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Vous avez souhaité, il y a 6 mois, en 
nous faisant l’honneur de nous confier 

les destinées de notre commune, que 
nous soyons à votre écoute et que nous 
puissions contribuer à l’amélioration de la vie 
communale au quotidien.

Nous  vous avons fait appel pour participer 
aux commissions de travail communales. 

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent 
encore s’inscrire.

Nous allons lancer dans les semaines qui 
viennent, la réflexion pour 2 grands projets 

qui vous préoccupent : 

La création d’une résidence pour séniors qui 
sera une alternative entre vivre chez soi et 

l’EHPAD .

Pour que le futur établissement réponde aux 
besoins de nos aînés, nous allons mettre 

en place un groupe de réflexion composé 
de la Commission des Affaires Sociales, du 
C.C.A.S, de volontaires du club des aînés, de 
séniors de notre commune et d’organismes 
de construction.

Vous avez des idées, vous avez envie de 
vous impliquer pour ce projet, n’hésitez 

pas à nous rejoindre.
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Le second projet, c’est la création d’un 
espace associatif. Là encore, nous 

souhaitons accueillir les idées et les avis des 
associations. Nous allons inviter chaque 
responsable à nous rencontrer pour nous faire 
part de leurs attentes. En effet, c’est dans 
l’échange et le dialogue que nous ferons 
avancer ensemble notre commune.

Avec cette rentrée, nous sommes heureux 
de souhaiter la bienvenue au nouveau 

Comité des Fêtes et nous félicitons les membres 
de s’investir pour que notre commune soit 
encore plus animée et conviviale.

En cette rentrée, la Commission des Affaires 
Sociales, travaille à la préparation du repas 

amical des anciens qui devrait se tenir début 
2015.

Enfin, n’oublions pas tous les travaux qui 
facilitent et faciliteront la vie de nos 

concitoyens au quotidien : les travaux en 
campagne, ceux du stade pour nos jeunes 
footballeurs, la construction de nouvelles 
classes au primaire public, le terrain de boules 
etc…

Vous le constatez, une rentrée active au 
service des habitants de Pleine-Fougères.

Tout le Conseil Municipal est à votre écoute 
pour améliorer la vie dans notre belle 

commune ; n’hésitez pas à nous faire part de 
vos projets et de vos besoins.    
    Bien Cordialement

Le mot du maire
Madame, Monsieur,

Avec la rentrée, chacune et chacun reprend le chemin de ses   
activités, il en va de même pour votre conseil municipal.
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le conseil Municipal a décidé :
l d’approuver le règlement intérieur des 
temps d’activités périscolaires

l d’approuver la charte d’animation

l d’approuver le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

l d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous 
les documents relatifs à ce dossier.

Les appareillages situés Allée des Pélicans 
seront remplacés de la même manière que 
ceux qui ont été remplacés dans le centre-
bourg. La proposition d’avenant au marché 
initial avec l’entreprise ERS pour un montant 
de 6 100,00 € HT avec une promesse de 
subvention de 4 392 euros pour la réalisation 
de l’opération a été votée à l’unanimité par 
le conseil municipal.

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

www.pleinefougeres.fr
(Rubrique Vie municipale-Délibérations)

conseil Municipal du 16 Juin 2014 

appRobation du Règlement, de la chaRte 
d’animation et du contRat local 
d’accompagnement à la scolaRité (clas) 
dans le cadRe de la RéfoRme des Rythmes 
scolaiRes

Suite au  courrier du Président du Moto 
Club de Pleine-Fougères, une subvention 
exceptionnelle de 500€ a été votée à 
l’unanimité pour les raisons suivantes :

l mise aux normes du circuit de motocross

l 25 ans d’existence du Moto Club de Pleine-
Fougères

l accueil de la finale du championnat de 
Bretagne UFOLEP

 
le conseil Municipal a décidé :
l de nommer Monsieur COMBY Albert 
comme référent sécurité routière.

avenant au maRché de tRavaux pouR l’éclaiRage 
public de l’allée des pélicans

attRibution d’une subvention exceptionnelle 
pouR l’ association - moto club

désignation d’un élu RéféRent à la sécuRité 
RoutièRe

le conseil Municipal a décidé :
l  de nommer la place située entre l’auberge 

de jeunesse et la salle Serge Gas «Place 
Huerta Del Rey» et le square situé rue Dugay 
Trouin «Square de Steszew».

dénomination de lieux publics dans le cadRe du 
Jumelage - hueRta del Rey et steszew
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actuaLités municipaLes
fixation des cotisations pouR le Rased (Réseau d’aides spécialisées aux elèves en difficulté)

le conseil Municipal a décidé :
l  de fixer la cotisation pour 2014 pour chaque école dépendant du RASED de Pleine-Fougères 

comme indiquée ci-dessous 

coMMune ecole noMbRe 
d’eleVes

Montant de la 
cotisation

BONNEMAIN Primaire publique Henri Matisse 104 124,80€

COMBOURG Elémentaire publique
Maternelle publique Pauline Kergomard

481
313
168

577,20€
375,60€
201,60€

CUGUEN Primaire publique 93 111,60€
LANHELIN Primaire publique 150 180,00€

MEILLAC Primaire publique 192 230,40€
RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal)

BROUALLAN

TRANS LA FORET
Primaire publique
Primaire publique

112

42
70

134,40€

50,40€
84,00€

RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal)

SAINS

SAINT MARCAN

SAINT GEORGES DE GREHAINE

Primaire publique Beau Soleil
Primaire publique
Primaire publique

84

22
19
43

100,80€

26,40€
22,80€
51,60€

LA BOUSSAC Primaire publique 104 124,80€
PLEINE FOUGERES Primaire publique 146 175,20€
ROZ SUR COUESNON Primaire publique 97 116,40€
SAINT BROLADRE Primaire publique 112 134,40€
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actuaLités municipaLes

le conseil Municipal a décidé :
l  d’approuver la modification des statuts de 

la Communauté de Communes, élargissant 
la compétence Transport au transport 
extra-scolaire défini tel que suit :

