Meilleurs Vœux 2015

Le mot du maire

Actualités municipales

Madame, Monsieur,

L

Nous vous rappelons que les délibérations
des conseils municipaux sont consultables en
mairie et sur le site internet de la mairie :

e 3ème trimestre a été riche en évènements pour notre commune, vous le constaterez
d’ailleurs dans les différentes rubriques de ce bulletin. Cependant, j’en retiendrai deux qui
pourront avoir un impact important sur les autorisations de construction ou de rénovation sur
notre territoire.

V

ous aurez entendu parler du Plan de Prévention des

b) Le périmètre de protection du Mont Saint Michel. Dans

Risques de Submersion Marine (PPRSM). Depuis près de

cette zone, les permis de construire devront obtenir en

2 ans, les élus de la Baie du Mont St Michel se battent pour

plus des démarches administratives classiques, un avis

essayer de faire modifier ce plan en tenant compte des

simple des Bâtiments de France. Ce qui alourdira encore

spécificités de la Baie. Notre commune est peu impactée

les procédures pour les particuliers. L’impact pour Pleine-

par cette réglementation puisqu’il y a un petit secteur sur

Fougères sera là très important, puisque l’ensemble de la

Ville Chérel et une grange qui seront concernés et où les

commune est concernée par cette mesure. Les Maires

constructions seront interdites. Nous sommes cependant

et les Parlementaires Bretons et Normands ont interpelé

solidaires des autres communes de la Baie, beaucoup plus

Mme Royal sur ce dossier et ont obtenu de faire des contre-

touchées. La venue de Ségolène Royal, il y a quelques

propositions avant le mois de mai afin de limiter les effets de

semaines, a un peu apaisé les tensions, elle a pris conscience

cette mesure. Nous sommes conscients qu’il faille protéger

de la spécificité de notre littoral et a décidé de suspendre

ce patrimoine mondial qu’est le Mont Saint Michel, mais

l’enquête publique pour permettre aux experts de l’Etat et

nous souhaitons également que la vie des populations

locaux, en profitant des prochaines marées, de réaliser des

locales, l’activité économique et commerciale perdurent

enquêtes complémentaires, prenant en compte la réalité

sur notre pays. C’est pourquoi, vos élus se sont mobilisés et

du territoire. L’ensemble des élus de la Baie attend donc

travaillent avec l’Etat à atténuer le maximum l’impact de

avec impatience les résultats de ces expertises.

ces mesures qui s’ajoutent à toutes les réglementations

L

e deuxième évènement, c’est le Périmètre de Protection
du Mont Saint Michel (PPM). C’est à la demande de

l’UNESCO, afin que le Mont Saint Michel ne perde pas son
inscription à cet organisme, que l’Etat français a décidé de
mettre en place ce périmètre de protection.

C

ela signifie qu’à chaque fois que l’on aperçoit le Mont
Saint Michel sur le territoire, celui-ci sera protégé. La

carte établie indique que ce périmètre se situe depuis le
Mont Garrot à St Suliac jusqu’à Mortain dans la Manche.
Concrètement, sur tout cet espace, des restrictions seront
apportées à la construction ou à la rénovation.
a) L es sites classés ou les permis de construire devront
avoir l’aval du Ministère de l’Environnement et l’avis

déjà applicables : zones humides, convention de RAMSAR,

M
J
Q

algré ces incertitudes, restons optimistes et soyons
persuadés que l’humain et le bon sens l’emporteront.

e vous souhaite à toutes et à tous, à chacun et chacune
d’entre vous, une excellente année 2015.
ue celle-ci vous apporte, joie, bonheur, santé et réussite
dans votre travail, vos activités, vos entreprises.

Le Maire et l’ensemble des conseillers
municipaux vous souhaitent une très bonne
année 2015
Bien Cordialement

de Pleine-Fougères, nous sommes concernés autour du

Louis THEBAULT

« cailloux » en dessus de Ville Chérel ; mais l’impact sera
minime puisque c’est une zone non constructible.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2014

Lancement du projet de la résidence pour Séniors
Le Conseil Municipal a décidé :
l
de donner un accord de principe pour
lancer la réflexion sur un équipement
répondant à un besoin d’habitat solidaire
des aînés et de définir les besoins
l de charger Monsieur le Maire de rechercher
des partenaires pour la réalisation d’un tel
équipement et de poursuivre le projet.

