La vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 février 2014
Nous vous rappelons que les délibérations des
réunions du conseil municipal son consultables
en mairie et sur le site internet de la mairie :

www.pleinefougeres.fr
(Vie municipale > Délibération du conseil)
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Le mot du maire
Madame, Monsieur,

A
U

vec le printemps fleurissent les projets, ceux de vos élus, mais également
de tout le tissu économique et associatif de notre commune. Ils concourent
ensemble à faire de Pleine-Fougères, une commune dynamique, animée,
où il fait bon vivre.

ne commune dynamique, ce sont les projets en cours lancés par le conseil municipal.
Plusieurs grues dominent le bourg : l’école, les logements rue de la Rouérie et des Prunus.
D’ici la fin du printemps, le préau au cimetière verra le jour, sans oublier le terrain de boules au
jardin des saveurs. Les aménagements paysagers autour du terrain de tennis, aux entrées du bourg
ainsi que le débroussaillage et le curage en campagne seront réalisés.

U

ne commune animée et unie, c’est ce que nous allons vivre à Pâques avec la fête foraine,
grâce à la commission animations, aux associations PLEINE EN FETE et CT PLEINE-FOUGERES.
Deux jours de fêtes autour de la course à pied, du cyclisme, de la braderie, de la tête de veau…
feront vivre le centre bourg. Le 8 mai, nous commémorerons avec les anciens combattants les 70 ans
de la fin de la guerre 39-45, avec une exposition consacrée à cet évènement. Enfin, les occasions
de se retrouver ne manqueront pas d’ici cet été avec les repas ou spectacles organisés
par nos associations et la municipalité (40ème anniversaire du tournoi de foot le 1er mai et la fête
de la musique…).

G

ageons que ce printemps vous donne aussi envie ; en famille, entre amis, avec les associations
de découvrir à travers nos sentiers de randonnée, les richesses patrimoniales et paysagères
de Pleine-Fougères. Vous pourrez en profiter pour faire de superbes photos de notre commune
et participer au grand concours photo « Pleine-Fougères et ses habitants en toutes saisons »
que nous lançons.

T

ous les clichés seront exposés en fin d’année et les meilleures illustreront la carte de vœux 2016.

Joyeuses fêtes de Pâques
Louis THEBAULT
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Actualités municipales
Nous vous rappelons que les délibérations
des conseils municipaux sont consultables en
mairie et sur le site internet de la mairie :

ville-pleine-fougeres.fr
(Rubrique Vie municipale-Délibérations)

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DECEMBRE 2014

Fixation des tarifs 2015

Installation d’un

Le Conseil Municipal a décidé :
ld
 ’approuver la fixation des tarifs présentés
comme suit :

nouveau conseiller municipal

Le Conseil Municipal a décidé :
l
de prendre acte de la démission de
Monsieur Joël DAVY de ses fonctions de
conseiller municipal.
l
de prendre acte de l’installation
de Monsieur Jean-Pierre LELOUP en qualité
de conseiller au sein du Conseil Municipal.
l d’affecter Monsieur Jean-Pierre LELOUP
dans les commissions où siégeait Monsieur
Joël DAVY.

Lancement

du marché de maîtrise d’œuvre
pour les travaux d’aménagement de la rue
Casimir Pigeon et de la rue du Leez

Le Conseil Municipal a décidé :
l d’approuver le principe d’aménagement
de la rue Casimir Pigeon et de la rue du Leez.
l de valider le lancement d’une consultation
pour la maîtrise d’oeuvre en vue
de l’aménagement de la rue Casimir Pigeon
et de la rue du Leez.

Demande de subvention
d’un radar pédagogique

pour

l’acquisition

Le Conseil Municipal a décidé :
l de charger Monsieur Le Maire de déposer
une demande de subvention auprès
du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine pour
l’acquisition d’un radar pédagogique
mobile au titre des amendes de police.

1) Salle GAS :
Il est proposé :
ld
 ’appliquer les

tarifs

suivants

pour

la location de la salle Serge Gas à compter du
1er janvier 2015:

Salle seule
cours de danses,
répétition, etc….
répétition théâtre pour
les scolaires (8h-17h30)
Salle seule (4 heures
max.)
(pour vin d’honneur,
réunions hors AG)
associations
Pleine-Fougères
particuliers
Pleine-Fougères
personnes extérieures
à Pleine-Fougères

Du 16/04
au 15/10

Du 16/10
au 15/04

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

53 €

86 €

97 €

130 €

118 €

151 €

gratuit

chauffage
(66€)

81 €

147 €

157 €

223 €

196 €

262 €

Salle seule (24h max. :
de 8h/10h à 8h/10h le
lendemain, ou 4h max.
pour les AG)
(bal, concours de belote,
théâtre, AG)
 G associations PleineA
Fougères + 50 personnes
associations
Pleine-Fougères
particuliers
Pleine-Fougères
personnes extérieures
à Pleine-Fougères

3

Actualités municipales
Salle + Cuisine + Vaisselle
(24h max. : de 8h/10h à
8h/10h le lendemain, ou 4h
max. pour les AG)

AG associations Pleine-

Fougères + 50 personnes
avec repas
associations
Pleine-Fougères
particuliers
Pleine-Fougères
personnes extérieures
à Pleine-Fougères
Journée complémentaire
– ½ tarif

61 €

127 €

124 €

190 €

251 €

317 €

339 €

405 €

322 €

454 €

418 €

550 €

Forfait week-end (du
vendredi 10 h au Lundi 10 h)
particuliers
Pleine-Fougères
personnes extérieures
à Pleine-Fougères

Rappel chauffage/
jour : forfait

Caution

66 €
400 €

l de mettre gratuitement à disposition
la salle Serge Gas pour les manifestations
suivantes :
le 14 Juillet
le jour de la Sainte Barbe
l’arbre de Noël des écoles et collèges
la réunion mensuelle du club des retraités
les réunions organisées à l’initiative
de la mairie en accord avec Monsieur
le Maire
le repas des classes
le banquet du club des retraités
l’assemblée générale des donneurs
de sang
le banquet des anciens combattants

du 8 mai ou du 11 novembre
les réunions des partenaires institutionnels
ou associatifs destinées à informer
la population
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ld
 e facturer lors de certaines mises
à dispositions gratuites les frais de chauffage
sauf pour l’arbre de Noël des écoles
et collèges.
l d’appliquer pour les associations cantonales
à but culturel (ex : Théâtre de la Baie)
le tarif « association » de Pleine Fougères.
l de mettre gratuitement à disposition
pour deux soirées de représentation pour
les collèges dans le cadre du programme
de théâtre.
ld
 e mettre gratuitement à disposition,
une fois par an, pour toutes les associations
de Pleine-Fougères pour l’organisation
d’une manifestation, soit la salle GAS, avec
ou sans cuisine, soit l’annexe de la salle
Gas. Seul le forfait chauffage est dû du
16/10 au 15/04.
2) Annexe de la Salle GAS :
Il est proposé :
l d’appliquer les tarifs suivants pour
la location de la salle annexe à compter
du 1er janvier 2015 :
Uniquement pour les habitants et associations
de Pleine-Fougères

Salle pour 24 heures
pour repas froid

Associations
Particuliers

Forfait week-end

(du vendredi 10h au lundi 10h)

Particuliers
 G association PleineA
Fougères - 50 personnes
Réunion moins de 3
heures (vin d’honneur,
réunion de famille
après décès…)

Du 16/04
au 15/10

Du 16/10
au 15/04

44 €
84 €

70 €
110 €

147 €

199 €

gratuit

gratuit

17 €

30 €

Rappel chauffage/jour
: forfait

Caution

26 €
170 €

Actualités municipales

l de mettre gratuitement à disposition la salle
annexe pour :
les activités « Théâtre » organisées
par l’association Théâtre de la Baie.
les activités « chorale » organisées
par l’association « à la portée de tous ».
les activités « Gym douce » organisées
par le comité cantonal des aînés ruraux.
l de facturer, lors des mises à dispositions
gratuites, les frais de chauffage sauf
pour les activités théâtre, chorale et gym
douce.

