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LE

MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
La rentrée est maintenant derrière nous ; tout le
monde a repris ses activités et chacun espère réaliser
la meilleure année possible. C’est également ce que
nous espérons pour notre commune.
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Aﬁn de continuer à répondre aux besoins de nos
concitoyens ; nous travaillons sur plusieurs dossiers.
En effet, après les travaux qui se terminent rue Casimir
Pigeon, nous allons lancer la rue du Leez. A Villechérel,
nous allons rencontrer les riverains aﬁn de voir avec eux
comment sécuriser au mieux le village. Les études pour
la création d’un parking rue de Normandie et pour la
Maison des Associations sont en cours. Le chantier de la
médiathèque et de la résidence Seniors va démarrer en
décembre.
Au-delà de ces grands projets, nous souhaitons continuer
à accompagner nos associations et constatons d’ailleurs
leur dynamisme mis en avant au forum de celles-ci début
septembre qui a attiré 27 d’entre elles.
Nous nous associons également à la Communauté de
Communes qui crée cet automne un « Espace Jeunes » qui
bénéﬁciera à nos jeunes mais également aux scolaires
de nos collèges et écoles primaires qui, eux-mêmes, font
preuve de grand dynamisme puisque pour cette année
scolaire 2016-2017, plus de 700 élèves fréquentent
nos établissements.
Nous allons continuer à être attentifs aux besoins de
nos commerçants et artisans. La 1ère partie de la zone
artisanale de BUDAN va bientôt être complète, nous
devons dès maintenant engager la préparation de la
2ème partie pour répondre aux demandes.
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Enﬁn, nous constatons que les ventes immobilières
reprennent sur notre commune. C’est indispensable
pour l’économie locale et nous allons tout mettre
en œuvre pour accueillir le mieux possible les
nouveaux habitants.
Bien Cordialement
Le Maire,
Louis THÉBAULT

A CTUALITÉS

MUNICIPALE S

Conseil Municipal du 27 Juin 2016
Vente du lot n°24,
lotissement Le Clos Michel
Le Conseil Municipal a décidé :
s de vendre à Monsieur et Madame
LAGRÉE, le lot n°24 du lotissement
Le Clos Michel d’une contenance de 543 m²
au prix de 42 294,27 euros ;
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer
le contrat de vente qui sera passé
devant Maître Sandra DEVÉ, Notaire à
Pleine-Fougères.
Fixation des cotisations 2016
pour le RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées aux élèves en difﬁculté)
Le Conseil Municipal a décidé :
s de ﬁxer la cotisation pour le RASED pour
2016 pour chaque école comme indiquée
ci-dessous ;
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous
les documents se rapportant à ce dossier.
Commune

Ecole

Nombre Montant de
d’élèves la cotisation

LA BOUSSAC

Primaire publique

144

172,80 €

PLEINE-FOUGERES

Primaire publique

150

180,00 €

99

118,80 €

Primaire publique
Primaire publique

39
60

46,80 €
72,00 €

ANTRAIN

Primaire publique

127

152,40 €

BAZOUGES-LA-PEROUSE

Primaire publique

83

99,60 €

141

169,20 €

58
46
37

69,60 €
52,20 €
44,40 €

216

259,20 €

122
94

146,40 €
112,80 €

RIP (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
BROUALAN
TRANS LA FORET

RIP (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
CHAUVIGNÉ
RIMOU
ROMAZY

Primaire publique
Primaire publique
Primaire publique

RER (Réseau d’écoles
rurales)
MARCILLÉ-RAOUL
SAINT-RÉMY

Primaire publique
Primaire publique

TREMBLAY

Primaire publique

79

94,80 €

TOTAUX

1039

1246,80 €

Demande de subvention au titre du
Fonds de Solidarité Territoriale (FST)
auprès du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine pour la voirie
Les travaux de voirie se décomposent comme
suit :
Campagne :
Tricouche :
- La Lande Chauve : 3 812,5 m²
- Villartay/Fertillé : 1 515 m²
- La Dochonnais : 500 m²
- La Roirie : 495 m²
- Villecunan : 600 m²
Enrobé :
- Les Fours Chemins : 400 m²
- Beaurepaire - Carrefour : 170 m²
Bourg/Agglomération :
Enrobé :
- Rue Surcouf : 175 m²
- Allée des Pélicans : 226 m²
- Villechérel : deux paires de coussins
berlinois
Le Conseil Municipal a décidé :
s de solliciter une subvention au titre du
FST auprès du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2016 ;
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous
les documents se rapportant à ce dossier.
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A CTUALITÉS
Création d’un service commun
d’ingénierie voirie dans le cadre de
la mutualisation des services avec la
Communauté de Communes
de la Baie du Mont Saint Michel
Les modalités de prestation et de facturation
sont les suivantes :
Détail par missions

