa convivialité et sa courtoisie resteront dans le souvenir des
Pleine-Fougerais.

Conseil Municipal du 12 février 2018
Personnel communal - Médiathèque :
création d’un poste
Le Conseil Municipal a décidé :
UÊÊde créer un poste d’adjoint du patrimoine à
temps complet dans le cadre de la création
d’une nouvelle médiathèque par la commune
de Pleine-Fougères, à compter du 1er avril 18 ;
UÊÊde solliciter une demande de subvention
auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) pour le ﬁnancement du
poste.
Centre-bourg - Création d’une surface
commerciale : validation du projet
et demandes de subvention DETR et
autres subventions
Le Conseil Municipal a décidé :
UÊÊÊde valider le projet de création d’une surface
commerciale et de 3 logements rue du
Père Papail ;
UÊÊde désigner Emeraude Habitation comme

porteur de ce projet en son nom concernant
les 3 logements et au nom de le commune
concernant la surface commerciale ;
UÊÊd’autoriser Monsieur le Maire à solliciter, pour
la partie relative à la surface commerciale,
une demande de subvention au titre de la
DETR, au titre de l’appel à projets pour
la revitalisation des centres-bourgs, ainsi
qu’auprès de tout autre ﬁnanceur.
Maison des associations : attribution
des marchés de travaux
Le Conseil Municipal a décidé :
UÊÊde retenir l’offre de l’entreprise ETPO de Dolde-Bretagne, d’un montant de 25 500,00 €
HT pour le lot n°1 - Gros oeuvre ;
UÊÊÊde retenir l’offre de l’entreprise Coeur et
Sens de Saint-Marcan, d’un montant de
23 521,58 € HT pour le lot n°2 - Charpente,
menuiseries extérieures et intérieures ;
UÊÊlot n° 3, couverture, annulé ;
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UÊÊde retenir l’offre de l’entreprise SAPI Cloisons
Isolation de Melesse, d’un montant de
23 987,00 € HT pour le lot n°4 - Doublage
Isolation Plâtrerie ;
UÊÊde retenir l’offre de l’entreprise Emeraude
Peinture de Saint-Malo, d’un montant de
51 669,54 € HT pour le lot n°5 - Peinture et
revêtement de sol ;
UÊÊde retenir l’offre de l’entreprise SARL Janvier
de Lécousse, d’un montant de 7 702,50 €
HT pour le lot n°6 - Carrelage ;
UÊÊde retenir l’offre de l’entreprise SARL Cobac
de Combourg, d’un montant de 15 796,15 €
HT pour le lot n°7 - Plomberie sanitaire ;
UÊÊde retenir l’offre de l’entreprise SARL Cobacde
Combourg, d’un montant de 23 536,00 €
HT pour le lot n°8 - Electricité ;
UÊÊde retenir l’offre de l’entreprise Alliance
Froid Cuisine de Rennes, d’un montant de
19 500,00 € HT pour le lot n°9 - Mobilier
Finances - CCAS : versement d’une
subvention
Le Conseil Municipal a décidé :
UÊÊÊde verser une subvention au CCAS d’un
montant de 8 500 € sur le budget 2018 ;
UÊÊÊde charger Monsieur le Maire d’inscrire
les crédits nécessaires au budget primitif
«Commune» - exercice 2018.
Lotissement Le Clos Michel - Vente
du lot n°11 : autorisation à signer le
protocole de cession et d’engagement
et la vente avec Emeraude Habitation
Le Conseil Municipal a décidé :
UÊÊd
Ê ’autoriser Monsieur le Maire à signer
le protocole de cession et d’engagement
annexé à la présente délibération, portant sur
l’opération de construction de 2 logements
locatifs par l’ofﬁce public de l’habitat
Emeraude Habitation sur le lot n°11 du
lotissement Le Clos Michel à Pleine-Fougères.
2018-12/02-08 - Chemin de Villemelouen - Procédure pour déclassement
du domaine public en vue de la vente :
modiﬁcation
4
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Le Conseil Municipal a décidé :
UÊÊÊle déclassement du terrain dans le domaine
privé de la commune, pour un prix de
0,58 €/m² concernant le chemin de
Villemelouen ;
UÊÊÊque les frais de notaires, de géomètre,
d’enquête publique et de publicité seront à
la charge des demandeurs, que la vente soit
réalisée ou non ;
UÊÊÊque le chemin sera, si l’enquête publique
le permet, divisé et vendu à Monsieur et
Madame BUSNEL Jean-Claude et Monsieur
et Madame ADAM Michel, conformément au
plan déﬁni par le cabinet Letertre Géomètre.
2018-12/02-09 - Chemin de MontRouault - Vente à Mesdames LAZARO
et REGONESI : modiﬁcation
Le Conseil Municipal a décidé :
UÊÊ`iÊwÝiÀÊÕiÊÃÕÌiÊ`iÊÓÎä]{äÊ€ (0,80 €/m²
x 288 m² [différence entre la surface aliénée
et la surface acquise]), si les résultats de
l’enquête publique permettent de s’assurer
de la désaffectation du chemin communal à
la circulation de véhicules ;
UÊÊµÕiÊÌÕÃÊiÃÊvÀ>ÃÊ`iÊÌ>ÀiÃ]Ê`iÊ}jmÌÀiÃ]Ê
d’enquête publique et de publicité seront à
la charge de Mesdames Geneviève LAZARO
et Sylvie REGONESI, que l’opération se
réalise ou non suite aux résultats de l’enquête
publique.
2018-12/02-10 - Installations classées
pour la protection de l’environnement - Enquête publique relative à
l’installation d’éoliennes à BazougesLa-Pérouse : avis sur le projet
Le Conseil Municipal a décidé :
UÊÊ`½jiÌÌÀiÊÕÊ>ÛÃÊv>ÛÀ>LiÊÃÕÃÊÀjÃiÀÛiÊµÕiÊ
le projet d’installation terrestre de production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique
du vent sur les communes de BazougesLa-Pérouse et Noyal-sous-Bazouges soit
en phase avec le projet de périmètre de
protection modiﬁé (PPM) et d’extension du
site classé en baie du Mont-Saint-Michel.
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Conseil Municipal du 12 mars 2018
Conseil Municipal : installation d’une
nouvelle conseillère municipale
Vu le courrier de Monsieur Jean-Claude BAINS
en date du 28 février 2018 adressé à Monsieur
le Maire et lui faisant part de son souhait de
démissionner de ses fonctions de conseiller
municipal à compter du 05 mars 2018, date
de réception du courrier ;
Considérant que Monsieur Jean-Claude BAINS
était membre des commissions suivantes :
Affaires rurales et voirie
Animation, loisirs et tourisme
Le Conseil Municipal :
UÊÊÊprend acte de la démission de Monsieur
Jean-Claude BAINS de ses fonctions de
conseiller municipal ;
UÊÊÊprend acte de l’installation de Madame
Aurélia CORDON en qualité de conseillère

au sein du Conseil Municipal et de son
affectation dans les commissions où siégeait
Monsieur Jean-Claude BAINS.
Finances - Compte de gestion 2017 :
Commune
Budget général « Commune »
UÊÊ Ê VÌiiÌ]Ê ÕÊ Ã`iÊ «ÃÌvÊ `i
587 334,79 euros
UÊÊ Ê ÛiÃÌÃÃiiÌ]Ê ÕÊ Ã`iÊ «ÃÌvÊ `i
520 789,96 euros
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide :
UÊÊÊd’arrêter le compte de gestion 2017 de
Monsieur Le Receveur Municipal pour le
budget général « Commune » dont les
écritures sont identiques à celles du compte
administratif pour l’année 2017.