Natura 2000, ZNIEF etc.

circonstancié des Bâtiments de France. Pour la commune

lD
 écision d’urbanisme.................p. 7

www.pleinefougeres.fr

Lancement

des travaux de construction pour
le terrain de pétanque

Le Conseil Municipal a décidé :
l d’approuver le projet de construction de
terrains de pétanque au Jardin des Saveurs
comme proposé : création de 3 terrains de
pétanque sur un emplacement engazonné
et 2 terrains de pétanque sans traçage sous
le préau.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2014

Autorisation à conclure l’achat
rue de Bretagne

de la maison

Le Conseil Municipal a décidé :
ld
 ’autoriser Monsieur le Maire à signer
le contrat de vente pour l’achat d’une
maison, rue de Bretagne pour un montant
de 50 000 euros

Engagement pour la réalisation des travaux
et pour l’établissement d’un Ad’AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée) dans le cadre de
la mise en accessibilité des ERP(Etablissements
recevant du public).
Considérant que les bâtiments concernés
par la mise en accessibilité sont les suivants :
Ecole publique, Restaurant municipal, Mairie,
Salle Gas, Salle des sports, Eglise, Auberge de
jeunesse
Le Conseil Municipal a décidé :
ld
 e s’engager à réaliser les travaux
nécessaires pour la mise en accessibilité
des ERP conformément à l’ordonnance
n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ;
ld
 e charger Monsieur le Maire d’établir et
de transmettre au préfet d’Ille-et-Vilaine un
Ad’AP avant le 27 septembre 2015.

Responsable de la publication
Louis THEBAULT
La Commission Animation
MISE EN PAGE ET IMPRESSION
MARION Editions
Tirage : 940 exemplaires

3

Actualités municipales
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL

Nomination de 3
le Comité des Fêtes

membres

de

droit

pour

Considérant que les statuts de l’association «
Pleine En Fêtes » intègrent la désignation de
trois membres de droit parmi les membres
du Conseil Municipal afin de représenter la
commune au sein du conseil d’administration
de l’association ;
Le Conseil Municipal a décidé :
l de nommer Monsieur COMBY Albert et
Mesdames CHAPELAIN Marie-Claude et
TRECAN Marilyne comme délégués au sein
du conseil d’administration de l’association
« Pleine En Fêtes »
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2014

Lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement de la rue Casimir Pigeon et
la rue du Leez

Le nettoyage des berges le long du Guyoult
à la Rouerie.
Réfection de la toiture de la Poste et
remplacement du rideau métallique côté cour.
LES TRAVAUX EN COURS DE REALISATION
Construction de logements locatifs avec
la S.A La Rance :
Les travaux de réhabilitation de l’ancien
centre de secours et de l’ancien service
technique ont débuté le 24 novembre.
Les entreprises ont procédé au désamiantage
et à la démolition des anciens bâtiments.
Au total, 8 nouveaux logements sociaux
seront réalisés.

Le Conseil Municipal a décidé :
l de charger Monsieur le Maire de déposer
une demande de subvention auprès du
Syndicat Départemental d’Energie d’Ille
et Vilaine pour les travaux d’extension du
réseau d’éclairage public rue de Rennes.
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Un nouveau conseiller
municipal

Suite à la démission de M Joël
Davy, M Jean Pierre Leloup a
été installé comme nouveau
conseiller municipal.

Départ en retraite de
Mme Denise GUERARD
Après 39 années passées au
service de la mairie, Denise
GUERARD a pris sa retraite le
30 septembre dernier. Durant
sa carrière, elle a été le lien
entre les familles et l’école en
accueillant les enfants au sein
de la garderie. Ceux-ci ont
gardé un lien affectif très fort
avec Denise. N’oublions pas
que Denise a aussi travaillé à
l’entretien de la Salle Serge Gas
et au Restaurant Municipal.
Désormais, elle va pouvoir
profiter pleinement de sa
famille : bonne retraite Denise.

SECURITE ROUTIERE dans le transport scolaire
Le jeudi 13 novembre, les élèves de 6emes des collèges St Joseph
et François Brune, ont été conviés à une opération de sensibilisation
liée à la sécurité dans les transports scolaires organisée par le
Conseil Général. L’intervention a commencé en classe, par un
échange avec les élèves à l’aide de la Vidéo « Angles Morts »
réalisée à l’initiative du Service des Transports suivi par des exercices
pratiques d’évacuation d’un car (en cas d’incendie).
Les élèves se sont montrés très intéressés par cette action.

L’orientibus
Il est passé comme chaque année pour les 2 collèges. Les élèves
ont pu y découvrir différents métiers.