Coût à
l'habitant

Mission de Base
La mission de base de l’assistance technique
fournie aux communes
s LASSISTANCE Ì LA GESTION DE LA VOIRIE ET DE LA
circulation ;
s LASSISTANCE POUR LENTRETIEN ET LES RÏPARATIONS
de la voirie, à la programmation des travaux
et à la direction des contrats de travaux ;
s LASSISTANCE Ì LA CONDUITE DES ÏTUDES RELATIVES
à l’entretien des ouvrages d’art intéressant la
voirie communale ;

0,50 €

Missions complémentaires détaillé comme suit :

0,25 €

Assistance à l’établissement d’un diagnostic de
sécurité routière

0,025 €

Assistance à l’élaboration d’un programme
d'investissement voirie

0,025 €

Gestion du tableau de classement de la voirie

0,025 €

Etude et direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire prévisionnel n'excède pas 30 000 euros (hors TVA) et
dont le montant cumulé n'excède pas 90 000
euros (hors TVA) sur l'année.

0,175 €

TOTAL : Mission de Base + Toutes les missions
complémentaires

0,75 €

Le Conseil Municipal a décidé :
s d’adhérer au service commun proposé
par la Communauté de Communes pour
l’assistance en matière d’ingénierie voirie ;
s de retenir la mission de base + une ou
plusieurs missions complémentaires
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer
la convention avec la Communauté de
Communes, ainsi que toutes les pièces
relatives au dossier.
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MUNICIPALE S
Avis sur l’arrêté du Schéma
Départemental de Coopération
Intercommunale d’Ille et Vilaine
dans le cadre de la fusion de
la communauté de communes
Pays de Dol-de-Bretagne et Baie
du Mont-Saint-Michel et de
la communauté de communes
Baie du Mont Saint-Michel
Le Conseil Municipal a décidé :
s d’émettre un avis favorable sur l’arrêté
de projet de périmètre de fusion de la
Communauté de Communes du Pays de
Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-SaintMichel et de la Communauté de Communes
de la Baie du Mont-Saint-Michel - Porte de
Bretagne - Canton de Pleine-Fougères.
Choix du prestataire pour le feu
d’artiﬁce et pour le bal et choix de
l’animation pour la fête du pain du
14 juillet 2016
Le Conseil Municipal a décidé :
s de retenir Messieurs FONTENELLE
Raymond et GOUTHEROT Frédéric pour
l’animation de la fête du pain pour un
montant de 150 € chacun, soit 300 € au
total ;
s l’entreprise 8ème Art de LANGUIDIC
(56440) pour le lancement du feu d’artiﬁce
(thème : hit summer) pour un montant de
3 300,00 € TTC ;
s Messieurs FONTENELLE Raymond et
GOUTHEROT Frédéric pour l’animation
du bal pour un montant de 150 € chacun,
soit 300 € au total ;
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer
tout document relatif à ce dossier.

A CTUALITÉS

MUNICIPALE S

Conseil municipal du 19 juillet 2016
Achat d’un camion-benne pour
les services techniques et décision
modiﬁcative

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

Le Conseil Municipal a décidé :
s de valider l’acquisition d’un camionbenne pour les services techniques de la
commune ;
s de charger Monsieur le Maire de lancer
la consultation des entreprises et d’étudier
les différentes offres (neuf et occasion) pour
un montant maximum de 24 160,00 € HT ;

Conseil municipal du 19 septembre 2016
Autorisation à signer la convention
dans le cadre du Service commun
pour l’instruction des demandes
d’autorisation en matière d’urbanisme - Communauté de communes
de la Bretagne Romantique
Le Conseil Municipal a décidé:
s d’adhérer au service commun d’instruction
des autorisations et actes relatifs à
l’occupation des sols, mis en place par la
communauté de communes de la Bretagne
Romantique, à compter du 1er janvier 2017 ;
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer
ladite convention.
Vente d’un terrain dans
la ZA Budan pour
les établissements Damien CAYRE
Le Conseil Municipal a décidé :
s de vendre aux Etablissements Damien
CAYRE, le terrain d’une contenance totale
d’environ 1 498 m², situé rue du Moulin à

Vent au prix de 9 euros le m² (hors frais
de bornage, de raccordement aux réseaux
et les frais d’actes notariés qui restent à la
charge de l’acquéreur) ;
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer
l’acte de vente qui sera dressé par Maître
Sandra DEVÉ, notaire à Pleine-Fougères.
Vente d’un terrain à
Monsieur et Madame LEFEUVRE
rue de Villebermont
Le Conseil Municipal a décidé :
s de vendre la parcelle située rue de
Villebermont, pour une surface totale de
210 m², à Monsieur et Madame Frédéric
LEFEUVRE au prix de 7 000,00 euros,
les frais d’actes et de géomètres seront
à la charge de l’acquéreur ;
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer
l’acte de vente qui sera dressé par Maître
Sandra DEVÉ, notaire à Pleine-Fougères ;
s d’autoriser Monsieur le Maire à signer
tout autre document concernant ce dossier.
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Les dossiers en cours
Résidence séniors et médiathèque
Choix des entreprises avec Emeraude Habitation le 30 octobre prochain.
Aménagement parking rue de Normandie (devant le cimetière)
Une réunion de la Commission « Aménagement urbain » a eu lieu le 30 septembre 2016
avec le cabinet « Atelier Découverte ».
Maison des Associations
Le cabinet « Agnece Délcic » nous prépare le dossier de consultation des entreprises sur la
base du plan proposé aux associations.