Transport
l Mise en œuvre d’un service de transport 
extra-scolaire depuis les écoles vers l’accueil 
de loisirs, les mercredis midis, en période 
scolaire, à destination uniquement des 
enfants inscrits à l’Accueil de loisirs, et ce, afin 
de leur permettre d’arriver vers 12h30 à la 
Maison de l’Enfance » 

appRobation des nouveaux statuts : 
élaRgissement de la compétence «tRanspoRts» 
pouR la communauté de communes

le conseil Municipal a décidé :
l  de désigner Monsieur Sylvain GUILLOUX 

représentant communal candidat pour 
siéger dans la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE des Bassins Côtiers de la région de 
Dol-de-Bretagne.

désignation d’un RepRésentant à la cle 
(commission locale de l’eau) dans le cadRe 
du sage des bassins côtieRs de la Région de 
dol-de-bRetagne

conseil Municipal du 10 Juillet 2014

le conseil Municipal a décidé :
l de fixer à compter de la rentrée scolaire 
2014/2015, les tarifs de la garderie périscolaire 
comme suit :
- forfait mensuel : 19 €
- garderie matin (avant la classe) : 2,25 €
- garderie soir (après la classe) : 2,25 €
- de fixer à compter de la rentrée scolaire 
2014/2015, les tarifs du restaurant municipal 
comme suit : 
- primaires : 3,30 €
- collège (élèves, stagiaires) : 4,20 €
- enseignants – autres : 7,15 €
- primaires prix majoré hors délai : 6,60 €
- enfants ayant un régime alimentaire très 
spécifique, sous conditions et après étude 
avec la famille (le repas étant fourni par la 
famille) : 2,30 €

fixation des taRifs pouR l’année 2014/2015 
pouR le RestauRant municipal et la gaRdeRie

le conseil Municipal a décidé :
l de créer 4 postes d’animateur vacataire 
pour chaque TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) pour un temps individuel de 1,5 
heure par TAP
l de créer 1 poste d’adjoint technique 
territorial 2ème classe à temps non complet ;
l de modifier la durée hebdomadaire de 6 
postes d’adjoint technique.

aménagement, cRéation de postes de 
vacataiRes dans le cadRe de la RéfoRme des 
Rythmes scolaiRes

le conseil Municipal a décidé :
l Le Conseil Municipal a décidé :
l de vendre à Monsieur COUDRAY Jean-
Louis et Madame COUDRAY née GUILLARD 
Françoise, le lot n°16 du lotissement la 
Sablonière d’une contenance de 693 m² 
moyennant le prix de 31 704,75 euros.

vente du lot n°16 du lotissement la 
sablonnièRe

le conseil Municipal a décidé :

l  d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention au titre du fond européen LEADER 
afin de financer l’acquisition du mobilier, 

demande de subvention fonds leadeR pouR 
l’acquisition de mobilieR à la gaRdeRie 

du matériel informatique, des jeux et de 
l’espace ludique pour l’aménagement de 
la nouvelle garderie. Le montant des achats 
est de 14666 € et la subvention demandée 
au fond leader s’élève à 55%.



actuaLités municipaLes

l Travaux de toiture à la Poste
l Peinture du couloir à l’école primaire 
publique
l Peinture des vestiaires du stade Toussaint 
LETHIMONNIER
l Création d’une entrée Handicapé au 
stade Toussaint LETHIMONNIER
l Réfection des pavés rue de Normandie 
et rue Duchesse Anne dans le cadre de la 
garantie décennale
l Programme de voirie, réfection des 
chaussées au bourg et en campagne
l Voirie Centre Technique
l Le curage des fossés :
les champs bas, le châtelet, Villemelouen,  
les Millardières,  le pigeonnais, pierre 
blanche, la croix domroux, champ lambert.

les tRavaux Réalisés
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l Travaux réalisés par le Syndicat de Landal à 
la station d’épuration de « La Rouérie » pour 
faciliter l’écoulement des eaux.
l Le lotissement du Clos Michel s’ouvre à la 
vente
l Construction de logements locatifs : 
3 logements rue des Prunus à l’emplacement 
de l’ancien centre de secours et 5 logements, 
ancien Centre Technique, rue de Normandie
l Construction de 2 salles de classe à 
l’école primaire publique et d’un passage 
piéton accessibles aux handicapés entre le 
presbytère et le restaurant municipal.
l Le curage des fossés continu
l Création de 3 terrains de boules au Jardin 
des Saveurs
l Achat de 3 abribus pour les scolaires, les 
emplacements en campagne restent à 
déterminer

les tRavaux en couRs de Réalisation

l Réfection du sol de la salle des sports au 
Complexe Sportif Jean Gallon
l Création d’un abri au cimetière 
l Mise en place d’une commission de 
réflexion afin d’évaluer les besoins des 
Seniors en terme de logement

les pRoJets à l’etude

l commission Finances : 
Mr Roger Milcent
l commission aMenaGeMent uRbain, secuRite et 
GRands tRaVauX : 
Reste à pouvoir
l commission aFFaiRes RuRales et VoiRie : 
Mr Bernard Bigot, Mr Stéphane Pichard
l commission eXpansion et deVeloppeMent : 
Reste à pourvoir
l commission education, Jeunesse et spoRts : 
Me Aurélia Cordon
l commission aniMation, loisiRs et touRisMe : 
Me Christine Herry-Vrignat
l commission aFFaiRes scolaiRes et solidaRite : 
Mr Jean-Paul Trécan, Me Madeleine  Adam

designation des membRes des commissions hoRs 
conseilleRs municipaux

conseil Municipal du 22 septeMbRe 2014



La mairie communique
HoRaiRes ouveRtuRe maiRie
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 :

www.pleinefougeres.fr

Recensement militaiRe
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 juillet et 
le 30 septembre 1998.
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.

piles usagées
Vous trouverez à l’accueil de la 
mairie, un petit bac de collecte 
afin d’y déposer vos piles 
usagées.

avis aux auto-entRepReneuRs de la commune
Les personnes ayant le statut d’auto- entrepreneur sur la commune 
sont invitées à faire connaître leur entreprise en mairie afin que 
nous puissions la faire paraître sur notre site internet ainsi que sur 
notre plaquette de bienvenue.