Finances - administratif 2017 : Commune
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide :
UÊÊÊd’approuver le compte administratif du
budget général « Commune » pour l’exercice
2017 arrêté comme suit :

RAPPORT DE PRÉSENTATION COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Budget Commune
Répartition des dépenses de fonctionnement par nature

RAPPORT DE PRÉSENTATION COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Budget Commune
Répartition des recettes de fonctionnement par nature
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Budget Commune
Répartition par opération - Investissements
DEPENSES
OPERATION
105 InformaƟque Mairie
106 Panneaux signalisaƟon –
SignaléƟque – RIS Relais Info Service
109 RénovaƟon école + construcƟon
garderie
110 Achat de gros matériel
118 Mise aux normes accessibilité
bâƟments communaux
122 Aménagement rue Casimir Pigeon et
Rue du Leez

RECETTES

Budget primiƟf

Compte
administraƟf

Restes à
réaliser

8 832,74 €

6 824,68 €

2 000,32 €

7 620,44 €

Budget primiƟf

7 620,44 €
33 772,00 €

45 000,00 €

Compte
administraƟf

33 756,88 €

44 570,40 €

40 000,00 €

40 000,00 €

441 009,97 €

57 306,31 €

383 703,66 €

123 Maison des associaƟons

189 219,44 €

6 489,72 €

182 729,72 €

124 Aménagement parking rue de
Normandie

108 000,00 €

2 592,00 €

105 408,00 €

125 RénovaƟon lavoir rue des Riaux

3 246,55 €

126 RénovaƟon stade

5 000,00 €

1 557,00 €

127 Aménagement quarƟer de la Gare

17 840,00 €

6 780,00 €

128 Projet restauraƟon bâƟment rue du
Père Papail

15 000,00 €

55 300,00 €

11 060,00 €
15 000,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Budget Commune
Répartition par opération

-
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Principaux constats apportés par la direction
générales des ﬁnances publiques pour la
commune de Pleine-Fougères en 2017 et
présentés par le Conseil Municipal par le
percepteur receveur municipal de Dol de
Bretagne.
- Charges ﬁnancières :
Ê UÊÊÊL>ÃÃiÊ«ÀÌ>ÌiÊ`iÃÊV >À}iÃÊw>VmÀiÃÊ
(-42,41% entre 2013 et 2017).
Ê UÊÊBaisse du taux d’endettement de la commune
Ê UÊÊ/ÀjÃÀiÀiÊ`iÊ>ÊVÕiÊiÊ>ÀÃÊÓä£nÊiÊ
hausse par rapport aux années antérieures
soit 441.000 €
- Capacité d’autoﬁnancement :
Elle se situe par habitant à 296 euros pour la
commune, alors qu’elle n’est que de 146 € par
habitant en moyenne au niveau départemental.
- Endettement :
Les charges ﬁnancières baissent régulièrement :
montant de 16€/habitant ; au niveau
départemental ce coût est en moyenne de
21€/habitant
La dette globale de la commune : 1.046.416€
Elle représente un montant de 527€ par
habitant (contre 642€ par habitant au niveau
départemental)
Elle correspond à 1,8 année de remboursement
pour la commune, contre une moyenne
départementale de 4,13 années.
Finances : subventions 2018
Considérant les propositions de la commission
ﬁnances en date du 06 mars 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer aux
associations, les subventions suivantes :
Associations
"
Moto club de Pleine-Fougères
>Ê«ÀjÛiÌÊÀÕÌmÀi
Club des retraités

Subventions 2018
1 500 €
765 €
80 €
260 €

Anciens combattants ACTPG

260 €

ACCA Pleine-Fougères

260 €

AAPPMA

260 €

Solidarité entraide

260 €

>ÃiÊ ÕÌÀÞÊ

260 €

iÕÀÃÊ`iÊÃ>}ÊÊV>i

260 €

-iVÕÀÃÊ >Ì µÕi
Canton de Pleine-Fougères

100 €

AFM – Téléthon

160 €

 " Ê`iÃÌÀÕVÌÊ`iÊÀ>}`Ã®

550 €

Pleine en fête

500 €

La Route des Orgues

150 €

Considérant les propositions de la commission
ﬁnances en date du 06 mars 2018.
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité aux établissements
scolaires de la commune, les subventions
suivantes :
Ecole
Aide/Classe
sur justiﬁcatif

Sortie scolaire
sur justiﬁcatif

Arbre de Noël
ÃÕÀÊÕÃÌwV>ÌvÊ`½ÕÊ
Ã«iVÌ>ViÊL}>ÌÀi®
Piscine (entrée)
Remboursement des
frais sur justiﬁcatif
10 séances pour 50
jmÛiÃ