Travaux en cours de réalisation
Les travaux de la rue Casimir Pigeon
et de la rue du Leez
Les travaux de la 1 tranche de la rue
Casimir Pigeon se terminent, il reste
quelques aménagements à réaliser :
s les passages piétons
s les revêtements des 2 plateaux en face
du Collège St Joseph et de la Gendarmerie
ainsi que les espaces verts.
Ces travaux seront terminés d’ici la ﬁn du
mois d’octobre.
La préparation de la 2ème tranche de la rue du
Chauffaut à la rue du Leez) est actuellement
en cours.
ère
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Toilettes Salle Serge Gas
Les travaux sont bien avancés. Ils seront
terminés pour mi-octobre.

Mise en place de la ﬁbre optique
Les travaux se terminent dans le centre
bourg et vont s’étaler en campagne jusqu’en
janvier 2017.

A CTUALITÉS

MUNICIPALE S

Travaux réalisés
Travaux de peinture
A l’école primaire publique et dans les
vestiaires de la salle des sports, des travaux
de peinture ont été réalisés (cf Zoom
sur la rentrée).
Au stade
La piste d’athlétisme a été entièrement refaite
ainsi que « le sautoir »
La voirie
Les travaux de voirie, les passages piétons
et les espaces de sécurité sont réalisés dans
le centre-bourg.
Enfouissement des réseaux
(anciennement ERDF)
Un chantier exceptionnel sous la ligne S.N.C.F.
Dans le cadre d’un vaste chantier de
sécurisation des réseaux électriques HTA
(20 000 Volts), Enedis procède à une
opération d’enfouissement des réseaux avec
une obligation de passer en forage dirigé
sous la ligne SNCF au Passage à Niveau de
Villartay.
Le chantier en quelques chiffres :
s Dépose de 3.6 km de réseaux aérien HTA
de Villecolière au Leez en passant par la rue
de Villartay

s Pose de 4 km de réseau HTA souterrain
s Dépose
et
remplacement
de
4
transformateurs de distribution publique
d’électricité dont 2 cabines hautes (le Leez
et les Fourchemins)
s Un investissement de plus de 150 000 €
intégralement ﬁnancé par Enedis
En plus de moderniser le réseau, ce chantier
aura pour avantage d’améliorer la qualité
de fourniture et d’anticiper des besoins
futurs. Ces travaux de renouvellement du
réseau se déroulent depuis juin et se sont
terminés en septembre. Ils sont réalisés
conjointement par ENEDIS et l’entreprise
prestataire STURNO.
Un forage dirigé d’une longueur de 25
mètres a été nécessaire pour passer sous
la ligne S.N.C.F au passage à niveau de
Villartay. C’est l’entreprise THEFFO de
Plouagat (22), spécialisée dans ce genre
de chantier qui intervient .

Conseil municipal des Jeunes
Le 30 septembre dernier, les Conseillers Municipaux
Jeunes ont proposé une séance de cinéma :
la « Légende de Manolo »,
leur projet était de rassembler les familles
lors d’une soirée conviviale.
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LA

MAIRIE COMMUNIQUE

Horaires de la Mairie
Les services administratifs de la mairie sont ouverts :
s du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 15
(sauf le vendredi de 13 h 45 à 16 h 30 )
s Tél. : 02 99 48 60 46
s e-mail : mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
ville-pleine-fougeres.fr
Recensement Militaire

Carte nationale d’identité

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 octobre et le
31 décembre 2000.
Lors de votre visite en mairie, n’oubliez pas
de vous munir du livret de famille de vos
parents.
Une attestation de recensement sera remise
au jeune. Celle-ci est indispensable pour
être convoqué à la journée de la Défense
et de la Citoyenneté et pour divers examens
dont le permis de conduire.

Actuellement, les délais d’obtention d’une
carte d’identité sont passés à 15 jours.
Pour les passeports, merci de prendre
rendez-vous auprès des mairies de
Pontorson ou Dol-de-Bretagne.

Inscription sur les listes électorales
Les élections présidentielles se dérouleront
les 23 avril et 7 mai 2017. Suivies des
élections législatives, qui permettent de
désigner les députés, les 11 et 18 juin.
Attention, nous vous rappelons que vous
avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous
inscrire sur les listes électorales.
Renseignez-vous en mairie :
au 02.99.48.60.46.
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Indice de la construction
Consulter le site internet de l’INSEE à savoir
www.insee.fr
Cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918
A 11 h, le vendredi 11 novembre 2016 :
Rassemblement devant la Mairie pour
se rendre au cimetière. Dépôt de gerbes
au Monument aux Morts et hommage
particulier aux morts de 1916.
Cette cérémonie sera suivie d’un vin
d’honneur à la Salle Annexe Serge Gas de
Pleine-Fougères.
Fermeture du Cimetière
du 19 au 21 octobre 2016
Les agents des services techniques vont
procéder à un dernier nettoyage et ratissage
du cimetière avant la Toussaint : du mercredi
19 octobre au vendredi 21 octobre 2016.
Le cimetière sera donc fermé au public
durant cette période.