Rappel des permanences en semaine
Du lundi au vendredi : Monsieur le maire 8h30 - 10h 

Lundi : Damien CAYRE 13h30 - 15h30
Mardi : Alber COMBY 10h - 12h

Mercredi : Nathalie DEBOS 14h - 16h
Jeudi : Marie Claude CHAPELAIN 10h - 12h

Vendredi : Sylvie HIVERT 10h - 12h

Les élus tiennent aussi une permanence tous les samedis de 10h 
à 12h à la mairie.

peRmanenCe Des elus

pRépaReR la toussaint : nettoyage des tombes
Nous vous rappelons qu’il ne faut pas attendre le dernier moment 
pour nettoyer les tombes. Il est donc demandé que les travaux 
de nettoyage et de lessivage soient terminés pour le mercredi 
29 octobre afin que les agents des services techniques puissent 
procéder à un dernier à un dernier nettoyage et ratissage du 
cimetière avant la Toussaint.

la gendaRmeRie vous infoRme :
Le Major Destaerke a animé une réunion d’information sur les 
conduites addictives, le mardi 16 septembre dernier. Les familles 
ont pu échanger et poser les questions avec le Major sur ce sujet 
qui peut tous nous concerner. Le débat s’est poursuivi autour d’un 
verre de l’amitié.

Une deuxième réunion  aura lieu le 28 OCTOBRE A 
20H00, Salle Serge Gas au sujet de la 

« prévention des cambriolages ».
tél : 02.99.48.02.40
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Vous avez pour projet de réaliser des travaux de construction ou de rénovation, nous vous rappelons que 
certaines démarches sont obligatoires.
Les deux types de demandes les plus courantes sont la déclaration préalable et le permis de construire. 
- la déclaration préalable :
Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagement de faible importance. Elle concerne :
Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (un garage accolé à une maison par 
exemple) ou créer une nouvelle construction (comme un abri de jardin).
Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m2 ou 20 m2 de surface de plancher 
ou d’emprise au sol.
Une déclaration préalable est demandée dans le cas d’un changement de destination d’un local (par 
exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures 
porteuses ou de la façade du bâtiment.
- permis de construire : 
Il est exigé pour tous les travaux de grandes importances. Il concerne :
Les constructions nouvelles de plus de 20m².
Les travaux sur une construction existante concernant par exemple l’agrandissement d’une maison. 
Dans tous les cas, le permis de construire est exigé si les travaux :
• ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux 
s’accompagnent d’un changement de destination (par exemple, transformation d’un local commercial 
en local d’habitation),
• ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter 
la surface totale de la construction au-delà de 170 m2 ou si la construction initiale a déjà une surface de 
plus de 170 m2.
- autres formalités : 
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de 
plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 170 m2.
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour plus 
d’informations sur la constitution du dossier, 
le nombre d’exemplaires à fournir, les délais 
d’instruction...
Vous trouverez aussi toutes les démarches 
relatives à vos travaux ainsi que les formulaires 
de demandes sur le site.
www.service-public.fr.

rappEl dEs règlEs 
obligatoirEs dE construction : 
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La mairie communiqueLa mairie communique

bienvenue aux nouveaux arrivants

Le samedi 13 décembre 2014 à 11h30, le conseil municipal sera heureux d’accueillir les nouveaux habitants 
de l’année 2014 autour d’un verre de l’amitié à l’annexe de la Salle Serge Gas. Afin de préparer aux 

mieux cet évènement, nous vous invitons à venir vous inscrire en mairie.

classes 04

Les retrouvailles de « la classe 4 » auront lieu le samedi 15 novembre 2014.
Voici le déroulement de cette journée

11h 00 dépôt d’une gerbe au Monument aux morts
11h30 la photo traditionnelle

13h00 repas à l’hôtel de Bretagne de Dol
cette année la participation est de 25 euros. Inscriptions et renseignements auprès de Mme 
Magnant 02 99 48 51 10. Les personnes concernées recevront un courrier sous peu.

Repas des ainés

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS)  et la commission des 
affaires sociales s’active pour organiser le Jeudi 15 Janvier  2015 

un Repas aMical des ainés 
Ce repas permettra d’honorer nos aînés  âgés de 75 ans et plus au 
31/12/2014, domiciliés dans la commune. Afin de n’oublier personne merci 
de venir vous inscrire à la mairie avant le 15 novembre 2014, une invitation 
personnelle suivra. Les personnes qui n’ont pas 75 ans pourront les 
accompagner moyennant une participation. 

Quoi De neuF a pleine-FougeRes ?

20 ans du JuMelaGe aVec HueRta del Rey
Le samedi 12 juillet dernier, à l’occasion des 20 ans 
du jumelage avec nos amis Espagnols, nous avons 
inauguré la Place Huerta Del Rey en présence du 
Député, Mr Thierry Benoit et des présidents succéssifs 
des associations A.D.I en Espagne et O.DE à Pleine-
Fougères. L’après-midi s’est achevée par un vin 
d’honneur au Jardin des Saveurs.

Ca s’est passe Cet été à pleine-FougèRes

coMMéMoRation toussaint letHiMonnieR 
Le lundi 14 juillet dernier, c’est avec une grande 
émotion que le FCBAIE, les Anciens Combattants, 
la municipalité, Monsieur le Sous-Préfet et de 
nombreuses personnalités civiles et militaires, ont 
rendu Hommage à Toussaint Lethimonnier tué par 
des Soldats Allemands, le 14 juillet 1944.
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et lance une nouvelle opération programmée d’amélioration de l’Habitat

Les besoins du territoire ont été recensés et sont nombreux. Place désormais à la pratique : le top départ 
est prévu le 9 octobre 2014 par une réunion publique. Rendez-vous à 20h salle Serge Gas à Pleine-

Fougères !

Qui est concerné ?
Tous les propriétaires de logements de plus de 15 ans, qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs, 

sont susceptibles d’être concernés dès qu’ils réalisent des travaux d’amélioration énergétique (isolation, 
changement de menuiserie, changement de chauffage...) ou d’adaptation au handicap ou à la vieillesse 
(adaptation des salles de bain, largeur des portes…). Les propriétaires de logements vacants sont donc 
également concernés. 