Subventions

145 € x 7 classes
ViÊ«ÕLµÕiÊ
= 1 015,00 €
ViÊ«ÀÛji

145 € x 5 classes
= 725,00 €

ViÊ«ÕLµÕiÊ

40 €ÊÝÊ£Ó£ÊjmÛiÃÊ
`ÌÊ£ÓÊiÊ -®Ê
= 4 840,00 €

ViÊ«ÀÛji

40 €ÊÝÊÈÊjmÛiÃÊ
= 2 760,00 €

ViÊ«ÕLµÕiÊ

350,00 €

ViÊ«ÀÛji

350,00 €

ViÊ«ÕLµÕiÊ

1 500,00 €

ViÊ«ÀÛji

1 500,00 €

Finances : subventions pour fournitures
scolaires 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide :
UÊÊ`iÊ«>ÀÌV«iÀÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊxxÊ€ par élève de
Pleine-Fougères scolarisé aux établissements
primaires public et privé de la commune au
ﬁnancement des fournitures scolaires pour
l’année 2018.
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Les vœux du Maire
Le 03 janvier Monsieur Louis THEBAULT, a
présenté ses vœux à la population en présence
de Mme Françoise GATEL, sénatrice, M. Thierry
BENOIT, député, et Mme Agnès TOUTANT,
conseillère départementale. Il a exposé, devant
plus de 300 personnes, les projets pour 2018 :
1-Les travaux réalisés en 2018 :
- La réalisation de la maison des associations
- L’achèvement de la résidence seniors et de
la médiathèque
- Les
chantiers
d’aménagement
de
l’agglomération, rue du Leez, rue de
Normandie et Villechérel
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2-Lancement des nouveaux projets :
- L’étude de création d’une surface
commerciale et d’appartements dans
l’ancienne maison ROGER
- La dernière tranche de rénovation de
l’école publique
- L’aménagement de la rue Surcouf et de
l’aire de camping-cars
- Réﬂexion sur la cantine scolaire, extension
de la salle des sports et du stade
- Construction d’une nouvelle gendarmerie
- Réﬂexion sur les communes nouvelles
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Repas des aînés
iÊiÕ`Ê£nÊ>ÛiÀÊÓä£n]ÊiÊ -Ê>ÊÀ}>ÃjÊiÊÌÀ>`ÌiÊÀi«>ÃÊ`iÃÊ>jÃ°
£ÈxÊVÛÛiÃÊjÌ>iÌÊÀjÕÃÊ«ÕÀÊÕÊ}À>`ÊiÌÊ`iÊVÛÛ>ÌjÊiÌÊ`iÊLiÊ ÕiÕÀ]Ê>ÕÌÕÀÊ`½ÕÊ
Ài«>ÃÊÀj>ÃjÊ«>ÀÊiÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÊÊiÊ i>ÕÛÀÊÊ`iÊ i>ÕÛÀ°Ê½>>ÌÊ`iÊÃÊ>ÃÊÊ>ÊÊLÕmâiÊÊ
>Ê«iÀÃÊDÊViÀÌ>ÃÊÛÌjÃÊ`iÊ«ÕÃÃiÀÊ
la chansonnette et de raconter des
«iÌÌiÃÊ ÃÌÀiÃ°Ê ÃÊ >jÃÊ `ÕÊ ÕÀÊ
jÌ>iÌÊ iÊ iÀÛ>ÕÌÊ 9ÛiÊ iÌÊ °Ê
iÕÛÀiÀÊ i>]Ê ÃÊ ÛÌÊ ÃÕvyiÀÊ ViÌÌiÊ
année leurs 95 bougies.
Les membres du CCAS et de la
Commission Sociale ont eu le plaisir de
ÀiVÌÀiÀÊ ÃÊ >jÃ]Ê DÊ iÕÀÊ `Vi]Ê
en distribuant 67 colis gourmands de
Ê½V ««iÊÕÀ>`iÊÊ`iÊÕ}mÀiÃ°

Distribution des colis à l’EHPAD
Le lundi 22 janvier 2018, les membres du CCAS et de la commission sociale ont distribué 60 colis
aux résidents de l’Ehpad qui n’avaient pu participer au repas des aînés.
Le conseil des jeunes les accompagnait dans cette action en confectionnant des cartes de vœux.
Cet échange intergénérationnel, en présence du nouveau directeur de l’établissement, M. MASO,
c’est terminé dans la bonne humeur autour d’un goûter. Tous les résidents étaient ravis de cette
attention… nous ne les oublions pas.
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Le Conseil Municipal des Jeunes
CARNAVAL
Le carnaval, organisé par le conseil municipal
des jeunes, s’est déroulé le samedi 17 février
sous un magniﬁque soleil. 90 participants,
petits et grands ont déﬁlé dans les rues du
bourg avant de prendre un bon goûter offert
par la municipalité.
Une initiative qui sera renouvelée l’an prochain.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont
accompagnés.
Lors de la prochaine réunion le 20 avril, les
conseillers jeunes évoqueront les projets à
venir :
- recyclerie d’objets et compost collectif
- le centenaire de la 1ère guerre mondiale
- jardin partagé
- ferme pédagogique
- rénovation des Terrains de Tennis et Bicross
- séance de cinéma

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Après la démission de M. Jean-Claude BAINS, Madame Aurélia CORDON
lui succède au sein du conseil municipal. Aurélia est mariée et maman de trois
enfants. Elle est domiciliée à « La Lande Chauve ». Au conseil elle siégera
dans les commissions « affaires rurales et voirie » et « animation ».
10
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Nouvel horizon pour Karine ROUX
Karine ROUX a quitté la mairie au mois
de janvier après 17 années où elle a mis
en place le service animation, le service
communication, l’organisation des temps
périscolaires, l’accompagnement des enfants
en difﬁculté scolaire (CLAS)... Karine a choisi
une nouvelle orientation professionnelle. Elle
accompagne maintenant des élus au conseil
régional de Bretagne.

Une chaleureuse et émouvante cérémonie
a eu lieu en compagnie de tous les élus, sa
famille, ses amis et collègues. Nous lui disons
merci et lui souhaitons une bonne adaptation
dans son nouveau poste.
M. Sylvain FOURREAU, la remplace dans
ses fonctions. Il a 44 ans. Après une carrière
en gendarmerie, il a choisi de changer de
voie professionnelle pour travailler dans
l’événementiel et l’accompagnement des
enfants dans le cadre périscolaire.

M. Sylvain FOURREAU en compagnie de Mme Marie-Claude CHAPELAIN

UN NOUVEL AGENT AUX SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques sont maintenant au complet avec l’arrivée de Kévin GASNIER.
Il est âgé de 24 ans et habite Pleine-Fougères. Il est pompier volontaire au centre de
Pleine-Fougères depuis septembre 2016.
11
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Deux départs en retraite + une arrivée
Claudine VILANON qui a passé plus de 30
ans à la cuisine de la cantine municipale et
Nelly LEGROS, qui a travaillé au Foyer
Logement, à l’EHPAD et au service de la
cantine et ménage, ont fait valoir leurs droits
à la retraite et ont donc quitté la mairie.

Elles sont remplacées respectivement par
Annick ROYER et Marie-Line BERTHEL.
Mme Patricia BLIN remplace Annick ROYER
au service de la cantine et au ménage de
l’école.
Marie-Line
BERTHEL,
56 ans, a travaillé au
foyer logement de Pleine
Fougères pendant 19
ans en tant qu’employée
polyvalente
puis
à
l’EHPAD pendant 8 ans pour le service
et le ménage. Au 1er mars elle a pris ses
nouvelles fonctions à la mairie en tant
qu’adjoint technique. Elle s’occupe donc
du service à la cantine et du ménage.

Les dossiers en cours
- Maison des associations
Les lots sont maintenant tous attribués et votés depuis le Conseil Municipal du 12 février 2018. Les
travaux vont pouvoir débuter en ce début d’année.
- Maison ROGER. La société Emeraude Habitation a été désignée pour réaliser ce projet. Il consiste
à l’étage en la création de 3 appartements pris en charge ﬁnancièrement à 100% par Emeraude
Habitation. Au rez-de-chaussée, un espace commercial sera créé, le montage ﬁnancier est en cours
d’élaboration par la commune et les loyers de l’exploitant le rembourseront. A ce jour, 4 enseignes
commerciales sont déjà intéressées.