LA

MAIRIE COMMUNIQUE

Investissez
à Pleine-Fougères !
Le lotissement du Clos Michel
situé au cœur de la ville,
aménagé et paysagé, équipé
de la ﬁbre optique accueille
votre projet de vie dans
notre commune pourvue de tous
les services et commerces.

>

N’hésitez plus,
renseignez-vous dès
maintenant au 02.99.48.60.46.

Forum sur « La violence je veux m’en sortir ! »
organisé par l’Agence Départementale du Pays de St Malo
Il se déroulera le 15 décembre 2016, dans la salle Serge Gas à Pleine-Fougères de
8 h 45 à 17 h. Avec l’intervention d’Ernestine RONAI, coordinatrice nationale au sein de la Mission
interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences (MIPROF).
La compagnie de théâtre Quidam interviendra sur l’ensemble de la journée avec des
scénettes aﬁn d’illustrer la thématique.
Cette journée s’inscrit dans un
Déroulé du forum
projet global de lutte contre les
s 8 h 45 : Accueil
violences
conjugales
et
sera
s 9 h 15 : 1 - Lutter contre les préjugés :
accompagné de journées de
« C’est quoi la violence »,
prévention des violences sexistes à
2 - Lutter contre les préjugés :
destination des collèges du territoire
« Pourquoi, elle (ou il) ne parle pas ? » (élèves de 3ème) : le 1er décembre sur
Dol-de-Bretagne et le 8 décembre sur
s 14 h : 3 - Lutter contre les préjugés :
Pleine-Fougères.
« C’est quoi les signes ?
Comment les détecter ? »
Ce forum est ouvert à tous et
4 - Lutter contre les préjugés
est gratuit et sans inscription
« Pourquoi, on ne l’entend pas ? »
Informations auprès de Mme Hivert,
s 16 h -16 h 30 : Fin de la journée
Adjointe à la mairie,
le vendredi de 10 h à 12 h.

>

Etat d’urgence : depuis juillet 2016, l’ancienne auberge qui sera la future ma son
des associations, héberge une dizaine de gendarmes réservistes et 27 militaires dans
le cadre de l’état d’urgence. Ils ont en charge la surveillance du Mont Saint Michel et
de la Baie.
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ELAGAGE : Attention vous avez des obligations !
Rappel de la réglementation selon le code rural
Article R161-24.
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent
être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui
sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être à l’aplomb de la limite des chemins ruraux et de toutes les voies.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces
prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’ofﬁce par la commune, aux
frais des propriétaires, après une mise en demeure restée sans résultat.
Nuisances subies par les riverains proches des lieux
de nidiﬁcation des pigeons domestiques
Sur l’ensemble du territoire de la commune, il est interdit de nourrir les pigeons
domestiques vivant à l’état sauvage. Cette disposition est valable sur les propriétés privées.
Un programme permanent de lutte est mis en place depuis le 26 septembre 2016. La
Fédération Départementale de Défense Contre les Organismes Nuisibles (FGDON 35) est
chargée de la mise en place de ce programme.

Sécurité Routière
Le radar a été placé à Villecherel et rue du Léez
sur une période de 10 jours sur chaque site.
De nombreux excès de vitesse
ont été relevés :
s Villecherel : 118 excès supérieurs à la vitesse autorisée
des 50 km/h ; parmi ceux-ci,
41 relevés enregistrent des vitesses
dépassant les 90 km/h.
s Rue du Léez : 243 excès supérieurs
à la vitesse autorisée des 50 km/h ; parmi
ceux-ci, 33 relevés enregistrent des vitesses
dépassant les 90 km/h.
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Rappel : Les dépassements de vitesse
compris entre 40 et 49 km/h sont punis par
une amende de 135 euros et la perte de 4
points sur le permis, ainsi que la suspension
du permis pendant 3 ans maximum.

Pour mémoire, le samedi 17 septembre dernier 3 personnes sont décédées dans un
accident sur la RN176.
La
Mort
gagne
toujours
la
partie, à nous de faire en sorte,
par
notre
comportement
au
volant, de retarder au maximum la
ﬁn du match de la vie.
Aménagement routier à Villecherel
A la demande des riverains, une étude
pour la sécurisation de l’agglomération de
Villecherel a été engagée par la Commission voirie de la commune. Des propositions
ont été faites. Aﬁn d’avoir le sentiment des
riverains sur les aménagements à réaliser,
une réunion de concertation sera organisée
d’ici la ﬁn de l’année.

