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ACTUALITÉS MUNICIPALE S

Conseil Municipal du 24 septembre 2018

Conseil Municipal du 29 octobre 2018

Installation d’une nouvelle 
conseillère municipale 
•  Suite à la démission de Madame Tiphaine Bouvier 

dans lesquelles siégeait Madame Bouvier à savoir : 

Rue Surcouf : aménagement 
de la rue et création d’une aire 
de camping-car

Découverte et d’autoriser Monsieur le Maire à lancer 

Restaurant municipal : travaux 
de mise aux normes accessibilité 
et approbation des devis

Sport : création d’un terrain 
de football synthétique 
•  Le conseil municipal émet un accord de principe sur le 

•  Le conseil municipal décide de lancer les études liées 

Bibliothèque : devenir du bâtiment

Médiathèque : tarifs 
Le conseil municipal a décidé :

er

Personnel communal : autorisation 
de recours au service civique 
Le conseil municipal a décidé de :

•  D’autoriser le Maire à demander l’agrément nécessaire 

d’Ille-et-Vilaine
•  D’autoriser le Maire à ouvrir les crédits nécessaires 

Communauté de communes 
du Pays de Dol et de la Baie 
du Mont Saint-Michel 
Le conseil municipal a décidé :
•  D’approuver les nouveaux statuts de la communauté 
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Championnat national cyclismes des élus

•  De prendre acte de la transmission du rapport annuel 

Communauté de communes  
du Pays de Dol et de la Baie du Mont  
Saint-Michel – GEMAPI et Piscine 
Le conseil municipal décide 

Conseil Municipal du 10 décembre 2018

Maison de garde, rue de Normandie
Le conseil municipal à la majorité émet :

Association des Maires Ruraux 
d’Ille-et-Vilaine
Le conseil municipal à la majorité émet :

Maison des associations 
Le conseil municipal a décidé de :

La Roche Bucquet



5

ACTUALITÉS MUNICIPALE S

Décisions d’urbanisme
NOM ADRESSE TRAVAUX TYPE DÉCISIONS DATE

1 Villevrard tacite

Remplacement de menuiseries
3 rue du Léez

refus

tacite

Les travaux réalisés

À Beaurepaire,
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Inauguration de l’aménagement des rues

groupement de gendarmerie de 

Rencontre avec les riverains du village  
de Mont-Rouault

se sont retrouvés avec le Maire 

pour limiter la vitesse dans 

Un échange fructueux a permis de 
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ACTUALITÉS MUNICIPALE S

Maison des associations « Espace Brune-Eon »

•  Des salles de réunion avec au rez-
-

espace convivialité ainsi qu’une 
salle de réunion d’une capacité de 

-
-

accueillir chacune 15 personnes et 

-

e étage 

éviter aux invités de reprendre 

Salle Serge Gas ou à la salle « du 

Maison des associations - Étage 

Maison des associations - Rez-de-chaussée 
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Horaires de la Mairie

et de 13 h 45 à 17 h 15 sauf le vendredi de 13 h 45 

RAPPEL

Permanences de la semaine : 

Recensement 
Militaire

recenser 
e  Lors de 
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LA MAIRIE COMMUNIQUE

Les agents recenseurs

Recensement de la population
Pourquoi ? Comment ?



LA MAIRIE COMMUNIQUE

10

Meilleurs Vœux
2019

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :

Tous nos vœux de bonheur à :

Sincères condoléance aux familles de :

Résidence les marais

Cérémonie des vœux
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LA MAIRIE COMMUNIQUE

Communauté de Communes  
Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel 
Carte d’accès aux déchèteries  
de Pleine-Fougères  
et de Dol-de-Bretagne

Dépôts sauvages : pollueurs, payeurs !