3) Tables et chaises
Il est proposé :
l d’appliquer les conditions et les tarifs
suivants pour la location de tables et
chaises aux particuliers et associations de
Pleine-Fougères à compter du 1er janvier
2015 :
Nombre total de tables : 10.
Nombre de chaises par table : 8.
Coût de la location pour un weekend (du vendredi après-midi à partir
de 14 heures au lundi avant 10 heures)
ou pour une durée de 24 heures
en semaine (de 9 heures à 9 heures
le lendemain) : 5 euros pour 1 table
et 8 chaises avec une location
minimum de 3 tables et 24 chaises,
soit un montant minimum de 15 euros.
Caution : 50 euros.

Avis sur l’enquête à propos
de Prévention des Risques naturels
de Submersion Marine (PPRSM)

du

Motion concernant l’étude relative au projet
d’extension du périmètre de protection du Mont
Saint Michel au titre des abords de monuments
historiques

Le Conseil Municipal a décidé :
l
d’adopter
une
motion
proposant
de reporter la décision concernant
le périmètre de protection modifié
du Mont Saint-Michel dans l’attente
de la mise en place de la conférence de la
baie et d’études complémentaires.
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2015

Garanties financières pour le prêt
par la S.A. H.L.M La Rance dans
de

la

rénovation

de

logements

et avenue des

Le Conseil Municipal a décidé :
l d’émettre un avis défavorable sur le projet
de PPRSM du Marais de Dol.
l de prendre acte de la position de Madame
Ségolène Royal, Ministre de l’environnement,
proposant le report de l’enquête pour
effectuer des analyses complémentaires.

de

locatifs

Prunus

la

rue

le cadre

construction

de

Normandie

Le Conseil Municipal a décidé :
ld
 ’accorder sa garantie à hauteur de 100 %
pour le remboursement de plusieurs prêts.
l
de s’engager pendant toute la durée
des prêts à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir
les charges des prêts.
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2015

Compte administratif 2014 : Commune

Plan

prévisibles

et

souscrit

SECTION
SECTION
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DEPENSES

(Dont
résultat N-1
reporté)

1 689 638,62 €
(381 311,22 €)

1 159 186,69 €

RECETTES

978 032,00 €

1 838 469,79 €

RESULTAT

- 711 606,62 €

+ 679 283,10 €
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Répartition

des dépenses de fonctionnement

par nature

Subventions Associations 2015
Associations
ODE

Répartition

des recettes de fonctionnement

par nature

Compte
Mesnil

administratif

2014 : Le Marais
SECTION
FONCTIONNEMENT

6

DEPENSES

4 391,27 €

RECETTES
(Dont résultat N-1 reporté)

12 131,07 €
(7 861,07 €)

RESULTAT

+ 7 739,80 €

du

Subventions
1 500 €

Délégué Départemental
de l’éducation nationale

38 €

Moto club
de Pleine-Fougères

765 €

La prévention routière

80 €

Club des retraités

260 €

Anciens combattants ACTPG

260 €

ACCA Pleine-Fougères

260 €

AAPPMA

260 €

Solidarité entraide

260 €

Danse Country

260 €

Donneurs de sang - Amicale

260 €

Secours Catholique – Canton
de Pleine-Fougères

100 €

Secours Populaire – Canton
de Pleine-Fougères

100 €

AFM – Téléthon

156 €

FEVILDEC
(destruction de ragondins)

550 €

Pleine en fête

500 €

Subventions pour fournitures scolaires 2015
Le Conseil Municipal a décidé :
l de participer à hauteur de 55 € par
élève de Pleine-Fougères scolarisé
aux
établissements primaires public
et privé de la commune au financement
des fournitures scolaires pour l’année
2015 (les factures correspondantes seront
réglées directement par la mairie).

Actualités municipales
Ecole

Subventions

Aide/Classe
sur justificatif

Ecole publique

Sortie scolaire
sur justificatif

Ecole publique

40 € x 107 élèves = 4 280,00 €

Ecole privée

40 € x 66 élèves = 2 640,00 €

Arbre de Noël
sur justificatif d’un spectacle (obligatoire)

Ecole publique

350,00 €

Ecole privée

350,00 €

Piscine (transport+entrée)
Remboursement des frais sur justificatif
10 séances pour 50 élèves

Ecole publique

2 400,00 €

Ecole privée

2 400,00 €

Ecole privée

Avenants

au marché pour la Construction
de deux salles de classes pour l’école publique

145 € x 7 classes = 1 015,00 €
145 € x 5 classes = 725,00 €

Attribution du marché pour
d’une faucheuse débroussailleuse

l’achat

Lot n°3 :
Le Conseil Municipal a décidé :
Considérant la nécessité de supprimer l d
 e retenir l’offre de l’entreprise NOREMAT
la barrière anti-termites et de créer un mur coup
de Ludres pour un montant de 34 516,00
feu à côté du transformateur, et ainsi intégrer
euros HT pour la fourniture et le montage
ces modifications au lot n°3 - Gros oeuvre.
d’une
faucheuse
débroussailleuse
et prestations associées et un montant
Lot n°5 :
de 6 000,00 euros pour la reprise de l’ancien
Considérant la nécessité de modifier
matériel.
les travaux afférents au transformateur,
notamment par la suppression de l’avancée Lancement du projet de rénovation de l’orgue
du porche, et ainsi intégrer ces modifications de l’église
au lot n°5 - Couverture ardoises et zinc.
Le Conseil Municipal a décidé :
Lot n°6 :
ld
 ’accepter et de valider le projet
Vu la décision du 27 janvier 2015 du Tribunal
de restauration de l’orgue de l’église.
de
commerce
des
arrondissements
d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô l d’autoriser Monsieur le Maire à signer
la convention de maîtrise d’oeuvre pour
relative à la cession prenant effet le 1er février
la restauration de l’orgue d’un montant
2015 de la société SAS ETS Anfray au profit
de 600 € avec l’association APO 35.
de la société Leroux-Anfray.
Le Conseil Municipal a décidé :
l de valider les avenants susvisés pour les lots
n°3, 5 et 6.
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Les travaux realisés :
l Abattage des pins maritimes au stade, à la résidence des Cèdres et au terrain de tennis.
(cf la mairie Communique)
l Les services techniques sont passés sur les routes de campagne qui nécessitaient une remise en état
à l’enrobé à froid.
l Nettoyage de la place de l’église et des rues du centre bourg.
l Débroussaillage : le débroussaillage en campagne se poursuit.
l Sécurisation des entrées de bourg : rue de Rennes et rue de Normandie.