LA

MAIRIE COMMUNIQUE

Quoi de neuf à Pleine-Fougères ?
Noces d’Or de Roland et Bernadette
MASSIN, le 17 septembre 2016

Roland et Bernadette ont fêté leurs 50 ans
de mariage entourés de leur famille, amis et
en présence de Monsieur le Maire et de sa
première adjointe.

face. Marie-Christine a eu une carrière bien
remplie et chacun se rappellera de son
sourire et de son sens du service. Nous lui
souhaitons une bonne retraite.
Départ en retraite de
Monsieur René GUYON
Après 27 ans d’activité, Monsieur René
GUYON a pris sa retraite, le 15 septembre
dernier. Il passe ainsi le ﬂambeau à son ﬁls
Yohann qui œuvre dans l’entreprise depuis
l’âge de 16 ans.

Le 17 septembre 1966, le maire de l’époque,
Jean Gallon, a célébré leur union alors qu’ils
s’étaient rencontrés 3 mois plus tôt.
Ils se sont installés à Pierre Blanche, et ils y
ont élevé leurs quatre enfants. Aujourd’hui,
ils sont heureux d’être entourés de leurs
6 petits-enfants et 3 arrières petits-enfants.
Départ en retraite de
Marie-Christine MAURAND
Le 06 juillet dernier, Mme Marie-Christine
MAURAND, entourée de sa famille, de ses
collègues et des élus, a fait ses au-revoir
à l’occasion de son
départ en retraite.
C’est en 1989 que
Marie Christine a
intégré les services
de la commune
d’abord à la cantine,
auprès des élèves
de maternelles, mais
aussi comme technicienne de sur-

C’est la 3ème génération de couvreur dans
la famille. Yohann GUYON conserve les
activités de couverture, zinguerie, ramonage,
démoussage, pose de Vélux auquel vient
s’ajouter le bardage bois ou PVC avec ou
sans isolation.
Pour son départ en retraite, Monsieur
GUYON offrira un pot de l’amitié, aﬁn
de remercier ses clients de leur ﬁdélité, à
l’occasion de la porte ouverte qui aura lieu
le 22 octobre 2016 de 10h à 18h.

>

Monsieur GUYON Yohann
Rue du Moulin Vent
35610 PLEINE-FOUGERES
Tél : 02.99.48.56.54
11

LA

MAIRIE COMMUNIQUE

Départ de l’Adjudant HAMEL
de la brigade de Pleine-Fougères

Le samedi 2 juillet dernier, l’Adjudant
Christian HAMEL a reçu la médaille de la
commune à l’occasion de son départ de la
brigade de Pleine-Fougères. Après avoir
connu différentes affectations, il a exercé
pendant 6 ans à Pleine-Fougères. Désormais, il est affecté à la Brigade de proximité
de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
L’effectif de la brigade de Pleine-Fougères
est à nouveau complet suite à l’intégration
de 2 gendarmes supplémentaires :
s le chef Cédric RICHET
s le gendarme Bruno LORIN.

Economie
La zone d’activité de Budan se remplit.
L’entreprise Damien CAYRE souhaite
s’implanter sur la zone d’activités. Le
conseil municipal a voté la vente d’une
parcelle de 1600 m2, rue du Moulin à Vent.
La SARL Leloup envisage de s’agrandir
et réﬂéchit avec les élus à l’achat d’une
parcelle jouxtant son entreprise.
Nous devons nous féliciter du dynamisme
de nos artisans.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Décisions d’urbanisme
M. Gilbert HENNECART
M. Claude BONNAUD
M. Daniel BETHUEL
M. Michel GUILLOUX
Communauté de Communes
de la Baie du Mt-Saint-Michel
M. Guy MAURAND
Mme Janik ANGER
Mme Laura MOTTI
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8 rue du Mont-St-Michel
34 rue de Normandie
11 rue François Carré
Le Châtel

Modiﬁcation de façades
Construction d’un préau
Construction d’un abri de jardin
Division en vue de construire

ZA Budan
27 rue de Villartay
Le Chesnay
3 La Landelle

Extension du garage atelier
Pose de clôture
Division en vue de construire
Pose de fenêtres de toit et
modiﬁcation d’ouvertures
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Un mois de juillet riche en inaugurations
Les 8 logements de la Rance,
le 1er juillet.

L’orgue restauré de l’église,
le 23 juillet

En présence du Président du Conseil Départemental, Jean-Luc CHENU, du Conseiller
Départemental,
Jean-Luc
BOURGEAUX,
du Maire, Louis THÉBAULT, et du Conseil
Municipal, les 8 logements (6 T3 et 2 T4) ont
été inauguré.Ces logements sont implantés
sur 2 sites historiques de notre commune :
s dans l’ancien haras (rue de Normandie)
qui a fait ensuite ofﬁce de centre technique
puis de local pour une entreprise.
s dans une ancienne gare du tram (rue des
Prunus) qui est ensuite devenue centre de
secours et atelier horticole.

Pour l’inauguration de l’orgue restauré, un
concert a été donné avec 3 organistes suivi
par une célébration religieuse en présence
de
Monseigneur
SOUCHU,
évêque
auxiliaire de Rennes.
La restauration de l’orgue en quelques
chiffres :
s Montant des travaux : 27 192 €
s Subvention au titre de la réserve
parlementaire octroyée par la sénatrice
Françoise GATEL : 12 192 €
s Participation de la paroisse Saint Michel
de la Baie : 4 000 €
s Participation de la municipalité : 11 000 €

Bienvenue aux nouvelles familles.