Réunion publique « Prévention des cambriolages »
Repas des Classes 4

Demande

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

Les services administratifs de la mairie sont ouverts :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00
à 17h15 (sauf vendredi de 13h30 à 16h30)
n Tél. : 02.99.48.60.46
n E-mail : mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr
N’hésitez pas à consulter notre site internet :

Les décorations de Noël ont été installées
début novembre.

de

de subvention au titre des amendes de
police pour l’acquisition d’un radar pédagogique

Horaires ouverture mairie

LES TRAVAUX REALISES
A l’école, la dalle est terminée pour les
2 nouvelles classes. Le chantier continue.

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’œuvre en vue de
l’aménagement de ces 2 rues.

Demande de subvention pour l’extension
l’éclairage public pour la rue de Rennes

La mairie communique

Au stade municipal, enrobé depuis l’entrée
jusqu’aux vestiaires.
Les travaux de curage continuent suivant
le plan prévu.
Pose de 3 abribus à La Lande Chauve,
Chartrain et à Ville Chérel.

Le 15 novembre dernier, les
conscrits se sont retrouvés
à la Salle Serge Gas pour la
traditionnelle photo suivie d’un
repas à l’Hôtel de Bretagne.

Une soirée, ayant pour thème « la prévention des cambriolages »
a eu lieu le 28 octobre 2014, cette réunion, organisée par la mairie
et animée par la Gendarmerie de Pleine-Fougères, a permis au
nombreux participants de poser leurs questions et d’échanger
avec les gendarmes sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer
la sécurité de leurs domiciles.
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La mairie communique

QUOI DE NEUF A PLEINE-FOUGERES

N

ouveau sur la commune à compter du 2 janvier
2015, « Atelier Menuiserie Services » Dominique
Chapelain riche de ses vingt années d’expérience
vous propose différents services : travaux de
menuiserie, isolation , aménagements de combles,
cloisons sèches, dépannage de volets roulants,
pose de parquets massifs et stratifiés, serrurerie
…n’hésitez pas à le contacter au 06 77 18 42 06

PROJET LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
Vous êtes nombreux à penser, qu’il faut faire plus en matière de logements pour nos aînés, qu’ il
est nécessaire d’avoir, sur Pleine fougères, un logement intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
Avec l’âge les comportements et les choix de vie évoluent et souvent le logement occupé depuis
de nombreuses années peut sembler trop grand, inaccessible ou trop éloigné des activités sociales,
des commerces, des services ou transports, augmentant ainsi l’isolement tant redouté par nos aînés.
La Commission des affaires sociales et le CCAS lancent une réflexion, afin de proposer
une offre locative :
l conviviale tout en gardant votre indépendance avec un logement individuel et personnel
l sécurisée et adaptée aux besoins susceptibles d’évoluer avec l’âge
l au cœur même de la commune et des services collectifs
l financièrement abordable pour les personnes à faibles revenus
l avec un accompagnement pour rompre l’isolement et maintenir le lien social
Pour cela nous souhaitons entendre et comprendre quels sont vos envies et vos besoins en matière
de logement.
C’est pourquoi nous espérons que vous serez nombreux à répondre au document « Besoins des
personnes âgées que vous trouverez joint au bulletin municipal.

Des nouvelles des TAP

Le second cycle d’animations s’achève. Lors de
cette dernière période, les enfants ont pu découvrir
les différents styles de peinture, des jeux autour du
théâtre, les différents courants musicaux…Pour les
plus petits, la relaxation, les histoires contées et des
travaux manuels ont été proposés.
L’objectif des ateliers consiste à favoriser la
découverte mais aussi la détente des enfants.
Chacun participe à son rythme et selon son envie
à l’animation.

Lutte collective par piégeage contre les ragondins et les rats musqués.

La mairie communique

Décisions d’urbanisme

NOM 	Adresse travaux	Type	Décisions	Date
M. VINING Michael
Villechérel
		
M. CANET Michel

Remplacement et création
d’ouvertures, pose de garde-corps

refus

17/09/2014

3 Villeprêtre

Rénovation maison d’habitation

accord

23/09/2014

Villechérel

Implantation d’un auvent

accord

24/10/2014

EARL Liesse
La Maison Neuve
		

Construction fumière
et bassin de sédimentation

accord tacite

09/11/2014

23 rue de la Briqueterie

Extension maison d’habitation

accord tacite

10/11/2014

Le Val aux Bretons

Rénovation maison d’habitation

accord

21/11/2014

M. DAVY Michel
12 Villartay
		

Remplacement ouvertures
et rénovation toiture garage

accord tacite

24/11/2014

SAS Linafage (Bricomarché)

M. et Mme BOHUON
Gérard et Claudine
M. SCELLES Denis

M. AUBIN Anthony
et Mme QUERREC Karina
M. BOGGIO Jacques
M. BEAUVOIS Fabian
et Mme MINIAC Anne-Laure
M. GUILLARD Jean-Pierre

La Villaze

Extension maison d’habitation

accord

25/11/2014

7 rue de Villecherel

Extension maison d’habitation

refus

25/11/2014

29 rue de Villartay

Pose de clôture

accord tacite

29/11/2014

5 allée des Hirondelles

Construction d’une véranda

accord

08/12/2014

REMISE OFFICIELLE DE NOUVEAUX ENGINS AU CENTRE DE SECOURS.