Les travaux en cours de realisation :
Les travaux à l’école publique :
A l’école, les travaux des 2 classes sont avancés, la couverture est terminée. Les menuiseries extérieures
seront posées mi- avril. Les travaux devraient prendre fin au début de l’été.
Les futurs logements locatifs :   :
Les dalles sont réalisées et les travaux suivent leur cours. Les nouveaux logements seront situés rue de
la Rouérie et avenue des Prunus.
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La mairie communique

Horaires ouverture mairie

Les services administratifs de la mairie sont ouverts :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45
à 17h15 (sauf vendredi de 13h45 à 16h30)
n Tél. : 02.99.48.60.46
n E-mail : mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr
N’hésitez pas à consulter notre site internet :

ville-pleine-fougeres.fr

Les voeux du maire
Le mardi 06 janvier dernier, Monsieur le Maire
et le conseil municipal ont adressé leurs vœux
à la population. Ce fût l’occasion de présenter
les projets de l’année 2015 puis d’échanger
avec les habitants lors du pot de l’amitié.

Repas du CCAS
Le jeudi 15 janvier, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale, 175 personnes âgées de 75 ans
et plus ont participé au premier repas des aînés
de la commune, organisé par la municipalité
et le Centre communal d’action sociale (CCAS).
Les projets pour 2015 :
l Implantation d’un préau au cimetière pour
le recueillement des familles lors des cérémonies
d’adieux aux proches

lC
 réation d’un nouvel espace pour les boulistes
au Jardin des Saveurs

lR
 éflexion

à la
des associations

création

d’une

maison

lR
 éflexion sur le projet d’une Résidence pour
les Séniors

Les doyens du jour étaient Fernande Mainguy,
résidente de l’Ehpad, 97 ans ; Maria Lebret, 96 ans
et Auguste Besnard, 94 ans. Nous remercions toutes
les personnes qui ont œuvré au bon déroulement
de cette journée.
Pour les personnes qui n’avaient pu y participer
un panier gourmand avait été proposé. 61 colis
ont été portés à domicile, avec une satisfaction
par rapport à l’initiative, de l’ensemble
des personnes rencontrées. 54 colis ont été remis
aux résidents de l’Ehpad, très contents de cette
démarche.

l Mise en sécurité de la rue Casimir Pigeon
lM
 ise en place du plan communal d’accessibilité
à l’école, à la salle des fêtes et à la mairie

l Rénovation de l’orgue de l’église…
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La mairie communique
LES CENTENAIRES DE PLEINE-FOUGERES

E

ntourées de leurs proches,
du maire et d’élus, MarieLouise Dioré (21 décembre 1914)
et Alberte Bertrand (3 janvier
1915) ont fêté leurs 100 ans autour
d’un verre de l’amitié.

Mme Bertrand

Mme Dioré

Resultat des questionnaires sur le projet de residence seniors
La Commission des affaires sociales et le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) poursuit
sa réflexion sur le projet de logements intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
Lors du dernier bulletin, nous vous avions fait parvenir un questionnaire afin de connaître vos besoins
concernant ce projet.
A ce jour, 40 questionnaires nous ont été retournés dont voici un premier récapitulatif :
Sur les 40 réponses il y a :

l 14 couples et 27 personnes seules (dont 20 veufs)
l 31 femmes et 24 hommes
l 39 personnes ont entre 60 et 80 ans
l 31 personnes vivent à la campagne
l 11 couples et 16 personnes seules disent être prêtes à changer de domicile
l 33 personnes souhaitent se rapprocher des commerces et services
l 21 personnes demandent plus de sécurité et des équipements plus adaptés
l2
 2 personnes évoquent un logement locatif, spécifique pour personnes âgées

avec la présence d’un professionnel pour les écouter et les aider
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce projet. Nous allons organiser la visite de plusieurs
structures afin d’avancer dans notre réflexion.
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La mairie communique

Programme du 8 mai

Ce 8 mai 2015, la municipalité de Pleine Fougères
et les anciens combattants souhaitent célébrer
les 70 ans de la Victoire des Alliés avec la
participation des élèves des collèges St Joseph et
François Brune.
La vie du canton de Pleine-Fougères
pendant la Seconde Guerre Mondiale :
Projet de la Classe-patrimoine du collège
Saint-Joseph de Pleine-Fougères
Le projet est né de la rencontre avec Jean-François
Delsault, responsable de l’antenne de Rennes
de la Cinémathèque de Bretagne, en mai 2013.
L’Apel du collège avait organisé une exposition
commémorant la seconde guerre Mondiale.
Des élèves avaient réalisé les affiches publicitaires
et Mr Delsault avait présenté des films de la libération
de Pleine-Fougères par les Américains le 1er août
1944. Suite à cette manifestation, est né le projet
de faire un film-documentaire sur le canton
de Pleine-Fougères pendant la guerre.

Les élèves de classe-patrimoine de 5e, 4e et 3e
travaillent sur le projet depuis septembre 2013.
Ils réalisent un vrai travail d’historien, collectant
des témoignages auprès de leurs familles
(ainsi Laure Chapelain a interviewé son arrièregrand-mère de 105 ans!) et de leurs voisins
ayant connu cette période, des objets, des
photos. Ils ont fait de la recherche, ils ont
travaillé sur des archives de la commune.
Les élèves ont dû aussi chercher des subventions
pour financer leur film, ce qui leur a demandé
beaucoup de temps, ils ont réussi à avoir leur
financement en décembre 2014.
Nous recherchons encore des témoignages, des
objets et des photos ! Le film sera réalisé par JeanMarie Montengerand, jeune réalisateur, ayant
travaillé, entre autres, pour Travelling.
Les élèves ont présenté leur travail le 25 septembre
2014 dans l’émission C Classe de TV Rennes.
Mme Gicquel,
Professeur d’Histoire-Géographie du Collège
Saint-Joseph de Pleine-Fougères.

A vos agendas :
Le 8 et 9 mai, le travail des élèves,
des deux collèges de la commune, sera
mis en valeur autour d’une exposition
à la salle des sports. Vous aurez
également la possibilité de visiter le musée
de M. Leray d’Entrain.

Projet des 3èmes
Brune : « la vie
de guerre »

du collège François
quotidienne en temps

Dans le cadre de la commémoration de la fin
de la guerre 39/45, Mme Tessier, professeur
de français et ses élèves de 3ème A
se sont lancés, conjointement avec la documentaliste
Mme Fambon, dans un devoir de mémoire.
Ils ont tout d’abord organisé des rencontres
avec les résidents de l’EHPAD de PleineFougères. Les élèves ont recueilli les témoignages
des résidents sur leurs souvenirs de ce qu’était la vie
quotidienne pendant la guerre. Pour compléter
leurs témoignages, les élèves se sont rendus
aux archives municipales de Rennes afin d’ y
trouver des documents iconographiques. Ils ont
eu aussi l’accès aux archives de Mr Lebois qui
se trouvent à la mairie de Pleine-Fougères.
Ils ont rencontré Mme Heinic de Saint Malo,
rescapée du camp de Ravensbruck. Moment
bouleversant d’émotions face aux épreuves
qu’elle a subies. D’Autre part pour mieux
appréhender le rôle de la résistance en Bretagne,
les élèves de 3ème ont découvert le musée
de la résistance à Saint Marcel.
Pour
clôturer
ce
travail
de
l’année,
une exposition sera mise en place à l’occasion des
commémorations du 8 mai 1945 à Pleine-Fougères.
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La mairie communique

Terrain municipal a louer

Securite routiere

La mairie de Pleine-Fougères propose différents
terrains à la location sous forme de baux précaires :

Accidentologie :

lU
 ne parcelle d’une surface de 50 a 40 ca située
au bout du cimetière

lU
 ne parcelle d’une surface d’environ

1 ha située en zone de Razette.
Les agriculteurs de Pleine-Fougères qui sont
intéressés doivent se faire connaître en mairie.
Les terrains seront attribués par tirage au sort
s’il y a plusieurs demandes pour la même parcelle.