La borne électrique, le 28 juillet
Une nouvelle borne électrique Béa a été installée rue de
Rennes. Celle-ci a été inaugurée par Monsieur le Maire
enprésence de Jean-Claude BELINE, vice-président du
SDE 35 (Syndicat Départemental d’Energie). A cette
occasion, Louis THÉBAULT, a précisé qu’il existe des
solutions
alliant
développement
économique,
modernité et avancées technologiques dans le respect
de l’environnement. A savoir : La borne Béa permet une recharge complète et gratuite
du véhicule en 1 h 15. A l’aide d’une application mobile, il est possible de connaître sa
localisation et sa disponibilité.
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Communauté de Communes
Gallo’thèque de Pleine-Fougères :
C’est facile de lire !
Vous cherchez un livre facile à lire ?
Ne cherchez plus ! Regardez dans le
présentoir présent jusqu’à la ﬁn d’année dans la
Gallo’thèque
C’est facile à repérer avec le logo ci-dessus
Vraiment facile à lire ?

s Textes courts et aérés, sans « prise de tête »
s Des livres de photos, des BD, des livres-jeux, des livres
avec leur adaptation en DVD, des petits romans…
Si tu ne viens pas au livre, le livre ira à toi
s Et si vous n’allez pas en bibliothèque ou en librairie, des
boites vont être installées dans quelques commerces sur
Pleine Fougères avec des livres à lire sur place mais…vous
pourrez également les emprunter : ça aussi c’est facile.

>

Horaires d’ouverture
Gallo’thèque Pleine Fougères : Mardi 10 h - 12 h
Mercredi 17 h - 19 h / Samedi 10 h - 12 h

Espace Jeunes GO !
Lasergame, Kayak, des
activités sportives, du nail
art, des ateliers vidéo…
et bien d’autres activités
vous attendent dans votre
nouvel Espace Jeunes. Situé salle des Hermelles,
2 rue Villebermont à PleineFougères, ce lieu est consacré exclusivement aux ados
en âge d’être au collège
jusqu’à leur majorité.
L’Espace Jeunes est ouvert à partir du jeudi
20 octobre jusqu’au mercredi 2 novembre de 9 h à
17 h 30. Les jeunes auront
la possibilité de manger à
l’Accueil de loisirs le midi
ou de rentrer chez eux entre
12h et 14h.
Envie de bouger, de
faire du sport, de rire, de
s’éclater entre amis ! Les
inscriptions ont lieu à partir du lundi 3 octobre. Pour
t’inscrire, retire ton dossier
d’inscription, rends-toi vite
à la Communauté de communes, dans les mairies ou
à la Maison de l’Enfance.

>
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Pour plus d’informations,
contactez : Pauline au
06 81 64 67 69 ou par
mail à : jeunesse@cdcbaiedumontsaintmichel.fr
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Communiqué du Département
Proﬁtez des Transports en Commun avec
la ligne ILLENOO

Communiqué de la Chambre
d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine
La chambre d’agriculture organise une collecte de plastiques agricoles
usagés du 08 au 10 novembre 2016. A Pleine-Fougères, D2N met
son site à disposition pour les agriculteurs.

Etat Civil
Bienvenue à :
Léandro DORMOIS-PIZZUTO né le 18 juin 2016 - 1, rue François Carré
Enzo GUILBERT né le 26 juin 2016 - 36, rue de Normandie

Tous nos vœux de bonheur à :
Anthony CHAPPÉ et Ingrid BOUVIER, le 02 juillet 2016 - 3, la Croix Domroux
Jean-François CHAPPÉ et Gwendoline BERTRAND, le 30 juillet 2016 - 10, rue de la Sablonière
Sylvain MENUET et Laurène GARNIER, le 13 août 2016 - 18, Villartay

Sincères condoléances aux familles de :
André BIDARD, le 3 juillet 2016 - 37, avenue des Prunus - 88 ans
Rosalie POTDVIN, le 7 juillet 2016 - 17, rue des Pélicans - 84 ans
Jean-Paul TRÉVIDIC, le 20 juillet 2016 - 4, Le Haut Goulet - 61 ans
Oscar ONNÉE, le 26 juillet 2016 - 2, la Chapelle - 94 ans
Julien CHAMBRON, le 15 août 2016- 1, le Pin - 85 ans
Libertad GALINDO veuve POINCHEVAL, le 23 août 2016 - 51, rue de Rennes - 85 ans
Maurice LE DIZET, le 26 aout 2016 - le Hôme - 89 ans
Henri THÉBAULT, le 8 septembre 2016 -1, rue du Home-82 ans
Louis DESPAS, le 29 juillet 2016 - Résidence Les Marais - 84 ans
France VALLOIS veuve VESLIN, le 29 août 2016 - Résidence Les Marais - 93 ans
15