L

e lundi 3 novembre dernier, le commandant, Alain Rebaudo, chef du groupement territorial nord,
et le lieutenant Pascal Boulin, chef du centre de secours, ont présenté aux élus de Pleine-Fougères ;
Louis Thébault, maire et président de la communauté de communes et Christian Couet, conseiller
général, deux nouveaux véhicules qui équipent le centre de secours. le VSAV (Ambulance) et le
Fourgon Pompe Tonne (engin de lutte contre l’incendie).

LA SAINTE BARBE

C

omme tous les ans, le premier dimanche du mois de Décembre, les sapeurs-pompiers de PLEINE
FOUGERES honorent leur sainte patronne « Sainte Barbe ».
Après une revue des hommes et du matériel sur la place Chateaubriand, les autorités ont procédé
à la remise de décorations et médailles :
La médaille de Vermeil pour 25 ans de service au Lieutenant Pascal BOULIN et l’adjudant-Chef
Jérôme TRECAN, la médaille d’argent pour 20 ans de service à l’adjudant Martial LEGENDRE
Les galons d’adjudant aux sergents chefs Gérard PATIN et Martial LEGENDRE, les galons de Sergents aux
Caporaux-Chefs Brice PATIN et Olivier RACINE et le galon de Caporal-chef au caporal Yohann GUYON.
Le Chef de Centre et son adjoint se sont vus remettre une fourragère, symbole de la distinction
remise au Corps départemental des sapeurs-pompiers d’Ille et Vilaine (Médaille de bronze pour acte
de courage et de dévouement) Le Centre d’Incendie et de Secours a réalisé cette année 510
interventions dont 75% de secours et assistance aux victimes, 10% d’incendie, 8% d’accidents et 7%
d’opérations diverses.

Pour la campagne 2014, l’équipe de piégeurs de la commune a capturé 183 ragondins et
33 rats musqués. La lutte contre ces animaux nuisibles permet de limiter une recrudescence
trop importante de leur population.
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Zoom année 2014
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Zoom année 2014
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La mairie communique
Rappel des horaires de l’éclairage public pour la période hivernale :
Centre bourg :
Du 27 octobre au 31 mars : matin 6h45/ soir 22h30
Campagne :
Du 27 octobre au 31 mars : matin 7h00/ soir 21h00

VIVRE ET HABITER A PLEINE-FOUGERES
Un peu de civisme S.V.P

Attention à nos enfants !
Aux abords des écoles et collèges, les voitures sont souvent arrêtées hors des emplacements
réservés ; rendant dangereux l’accès à l’école pour les scolaires…Un peu de discipline permettra
à tout le monde d’être en sécurité.

Bienvenue a

Etat Civil

l Aurélien TOUQUETTE,
né le 12 octobre 2014-3, Montrouault
l Pauline DAVY,
née le 18 octobre 2014- 5, le Pin
l Naël SORIN,
né le 22 octobre 2014- 5, rue du Leez
l Mathéo CHAPDELAINE,
né 1er novembre 2014-1, bis le Châtelet

Sincères condoléances aux familles de
l Germaine DENIS,
le 27 septembre 2014-21, allée des Pélicans- 92 ans
l Victor RAULT,
le 14 octobre 2014-6 l’Epinay- 90 ans (ancien
conseiller municipal)
l Albert COLIN,
le 5 novembre 2014- La Selle à Sougéal- 93 ans
l Jean MEIGNE,
le 22 novembre 2014-3, rue de Villechérel-89 ans