Les Travaux en cours de réalisation :
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Résidence Séniors
Quelques nouvelles, sur l’avancée des travaux de la «Maison Emeraude» dédiée à nos seniors.
Comme vous pouvez le constater, l’isolation extérieure et
intérieure ont commencé. Les cloisons des logements se montent.
La livraison du bâtiment s’annonce pour juillet.
Une réﬂexion sur le nom est lancée par les membres du CCAS...
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter
Mme HIVERT Sylvie, adjointe chargée des affaires sociales.
Nous espérons à l’automne nos premiers occupants.

A CTUALITÉS

MUNICIPALE S

Médiathèque
Les travaux de la médiathèque de Pleine-Fougères s’avancent.
Elle devrait ouvrir ﬁn juin et se situe rue William Eon au rez-de-chaussée de «La Maison Emeraude ».
La médiathèque est d’une superﬁcie totale de 398 m2.
Elle comprendra plusieurs espaces : jeunesse, adultes-ados, jeux vidéo, salle de travail informatisé,
un espace animation qui pourra servir aussi de salle d’exposition.

Rue de Normandie
Les travaux se terminent et ils valorisent et
sécurisent l’entrée de notre agglomération.
La circulation est ralentie avec un plateau
réducteur de vitesse. Une voie partagée cyclopiétons a été aménagée et le parking devant
les logements locatifs a été repensé, 14 places
de stationnement ont été créées.

Carrefour de la rue du Chauffaut
Les travaux d’aménagement de la rue du
Chauffaut et de sécurisation de la rue du Leez
sont en cours et se termineront à la ﬁn avril
2018.
Mise en place de ralentisseurs, d’un espace
piétons et vélos.
Des travaux complémentaires ont été effectués
rue du Pin suite à la découverte de canalisations
défectueuses. Les trottoirs ont été également
refaits.
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A CTUALITÉS

MUNICIPALE S

Ville-Chérel
Les travaux pour le plateau réducteur de vitesse sont en cours.
L’installation de la ﬁbre
Les travaux d’installation de la ﬁbre sont
presque terminés. Le raccordement chez les
particuliers se poursuit jusqu’en juin.
Pour savoir si vous pouvez dès maintenant
vous raccorder, testez votre éligibilité à la ﬁbre
optique sur le site internet :
www.thdbretagne.bzh
Vous y trouverez la carte de déploiement ainsi
qu’un module pour une éventuelle réclamation.

Les travaux réalisés :
Nos services techniques sont intervenus :
En agglomération pour :
- remplacer des buses du réseau eaux pluviales
rue de Normandie
- élaguer les arbres rue William Eon
En campagne pour :
- le busage au Pin, à Villemelouen, à La Ferme
Neuve, à Villartay
- la réparation des têtes de ponts et
l’empierrement d’un chemin rural à Villartay
- l’empierrement d’un chemin à Razette
- le curage à Villartay, aux Challonges
- la création de ponts de traverses pour
dénoyer le secteur sur la route entre Le Pin et
Les Challonges
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Pour lutter contre les inondations, passages de
l’hydrocureuse au Lieu-dit La Chapelle, à La
Gouesnière, rue de Normandie et à la salle
des sports.

LAACTUALITÉS
MAIRIE COMMUNIQUE
MUNICIPALE S

HORAIRES DE LA MAIRIE
Les services administratifs de la mairie sont ouverts :
UÊÊdu lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 15 (sauf le vendredi de
13 h 45 à 16 h 30 )
UÊÊTél. : 02 99 48 60 46 UÊÊE-mail : mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr
N’hésitez pas à consulter notre : UÊsite internet - www.ville-pleine-fougeres.fr
UÊfacebook - www.facebook.com/ville-pleine-fougeres/
LES ELUS A VOTRE DISPOSITION

RECENSEMENT MILITAIRE

Le Maire et les Adjoints tiennent une permanence
le samedi matin de 10 h à 12 h à la mairie, à
tour de rôle.
Permanences de la semaine :

Les jeunes (ﬁlles et garçons) doivent se faire
recenser entre la date à laquelle ils atteignent
16 ans et la ﬁn du 3ème mois suivant. Sont
concernés pour cette période, les jeunes nés
entre le 1er janvier et le 31 mars 2002.

UÊ ÕÊÕ`Ê>ÕÊÛi`Ài`Ê`iÊnÊ ÊÎäÊDÊ£äÊ Ê\ÊÊ
Monsieur THÉBAULT
UÊÊ ÊÕ`Ê`iÊ£ÎÊ ÊÎäÊDÊ£xÊ ÊÎäÊ\Ê
Monsieur CAYRE
UÊ >À`Ê`iÊ£äÊ ÊDÊ£ÓÊ Ê\Ê
Monsieur COMBY
UÊ iÀVÀi`Ê`iÊ£{Ê ÊDÊ£ÈÊ Ê\Ê
Madame DEBOS
UÊ iÕ`Ê`iÊ£äÊ ÊDÊ£ÓÊ Ê\Ê
Madame CHAPELAIN
UÊ 6i`Ài`Ê`iÊ£äÊ ÊDÊ£ÓÊ Ê\Ê
Madame HIVERT
Vous avez la possibilité de rencontrer
les élus sur rendez-vous.

Lors de votre visite en mairie, n’oubliez pas de
vous munir du livret de famille de vos parents.
Une attestation de recensement sera remise
au jeune. Celle-ci est indispensable pour être
convoqué
à
la
journée
de
la
Défense et de
la
Citoyenneté
et pour divers
examens dont le
permis de conduire.
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Désormais, il est possible de faire une pré-demande par
internet. Puis, une fois les pièces justiﬁcatives rassemblées,
il faudra prendre rendez-vous avec l’une des 27 mairies
D’Ille et Vilaine équipées de bornes biométriques aﬁn de
ﬁnaliser votre démarche. Les communes les plus proches
sont Pontorson et Dol de Bretagne.
Pour rappel : désormais, elles sont valables 15 ans.
Pour toute information :
www.service-public.fr / www.ille-et-vilaine.gouv.fr

SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS :
Autorisation de sortie de Territoire (AST)
Depuis le 15 janvier 2017, un dispositif
d’autorisation préalable à la sortie du
territoire français des mineurs est mis en
œuvre. Cette autorisation de sortie est
matérialisée par un formulaire CERFA

NOUVEAU SERVICE :
le transfert des PACS aux communes
depuis le 1er novembre 2017.
Selon le décret publié le 10 mai 2017 les
modalités d’enregistrement, de modiﬁcation
et de dissolution des pactes civils de solidarité (PACS) sont transférées aux ofﬁciers d’état
civil depuis le 1er novembre 2017.

(N° 15646*01) qui devra être rempli et
signé par une personne titulaire de l’autorité
parentale et accompagné de la copie de la
pièce d’identité du signataire.
Cet imprimé est accessible sur le site :
www.service-public.fr.
Le mineur devra avoir l’original de ce
document en sa possession aﬁn d’être autorisé
à quitter le territoire français.
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Le premier pacs a été signé en mairie de
Pleine-Fougères le 23 décembre 2017 entre
Madame Magalie OLIVE et Monsieur Jacques
VOGT.