Z OOM

SUR LA RENTRÉE

Sécurité
Pour la sécurité de nos
établissements scolaires et de
l’ensemble des habitants de
pleine-Fougères, plusieurs travaux sont en
cours :
s Comme vous avez pu le voir, les
travaux de la rue Casimir Pigeon et de
la rue de Bretagne (Gendarmerie) ont
bien démarré. Les routes seront totalement
ouvertes le 29 septembre 2016.
s La signalétique horizontale (marquage
au sol) a été refaite sur l’ensemble du bourg
et autour des écoles (lignes jaunes de non
stationnement, passages piétons…)

Santé :
Alimentation / Sport
Au restaurant municipal : depuis
la rentrée, plus de 340 repas
sont préparés tous les midis pour les élèves
des 2 écoles primaires et ceux du collège
Saint Joseph.
Depuis 1 an, les menus sont élaborés en
collaboration avec une diététicienne.
TAP : Nous poursuivons cette année les
temps d’activités périscolaires le lundi et
jeudi après midi de 15 h à 16 h 30. Environ
140 enfants y participent.

Les scolaires et les sportifs ont pu découvrir
depuis la rentrée les nouveautés sur le
Stade Toussaint Lethimonnier :
s La nouvelle piste d’athlétisme refaite
entièrement avec un sable spéciﬁque.
s Le sautoir réhabilité également en totalité
par les services techniques de la commune.
Le terrain de foot annexe sera praticable
en ﬁn d’année et un nouveau traçage du
terrain de basket et de hand est prévu dans
les semaines à venir.
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Complexe Sportif Jean Gallon :
s Les vestiaires femmes et hommes ont été
rénovés cet été.

U NE

RENTRÉE
Z OOMAUTOUR
SUR LA RENTRÉE
DE LA J EUNE SSE

Education
Collège public
François Brune
C’est
avec
une
rentrée marquée par
l’évolution positive
des effectifs (264 élèves) que Mr ROQUIER,
le principal du Collège F. Brune commence
l’année. La réforme du collège entraîne
des changements dans l’organisation
des emplois du temps (accompagnement
pédagogique personnalisé à tous les
niveaux, étude obligatoire pour faire le
maximum de travail personnel au collège
avec l’aide des adultes, etc...) mais ça
n’entame pas l’enthousiasme des enseignants

et de l’équipe éducative pour mettre en
place des projets pédagogiques pour les
élèves.
Soucieux de bien intégrer les élèves de
6è au collège, ils vont se rendre dans
la baie en compagnie d’un guide pour
découvrir la faune et la ﬂore qui s’y
développent. Puis en visitant l’Ecomusée de
Vains, ils assisteront à la fabrication du sel
avranchin tel qu’il était réalisé par le passé.
Enﬁn, grâce à l’exposition dans le hall du
collège sur « les pêcheries dans la baie du
Mont-Saint-Michel », ils complèteront leurs
connaissances sur des techniques ancestrales
de pêches. Cette sensibilisation vise à mieux
connaître son environnement pour mieux le
protéger.

Ecole publique
Le jour de la rentrée l’école accueille 152 élèves répartis dans 7 classes dont
12 élèves en ULIS. Les projets éducatifs seront nombreux et axés autour de la
musique, la chorale et les rencontres cantonales.
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Collège Saint Joseph.
Pour cette nouvelle année le collège accueille 157 élèves et 16 enseignants.
Les nouveautés : partenariat renforcé avec les écoles primaires dans le cadre du cycle
3(CM1/CM2/6è) mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires et de
l’accompagnement personnalisé. Enﬁn Saint Joseph, retenu « collège numérique », va ainsi
accélérer son développement avec l’utilisation de tablettes dans les enseignements.
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Ecole privée
L’école Sainte Marie accueille
130 élèves répartis dans
5 classes.
Des projets autour de l’élève
citoyen ont été retenus cette
année, ce sera le thème du
répertoire pour le chant
chorale avec l’intervenant
musique .
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LA OMPIERS
RENTRÉE
Les Sapeurs-Pompiers et Vous !
Modernisation du système de
Transmissions de l’alerte.
Dans quelques jours, les sapeurs-pompiers
d’Ille et Vilaine utiliseront un nouveau
système de transmission des alertes appelé
« START ».
Ce logiciel remplacera l’existant devenu
obsolète et occasionnant de nombreux
dysfonctionnements.

Nouvelles recrues
L’effectif du Centre d’Incendie et de
Secours de Pleine-Fougères s’étoffe avec
l’arrivée dans les effectifs de 2 nouveaux
sapeurs-pompiers.
Nous sommes ravis d’accueillir dans nos
rangs :
Kévin GASNIER, 26 ans
Chauffeur Routier
Déjà sapeur pompier à
St-Georges-de-Reintembault
Recruté le 15 septembre

Cette évolution entraine une formation de
l’ensemble des agents du centre aﬁn de se
familiariser avec l’outil et être prêt pour le
jour de la mise en route.