Invasion des chenilles processionnaires :
Afin de sécuriser les lieux publics bordés de pins
maritimes (où nichent les chenilles), la municipalité a
décidé de procéder à l’abattage de ces conifères.
Les chenilles sont recouvertes de poils
urticants qui peuvent provoquer des irritations :
éruptions
cutanées,
conjonctivite,
maux
de gorge… Elles présentent un danger sérieux
pour les enfants.
Il est fortement déconseillé de toucher ou
de décrocher leurs nids.
Si vous êtes concernés, à titre privé, il existe
différents moyens de lutter. En effet, on utilise
2 types de pièges selon la saison. En hiver,
il existe un piège sous forme de goulotte qui dirige
les chenilles vers un sac rempli de terre où elles
peuvent s’installer. Il suffit de récupérer le sac
et de l’incinérer. Au printemps, il faut placer
des pièges à phéromones qui attirent les papillons
mâles et limitent ainsi la fécondation des femelles
et, par conséquent, la propagation de l’espèce.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
la FGDON (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles) d’Ille et Vilaine au 02.23.48.26.23
qui vous indiquera la marche à suivre.
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Le bilan provisoire de l’année 2014, concernant
la sécurité routière pour la région Bretagne est
très lourd : 174 accidents mortels.
63 personnes ont trouvé la mort dans 59 accidents
sur les routes du département de l’Ille et Vilaine
(soit plus de 36 % des tués). Un jeune de 18
à 24 ans a perdu la vie dans 72% des cas.
L’alcool et/ou les stupéfiants, les mauvais
comportements et la vitesse sont les 3 causes
principales de ces accidents mortels.

Roulez ZEN, « Il vaut mieux arriver en retard
qu’arriver en corbillard. »

Radar pédagogique

Très bientôt, un radar pédagogique sera installé.
Cet appareil mobile tournera dans le bourg ,
les villages et en campagne. L’utilisation
de ce type de radar, dans les villes où il est mis
en place, a permis de constater une modification
du comportement des conducteurs, c’est à dire
une baisse de la vitesse moyenne.

La mairie communique
Rue de Rennes
Pour la sécurité des piétons un cheminement
a été créé à l’entrée du bourg. La même opération
est effectuée en continuité du passage à niveau
vers Budan.

Abris bus
Les employés des services municipaux ont profité
des vacances de Noël pour installer des abris bus
en campagne : à Chartrain et à Lande Chauve
pour abriter les enfants utilisant les transports
scolaires. Un 3ème sera implanté à Ville Chérel
prochainement.

Rue du Clos rocheux
Pour éviter les accidents, prochainement le sens
de circulation, à l’intersection de la rue du Clos
rocheux et de la rue du Mont Saint Michel sera
modifié. Il sera interdit de tourner à gauche pour
remonter la rue du Mont Saint Michel en venant
de la rue du Clos Rocheux. Les priorités à droite
sont maintenues.

Vivre et habiter a pleine-fougeres
Un peu de civisme s.v.p

Je prends la place, je prends aussi
le handicap !

Pourquoi curer
les fossés pour les retrouver
dans le même état
8 jours après !

Mon confort personnel vaut-il
mieux que la sécurité des enfants ?

N’OUBLIONS PAS, LA LIBERTE DES UNS SE
TERMINE LA OU COMMENCE CELLE DES
AUTRES !
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Decisions d’urbanisme
Nom
M. Jacques BOGGIO
M. et Mme Jean-Louis
et Françoise COUDRAY
Mme Marie CHAPTOIS

Adresse travaux

Type

7 rue
de Villecherel
21 rue de
la Briqueterie

Extension d’une maison
d’habitation
Construction d’une
maison d’habitation
Construction
d’un sas d’entrée
Construction d’un
carport pour véhicule

accord
tacite
accord
tacite

Le Pin

Décisions

Date

accord

07/01/2015

accord

06/01/2015
23/01/2015

M. Patrick CHAPELAIN

2 La Déholière

M. Denis GOURDIN

6 rue du Mont
Saint-Michel

Rénovation des façades

accord

26/01/2015

Le Champs Bas

Construction
d’un silo couloir

accord
tacite

14/02/2015

Pose de clôture

accord

03/02/2015

accord

12/02/2015

accord

09/02/2015

accord
tacite

09/03/2015

GAEC SORIN
M. Albert ONNÉE
EARL de La Grange Neuve

34 rue
de Bretagne
La Grange
Neuve

M. Benoît HAMEL

5 Ville Orvée

M. et Mme Fernand
et Nathalie HUBERT

31 Le Marais
du Mesnil

Construction
d’une stabulation
Pose de bardage
en façade
Création et modification
d’ouvertures

31/01/2015

Quoi de neuf a pleine-fougeres ?
Operation bienvenue au jardin - Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015
Mr et Mme COTTEREAU vous ouvriront les portes de leur jardin situé :
4 allée du vieux haras 35610 Pleine-Fougères.
Gilles et Suzanne nous expliquent comment ils ont conçu leur jardin.
« Au départ c’était un champ de blé, nous avons créé ce jardin en 1998. Aménagé en trois parties :
le verger (avec un poulailler et le rucher),le potager et le jardin d’agrément. Nous avons
acclimaté des amandiers, un kaki, néflier, bigaradier. Ces arbres côtoient les autres fruitiers
régionaux. Au potager les fleurs annuelles peuvent se trouver en compagnie de divers légumes.
Dans la partie « agrément » c’est la surprise, le bonheur des couleurs pour les yeux.
Nous aimons bien nos recherches et travaux et laissons l’appréciation aux visiteurs.

Horaires d’ouverture du jardin :
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015 (9h30-12h30 et de 14h-18h)

Matériels présentés, animations prévues…

Présentation du broyeur, ainsi que du matériel apicole avec explications.
L’Art s’exposera aussi par des peintures, le lieu étant apprécié des peintres
et photographes.

« Nos amis à 4 pattes » ne sont pas admis.
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Merci de vous stationner sur
le parking du cimetière.