Quelles sont les aides ?
Les aides sont très variables du fait de la nature des travaux à mettre en œuvre, mais également de 

la situation particulière du demandeur (occupant ou bailleur, actif ou retraité, avec un handicap reconnu 
ou non, selon les revenus et le nombre d’enfants à charge…). 

Qui finance les travaux ?
Ce sont principalement des aides de l’Etat avec les aides du programme Habiter mieux géré l’Agence 

Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE), les crédits d’impôts 
ou encore les prêts à taux zéro. D’autres financements sont également mobilisables comme  les aides du 
Conseil Général ou encore les caisses de retraite. La Communauté de Communes intervient en rendant 
gratuit l’accompagnement d’un bureau d’études spécialisé, mais également en octroyant des aides au 
titre de l’amélioration énergétique : environ 220 000 € sur 3 ans seront ainsi consacrés à cette opération.

Quel accompagnement est proposé ?
Il s’agit avant tout d’une information complète et personnalisée par téléphone ou lors de rendez-vous 

pris à l’occasion des permanences qui se tiendront à la Communauté de Communes ou sur place selon 
les besoins. Une visite technique des lieux sera proposée en fonction du projet pour réaliser une pré-étude 
gratuite et sans engagement. Cette visite permettra de définir le coût des travaux, le gain énergétique ou 
de confort, le retour sur investissement avec une estimation des aides possibles. Une fois la décision prise 
de lancer les travaux, la personne bénéficie d’une assistance pour élaborer les dossiers de demandes de 
subventions ainsi que les dossiers de demande de paiement à l’issue du chantier.

 

la Communauté De Communes vous aiDe à RénoveR votRe Habitat !

Réunion publique
le Jeudi 9 octobre 2014

à la salle serge Gas de pleine-Fougères
Pour tous renseignements adressez vous à la 

communauté de communes 
Tél. 02 99 48 53 53
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RipaMe - un nouVeau seRVice GRatuit pouR les 
paRents et assistants MateRnels 

Le RIPAME, Relais  Intercommunal  Parents Assistants 
Maternels Enfants, a ouvert ses portes depuis le 1er 
septembre dernier. Il est un lieu d’informations et d’échanges 
qui s’adresse à la fois aux familles et aux professionnels de 
la petite enfance. Le RIPAME répond notamment à vos 
questions sur les différents modes d’accueil, la profession 
d’assistant maternel, les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre...

Le RIPAME regroupe également les espaces jeux destinés 
aux enfants du territoire âgés de 2 mois et demi à 3 ans 
accompagnés d’un adulte. Chaque semaine, Delphine 
FRANCISCO, Educatrice de Jeunes Enfants, anime l’espace 
jeux de Pleine Fougères le jeudi de 9h30 à 11h30 à la Maison 
de l’Enfance.

Renseignements au 02 99 48 79 54 / 06 33 67 86 98 ou 
ripame@cdc-baiedumontsaintmichel.fraccueil de loisiRs - un seRVice de tRanspoRt GRatuit 

des écoles VeRs l’accueil de loisiRs

Pour faciliter l’accès à l’accueil de loisirs les mercredis midi, la 
Communauté de Communes organise un service de transport 
depuis les écoles.

l Qui est concerné ?
Tous les enfants de plus de 3 ans inscrits à l’accueil de loisirs dès 
le midi (restauration incluse) fréquentant une des écoles du 
territoire de la Communauté de Communes.

l Déroulement?
Le départ en bus s’effectue à l’école où l’enfant est scolarisé 
après la sortie de classe.
Des animateurs de la Communauté de Communes 
accompagnent les enfants dans le bus. Les enfants arrivent à 
l’accueil de loisirs pour prendre leur repas et passer l’après midi. 
Les familles viennent chercher leur enfant à l’accueil de loisirs le 
soir entre 17h et 18h30

l Quel coût ?
Ce service est gratuit !

l Comment réserver ?
Les réservations sont réalisées en même temps que l’inscription 
de votre ou vos enfant(s) à l’accueil de loisirs.

Renseignements au 02 99 48 69 61 ou 
alsh@cdc-baiedumontsaintmichel.fr
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zoom sur La rentrée scoLaire
EffEctifs En haussE dans toutEs lEs EcolEs Et collEgEs

L’équipe enseignante a accueilli 7 nouveaux professeurs lors des journées de pré-rentrée. L’équipe 
des bénévoles de l’OGEC et de l APEL a récemment réalisé un important travail sur les extérieurs 
des nouveaux bâtiments.
Parents, enfants, élèves et personnels du collège ont l’air très satisfait des locaux et de l’organisation 
de cette rentrée.

AU COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH :

l 175 élèves répartis en 8 classes
l 53 élèves de 6ème - 2 classes
l 36 élèves de 5ème - 2 classes
l 39 élèves de 4ème - 2 classes
l 47 élèves de 3ème - 2 classes

AU COLLEGE PUBLIC FRANçOIS BRUNE: 
l 225 élèves répartis en 9 classes 
l 46 élèves de 3ème - 2 classes
l 52 élèves de 4ème - 2 classes
l 66 élèves de 5ème - 3 classes
l 61 élèves de 6ème - 2 classes

A L’éCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE :

l 152 enfants ont effectués 
leur rentrée le mardi 02 septembre 2014
l 9 en CLIS 
l 27 en CM2 avec Mr Dominique Piot et 
Mme Maryse Larivière-Gillet
l 25 en CM1 avec Mme Céline Pasquet et 
Mme Claire Racapé
l 20 en CE1 / CE2 avec Mme Julie Viel
l 18 en CP avec Mme Carole Chauvin
l 27 en MS /GS avec Mme Bauré Christelle
l 26 TPS / PS avec Mme Taillard Céline

Mme Claire Le Bec quand à elle s’occupe 
du RASED. Sans oublier toutes les autres 
personnes ( AVS, personnel communal...) 
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zoom sur La rentrée scoLaire
qui s’occupent de vos enfants au quotidien.
Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire avec de 
nouveaux locaux administratifs, garderie ainsi qu’un couloir 
tout neuf....

informations sur les tap :
Les Temps d’activités Périscolaires (TAP) sont maintenant mis 
en plaçe, ils se déroulent les lundis de
13h30 à 14h45 et les vendredis de 15h15 à 16h30.
Ils sont répartis en 8 groupes de 17 à 20 enfants chaque lundi 
et vendredi.
Chaque activité est encadrée par un animateur et secondée 
par un bénévole.

les activités proposées sont :
la relaxation, activité autour du goût, jeux de société, 
activité autour du livre, nature, artistique, espace ludique, 
accompagnement à la scolarité et sportive.