 

Le ramassage et le traitement de ces déchets 

Mairie a décidé de porter plainte pour que les pollueurs 
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Noël, Pleine-Fougères 
en lumières 

commune tout au long de l’année au fur et à mesure des saisons et des 
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LA MAIRIE COMMUNIQUE

Pleine-Fougères, Broualan, St-Georges-de-Gréhaigne, Sougéal et Trans-la-Forêt

Restaurant scolaire 
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Repas  
des aînés

Classes 8 

Noces d’or
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LA MAIRIE COMMUNIQUE

Quoi de neuf à Pleine-Fougères ?
Départ de David Carnet Une nouvelle responsable du 

service technique : Sabrina Guillard

a par ailleurs été dessinatrice en agencement intérieur 
et en maison individuelle avant de travailler en Bureau 

Accueil des nouveaux habitants

er



ZOOM SUR…
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Villa Triskel

puissent mener une vie autonome dans un domicile 

et les personnes extérieures avec un salon de détente à 

Une cuisine pédagogique a également été créée avec un 

Coordinatrice de vie sociale
Tiphaine Bouvier est la coordinatrice de vie sociale de 

« Un rôle de 
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ZOOM SUR…
Paroles des premières locataires
La remise des clés des logements a 

-

les premiers résidents ont pu instal-

-
-

Lenormand est quant à elle  précur-

De l’avis 

 même si une 

La Médiathèque



ZOOM SUR…
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Des animations pour petits et grands

Accueil des seniors 

pour s’inscrire : être senior et ne pas 

programme : lecture d’histoires et 
Heure du conte
Venez écouter des histoires à la 

par les enfants de l’accueil de loisirs 
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ZOOM SUR…LE S SAPEURS-POMPIERS

Sainte-Barbe

remarqué puisque la commune est promue comme 

à l’école départementale des Sapeurs pompiers en 

er

rang de sapeur 1re
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LE S ASSOCIATIONS

LE S SAPEURS-POMPIERS

Equilibre en Bleu

de maintenir les capacités de déplacement pour favoriser le 

Le Centre de Secours
Bilan des interventions 2018 

Vous souhaitez nous rejoindre ?
L’équipe sera heureuse de vous accueillir tous les 

Les interventions marquantes 
de l’année 

Feu de maison à Trans-la-Forêt.

Feu de maison Pleine-Fougères.

Secours en Baie du Mont Saint-Michel avec le Dragon 50.

ACCA  
(association 
communale de 
chasse agréée)

seront proposés à la vente par les 
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Association des anciens combattants

Commémoration 
du centenaire 
de l’armistice du 
11 novembre 1918

présence des drapeaux des anciens 

sommes retrouvés au monument 

des médailles ont été remises à 

monument aux morts pour rendre 
hommage à leurs camarades morts 

Contacts :  
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Pleine en Fêtes
Samedi 1er

venus pour le plaisir des enfants 

enfants ont pu se faire maquiller 

et aux visiteurs mais également à 

chaque année à la réussite de cet 

Amicale laïque

-

Rouault : présidente de l’associa-

-

-

-

est le principal partenaire de l’école 

-

de sapins proposée aux parents 

Saint-Servan en mars 

au printemps 

-
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ODE Badminton

-

-

-

L’Atelier de Pleine-Fougères

-

expérience ou son ignorance des 
techniques des arts graphiques avec 

L’atelier se réunit chaque mercredi 
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Amicale des donneurs de sang

-

-

-

-

La maison du don de Rennes (centre 
-
-

nérosité de nos donneurs dans leur 

Association de parents d’élèves  
de l’école Sainte-Marie

temps et de leur énergie pour :

des équipes enseignantes

fonds récoltés ont  permis notam-

-

pour les enfants accompagnés de 
aux personnes extérieures à l’école 

-

à vous rapprocher des parents de 
l’école ou à nous contacter par mail : 
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Club Cyclotouriste Pleine-Fougères     
Baie du Mont-Saint-Michel

Dates à retenir 

Contacts :

ADMR
-

-
-

peuvent être pris en charge par le conseil départemental 

Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie sociale de 
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La semaine du goût L’exposition Plein’Art

Téléthon

Plusieurs rendez-vous
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LA COMMISSION ANIMATIONS

Le Centenaire en images

47e régiment d’infanterie de  Saint-

franchi la tranchée réalisée par le 

personnel du service technique 

le cheminement dans les rues de la 

Les vœux

À noter

À vos agendas