La mairie communique

Communique de la communaute
de communes

Internet en haute qualité par la fibre optique, c’est pour le printemps 2016
Le déploiement de la fibre optique sur la commune se précise. D’ores-et-déjà, 3 hameaux (La
Villazé, Vaumuran et La Vallée) ont bénéficié d’une amélioration de leur débit fin décembre
2014, suite au eaccordement du poste téléphonique de Trans-la-Forêt dont ils dépendent.
Pour le reste de la commune, relié au central téléphonique de Pleine-Fougères, le compte
à rebourg est lancé… Objectif : mise en service au printemps 2016 !
Place aux études et aux autorisations
Pour l’instant, l’heure est aux études : combien de prises à déployer, de maisons et d’entreprises
à raccorder, combien d’immeubles doivent bénéficier d’un raccordement interne au
bâtiment, comment déployer la fibre (aérien ou souterrain). D’ici à la fin du mois de mars,
les études techniques comprenant le relevé des boîtes aux lettres seront achevées.
Qui est concerné ?
Hormis les 3 hameaux de La Villaze, Vaumuran et La Vallée qui sont reliés au central
téléphonique de Trans-la-Forêt, toute la commune sera concernée par les études.
Le périmètre initial comprenait l’ensemble du secteur vert (cf carte). Megalis
Bretagne en partenariat avec la Communauté de Communes, souhaite compléter
le déploiement en ajoutant deux zones (en bleu sur la carte) reliées également
au central de téléphonique de Pleine-Fougères : le secteur Nord-ouest intégrant les lieux-dits
La Petite Claye, Le Racognay, La Lande du Pin, Le Goulet et le terrain de motocross ainsi que
le secteur sud-est regroupant Le Bas Villanger, Le Perey, Le Bas Rozel et Le Carel. Ce choix sera
définitivement entériné fin mars.
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La mairie communique

Quelle démarche dois-je faire ?

Pour les entreprises ou particuliers résidant en pavillon, bâtiment individuel, le raccordement à la fibre
sera réalisé, soit à la limite séparative, soit au plus éloigné à 100 m de l’habitation hors bourg, sans
démarche spécifique et gratuitement.
Une fois le service disponible (d’ici au printemps 2016), le temps sera venu de contacter
son fournisseur d’accès à Internet pour se raccorder à la fibre (depuis votre ‘box’ internet jusqu’à
votre limite de terrain). Cette connexion sera payante une seule fois à l’installation (de l’ordre de 120
€ environ selon le fournisseur).
Pour les immeubles de plus de trois logements, les propriétaires seront sollicités, afin de signer des
conventions gratuites de raccordement pour installer un boîtier dans les parties communes
du bâtiment. Les personnes habilitées à démarcher les propriétaires sont munies d’une attestation
signée de la communauté de communes et de Mégalis Bretagne. Les entreprises ou personnes
résidant dans l’immeuble auront ensuite à demander leur connexion au réseau auprès de leur
fournisseur d’accès.
Et les travaux ?
Les travaux vont débuter à partir du mois de juin 2015. Le principal élément marquant des travaux de
la fibre sera l’implantation près du central téléphonique d’un caisson similaire à un abri de chantier.
C’est à partir de celui-ci que seront déployés les réseaux de fibre optique. Des caissons relais seront
implantés régulièrement sur la commune en complément. Ils permettront aux fournisseurs d’accès de
vous raccorder. Les travaux en eux-mêmes seront peu visibles car le déploiement de la fibre se fait soit
en souterrain (dans les fourreaux téléphoniques existants), soit en aérien (en réutilisant des poteaux
électriques ou téléphoniques existants).
Seuls dans 5 % des cas, l’ouverture de tranchée est nécessaire. La présence des camionnettes le long
des routes pourra vous aiguiller sur l’avancement des travaux.
Pour plus de renseignements :
Communauté de Communes – Tél. : 02 99 48 76 40 ou economie@cdc-baiedumontsaintmichel.fr
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Bienvenue a

Etat Civil

l Kenzo ANGOT, né le 9 janvier 2015- 6, Villemelouen
l Timéo CHAPPÉ, né le 20 janvier 2015- 3, la Croix Domroux
l Mathys LECORVAISIER, né le 20 janvier 2015- 2, allée des Mésanges
l Timéo DARON, né le 17 février 2015- 4, le Pont Au Barbé

Sincères condoléances aux familles de
l Marcel GARNIER, le 07 décembre 2014 - 11, le Chesnay - 83 ans
l Marie BRION veuve ROBIDOU, le 09 décembre 2014 - 6, rue Duguesclin - 88 ans
l Bernard FAUVEL, le 11 décembre 2014 - 6, rue Duguesclin - 90 ans
l Denovan BOHUON, le 30 décembre 2014 - 23, rue de la Briquetterie - 6 ans
l Mireille FRIN épouse CHAMBRON, le 7 janvier 2015 - 15, rue des Riaux - 45 ans
l Paulette DUCLOS, le 09 janvier 2015-6, rue Duguesclin - 78 ans
l Germaine PAUTREL veuve GILBERT, le 16 janvier 2015 - 6, rue Duguesclin - 93 ans
l Denise BESNARD veuve LEFRANCOIS, le 18 Janvier 2015 - 13, allée des Bouvreuils - 86 ans
l Andrée GARNIER veuve HOUEL, le 29 janvier 2015 - 6, rue Duguesclin - 94 ans
l Lucie BOUTHEMIN veuve ABBÉ, le 13 février 2015 - 6 , rue Duguesclin - 95 ans
l Francis CORBINAIS, le 16 février 2015 - 6, rue Duguesclin - 89 ans
l Jackie BEAUFILS, le 22 février 2015 - 14, rue de Rennes - 60 ans
l Clémentine MEIGNAN épouse LEFRANCOIS, le 27 février 2015 - 2, allée des Genêts - 87 ans
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Zoom sur le restaurant municipal
La rédaction du journal, a décidé de vous
présenter à chaque bulletin un service
de la commune. Nous vous présentons
aujourd’hui le restaurant municipal.

Une journée au restaurant municipal :
L’équipe salariée du restaurant municipal
se compose de 2 personnes à temps plein
et de 7 personnes à temps partiel

8h30 à 11h45
Mme PATIN
et Mme VILANON
préparent les 350 repas
de la journée.

Vers 11h15 :
Mme PORCHER, Mme LHARDY,
Mme JACOB, Mme TROCHON
arrivent pour la mise en place
des tables et assurer le service.
12h à 12h45 :
Service des primaires des écoles publiques et privées.
2 surveillantes sont présentes lors de ce premier
service : Mme ELLUARD Alexandra et BRAULT Pascale.
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14h15 : Pause du personnel et repas.
Régine PATIN : chef de cuisine, Claudine VILANON :
second de cuisine, Hortense PORCHER : agent
technique au poste de nettoyage et du service,
Nathalie LHARDY : agent de service : nettoyage
et service, Laurène GARNIER : agent de service
temporaire
Absentes sur la photo :
Pascale BRAULT : surveillance, Alexandra ELLUARD :
surveillance, Michèle JACOB : service, Mathilde
TROCHON : service, Christine MORAND : service

12H50-14h :
2ème service pour les élèves du collège
Saint Joseph et des CM1 de l’école Publique.
15h-16h :
Nettoyage des salles, des cuisines et des toilettes par
le personnel de service.
Mme PATIN et Mme VILANON s’avancent dans les
préparations des repas du lendemain et terminent
le nettoyage jusqu’à 17h15.

Zoom sur le restaurant municipal
Entretien avec Mme Patin et Mme Vilanon :
l Combien de repas préparez-vous par jour ?

- Le conseil général effectue des prélèvements
tous les 3 mois pour analyse.

- Environ 350 repas répartis sur les deux services.

l Comment vous adaptez vous aux enfants qui
ont des problèmes d’allergies alimentaires ?

l Qui prépare les repas pour le restaurant
municipal ?

- Nous faisons des repas adaptés sur conseils
de la famille et en suivant le PAI de l’enfant.

- Nous les préparons toutes les 2.