Merci aux bénévoles pour leur dévouement et leur temps 
passés auprès des enfants dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires.

A L’éCOLE SAINTE MARIE :

L’école Sainte Marie a obtenu l’ouverture d’une 5ème classe en 
juin. Cette année scolaire 2014-2015  compte donc à la rentrée 5 
classes réparties comme suit :
-PS-TPS AVEC Mme TREMORIN
-MS-GS avec Mme PAUTLER Caroline
CP-CE1 avec Mme LOSSOIS Gwenola
CE1-CE2 AVEC Mme LEFRANCOIS Françoise
-CM1-CM2 avec Mme TRECAN Marilyne et Mme LE MEUR Adeline

Les effectifs sont en hausse  cette année encore avec 129 élèves 
pour cette rentrée. La mise en place des rythmes scolaires est 
faite pour cette rentrée avec 1h de TAP proposée le lundi après 
-midi  avec le soutien de la communauté de communes, l’école   
bénéficie d’animateurs.
Les activités proposées sont des activités manuelles, des activités 
sportives , des activités liées à la nature et  un atelier création de 
jeu. 
Les élèves bénéficient d’une heure d’APC répartie le mardi et jeudi.
Un cycle de piscine est prévu au deuxième semestre pour les classes 
de CE1-CE2-CM1-CM2 
Comme l’année passée ils bénéficieront de l’intervention de la 
brigade de sécurité routière pour le permis vélo.
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etat civiL

sincèRes condoléances aux familles de
l  Jacques JAFFRé le 5 juillet 2014 - 10, allée des Genêts -83 ans
l Victor PIGEON le 13 juillet 2014 - 6, rue Duguesclin-87 ans
l Alexandra KRASNA veuve POUSSIN le 23 août 2014 - 6, rue Duguesclin- 90 ans
l Simone MICHEL veuve PONT le 4 septembre 2014 - 6, rue Duguesclin- 89 ans
l Jean GUIHARD le 15 septembre 2014- La Couture (La Boussac)- 92 ans

bienvenue a
l  Elouan LIZé, né le 12 juillet 2014 
La Croix Marguerite
l Elouan TOURAND, né le 06 août 2014
1, allée des Genêts
l Nilam CHAPPE, né le 19 août 2014
10, rue de la Sablonnière
l Gabriel BLOT, né le 29 août 2014 
4, Le Bois du Plessis
l Jordan MOUBECHE, né le 31 août 2014 
25, Mont Rouault
l Noa HUBERT, né le 1er septembre 2014 
37, allée des Pélicans
l Valentin JAMET, né le 5 septembre 2014 
9, Villemelouen

noCes D’oR Des epouX lebouC

Le 23 août dernier, Gaston et Annie LEBOUC ont   
renouvelé leurs vœux à l’occasion de leurs 50 ans 

de mariage.

A leur grande surprise, c’est leur neveu, Maire de la 
Commune d’Esquay Notre Dame qui a célébré 

la cérémonie aux côtés de Sylvie Hivert, 1ère adjoint 
de notre commune.

DeCisions D’uRbanisme
noM 

Monsieur lendoRMy Jean
Monsieur MERON Rémy
Monsieur Minois sébastien
commune de pleine-Fougères

conseil Général d’ille-et-
Vilaine

Monsieur leduc david
Monsieur bodin yves

Monsieur boissieR Jean-paul
Monsieur despRes laurent
Monsieur DESGRANGES Sylvain

adresse travaux
5 Ville Ruas

4 Villetain

17 rue de Rennes

Rue de Villartay

Rue de la Roirie

La Lande du Mesnil
3 rue du Clos du Puits

Mont-Rouault

29 rue de la Briqueterie
3 rue Duguay Trouin

Type
Installation de six capteurs photovoltaïques

Rénovation toiture

Modification façade et ouvertures

Suppression de deux chassis et création d’un ensemble 
vitré

Construction d’un silo à sel, d’une aire de lavage et d’un 
bâtiment de stockage

Création et remplacement d’ouvertures

Pose de clôture

Rénovation toiture garage

Pose d’une fenêtre de toit

Extension d’un bâtiment à usage de garage

décisions
accord tacite

accord tacite

accord tacite

accord

accord

accord tacite

accord tacite

accord tacite

accord tacite

accord

date
27/06/2014

28/06/2014

04/07/2014

08/07/2014

08/07/2014

11/07/2014

12/07/2014

24/07/2014

04/08/2014

01/09/2014

tous nos voeux de bonheuR

l  Fabrice LEMARECHAL et Elodie BOSSARD, 31 MAI 2014- 7, Champ Lambert
l Sylvain GUILLOUX et Lucille POTTIER- 21 JUIN 2014- le Châtel
l Mickaël MAGNANT et Delphine MOREELS-12 JUILLET 2014- 8, le Marais du Mesnil
l Yann ALLéE et Céline AMAVISCA- 09 AOUT 2014- 4, le Val aux Bretons
l Stéphane VAN HAEBOST et Sophie TREUSSART- 06 septembre 2014- la Cour Bourdin 9, Villemelouen



Faut-il le rappeler ? 
l Les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur sécurité, plus particulièrement pour les enfants, 
personnes âgées et handicapés y compris autour des écoles et lieux publics
l Pensons aux employés qui ramassent les déchets, aux riverains et usagers proches des containers, 
trions nos poubelles et utilisons les sacs prévus à cet effet. Notre campagne doit rester propre et 
accueillante.
l Le stade est une enceinte sportive pour les sports d’équipe et les tribunes sont réservées aux 
supporters.
l Il est agréable de faire la fête en famille et entre amis mais n’oublions pas nos voisins et respectons 
les horaires au-delà  desquels chacun a droit au repos.
l Lors de vos balades journalières avec votre animal de compagnie, pensez à ne pas laisser aux 
autres les crottes de votre toutou.
En respectant ces quelques règles, la vie dans notre commune n’en sera que plus agréable.