Les Associations
ASSOCIATION ODE

L

’association
ODE
vous
souhaite une année 2015
pleine
d’ouvertures
de
découvertes et d’échanges !
A vos agendas :

l Assemblée Générale :
L’association vous informe que
son AG aura lieu le jeudi 8 janvier
à 20h30 salle des Arcades de
la Mairie.
lP
 aella : notre traditionnelle
soirée sera le 31 janvier salle
Serge GAS à partir de 19h30
• Adulte 15 euros et enfant
– de 12 ans 7 euros
l Voyage en Pologne : du 15 au
21 avril
Pour fêter nos 10 années de
jumelage avec STESZEW,
Comptez aux environs de
350 euros, assurance comprise,
par adulte et 300 euros par
enfant (- 18 ans)
Pensez dès maintenant à vos
réservations :
02 99 48 68 20/02 99 48 50 62 /
02 99 48 55 23
Tù y yo : Si vous souhaitez vous
initier (ou vous lancer) pour des
échanges en langue espagnole
venez nous rejoindre le mardi
soir à partir de 20h30 salle des
Arcades de la Mairie
Renseignements : 02 99 48 60 54

ANCIENS
COMBATTANTS
Commémoration du 11 novembre

L

e mardi 11 novembre dernier,
c’est avec une grande
émotion que les anciens
combattants la municipalité,
ont rendu hommage aux
victimes de la première guerre
mondiale. Avec la participation
d’un public très nombreux.
A cette occasion, les soldats
de Pleine-Fougères morts pour
la France dans l’année 1914,
ont été mis à l’honneur, il s’agit
de : Messieurs Jean DAUDIBON
décédé le 29/08/1914, Louis
RACINE décédé le 8/09/1914,
Jean Bonhomme décédé le
11/09/1914, François FAUVEL
décédé le 25/09/1914, Jean
GAUTIER décédé le 26/09/1914,
Raoul
BENOIT
décédé
le
28/10/1914, Adolphe BRISEBARRE
décédé le 3/10/1914, Pierre
BENOIT, décédé le 6/11/1914,
François TOUQUET décédé le
10/12/1914, Louis PATIN décédé
le 24/12/1914, Félix LAUMONAIS
décédé le 21/12/1914, Jean
Charles
VEZIE
décédé
le
21/12/1914, Louis LEFRANCOIS
décédé le 21/12/1914
Le nom de ces 13 personnes a
été redoré. Il en sera de même
pour chacune des années à
venir jusqu’en 2018.

L

e vendredi 5 décembre la
Municipalité et la section
locale des anciens combattants
ont
rendu
un
hommage
émouvant aux soldats d’Afrique
du Nord et d’Indochine.
Deux enfants de la Commune
ont donné leurs vi es à la Nation
lors de ces conflits.

Il s’agit de l’Abbé Arsène PAPAIL,
lieutenant du 22ème Régiment
d’infanterie, décédé des suites
de ses blessures, après que son
convoi ait sauté sur une mine,
en ALGERIE. Il s’était rapproché
du peuple, parcourant les
marchés et causant avec les
gens rencontrés. Ses funérailles
avaient alors été célébrées à
PLEINE- FOUGERES, et une rue
porte aujourd’hui son nom.
Mr Roger BAINS quant à lui a été
victime d’une attaque ennemie
avec son détachement au
TONKIN. Les soldats français
étaient alors faits prisonniers par
les rebelles, le 18 septembre 1952.
Le lendemain le corps de Roger
BAINS est retrouvé... Il fut alors
décoré, à titre posthume, de la
croix de Guerre avec palmes.
C’est donc en présence de la
sœur et de la nièce de l’Abbé
PAPAIL et du demi-frère de
Roger BAINS que le Maire,
Monsieur Louis THEBAULT, a
rendu hommage aux soldats.
Un pot d’amitié a suivi la
cérémonie.
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Les Associations
« SOLIDARITE ENTRAIDE »
PLEINE-FOUGERES

L

’association vient en aide aux personnes
en difficulté après demande des assistants
sociaux ou des mairies.
Pour fonctionner, nous recevons :
lD
 es subventions communales
lL
 a recette de l’arrachage des navets fin
février, début mars (les bonnes volontés
seront les bienvenues)
lE
 t la vente de cartes.
Vous pouvez vous les procurer près des
membres de l’association ou envoyer votre
don (minimum 3 euros) par chèque libellé au
nom de l’association :
SOLIDARITE ENTRAIDE
à Monsieur HELLEU Joseph
1, rue Duguesclin 35610 PLEINE FOUGERES
ou Madame DUCHEMIN Marie-Thérèse
25, rue la Margasse
35610 ROZ‑SUR‑COUESNON
Le vestiaire est ouvert les 1ers et 3èmes mercredi
de chaque mois de 15h à 16h30.
Les appareils ménagers en bon état sont
toujours recherchés.
Merci de toute l’aide que vous pourrez
apporter par solidarité
Meilleurs vœux à tous.
La responsable
e
M DUCHEMIN Marie-Thérèse
Des membres de l’Association Solidarité Entr’aide
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Les Associations