LA

MAIRIE COMMUNIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE EN VUE DE LA VENTE DES CHEMINS DE VILLEMELOUEN
ET MONT-ROUAULT
Par arrêté du 05 mars 2018, le Maire de PLEINE FOUGERES informe les habitants qu’une
enquête publique sera ouverte,
Du vendredi 30 mars 2018 au lundi 16 avril 2018 inclus
sur 2 dossiers distincts :
UÊ jV>ÃÃiiÌÊiÊÛÕiÊ`iÊ½>j>ÌÊ`½ÕiÊ«>ÀÌiÊ`ÕÊV iÊÀÕÀ>Ê`iÊÌ,Õ>ÕÌ
(partie située entre la VC desservant le village et le RD 90)
UÊ jV>ÃÃiiÌÊiÊÛÕiÊ`iÊ½>j>ÌÊ`ÕÊV iÊÊ`iÊÊ6iiÕiÊÊÊ
(entre la VC 186 et la VC 7)
Pendant toute la durée de l’enquête, chaque dossier est consultable en mairie de PLEINE
FOUGERES aux heures d’ouverture :
- Les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00
- Le vendredi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 16H30
Et sur le site internet : www.ville-pleine-fougeres.fr
Les observations pourront être consignées à la mairie de PLEINE-FOUGERES
- Sur les registres d’enquête ouverts à cet effet
- Par courrier à l’attention de Mr le commissaire enquêteur
Monsieur Gérard BESRET, commissaire enquêteur recevra le public en mairie :
- le vendredi 30 mars de 10 Heures à 12 Heures
- le lundi 16 avril de 15 Heures à 17 Heures.
Plan du chemin de Villemelouen :
Plan du chemin Mont-Rouault :
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Décisions d’urbanisme
Prénom et Nom

Adresse travaux

Type travaux

Décision

Pharmacie de Pleine-Fougères 3 Place Châteaubriand

Travaux d’aménagement et modiﬁcation non-opposition
des accès
tacite

23/12/2017

Mme Aurélie MOULIN

8 rue de la Sablonnière

Pose d’une fenêtre de toit

non-opposition

17/01/2018

Commune de Pleine-Fougères

19 rue de Normandie

Réhabilitation maison des associations

non-opposition
tacite

29/01/2018

M. Albert ONNÉE

34 rue de Bretagne

Extension d’une maison d’habitation et
construction d’un appentis

non-opposition

29/01/2018

M. Sébastien LAMBERT

2 allée des Lilas

Extension d’une maison d’habitation

non-opposition

29/01/2018

Orange UPR Ouest

rue du Moulin à Vent
ZA Budan

Installation d’un relais de
télécommunications

opposition

05/02/2018

M. Gérard BOHUON

23 rue de la Briqueterie

Construction d’un appentis

non-opposition

15/02/2018

État Civil
Bienvenue à :
Léo PELTIER - né le 15 janvier 2018 – 9, Mont Rouault

Tous nos vœux de bonheur à :
Michael BOWES et Deborah COKER se sont dit OUI le 03 janvier

Sincères condoléances aux familles de :
Jean GAUTIER, le 01-02-2018, 20 rue Monseigneur Coupel – 85 ans
Sébastien CHIRON, le 07-02-2018, 3 Colombel – 36 ans
Damien CARVALHO, le 19-02-2018, 25 rue de la Devise – 26 ans
Serge TIMONNIER, le 22-02-2018, La Moigneraie – 80 ans
Mary MENARD, le 01-03-2018, rue de Bretagne – 93 ans
Résidence les Marais
Hélène BELLOIR, le 08-02-2018, veuve BILLOIS – 96 ans
Pierre JACQUES, le 17-02-2018, veuf – 92 ans
Marie BLANCHET, le 18-01-2018, veuve MOUTON – 94 ans
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Date

Michel SEROUART, le 21-01-2018, célibataire – 69 ans

LA

MAIRIE COMMUNIQUE

VIVRE ET HABITER À PLEINE-FOUGÈRES !
Au cœur de la baie du Mont Saint Michel, vous y trouverez :
- Des commerces
- Des services
- Des Animations.
Le Clos Michel se développe.
Réservez votre terrain au Clos Michel à partir de 30 000€.
Terrains viabilisés à partir de 400 m2.
Renseignez-vous dès maintenant à la mairie au 02.99.48.60.46.
14 logements sont déjà réalisés, 16 lots sont encore à votre disposition. Faites-vite !
INDICE DE LA CONSTRUCTION
Consulter le site internet de l’INSEE à savoir : www.insee.fr
GROUPES DE RÉFLEXION SUR LA CANTINE
MUNICIPALE :
Depuis la ﬁn janvier, la commission affaires
scolaires, les directeurs des écoles, des
représentants de parents d’élèves, du personnel
de la cantine et des surveillants des enfants, se
sont réunis pour former 3 groupes de réﬂexion
sur la cantine :
UÊÊ}ÀÕ«iÊ £]Ê ÃÕÀÊ iÃÊ À>ÀiÃÊ iÌÊ ½À}>Ã>ÌÊ
du temps
UÊÊ}ÀÕ«iÊÓ]Ê½>VV«>}iiÌÊiÌÊ½>>Ì
UÊÊ}ÀÕ«iÊÎ]ÊiÃÊiÕÃÊ`iÊ>ÊV>Ìi°
Ils se réunissent régulièrement pour échanger
et améliorer le bien-être de tous à la cantine.

SÉCURITÉ
AUX ABORDS DES ÉCOLES
Des lignes jaunes continues ont été tracées
aux abords des établissements scolaires
pour assurer la sécurité des enfants.
Certains parents passent outre créant
ainsi du danger pour les jeunes scolaires.
Des contrôles de gendarmerie ont lieu et
des PV seront dressés.

Quoi de neuf à Pleine-fougères ?
>ÃÊiÊ`iÀiÀÊLÕiÌÊÕiÊ«iÌÌiÊiÀÀiÕÀÊÃ½iÃÌÊ}ÃÃji°Ê6VÊiÊLÊÕjÀÊ`iÊÌjj« iÊ\

ORTHOPHONISTE DE PLEINE-FOUGÈRES
Eulalie EMERIAUX - 4, rue de Bretagne - 35610 PLEINE-FOUGERES - Tél : 02.23.18.72.06
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Communiqués
DU NOUVEAU À LA GENDARMERIE
L’effectif de la brigade est actuellement de
5 gendarmes. Il sera complet au 1er mai avec
l’arrivée d’une nouvelle femme gendarme.
Le 13 novembre dernier est arrivée
Camille BOUTE, 26 ans, pacsée, originaire
de la Normandie. Elle a passé trois ans en
tant que Gendarme Adjoint Volontaire dans
les brigades de Bernay (27) et Bretteville Sur
Laize (14). Puis elle a fait sa formation de
sous-ofﬁcier à l’école de Châteaulin (29).
Il y a quelques jours est arrivé Brice BONIN,
22 ans, célibataire, originaire du Finistère. Il
a également fait son école de sous-ofﬁcier à
Châteaulin. La brigade de Pleine-Fougères est
sa première affectation.