un peu de ciVisMe s.V.p !

du nouVeau pouR le loGeMent à pleine-FouGèRes
un lotisseMent : le clos MicHel

15

vivre et Habiter à pLeine Fougères

24 Terrains Viabilisés, 
prêt à batir à proximité des commerces et 
des services sont maintenant proposés à la 
vente. Vous avez un projet de construction 
ou vous connaissez des personnes cherchant 
un terrain pour construire! N’hésitez pas à 
venir nous consulter en mairie.
Tél. 02 99 48 60 46
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FOOTBALL CLUB BAIE DU MONT SAINT 
MICHEL

Une nouvelle saison débute au FC Baie MSM avec des effectifs plus 
que satisfaisants soit un peu plus de 200 licenciés chez les 4 équipes 
séniors et les 7 équipes jeunes. 

Chez les séniors :

l’équipe Vétérans est encadrée par Yoann Ménard et Mickaël 
Lecorvaisier

l’équipe a (d1) est coachée par l’entraîneur joueur Florian Guais

l’équipe b (d3) est encadrée par Thierry Diop 

l’équipe c (d5) est encadrée par André Leguérinel.

Mardi 7 octobre 2014   Réunion mensuelle à 14h Activités habituelles  Salle Serge Gas
Mardi 18 novembre 2014   Réunion mensuelle à 14h Activités habituelles  Salle Serge Gas
Dimanche 23 novembre 2014  Thé dansant à 14h00 Avec l’orchestre Silvère Burlot Salle Serge Gas
Mardi 25 novembre 2014   Après- midi récréatif  Salle des Fêtes de St Broladre
Mardi 09 décembre 2014   Repas de fin d’année à 12h00 Salle Serge Gas
Mardi 13 janvier 2015   Assemblée Générale à 14h00 Election du tiers sortant  Salle Serge Gas

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre : 
La Présidente : Yvette au 06.79.15.70.47
La Trésorière : Annette au 06.40.07.50.90

agenDa Du Club Des RetRaites 

l’association 
dEs anciEns 
combattants

11 NOVEMBRE 2014
Commémoration de l’armistice
Messe à 9h30 avec tous les 
anciens combattants du 
canton à St Marcan puis à 
11h rassemblement devant 
la mairie  de Pleine Fougères. 
Départ pour un dépôt de gerbe 
au monument aux morts puis 
vin d’honneur à l’annexe Serge 
Gas

asso country
Les cours ont repris le 8 
septembre dernier, avec de 
nouveaux horaires.
Désormais, il y aura un cours 
commun de 20h00 à 21h30, 
tous les lundis (sauf vacances 
scolaires) à la Salle Serge Gas.
N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour passer un bon 
moment de détente dans la 
bonne humeur !
Pour tout renseignement, 
veuillez contacter : 
Geneviève BEAUFILS , 
présidente de l’ASSO COUNTRY 
: 06.79.04.32.61
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Chez les jeunes : 

Deux entraînements par semaine sont assurés, 
pour toutes les catégories, et encadrés par Roland 
Jamelot (éducateur sportif diplômé d’état) 
assisté d’Anthony Voisin de la Communauté de 
Communes qui participe les mardis et vendredis 
aux séances également. 

Le conseil d’administration du FC Baie :

Président Pierrick Bréhin, Vices Présidents Jean-
Pierre Biet et Jean-Marc Talvas 

Secrétaire Général Anthony Martin, Secrétaire 
Adjoint : Yoann Ménard 

Trésorier Général Gaby Martin, Trésorier Adjoint 
Cyril Lemonnier 

Membres du conseil d’administration : Jérôme 
Bézier , Nicolas Chappé , Gilles Dauguet , Thierry 
Diop , Patrice Jugant , Mickaël Lecorvaisier , 
André Leguérinel , Laure Lhermenier , Ronan 
Péron , Sébastien Roupie , Sébastien Roussel et 
Antoine Sorin. 

4 terrains sont à la disposition du FC BAIE : 

Roz sur Couesnon, Pleine-Fougères, Trans la Forêt 
et La Boussac. 

Toutes les personnes qui souhaitent intégrer les 
effectifs séniors ou jeunes du FC Baie peuvent 
prendre contact avec Pierrick Bréhin pour les 
séniors au 07.86.18.30.86 et pour les jeunes auprès 

de Yoann Ménard au 06.11.32.97.00 

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de 
l’année à partir de 5 ans. 

Les dirigeants des équipes jeunes :
u9 Stéphane Cordon ,
u11-a Ludovic Cordon et Mickaël Texier , 
u11-b Sébastien Roupie et Gweltas Roullé 
u13-a Stéphane Villalard et Stéphane Bouché , 
u13-b Jean-Marie Gazengel et Jaky Burgot , U15 
Christophe Ruaux et Loïc Pitois 
u17 Yoann Ménard et Jean-Marc Talvas 
u19 Anthony Martin , Pierrick Bréhin et Tegwen 
Leguérinel.
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ASSOCIATION  
DES DONNEURS  
DE SANG 

Merci aux donneurs de sang du canton de pleine-Fougères !
Les donneurs ont bien répondu à l’appel lancé par le centre de transfusion.
77 (dont 6 nouveaux)  se sont présentés à la collecte du 5 Août dernier à la salle Serge Gas pour 
donner leur sang.
Nous espérons que la mobilisation soit égale ou supérieure, le 14 novembre prochain, pour les besoins 
de tous les malades.
L’association encourage également les donneurs de sang à se rendre en co-voiturage à la Maison 
du don de Rennes pour y effectuer des dons de plasma*: les frais de carburant sont remboursés par 
l’établissement du sang de Rennes  

il n’existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer au sang humain, la générosité des 
donneurs est donc indispensable !