- Certains parents apportent le repas de leur
enfant, ils ne paient que le service soit 2,30€.

l Quel est le temps de préparation
- Nous avons 3 heures pour tout préparer.

l Qu’aimez-vous dans votre métier ?

- Nous épluchons, coupons les légumes, préparons
les sauces, les plats, les desserts…

- Nous avons une très bonne ambiance de travail
avec l’ensemble du personnel, nous venons
de bon cœur au travail.

l Avez-vous assez de temps pour préparer
et deux personnes suffisent-elles pour ce temps
d’élaboration ?
- Oui , 3 heures nous suffisent car nous avons
l’habitude de travailler ensemble depuis plus
de 20 ans. Nous sommes bien organisées et bien
équipées (robot, machines…).
- Nous sommes complémentaires et nous nous
répartissons les tâches et nous avons une très
bonne entente !
l Est-ce que certains produits arrivent tout fait ?
- Non, nous réalisons tout sur place sauf certains
produits qui sont sujet à une règlementation stricte
comme la mayonnaise, les œufs et quelques
produits (beignets aux pommes, éclairs…).
l Comment sont établis les menus ?
- J’établis les menus en suivant une grille de repas
équilibrés puis je les soumets à Mme DEBOS
Nathalie, adjointe chargée de la commission
Education jeunesse et sports.

-Nous aimons le contact avec les enfants surtout
les petits.
- Nous avons une bonne ambiance, une bonne
équipe et du bon matériel.
- Nous avons un bon contact avec les élèves
et en particulier avec les collégiens que nous
connaissons depuis longtemps pour certains.
l Quelles sont vos difficultés et vos attentes ?
- L’ensemble de l’équipe s’accorde sur le fait qu’elle
aimerait davantage de respect et de politesse
des enfants envers le personnel mais aussi envers
leurs camarades.
- Au niveau de l’entretien des salles, la moquette
a permis de réduire les nuisances sonores mais
son entretien reste délicat lorsque des aliments
sont tombés au sol et écrasés.

- Les menus peuvent être modifiés lorsqu’il y a
un retard au niveau des fournisseurs et un manque
de personnel pour certaines préparations

- Il y a actuellement deux services chaque jour.
A cause des effectifs importants au niveau
des deux écoles primaires, les élèves de CM1
de l’école publique mangent en même temps
que les collégiens. Cependant la capacité
d’accueil est aujourd’hui à son maximum.

l Avez-vous des formations régulières ?

Infos pratiques :

- Des formations nous sont proposées tous les ans.

Pour toutes vos suggestions, informations, vous
pouvez contacter Mme DEBOS Nathalie chargée
de la commission Education, Jeunesse et Sports.
Au 02.99.48.60.46

l D’où viennent vos produits ?
- Nous faisons appel à différents fournisseurs qui
nous livrent tous les jours, le pain vient des deux
boulangers de PLEINE FOUGERES, les produits BIO
viennent d’entreprises locales.

Permanence : le mercredi de 14h à 16h

l Quels contrôles subissez-vous ?
- Nous avons des contrôles d’hygiène réguliers.
Lors de notre dernier contrôle en date, les résultats
étaient conformes à la réglementation.
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FCB : Football Club Baie Mont
Saint‑Michel

L

e FC Baie était présent au stade RENNAIS
le samedi 21 février 2015 lors de la rencontre entre
le Stade RENNAIS et les Girondins de BORDEAUX.

Site internet du club :
fcbaiemontstmichel.footeo.com
En effet, les U15 du club étaient ramasseurs
de balles pour ce match.
Outre les 15 ramasseurs de balles de notre Club,
ce sont 61 personnes qui ont fait le déplacement
pour assister à cette rencontre.
Superbe soirée pour les jeunes qui vivaient pour
la première fois ce genre d’expérience au plus
près des joueurs professionnels. Le match s’est
soldé par un score nul de un but partout.

Dates des matchs
a pleine-fougeres
Date

Equipe

Terrain

Dimanche 29 mars

Seniors

Terrain d’honneur

Vendredi 24 avril

Veterans

Terrain annexe

Dimanche 26 avril

Seniors

Terrain d’honneur

Dimanche 17 mai

Seniors

Terrain d’honneur

A.c.c.a. de Pleine Fougères

C
AUTRE DATE A RETENIR :
Le vendredi 1er mai 2015 pour le 4Oème tournoi
annuel séniors du FC Baie au stade Toussaint
LETHIMONIER, 32 équipes viendront se disputer
le challenge sur 4 terrains.
Les personnes qui souhaitent inscrire une équipe
peuvent dès maintenant contacter le Président
Pierrick BREHIN au 07.86.18.30.86.
Il faut aussi noter, que cette année des modifications
ont été faites au stade :
Une rampe d’accès handicapé au niveau
du modulaire et le tour des vestiaires a été couvert
d’enrobé par les services techniques de la mairie.
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réée en 1971, nous sommes aujourd’hui
80 passionnés. La chasse existe depuis
des siècles et était pratiquée surtout pour
se nourrir. Aujourd’hui c’est un loisir et elle est
nécessaire pour réguler les nuisibles, corvidés,
et surtout le gros gibier car en trop grand nombre
il provoque des accidents sur la voie publique qui
peuvent être mortels. Un groupe de chasseurs
et de bénévoles régule également le ragondin
et le rat musqué. L’A.C.C.A. organise chaque
année un repas (chevreuil-sanglier) et un ball-trap.
Le repas annuel aura lieu le 12 avril 2015 et le ball-trap
le 20 et 21 juin 2015 sur le site de la lande du pin
avec son traditionnel cochon grillé.

Les Associations
Retenez ces dates et venez nombreux.
Bravo à tous les participants et merci à nos amis
agriculteurs qui nous permettent d’exercer notre
passion sur leur terrain.

Année

Evolution du nombre de chasseurs sur quelques années

Nombre de chasseurs
Année
Nombre de chasseurs

1999
103
2007
77

2000
98
2008
83

COPF
Section Judo

T

ournoi annuel du COPF, le samedi 30 mai à partir,
de 10 heures, au complexe sportif «Jean Gallon»
à PLEINE- FOUGERES.
Patrick PETIPAS, responsable de la section judo,
espère une nouvelle ceinture noire pour cette
année, et peut être plus, avec les championnats
et coupe de France.
Bryan BEAULIEU est maintenant arbitre régional,
il vient d’obtenir sa ceinture noire 2ème Dan, ce qui
en fait le premier jeune 2ème Dan du club.
Il s’est qualifié aussi pour la demi-finale de coupe
de France junior à CONCARNEAU, après avoir
terminé 3ème au département à ARGENTRE.
Doriane POGNOT, s’est qualifiée pour la demifinale de coupe de France cadette à NANTES,
il lui manque 20 pts pour l’obtention de la ceinture
noire.
Julie PETIPAS, après avoir manqué de très peu
son examen de 2ème Dan, elle le repassera
prochainement .