COMITE CANTONAL
DE PLEINE FOUGERES
DES AINES RURAUX

L

es membres du conseil d’administration
du comité cantonal (9 clubs), se sont
retrouvés le vendredi 7 novembre, pour leur
assemblée générale, à la salle des arcades,
à la Mairie de PLEINE FOUGERES.
Après les différents rapports habituels,
les membres du conseil ont élaboré leur
calendrier 2015, quand à leurs activités
communes.
Maintien de la gymnastique douce, dont,
depuis 3 ans déjà, nos seniors apprécient
le bienfait (annexe Serge Gas, tous les lundis,
de 14 à 15 heures).
Maintien également des ateliers de travaux
manuels, qui depuis 4 ans maintenant,
réunissent une douzaine d’artistes, dans
différents domaines, peinture, travail sur
parchemin, cartes en 3D, broderie etc, à la
salle des Hermelles à la Communauté de
commune, tous les lundi de 14 à 17 heures.
NOUVEAU : depuis le 12 décembre, sur
inscription préalable, un atelier de soutien
informatique a vu le jour. Le vendredi de 14
à 16 heures à la communauté de commune.
CONTACT : 02/99/80/29/20
Des voyages sont prévus : le 12 juin au lac
de Guerlédan au prix de 60.00 €
Du 15 au 18 juillet, découverte de l’Alsace :
Munster, Colmar etc

CLUB DES RETRAITES - AGENDA 2015

ACTIVITES INTERCLUBS :
l Mardi 20 janvier après-midi
récréatif à VIEUX-VIEL
l Mardi 3 février Gai-savoir à
SAINT MARCAN
l Mardi 24 mars concours
de belote au profit de la
recherche contre le cancer à
TINTENIAC
l Mardi 7 avril Gai-savoir à
TRANS LA FORET
Merci aux municipalités et à la
communauté de communes
qui nous soutiennent dans nos
actions.
TOUS ENSEMBLE
NOUS POUVONS BEAUCOUP !!!!

JANVIER :
lM
 ardi 13 Janvier à 14 heures :
Assemblée Générale élection du tiers sortant
Réunion mensuelle, salle SERGE GAS, jeux de société,
anniversaires, galette des rois.
lM
 ardi 20 Janvier à 14 heures :
Après-midi récréative salle des fêtes de VIEUX-VIEL
FEVRIER :
lM
 ardi 3 à 13h30 :
Gai savoir à la salle des fêtes de SAINT-MARCAN
lD
 imanche 8 à 14 heures :
Thé dansant Salle SERGE GAS à PLEINE FOUGERES, avec
l’orchestre Sébastien RENARD
lM
 ardi 1O à 14 heures :
Réunion mensuelle salle SERGE GAS, jeux de société
anniversaires, crêpes
lM
 ardi 17 à 14 heures :
Eliminatoires de belote à la salle des fêtes de VIEUX-VIEL
MARS :
lD
 imanche 8 à 14 heures :
Thé dansant à la salle SERGE GAS à PLEINE FOUGERES
avec l’orchestre Silvère BURLOT
lM
 ardi 10 à 14 heures :
Réunion mensuelle, activités habituelles, salle SERGE
GAS, jeux de société, anniversaires, goûter
lM
 ardi 17 à 14 heures :
Après-midi récréatif salle des fêtes de SAINS
lM
 ardi 24 à 14 heures :
Concours de belote à TINTENIAC au profit de la ligue
contre le cancer
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Les Associations
COPF

V

oici un récapitulatif des derniers
évènements au sein du COPF

L’ASSO COUNTRY

L’

ASSO COUNTRY a repris ses cours le lundi
soir, à 20h, début Septembre à la salle
SERGE GAS,.actuellement nous avons 26
adhérents
Toute l’équipe a préparé activement la
soirée TELETHON qui a eu lieu le 5 Décembre
ainsi que d’autres projets qui verront le jour
en 2015

Si vous souhaitez découvrir la danse country
contactez nous au 06 79 04 32 61,
Mme BEAUFILS Geneviève.