L’inspection annuelle de la communauté de
brigades Pleine-Fougères et Dol-de-Bretagne
s’est déroulée le 15 février en présence du
sous-préfet de SAINT MALO, des élus du
canton de Pleine-Fougères et Dol-de-Bretagne
et du Commandant de Compagnie. Un bilan
annuel et la déﬁnition des nouveaux axes
d’engagement ont été établis.

Camille BOUTE, au centre l’adjudant Cédric RICHET
qui commande la brigade et Brice BONIN

ETUDE POUR UNE NOUVELLE BRIGADE DE GENDARMERIE
Le Groupement de la Gendarmerie Nationale d’Ille et Vilaine a considéré que la brigade de
Pleine-Fougères était d’un intérêt stratégique important (limite Normandie-Bretagne ; Manche-Ille
et Vilaine) et il a été décidé après la visite du Colonel commandant le Groupement Départemental
de maintenir la brigade de proximité de notre commune.
Une étude va être lancée avec la Communauté de communes, qui en a la compétence, pour
la création d’une nouvelle brigade qui verrait le jour près du lotissement du Clos Michel sur un
terrain de 5.000 m² pour l’accueil des services administratifs et des logements pour au moins six
gendarmes.

Rappel des horaires de la déchetterie de Pleine-Fougères
Lundi, mercredi et samedi : 9h-12h et 13h30-17h (18h l’été)
20

LA

MAIRIE COMMUNIQUE

LA FNATH
La Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés est une association
nationale qui compte une section locale DolPleine Fougères composée de 57 membres et
dont le président est M. Jean-Jacques FRAIN.
Cette association est ouverte à toutes les personnes victimes d’un accident du travail, de la
vie privée, de la route, d’une maladie professionnelle, d’un handicap de naissance ou à
la suite de maladie. Son rôle est d’accompagner ses adhérents dans toutes les démarches,
comme la reconnaissance de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle…
Contact : J-J FRAIN au 06.07.81.54.70

8ÈME RANDO BAIE DU MONT ST-MICHEL
DU 14 AU 17 JUIN 2018
La Rando Baie du Mont-Saint-Michel est une
manifestation multi-randonnées unique sur le
plan national, entre Normandie et Bretagne.
C’est une promotion et un axe de développement touristique sur l’ensemble du territoire de
la baie du Mont-Saint-Michel.
La Rando Baie invite à découvrir à travers ses
45 randonnées à pied, à cheval, à vélo et
en canoë, la baie du Mont Saint-Michel entre
GENETS (50) et MONT-DOL (35).
http://www.randobaie-mont-saint-michel.fr/
accueil/
mail : randobaie@orange.fr
Contact au 02 33 89 64 00

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
La semaine pour les alternatives aux pesticides est une opération
nationale et internationale annuelle ouverte à tous visant à
sensibiliser le public sur les dangers des pesticides, leurs impacts
sur l’environnement et la santé ainsi qu’à promouvoir toutes les
alternatives qui existent. Elle se déroule chaque année du 20 au 30
mars, soit pendant les dix premiers jours du printemps.
Plusieurs manifestations se sont déroulées sur notre commune :
- démonstration du broyeur et production de paillage à la déchèterie
- visite d’un jardin-potager éducatif à la ferme de la Petite Claye
Renseignements utiles sur :
www.semaine-sans-pesticides.fr
www.sage-dol.fr
02.57.64.02.55 communauté de communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont St-Michel au 02.99.48.76.37
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La commission animation
Elle se compose de Monsieur le Maire,
Mme Marie-Claude CHAPELAIN, adjointe,
Sylvie PIGEON, Maryline TRECAN, Tiphaine
BOUVIER, Aurélia CORDON, Marie-Christine
HERRY-VRIGNAT, Christian BESSONNEAU.
SON RÔLE :
Elle organise tous les événements culturels et
sportifs de la commune, le ﬂeurissement, les
illuminations du centre-ville.
Elle gère la communication de la commune via
le panneau lumineux du centre-ville, le bulletin
municipal, le site internet et la page Facebook.
SON ACTION :
En ce qui concerne la communication,
quotidiennement, le panneau lumineux, le
site internet et la page Facebook sont mis
à jours. Chaque année, quatre bulletins
municipaux sont édités et diffusés en janvier,
avril, juillet et octobre. Six semaines avant
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leur distribution, la commission se réunit
pour déﬁnir le contenu puis les articles sont
recueillis auprès des associations de Pleine
Fougères, des informations administratives et
sociales, des conseils municipaux. Tout ceci est
complété par des articles à thèmes rédigés par
la commission. Une deuxième réunion permet
une relecture collective et les modiﬁcations
nécessaires avant l’envoi à l’éditeur. Ce dernier
nous soumet une première maquette relue et
validée par la commission avant l’édition.
Pour l’animation, chaque manifestation
nécessite plusieurs mois à l’avance des
rencontres aﬁn de monter les dossiers
administratifs, trouver les bénévoles, rechercher
des lots, choisir les différents partenaires, créer
des afﬁches, demander une aide matérielle aux
communes environnantes pour des barrières,
des grilles d’afﬁchage…

Z OOM
LE PROGRAMME 2018 :
En avril :
- Week-end de Pâques 1er et 02 avril (chasse
aux œufs, fête foraine, courses de vélo le
dimanche et courses à pied le lundi, repas
tête de veau)
- Exposition Mini Agri Breizh (maquettes
d’engins agricoles, travaux publics et
dioramas) le dimanche 15 avril à la salle des
sports
En mai :
- Couleurs de Bretagne le samedi 5 mai à la
salle S. Gas, concours de peinture ouvert à
tous dans les rues et en campagne
- La Route des Orgues le samedi 12 mai dans
l’église, information sur l’orgue et concert
En juin :
- Fête de la musique le vendredi 15 juin dans
les rues du centre-ville
En juillet :
- Folklores du monde le vendredi 6 juillet à la
salle S. Gas

SUR …
- Fête nationale et fête du pain le samedi
14 juillet à partir de midi au fournil. Cuisson
du pain à l’ancienne et restauration. Thé
dansant l’après-midi, feu d’artiﬁce au stade
et bal populaire à la salle S. Gas
En septembre :
- Journée du patrimoine le dimanche 16
septembre
En octobre :
- La semaine du Goût le vendredi 12 octobre,
salle S. Gas
- Plein’Art les 27 et 28 octobre, exposition de
peintures, photos, dessins, sculptures pour
amateurs et professionnels, salle S. Gas
En novembre :
- Le Centenaire de l’armistice de la 1ère guerre
mondiale, du 4 au 11 novembre, théâtre et
expositions à la salle S. Gas
En décembre :
- Téléthon, début décembre
- Le marché de Noël organisé par Pleine En
Fêtes
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LE FLEURISSEMENT :
En collaboration avec les services techniques, la commission organise le calendrier des plantations et
les thématiques pour l’année sachant que notre ville est inscrite depuis quelques années maintenant
au concours Villes et Villages Fleuris.