2001
104
2009
84

2002
100
2010
78

2003
97
2011
76

2004
93
2012
67

2005
84
2013
80

2006
80
2014
80

Section Dance

S

pectacles de danse, le samedi 6 juin, à partir
de 15h30 et un autre spectacle à 20h30,
salle «Serge GAS» de PLEINE- FOUGERES

Section Tennis de table

P

etite section du COPF qui ne demande
qu’à grandir.
Dirigée par Sylvie COLAS et Chantal MENARD,
cette section a reçu un renfort très intéressant :
Mr DURANT.
Lui-même joueur,
sa collaboration auprès
d’Anthony a permis d’amener
une dizaine
de jeunes de LA BOUSSAC, sa commune.
Une section adulte est envisagée, les intéressés
peuvent venir se renseigner.
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Section Volley

C

ette année, l’équipe minime filles dirigée par
Vanessa CORMIER s’est vue remettre un jeu
de maillots pour les matchs.

Bientôt ce sera au tour de l’équipe adulte (qui
a fusionné avec Antrain) dont les matchs se
jouent à la salle des sports de PLEINE-FOUGERES
le mardi soir. Cette équipe est dirigée par Fabrice
CORMIER.

Section Tennis

D

imanche 5 avril, tournoi annuel de pâques
pour les jeunes et cette année ce tournoi
est ouvert en double hommes et femmes
ou parents et enfants. Inscriptions de préférence
avant le 1er avril auprès d’Alfred ou Anthony VOISIN.

Cette section comprend également 2 équipes
benjamins/benjamines.

Merci aux sponsors pour leur générosité.

Venez nombreux !!!!!!!
Pour toutes les sections, inscriptions toute
l’année aux heures des cours. Merci à tous
les bénévoles pour leur présence et leur sérieux.
Merci également aux animateurs.

CT Pleine Fougeres
Section Badminton

S

ection très importante cette année.
Très bonne participation au tournoi de noël
avec une quarantaine de jeunes, de plusieurs
clubs du nord ILLE ET VILAINE, de la catégorie
Minibad (6/8 ans) aux benjamins.
Quelques jeunes de PLEINE- FOUGERES se sont
mis en évidence, résultat du travail accompli
par Anthony, Vincent et Nicolas.
Prochaines étapes pour ces jeunes, compétitions
fédérales, passage des plumes, etc.

Les CycloTouristes
vous informent :

de

Pleine

Fougères

L

’école de Cyclotourisme a vu l’inscription dès le
Forum des Associations de 5 enfants motivés.

Ces enfants vont d’ailleurs aller le 14 mars prochain
au Critérium Départemental.
Les enfants de 8 à 18 ans dans l’année sont
les bienvenus, et peuvent encore s’inscrire
jusqu’au 30 avril, sinon rendez-vous au Forum
du mois de septembre.

Contact :

Christian BESSONNEAU au : 06 70 13 38 42
ctpleinefougeres@orange.fr ou
www.cyclotourisme-pleinefougeres.com

Le dimanche 5 avril 2015 : nous participons

à l’organisation de la course cycliste de Pâques,
80 km sur le circuit historique de Pleine-Fougères.

Le 19 avril prochain, nous organisons la Rando
du Couesnon, pour sa 4ème année.
Nous vous invitons à notre Rando du Couesnon,
sur un parcours de 20, 55 ou 70 km au choix
des participants, avec un délai maximum de :
3h30 pour chacun des parcours.
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L’accueil se fera à la salle des sports Jean
Gallon, à partir de 7h30, pour accomplir
un des trois circuits.

Les membres espèrent tous, que ce nouveau
chantier sera prêt pour le prochain moto-cross,
le 12 Juillet 2015.

Retour
pour
11h30,
avec
un
verre
de l’amitié, remise des récompenses, ainsi
que du « Challenge François GUIBOREL ».
Mr Jean-François GUIBOREL, son fils, formateur
au vélodrome de St Quentin en Yvelines, remettra
les prix.

Le moto-club a effectué son assemblée générale
le dimanche 08 février dernier, le bilan de la saison
a été donné, ainsi que celui de la finale motocross.
Il a aussi été question de la saison à venir.

Au mois de mai, la commune de La BOUSSAC
nous a demandé une démonstration avec
nos enfants.

Ce rassemblement s’est fait en la présence
de Mr le Maire, Mr Louis THEBAULT, et de quelques
pilotes, environ 70 personnes étaient présentes.
A cette occasion le moto-club a tenu à remercier
la Municipalité, les agents techniques et toutes
les personnes de la commune, ainsi que tous
les bénévoles, qui ont participé à la réussite
de ce championnat qui a été une bien belle fête.
en

250cm3

1er

Moto Club

L

e moto-club a fêté ses 25 ans d’existence
en 2014, en recevant pour sa course annuelle
la finale du trophée de Bretagne avec
un public nombreux presque 1000 entrées
effectuées et environ 2000 personnes sur le site
de la manifestation.
Le public a découvert la nouvelle piste et a pu
se rendre compte du travail effectué par
les membres et bénévoles du moto-club.
Ces travaux étaient nécessaires et imposés
par la commission sécurité de la Préfecture.
Ils permettent une meilleure visibilité de l’ensemble
de la piste.

en

125cm3

SEYNAVE Axel
champion de Bretagne

2eme

ASSELOT Thomas

2eme

CHASTEL Norbert

Vétérans

La course inter-club régionale a eu lieu à MINIAC
MORVAN, sur les 22 clubs inscrits, le moto-club
a terminé 1er.
Cette journée a clôturé une très belle saison
des pilotes du club.

Toutefois,
malgré
le
4ème
passage
de la commission de sécurité, au mois d’octobre
dernier, le moto-club n’a toujours pas décroché
l’homologation de son terrain. De nouveaux
travaux doivent être effectués, car en l’état
actuel la piste s’avère trop courte.
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ADMR
6, rue François Carré
35610 PLEINE-FOUGERES
Tél : 02 99 48 66 51

L

’association cantonale d’aide à domicile
de Pleine-Fougères propose un service
de proximité professionnel et adapté qui assure
du lien social.
Le service d’aide aux personnes âgées :
L’ADMR
propose
son
service
d’aide
et d’accompagnement à domicile pour vous
permettre de conserver votre autonomie
et de continuer à mener vos projets de vie.
Elle vous épaule pour le ménage, l’entretien du
linge la préparation des repas…
Nos professionnels sont à vos côtés pour le lever,
le coucher, la prise des repas, l’aide à la toilette
et vous accompagnent dans votre vie sociale,
les courses, les rendez-vous médicaux ou les sorties.
Vous êtes une personne seule, active ou retraitée,
vous n’avez plus la possibilité ou le temps
de faire des tâches domestiques ou les courses :
nous saurons répondre à vos besoins en proposant
une aide ponctuelle ou à long terme.
Le service de portage de repas :
Il fonctionne 7 jours sur 7
Pour tous ces services, vous pouvez être
aidés financièrement par divers organismes :
n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir
les renseignements nécessaires.
l Le bureau est ouvert au public du mardi
au vendredi de 8h à 12h et le mardi de 13h30
à 16h30 et nous répondrons à vos appels
au 02 99 48 66 51