Nous avons 2 collectes prévues d’ici la fin de l’année 
Pour en savoir plus : 

www.dondusang.net
(rubrique « Ou donner ? » pour connaitre les différentes 
possibilités de dons dans votre secteur)

* Maison du don de Rennes : rue Pierre Jean Gineste
Dons de sang, plasma et plaquettes du lundi au samedi sur 
rendez-vous 

Tél. : 02 99 54 42 22 - 
bretagne@efs.sante.fr

O.D.E
L’association O.D.E reprend les cours d’espagnol le mardi 07 octobre 2014 à la salle des arcades  à 
la mairie de Pleine Fougères à 20h30.
Responsable : Mr Bonnaud
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LE C.O.P.F 

RENSEIGNEMENTS : 
Patrick PETIPAS
Président du COPF
4, Villartay
35610 PLEINE-FOUGERES
02.99.48.70.01 / 06.76.92.34.78
Pour la saison 2014 - 2015, les sections proposés 
sont : 
l badMinton : 
Cours le vendredi de 18h à 19h pour les jeunes 
et de 20h30  à 22h30 pour les adultes
l Jours à définir pour les compétitions
l Responsables de section : Mr Pascal 
Glémot (06.83.45.18.81) et Mr Patrick Lenfant 
(06.42.08.51.48)
l Animateurs sportifs : Mr Nicolas Perrin et Mr 
Vincent Bodin

l danse aFRicaine : 
l Cours le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les 
enfants et de 19h45 à 21h15 pour les adultes
l Responsables de section : Mme Eva 
Munoz (02.99.80.25.57) et Mme Edith Galles 
(06.76.57.40.59)
l Professeur : Mme Carole Lutton et son 
percussionniste Iro

l ecole de danse : 
l Cours le samedi de 14h30 à 19h15
l Danse classique et modern-jazz
l Responsable de section : Mme Maryline 
Petipas (06.67.32.26.17) 
l Professeur : Mme Maryse Le Pabic

l GyMnastiQue adultes : 
l Cours le mardi de 20h à 21h 
l Responsable de section : Mme Chantal 
Ménard (06.78.37.06.34)
l Professeur : Mme Rozen Ledoux

l GyMnastiQue enFants : 
l Cours le mercredi de 17h30 à 18h30
l Responsable de section : Mme Jessica Petipas 
(06.79.57.38.29
l Professeur : Mme Rozenn Ledoux

l Judo : 
l Cours le lundi de 17h à 19h et de 19h à 20h30 
pour les adultes
l Cours le samedi de 10h à 12h et de 12h à 13h30 
pour les adultes
l Responsable de section : Mr Patrick Petipas 
(06.76.92.34.78)
l Professeurs : Mr Eric Breton et Mr Philippe Dubois

l tennis adultes : 
l Cours le lundi de 18h30 à 20h et mercredi de20h 
à 22h
l Responsable de section : Mme Laëtitia Lenfant 
(06.70.72.79.14)
- Animateur sportif : Mr Anthony Voisin

l tennis Jeunes : 
l Cours le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 
9h à 12h30
l Championnats les samedis après-midi
l Responsable de section : Mr Alfred Voisin 
(06.48.14.32.13)
l Animateur sportif : Mr Anthony Voisin

l tennis de table enFants : 
l Cours le vendredi de 17h à 19h
l Responsable de section : Mme Sylvie Colas 
(06.87.47.18.97)
l Animateurs sportifs : Mr Anthony Voisin et Mr 
Vincent Bodin
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une nouvelle section au c.o.p.F
le yoga du Rire ou  « Rire sans raison »
Le Yoga du rire : 
l Rend heureux
l Aide à lutter contre les idées noires et la douleur
l Engendre une meilleure oxygénation du sang et des tissus
l Apporte du bien-être et du plaisir
l Aide à lutter contre l’hypertension artérielle
l Améliore la qualité du sommeil

l Chasse les tracas, repose l’intellect…
C’est un moment bon pour soi
Il permet l’installation de la bonne humeur et plus de rires.
C’est un exercice sain et antistress, il aide à détruire point par point ce que le stress a construit. C’est idéal 
pour libérer les tensions
Le rire est une énergie positive qui nous aide à communiquer rapidement.
Le rire nous aide à forger un mental positif pour faire face aux situations et nous permet de mieux aborder 
les situations difficiles. Il nous aide à faire face aux défis quotidiens.

Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour des moments de bonne humeur et de détentes assurés !

Renseignements au 06.41.66.86.76
Responsable Yoga du Rire : Alain PETIPAS
Les cours sont assurés par Malika : animatrice certifiée du Yoga du Rire
Cours les jeudis soirs de 20h à 21h, inscription tout au long de l’année

1ère séance découverte gratuite

l Volleyball : 
l Cours le mercredi de 16h à 17h et le vendredi de 17h à 20h30 pour les jeunes et le mardi de 20h à 
22h pour les adultes  +matchs
l Matchs les samedis de 13h à 19h
l Responsable de section : Mr Fabrice Cormier (02.99.48.67.07
l Animateur sportif : Mr Anthony Voisin

l yoGa : 
l Cours le vendredi, de 19h15 à 20h15 
l Responsable de section : Mme Delphine Thanneur (02.99.48.54.97)
l Professeur : Mme  Gabouleaud

Pour l’année à venir, nous recrutons des adultes pour faire une équipe. Pour tous renseignements venez 
nous voir salle JEAN GALLON
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ASSOCIATION  
CTPF35 

Les Cyclos Touristes de Pleine-
Fougères vont de l’avant…

Lors du  Forum des Associations 
du 6 septembre dernier, nous 
avons présenté  la nouvelle 
école de cyclos  pour les 
jeunes .

 Nous avons inscrit nos premiers 
« Cyclos » et nous sommes 
prêts  à en accueillir d’autres. 
Nous rappelons que l’école de 
cyclos est ouverte aux  enfants 
et  aux jeunes de 8 à 18 ans.  
Cette école est agréee par  
la Fédération Française de 
Cyclotourisme, elle est présidée 
et animée par les membres du 
Club dûment certifiés.