LES ILLUMINATIONS DE NOËL :
Dès le mois de janvier la commission réﬂéchit aux nouvelles décorations à mettre en place pour la
ﬁn de l’année ainsi qu’au renouvellement du matériel existant.
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SUR …
Club des Retraités
L’assemblée générale s’est tenue le 10 janvier
dernier à la salle S. Gas. Le nouveau bureau a
été élu.
UÊiÊ>ÀÞÛiÊ "16, ,]Ê«ÀjÃ`iÌi]Ê
UÊ°Ê iÀ>À`Ê "+1  ]ÊÛVi«ÀjÃ`iÌ]Ê
UÊiÊ>Ài`ÀjiÊ

"1]ÊÌÀjÃÀmÀi]

UÊiÊiÌÌiÊ* " ]ÊÌÀjÃÀmÀiÊ>`Ìi]
UÊ°Êi>Ê," -"18]ÊÃiVÀjÌ>Ài]Ê
UÊ°Êi>Ê

"16, ,]ÊÃiVÀjÌ>ÀiÊ>`Ì°Ê

Des Idées
Plein La Terre
Le projet de recyclerie se poursuit et un membre
de l’association viendra en mairie le 20 avril
pour le présenter aux conseillers municipaux
jeunes.
L’idée est de mettre en place un lieu permettant
de donner une seconde vie à des objets,
vêtements, meubles initialement destinés à être
jetés. Cette démarche s’intègre dans un projet
environnemental et est le support d’actions
ou d’ateliers visant à créer un lieu convivial et
d’échanges.

Un projet pédagogique avec les écoles et
collèges est envisagé pour faire vivre le jardin
potager (légumes anciens) au jardin des saveurs.

« L’ADMR DE PLEINE-FOUGERES PROPOSE UNE GAMME ADAPTEE
A TOUTES LES FAMILLES »
départemental et vous pouvez bénéﬁcier de
Au-delà de l’aide à la personne dépendante, et
50 % de réduction d’impôts.
des différentes tâches s’y afférents, l’association
de Pleine-Fougères offre des services aux
Vous avez besoin d’informations
familles :
supplémentaires ?
- Accompagnement de l’enfant sur les trajets
Contactez l’association de Pleine-Fougères au
de l’école, aux activités extra-scolaires…
02 99 48 66 51 - du lundi au vendredi de
- Garde d’enfant à domicile (selon les horaires
8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
de votre choix)
- Soutien temporaire aux familles (grossesse,
naissance, maladie, hospitalisation…)
En faisant appel à l’ADMR, vous pouvez
prétendre à une aide ﬁnancière, sous certaines
conditions, par votre caisse d’allocations
familiales (CAF-MSA)
ou par le Conseil
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Association Des Anciens Combattants
Le 10 février 2018 le bureau de la section
locale des anciens combattants a animé sa 46ème
assemblée générale.
Notre section comporte 32 anciens combattants,
15 citoyens de la paix, 12 veuves.
Nous serons présents
à chacune des
commémorations du 8 Mai , 11 novembre et 5
décembre.
Dans le cadre du devoir de mémoire et pour
le centenaire de la ﬁn de la première Guerre
mondiale, La Municipalité avec l’aide des

Anciens Combattants, des Etablissements
Scolaires et du Conseil Municipal des Jeunes
prépare une semaine, du 4 au 11 novembre,
dédiée “A nos poilus” projet labellisé « mission
centenaire 14-18 ».
Nous comptons sur vous, car le devoir de
mémoire est l’affaire de chacun d’entre nous...!!

Amicale des Donneurs de Sang Pleine-Fougères
Notre première collecte 2018 a eu lieu le 12 mars de 15h00 à 18h30 à la Salle Serge Gas,
C’est avec plaisir que nous accueillons les donneurs ﬁdèles et les nouveaux.
62 personnes se sont présentées au don en octobre dernier, un chiffre inférieur aux attentes du
Centre de Transfusion, à leur grand désespoir !!!
Nous avons besoin de vous !!
l’Etablissement du Sang Français a besoin de vos dons comme le rappellent les médias.
Parlez-en autour de vous ou essayons ensemble de sensibiliser notre entourage à venir donner
son sang !!! pas besoin de phrases savantes, simplement témoigner et inviter l’autre à donner
son sang, c’est un geste simple, le don est sans risque (une femme peut donner 4 fois par an et
un homme 6 fois). Il faut avoir 18 ans, être en bonne santé, et pour un 1er don amener sa carte
d’identité, il n’est pas nécessaire d’être à jeun.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!
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MOTO CLUB
L’Assemblée Générale du Moto-Club s’est
déroulée le dimanche 4 février, en présence de
M. Le Maire.
Nous avons présenté le bilan moral et ﬁnancier
du Moto-Club, il s’avère qu’en 2017 ce dernier
est plus que positif.
Nous avons clos cette Assemblée autour d’un pot
de l’amitié, puis a eu lieu le repas des bénévoles.
Le Club compte 103 adhérents, 94 pilotes dont
6 enfants et 14 jeunes.
Résultat des pilotes :
- en 85 cm3:
3ème GAUTIER Maxence , 4ème RAYES Willo

En 2017 les premiers stages en école de
pilotage sur le circuit ont débuté avec 12 enfants
en moyenne sur la piste. Les jeunes du Motoclub de Baguer-Pican étaient aussi présents. Ce
programme va être renouvelé en 2018.
Pour une raison de calendrier notre Moto-cross
annuel aura lieu le dimanche 24 juin 2018

- en 125 cm3 :
2ème CHEVALIER Rudy, 6ème GAUTIER Alexis
- en 250 cm3 : 1er TOUCHET Arnaud
- en prestige : 6ème HERNIOTE Denis,
7ème DELATOUCHE Mickael,
13ème BLANCHET Remy, 18ème DESPRES Laurent.
Le Moto-club a remporté le MX des clubs au
Moto-cross de MINIAC MORAN en ﬁn de
saison par équipe, sur 22 clubs engagés, une
belle performance !!!

Arnaud TOUCHET en compagnie de Laurent
DESPRES, président du club.