Les Associations
LE THEATRE DE LA BAIE

L

e théâtre de la baie a renouvelé pour cette année 2014-2015 ses actions des années
passées : ateliers enfants à PLEINE FOUGERES et à ROZ SUR COUESNON.
Stages pour les adolescents, préparation d’un spectacle pour les adultes, initiation au collège
François Brune, stages gratuits co‑financé avec le secours populaire et le crédit agricole....
Les effectifs ont fortement progressé (de 46 à 65 adhérents soit + 41%), la participation aux
stages gratuits a été importante (50 enfants et 15 ados)(voir photo).
Une volonté de transmettre leurs compétences techniques aux jeunes a été exprimée par les
adultes depuis plusieurs années, un effort particulier sera fait pour l’éclairage cette année en
ce sens.
Les ateliers et stages jeunesse sont désormais menés par Sowila TAÏBI, comédienne et
intervenante professionnelle dotée d’une très solide expérience d’animatrice. La troupe
adulte, elle, bénéficie du sérieux et du dynamisme d’Elisabeth BOURDIN depuis plusieurs
années (photo).
L’association remercie les communes comme PLEINE FOUGERES et la Communauté de
Commune pour leur soutien

CTPF 35
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L’Ecole de Cyclotourisme, a ouvert début
septembre. Les séances sont les samedis de :
14h00 à 15h30 en dehors des congés scolaires.
L’Ecole est composée d’éducateurs certifiés
par la FFCT. La formation apportée auprès
des enfants s’axe sur : la maîtrise de soi, le
respect de la machine... Elle apprend à
devenir autonome en effectuant les petites
réparations de son vélo...
Les inscriptions peuvent encore se faire,
renseignez-vous auprès de : Mr Bessonneau
ou par mail : ctpleinefpougeres@orange.fr ».
Nous vous souhaitons à tous et à toutes
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Les Associations
L’ADMR UN SERVICE
PROCHE DE VOUS

Football Club Baie Mont
Saint‑Michel

L

es services de l’ADMR cantonale de
Pleine‑Fougères s’adressent aux familles,
aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie
ou le handicap.
L’association fonctionne 7 jours sur 7, selon les
besoins, avec ou sans prise en charge, avec
l’intervention de professionnels qualifiés.
Elle apporte aux personnes âgées, malades
ou handicapées :
lu
 ne aide au lever et au coucher, une aide à
la toilette et à l’habillage, à la préparation
des repas, à la prise des repas et des
médicaments…
lu
 ne aide à la vie quotidienne : ménage,
entretien du linge, courses…
lu
 ne aide à la vie sociale :
accompagnement à la promenade,
démarches administratives…
Elle intervient au domicile auprès des familles :
lp
 our la garde d’enfant, régulière ou
ponctuelle
lp
 our la conduite à l’école des enfants
lp
 our la préparation des repas, du repassage
ou l’entretien du logement
Dans des situations plus difficiles, le service
peut seconder la famille, l’aider à s’organiser :
ces interventions sont alors assurées par
une Technicienne d’Intervention Sociale et
Familiale (TISF) et/ou une assistante de vie
aux familles (ADVF).
Dans tous ces cas, vous pouvez être aidé
financièrement par votre caisse de retraite,
le Conseil Général, votre assurance ou votre
mutuelle et 50 % des coûts sont déductibles des
impôts.
L’association intervient également, sans
conditions d’âge ni de revenus, dans des
situations dites de «confort», spécifiquement
pour des tâches ménagères, du repassage
et de l’accompagnement.
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Un service de portage de repas à domicile,
en liaison froide, fonctionne sur le canton de
Pleine-Fougères 7 jours sur 7.
Le repas complet, équilibré et varié coûte
actuellement 9,80 € et les différents régimes
sont pris en considération.
Les repas sont livrés en véhicule réfrigéré,
dans la matinée et la livraison des repas du
week-end est effectuée le vendredi.
Le Conseil Général (APA, aide sociale) ou
les caisses de retraite peuvent prendre en
charge une partie du coût du portage de
repas et une réduction d’impôt de 50 % est
possible.
Pour répondre à vos demandes, le bureau
est ouvert au public du mardi au vendredi
de 8h à 12h et le mardi après-midi de 13h30
à 16h30.
En dehors de ces horaires, des permanences
téléphoniques sont assurées quotidiennement
et en l’absence du personnel, vous pouvez
laisser un message sur le répondeur.
A.D.M.R.
6, rue François Carré
35610 PLEINE FOUGERES
Tél. : 02 99 48 66 51
Responsable de secteur
Madame Marie-Thérèse VIGORIE

LE FOOTBALL CLUB DE LA BAIE

Rappel :