COMITE CANTONAL DES
AINES RURAUX
Informations trimestrielle voyages :
Lors du Conseil d’administration du 6 février
dernier, il a été décidé de prolonger les dates
d’inscription pour les 2 voyages suivants :
Journée « GUERLEDAN à sec », le 12 juin 2015,
pour 60,00€ tout compris
Les spectacles au « Puy du Fou » les 4 et 5
septembre 2015, pour 190,00€ tout compris.
Lutte contre le cancer :
Un concours de belote régional est organisé
à TINTENIAC « Salle Donac », le mardi 24 mars
2015. Toutes les recettes seront remises à la Ligue.
Inscription 8,00€ par équipe, auprès de Me
Yvette ROUSSEL, ou de Mr PIQUET Claude
au 02 99 80 29 20, le plus tôt possible.
Des jonquilles ont été plantées l’an passé
sur un terrain communal de VIEUX-VIEL. Les 9 clubs
du canton se mobilisent pour la cueillette
et la fabrication des bouquets afin de les vendre
sur les marchés de PONTORSON, DOL
DE BRETAGNE et PLEINE- FOUGERES. Chaque
bouquet est vendu 5,00€. Le montant de la vente
est intégralement reversé à la Ligue.
l Nous recherchons des bénévoles, contact
au 02 99 80 29 20
Concours regional de belote :
Ce concours est organisé à COMBOURG, le mardi
28 Avril 2015 à 13h30.
A ce jour 12 équipes sont déjà inscrites, mais
seulement sur 2 clubs. Un effort doit être fait pour
que chaque club soit représenté, afin de défendre
au mieux notre canton, au sein de ce concours.
Inscrivez vous vite auprès de Mme ROUSSEL.
Le Délégué Cantonal
Mr Claude PIQUET

Pleine en Fete

L

e comite des fêtes organise : Le dimanche de Pâques
Concours de vélos fleuris, à partir de 15h30 avec défilé dans le bourg, chaque participant
repartira avec une petite récompense, un lot plus important sera remis aux 3 premiers.

Concours ouvert aux enfants de moins de 12 ans, inscriptions jusqu’au 2 avril au 06 43 80 11 50.

Le lundi de Pâques
Chasse à l’oeuf au jardin des saveurs, à partir de 9h45, activité uniquement réservée
aux enfants de Pleine-Fougères, jusqu’à 12 ans.
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Inscriptions jusqu’au jeudi 2 avril 2015 au 06.43.80.11.50 et 06.74.57.76.79
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 ide grenier dans le centre bourg de PLEINE-FOUGERES, de 7 heures à 18 heures, 1.50€ le
V
mètre linéaire.
Inscriptions jusqu’au jeudi 2 avril 2015 au 06.43.80.11.50

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!!

ASSOCIATION ODE

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

VOYAGE EN POLOGNE
du 15 au 21 Avril 2015

C’est l’occasion de fêter
nos 10 années de jumelage
avec STESZEW.
Sur le parcours nous visiterons
BERLIN, BRUXELLES…
Contacts :
l 02 99 48 68 20
l 02 99 48 50 62
l 02 99 48 55 23

Tu y yo
L’initiation
à
la
langue
espagnole vous est proposée
à partir de vidéo-projections
et « vidéo-conférences »
avec un centre linguistique
de La COROGNE.
Le mardi soir à partir de 20h30,
salle des Arcades de la Mairie,
pour un moment de détente !
Prochainement, un cyber carnet
sera à disposition des participants.
La ville de HUERTA DEL REY
sera
également
sollicitée
pour participer à ce blog.
l Renseignements : 02 99 48 60 54
Claude BONNAUD

Les Sapeurs Pompiers
et Vous

Pour votre tranquillité,
installez un détecteur de fumées
.
Le Fonctionnement de
votre détecteur :

Un détecteur de fumées est un boîtier
dans lequel un rayon de lumière est
projeté sur une cible.

Lorsque la fumée traverse
le rayon lumineux, la cellule déclenche
un signal sonore de 85 décibels, soit
l’équivalent d’un coup de sifflet

Ne pas confondre les deux
types de signaux sonores :
Signal sonore continu de 85
décibels pour une fumée
Bip intermittent faible pour la pile
déchargée

Obligation
Un détecteur par logement,
placé dans le couloir ou en haut
de l’escalier.
Optimisation
Un détecteur par niveau (rez-dechaussée et étage) si le
logement en comporte plusieurs.
Votre appareil doit être
cependant conforme à la norme
NF-EN 14-604 (cette indication
doit figurer sur son emballage).

Conduite à tenir

Votre détecteur sonne et vous
constatez un dégagement de
fumée?
Appliquez les consignes suivantes :
• J’essaie d’éteindre le début d’incendie
sans prendre de risque.
• Si je ne parviens pas à éteindre le feu,
j’évacue le logement avec ma famille, en
refermant toutes les portes derrière moi.
• J’appelle les pompiers en composant le
18 ou le 112.
• Je donne mon adresse complète et je ne
raccroche que si on me le demande.
Le détecteur de mon voisin sonne en
son absence?
• Je vais constater ce qui se passe (odeur
de brûlé, bruit inhabituel) avant d’appeler
les pompiers.
• S’il s’agit du signal de pile faible et
intermittent, je n’appelle pas les pompiers.
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VENTE DE GALETTES AU FOURNIL

L

e dimanche 1er février dernier, nos 2 boulangers
accompagnés de M et Mme Magnant ont
cuit et vendu près de 100 galettes dans le fournil
communal. La convivialité et la bonne humeur
étaient comme de coutume au rendez-vous.

WEEK END DE PAQUES

L

undi 6 Avril 2015 :

La commission prépare activement sa 4ème
édition d’ « A PLEINES FOULEES »
Comme l’an passé, 3 courses sont proposées :
l 10km- cadets à vétérans départ 10h
l 2km- benjamins et minimes- départ 11h
l 1km – poussins-départ 11h15
Inscriptions possibles jusqu’au 03 avril 2015
Tarif 8€ jusqu’au 3 avril -10 € le jour de la course
4€ pour les 2 courses jeunes
l Pour
tout
renseignement
contacter
le 02.99.48.60.46.
La commission animations vous propose aussi…
De déguster la traditionnelle tête de veau
à la Salle Serge Gas de 10h à 13h
Possibilité de menu de remplacement :
jambon grillé/frites
Prix : 15 € Vente de billets dans les commerces
de Pleine-Fougères et à la mairie.
Et pour le plaisir des petits et des grands, la Fête
Foraine se déroulera tout au long du week-end.
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Les animations à venir…
LA FETE DE LA MUSIQUE

V

ous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée du 19 juin prochain
pour notre fête de la musique.
Encore un beau moment de convivialité
en perspective.

GRAND CONCOURS PHOTO » PLEINE-FOUGERES ET SES HABITANTS EN TOUTES SAISONS «

L

a commission animations organise un grand concours photo ouvert à tous les habitants
de notre commune. Tous les clichés seront exposés en fin d’année à la Salle Gas et les
meilleures photos illustreront la carte de vœux communale 2016.
Le thème de ce concours est « Pleine-Fougères et ses habitants ». Vous pourrez photographier
paysages, patrimoine, mais également les animations et la vie quotidienne des PleineFougerais.
Pour participer, rien de plus simple…Il suffit de déposer en mairie vos photos au format 21x29.7 cm,
couleur ou noir et blanc, sous enveloppe adressée à la commission animations et ce avant
le 1er novembre.
Un jury indépendant sélectionnera vos œuvres et décernera des récompenses aux vainqueurs.
Il y aura 2 catégories :
l Adultes (3 prix)
l J eunes de moins de 15 ans (3 prix)
N’oubliez pas de préciser vos noms, prénoms, âge et adresse, ainsi qu’un courrier autorisant
la mairie à publier les photos et éventuellement les personnes y figurant.

A vos appareils photos et bonne chance !
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