Les séances auront lieu les 
samedis après-midi de : 14h00 à 
: 17h30, selon les groupes, 

sur le terrain de football. 

Vous  en serez informés dans 
Ouest-France avec  nos sorties 
habituelles.

Vous pouvez en parler avec 
un membre du Club que vous 
connaissez, ou prendre contact 
avec :

Mr Christian Bessonneau 

par téléphone au : 

06 70 13 38 42 

ou par courriel au : 
ctpleinefougeres@orange.fr

Les Cyclos de Pleine-Fougères participent aux grands rendez-vous... 

Plusieurs  d’entre nous ont participés, début août, à la semaine 
fédérale de Saint-Pourçain dans l’Allier et en sont revenus enchantés. 
Nous étions plus de 12000 a pédaler sur les routes du Bourbonnais… 
Nous avons particulièrement  aimé l’accueil des villages traversés 
et encore plus  celui de nos hôtes.

Tout au long de l’été, les Cyclos de Pleine-Fougères ont accompagné 
les virées à vélo de la Rando Baie et des Echappées Baie.  

Nous vous invitons à découvrir le Cyclotourisme (il n’est jamais trop 
tard).  Nous démarrons de la place Chateaubriand les mercredi et 
dimanche  matin. 

Un accompagnement adapté est prévu pour ceux qui débutent.

Contact : Christian BESSONNEAU  0670 13 38 42  ctpleinefougeres@
orange.fr

ou tout autre cyclo que vous connaissez.
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La commission animations

La fête du pain a eu lieu le lundi 14 juillet au 
Fournil , le pain cuit sur place a été très 

apprécié au vu des nombreuses personnes 
présentes. 

Tout au long de l’après-midi, petits et grands ont 
pu se divertir avec les jeux Bretons et danser 

au rythme de l’accordéon et de la guitare. 
Merci à nos deux dynamiques boulangers, à Mr 
et Mme Magnant pour la chauffe du four mais 
aussi à tous les bénévoles qui ont permis que 
cette belle fête ai lieu. Elle sera reconduite avec 
déjà de nouvelles idées.

14 juillet 2014



Le dimanche 31 août dernier, 132 brioches ont 
été cuites et vendues en une heure par nos deux 

boulangers au Fournil avec l’aide de Mr et Mme 
Magnant. Le succès a été total pour cette première 
opération et nous sommes d’ailleurs désolés pour 
les personnes qui n’ont pas pu être servies. Cette 
opération sera renouvelée fin novembre avec un 
système de réservation en boulangerie.

vente bRioCHes 31 aout

Nous nous sommes réunis le 19 septembre afin 
de constituer le nouveau comité des Fêtes 

de Pleine Fougères. Les personnes présentes sont 
heureuses de s’investir pour notre commune, 
désireuses de partager des moments de joie et de 
convivialité avec déjà baucoup d’idées.Nous leur 
souhaitons de belles actions à venir, à commencer 
par le téléthon.

un nouveau Comité Des Fêtes à pleine  FougèRes

Le week-end du samedi 11 au dimanche 12 octobre, les enfants de l’école St Marie mettront en 
vente des peintures qu’ils auront réalisés sur les conseils de Mme........... et ce au profit du Téléthon.

Des bénévoles de notre commune iront également vendre des billets de tombola pour l’AFM sur 
le village de la route du Rhum fin octobre. D’autres actions seront menées en partenariat avec les 
associations les 5 et 6 décembre prochains.

teletHon 2014

Le samedi 11 et dimanche 12 octobre de 10H à 18H, aura lieu une expo 
peinture à la Salle Gas avec Mme Anne HAMELIN et Mme Chantal LEDOUX, 
toutes deux membres de l’association de peinture de St Ouen La Rouérie et 
participants au concours : Couleurs de Bretagne.
Lors de ce week-end, les enfants de l’école Ste Marie mettront en vente des 
peintures au profit du Téléthon.

Elles ont participé à plusieurs concours, qu’elles ont remportés pour certains 
d’entre eux. Certaines peintures de Mme HAMELIN ont été sélectionnées 
pour la finale de Couleurs de Bretagne.
„Si mon médium de prédilection reste l’aquarelle, j’aime faire des escapades 
à l’huile ou à l’acrylique. Les paysages romantiques, les mystères de la nature 
et tout ce qui vient de la mer m’inspirent“ Anne HAMELIN

Quand à Chantal LEDOUX, elle adore peindre des paysages à l’huile et à 
l‘acrylique. Elle expose très souvent dans les maisons de retraite.
Des expositions de leurs peintures sont régulièrement présentées au sein de 
la commune de ST Ouen la Rouérie.

eXpo peintuRe

La commission animations
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Renseignement tous les dimanches matins au centRe de 
secouRs

- EtrE âgé dE 18 à 55 ans (21 ans au moins pour lEs 
officiErs).

- Jouir dE sEs droits civiquEs, nE pas avoir fait l’obJEt 
d’unE pEinE afflictivE ou infamantE inscritE à son casiEr 
JudiciairE, Et s’EngagEr à ExErcEr son activité avEc 
obéissancE, discrétion Et rEsponsabilité dans lE rEspEct dEs 
dispositions législativEs Et réglEmEntairEs En viguEur

- sE trouvEr En position régulièrE au rEgard du sErvicE 
national

- rEmplir lEs conditions d’aptitudE physiquE Et médicalE 
adaptéEs En fonction dEs missions ExErcéEs (ExamEn lors 
dE l’EngagEmEnt)

- résidEr régulièrEmEnt En francE, Et à proximité d’un 
cEntrE dE sEcours.

Rejoignez-nous ! Devenez sapeuR-pompieR volontaiRe

allo le 18 ?
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Les sapeurs pompiers

Le Centre de Secours vient de percevoir un 
nouveau Véhicule d’Assistance et de Secours 

aux Victimes (VSAV), généralement appelé « 
Ambulance ».

Ce nouvel outil va permettre d’améliorer la prise 
en charge les victimes et d’assurer un meilleur 

confort lors des transports vers les hôpitaux.

nouveaute CHez nos pompieRs
aCQuisition D’un nouveau veHiCule au CentRe De seCouRs
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