ODE - Ouverture Découverte Echange
L’Association ODE ( Ouverture, Découverte,
Echange) est jumelée avec la ville de Steszew
en Pologne.
Un séjour est organisé à Steszew, du lundi 30
avril 2018 au lundi 7 mai 2018 !!!
Visite de Amsterdam à l’aller et Berlin au retour.
Nous serons reçus et accueillis par des familles
polonaises. En leur compagnie, vous pourrez
découvrir les différents paysages de leur
région, ainsi que certaines villes. Au cours
de ce périple, nous participerons, aussi, à

certaines festivités.
La clôture du séjour, se fera par la visite de la
ville de Torun à 150 km de Steszew.
Le prix de ce voyage est de 350€ et 7€ pour
l’adhésion à l’Association.
N’hésitez pas à nous téléphoner pour plus de
renseignements.
Contacts : 02 99 48 50 62 ou 02 99 48 68 20
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L E S A SSOCIATIONS
A.C.C.A.
Notre Association a organisé un repas tête de veau le dimanche 11
Mars, salle S. Gas.
Le week-end du 16 et 17 juin aura lieu notre ball-trap annuel sur le
site de la Lande du Pin, le dimanche midi sera servi un repas « cochon
grillé « à partir de 12 heures.
Les réservations sont à faire auprès des vendeurs
habituels, ainsi que du Président au 06 14 90 91 72.

Amicale des
pompiers
Le nouveau président
est
M. René BRIAND.

Une campagne de destruction des ragondins aura lieu au cours de
l’année 2018, pour cela contacter Yves au 06 81 11 16 94
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LE CLUB DE
CYCLOTOURISME DE
PLEINE-FOUGÈRES A ORGANISÉ :
Le 27 janvier son assemblée générale où elle a eu
le plaisir d’enregistrer trois nouveaux jeunes cyclos.
Le 28 janvier un spectacle théâtral avec la Cie
TRADIOR, vous savez Tiophile et La Boudette.
Nous avons reçu une centaine de personnes.
Nos jeunes iront disputer leur chance au Critérium
du Jeune Cyclotouriste comme les années passées
et nous espérons un bon résultat de leur part.
Le 8 avril nous organiserons notre traditionnelle
Rando de la Baie du Mont Saint-Michel, « Souvenirs
François Guiborel ».
Et pour ﬁnir cette belle journée, à partir de 12h30
sera servi à la salle Serge Gas un repas « Cochon
Grillé » pour 17 € par personne. La table est
ouverte à tous publics. Réservation obligatoire,
ticket en vente chez nos commerçants.
Pour tous renseignements ou réservation appelez
le : 06 70 42 72 12,
ctpleinefougeres@orange.fr
Nous remercions par ces quelques lignes nos
partenaires ﬁnanciers et matériels, pour leur
concours, sans qui, aucune de nos organisations
ne serait possible.

SECTION BAD
Les jeunes badistes pleinement investis

Les jeunes de la section badminton du
Cercle olympique de Pleine-Fougères (COPF)
s’impliquent pleinement dans leur sport.
Après une participation remarquable lors
du tournoi de Cancale, avec 12 jeunes du
club sur 30 présents au tournoi, les badistes,
encadrés par Patrick LENFANT, bénévole du
COPF, et par Sylvain DUROCHER, éducateur
de la communauté de communes, ont répondu
une nouvelle fois présents à Baguer-Morvan.
« La dynamique se met en place, les jeunes
découvrent la compétition et les émotions
du sport ! Ceci ne serait pas possible sans
l’investissement des parents », souligne Sylvain
Durocher.

L E S A SSOCIATIONS
« Truite Pleine Fougeraise »
Une nouvelle saison de pêche est en cours, vous
trouverez ci-dessous les nouveaux dépositaires,
aﬁn de vous procurer la carte qui vous convient :
- Agri Pleine-Fougères,
- Bricomarché Pleine-Fougères,
- Carrefour Market de Dol de Bretagne.
Voici les tarifs appliqués pour cette année :
- Carte Interfédérale Personne Majeure : 96€
- Carte Majeure : 76€
- Carte Promotionnelle Découverte Femme : 33€
- Carte Découverte - 12 ans : 6€
- Carte Personne Mineure : 20€
- Carte Journalière : 11€
- Carte Hebdomadaire : 32€
- Timbre Migrateur : 50€
Trois lâchés de truites seront effectués au cours de
la saison, avec un total de 710kg.

A noter dans vos agendas :
- Fête de la Pêche à l’étang du Pissot à Sains le
dimanche 03 juin 2018 à partir de 10h (80kg
de truites).
- Concours de Pêche à la Truite à la Déholière le 14
juillet 2018 (50kg de truites).

Pleine en Fêtes
Pleine en Fêtes organise la chasse à l’œuf le
dimanche 1er avril au Jardin des Saveurs
à 11 h pour les 3-6 ans et à 11 h 30 au
stade pour les 6-10 ans.
L’association a décidé de renouer avec la
tradition et organisera sa braderie le jour
de la Fête des Mères (le 27 mai).
L’inscription est obligatoire avant le 16 mai.
Le coût est de 3€ le mètre pour les particuliers
et 5€ le m pour les professionnels.
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter :
- Mme Carré Violaine : 06 33 77 52 47
- Mme Lenfant Laëtitia : 06 70 72 79 14
N’hésitez pas à laisser un message
pour que nous puissions vous rappeler.
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Remerciements
aux Bénévoles
La municipalité a tenu à remercier tous les bénévoles
qui œuvrent au bon déroulement des manifestations
culturelles et sportives de la commune. Un cocktail leur
a été offert le 16 mars à la salle S. Gas et l’animation
a été assurée par la Country et la Bouèze. Merci à tous, sans vous rien ne serait possible.

Pâques 2018
Les festivités de Pâques se dérouleront le 1er et le 2 avril à la salle des sports Jean Gallon.
Amis sportifs, les courses de vélo seront le dimanche
et les courses à pied le lundi. Inscription possible pour
la course à pied jusqu’au lundi matin, sur place. Vous
trouverez également des ﬂyers chez les commerçants.
Amis gourmands, la chasse à l’œuf et le repas traditionnel
« tête de veau » vous régaleront les papilles.
Et pour les enfants, plusieurs manèges animeront la fête
foraine qui se tiendra dans le centre-ville.
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L A C OMMISSION A NIMATIONS
Egalement en avril
Exposition de maquettes agricoles, travaux
publics et dioramas le dimanche 15, complexe
sportif Jean Gallon. Présentation de vraies
machines agricoles sur la rue du Chauffaut.
Buvette et restauration sur place.

Fête de la musique
le vendredi 15 juin
à partir de 20h45 dans les
rues du centre-ville.
Cette année un concert piano-voix dans notre
église, différents groupes variés (rock, salsa,
reprises).

Les folklores du monde
en représentation à
Pleine-Fougères
le 6 juillet à la salle Serge Gas.

ET AUSSI…
Concours de Peintures
Couleurs de Bretagne
le samedi 5 mai,
salle Serge Gas

Fête du pain au fournil
le samedi 14 juillet
Apéritif offert par la municipalité
à partir de 12 h
Restauration sur place
avec le pain cuit à
l’ancienne, grillades.
Buvette, thé dansant,
jeux bretons.
En clôture un grand feu d’artiﬁce au stade

suivi d’un bal populaire salle Serge Gas.
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