P

our cette nouvelle année 2015, une date
à retenir pour le club et ses licenciés , c’est
le samedi 21 février. En effet les U15 du club
seront ramasseurs de balles au stade de la
route de Lorient à Rennes pour la rencontre
de championnat entre le Stade Rennais
Football Club et le Football Club des Girondins
de Bordeaux
A cette occasion un car est prévu, afin de les
accompagner.
Côté effectifs, tout va bien chez les jeunes,
en U6-U7, 18 jeunes licenciés, en U8-U9,
24 licenciés, en U10-U11, 28 licenciés, en
U12-U13, 29 licenciés, en U14-U15, 13 licenciés,
en U16-U17, 20 licenciés et en U18-U19 12
licenciés, plus 8 licenciés en U20, soit un total
en jeunes de 152 jeunes inscrits au club.
Chez les séniors ce sont 55 licenciés inscrits
qui composent les trois équipes chaque
dimanche.
En vétérans il y a 22 licenciés inscrits, les
matchs se disputent le vendredi soir.
Actuellement au FC Baie, il y a 229 licenciés.

Les entraînements assurés par Roland
JAMELOT l’éducateur sportif diplômé d’Etat
du club :
Le mardi de 17H15 à 18H45 pour les U12-U13U15-U15 jeunes nés de 2000 à 2003 et de
19H00 à 20H30 pour les U16-U17 jeunes nés en
1998 et 1999 ,
le mercredi de 14H00 à 15H00 pour les U6 et
U7 jeunes nés en 2008 et 2009 , de 15H30 à
17H00 pour les U8 et U9 jeunes nés en 2006 et
2007 , et de 1730 à 19H00 pour les U10 et U11
jeunes nés en 2004 et 2005 ,
le jeudi pour les U12-U13-U14-U15 de 17H30 à
19H00 et de 19H00 à 20H30 pour les U16 et
U17 ,
le vendredi pour les U10 et U11 de 17H30 à
19H00 et pour les U17 de 19H00 à 20H30
les samedis matin de 11H00 à 12H00 pour les
U6-U7-U8 et U9 lorsqu’il n’y a pas de plateau.
Pour toutes les personnes qui souhaitent
intégrer les effectifs séniors
du FC Baie, contacter :
Pierrick BREHIN au 07.86.18.30.86 ou
Florian Guais au 06.23.31.96.39 ,
Pour toute demande d’inscriptions chez
les jeunes de U6 à U19 contacter
Jean-Marc TALVAS
au 02.99.48.52.37 ou au 06.62.69.05.60.

17

La commission animations
EXPOSITION DE PEINTURES

L

es 11 et 12 octobre dernier, deux artistes,
Mme Anne Hamelin et Mme Chantal Ledoux ont
exposé leurs peintures dans la Salle Gas.Vous
avez été nombreux à venir voir leurs réalisations
et à apprécier leur talent.
Nous les remerçions pour leur présence tout au
long de ce week-end.

La commission animations
TELETHON

C

omme chaque année les associations se
sont mobilisées pour le Téléthon et nous
les remerçions pour leur implication. L’action a
débuté fin octobre lors de la vente de billets de
tombola par des bénévoles sur le village de la
«Route du rhum» à Saint-Malo.
Le vendredi 05 décembre, les aînés ruraux ont
débuté le week-end avec le bal et ce dès 14h
Puis à 17h,les association de la chasse et de la
pêche ont gonflés tous les ballons qui ont ensuite
été remis aux enfants venus nombreux. Cette
année les ballons n’ont pas été lâchés dans
la nature en raison d’un arrêté préfectoral en
donnant l’interdiction ( zone Natura 2000 ).

VENTE DE BRIOCHES AU FOURNIL

La soirée s’est terminée à la salle Gas par plusieurs
représentations (Théatre de la Baie, Danse par le
COPF et par l’association Country) que petits et
grands ont appréciés
L’association ODE était également présente
avec la vente de café et gateaux confectionnés
par tous.

U

La somme récoltée à ce jour est d’environ 2700 €

n succès !

Dans la bonne humeur, environ 300 brioches ont
été cuites et vendues dans le fournil communal
mis graçieusement à disposition.
Le système de réservation mis en place dans les
deux boulangeries a très bien fonctionné.
Nous remerçions Mr et Mme Magnant qui répondent
présents pour la chauffe du four.

LE MARCHE DE NOEL

L

e samedi 06 décembre, le marché de Noêl a
très bien fonctionné avec plusieurs artisans et
commerçants. Petits et grands se sont régalés
avec les crêpes, le chocolat et le vin chaud.
Bien sûr la visite du Père Noël a ravi les petits qui
ont même pu être pris en photo sur ses genous!
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La Commission Animations vous souhaite une très bonne année 2015.

Alors à renouveler en 2015 ! Merci à l’association
Pleine en Fêtes.
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