Magali CHENU, 42 ans
Traductrice.
Recrutée le 1er juillet

Ce changement majeur pour le département,
sera heureusement, totalement transparent
pour la population.

Comme Magali et Kévin, vous souhaitez donner un peu de votre temps
pour apporter votre aide à la population,
venez nous rencontrer, tous les dimanches matins
de 9 h à 12 h au CENTRE DE SECOURS.
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ADMR

6, rue François Carré
35610 Pleine-Fougères
Tél. : 02 99 48 66 51

Le service d’aide à domicile est géré
par l’association locale de Pleine-Fougères
et propose des prestations d’aide personnalisée :
s Accompagnement
dans
les
actes
essentiels de la vie par le biais de l’APA,
s Prestations de prévention prises en charge
par les caisses de retraite ou mutuelle,
s Prestations de qualité de vie totalement à
la charge de la personne,
s Livraisons à domicile de repas équilibrés
en liaison froide.
Nous prenons en compte l’usager et son
entourage, l’intervenant, le bénévole et
favorisons le lien social.

Association des DONNEURS de SANG
de Pleine-Fougères
Merci aux 69 donneurs venus pour la
collecte d’été du 2 août 2016.
La prochaine collecte aura lieu en novembre
2016 . N’hésitez pas à venir nous rencontrer
et donner un peu de votre sang, vous
sauverez des vies !!
Nous sommes un peu en dessous du nombre
de 75 donneurs, espéré par l’Etablissement
Français du Sang, les congés sans doute …,
nous avons besoin de vous !!!
Pour donner votre sang, vous devez être en
bonne santé, un entretien médical déﬁnira si
vous pouvez être donneur, la durée de cette
démarche est d’une heure, don du sang
compris. C’est peu !! Mais un jour cela peut
vous sauver, vous ou vos proches !!
Vous pouvez faire don de votre sang de
18 à 70 ans. Pour un premier don merci de
vous munir d’une pièce d’identité.
s Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.
s Vous pouvez donner votre sang plusieurs
fois par an, mais un délai de 2 mois est
nécessaire pour les hommes et de 3 mois
pour les femmes entre 2 dons.
Pensez-y !!!

Association COUNTRY
« L’Asso Country» de Pleine-Fougères a
repris ses cours tous les mardis soirs depuis
le 13 septembre 2016. Ils se déroulent à la
Salle Serge GAS à Pleine-Fougères, sous l’œil
attentif de Madame CHALVET, Professeur de
danse. Vous pouvez vous inscrire en début de
cours.
Cours « débutants » à 19 h 30. - Cours « conﬁrmés » à 20 h 15.
Deux cours d’essai sont offerts aux nouveaux adhérents.
Renseignements au 06.79.04.32.61

>
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Club de Cyclotourisme C.T.P.F.35
Cinq de nos adhérents ont passé avec
succès le Certiﬁcat de Compétence de
Citoyen de Sécurité Civile (PSC1). Il s’agit
de Marthe DUINE, Françoise PANNETIER,
Pierre TEXIER, David et Jason BEDEL .
Le Samedi 3 Juillet, participation à la Rando
« La Cœur de Bretagne » à MALESTROIT
dans le Morbihan au proﬁt de l’autisme.
Quelques adhérents ont participé à la semaine fédérale qui avait lieu cette année du
31 Juillet au 7 Août à DIJON en Côte d’Or.

Nous préparons le critérium des jeunes
2017. Avec le mois de septembre, c’est
la reprise des cours. Les séances d’initiation ont repris le samedi après-midi au
Stade LETHIMONNIER et sur route. Les
sorties ont lieu le mercredi matin et le
dimanche matin. Les départs se font Place
Chateaubriand. Il est possible de faire
2 ou 3 sorties pour essayer, et analyser
vos capacités.
Vous pouvez contacter :
Le Président au 06 61 87 12 28 ou
Le moniteur Christian BESSONEAU au
06 70 13 38 42

DES IDÉES PLEIN LA TERRE

CLUB DES RETRAITÉS
La rentrée du Club a eu lieu le 13 septembre
2016, après un forum des Associations plus
que positif.
Le second mardi de chaque mois, à La Salle
Serge GAS, nous vous proposons différentes
activités : pétanque, jeux de société etc ...,
l’après-midi se terminant toujours par le
traditionnel goûter. Nous attendons toujours
de nouveaux adhérents, il sufﬁt de nous
contacter. Il faut savoir que l’adhésion
au Club vous offre des avantages non
négligeables et vous permet de participer
aux différentes sorties et voyages qui sont
organisés.

>

Qu’on se le dise ......!!!
Contact : La Présidente,
Maryvonne GENOUVRIER - 02 23 18 29 55

En ce début d’automne, voici
quelques-uns des ateliers que
nous vous proposons :
Ateliers familles :
s samedi 22 et mercredi 26 octobre de
14 h à 16 h, au Jardin de l’Association sur
la Ferme Graine de Tambouille à la Petite
Claye. Ce sont des petits ateliers sur des
jeux, des créations artistiques, s’inspirant
du jardin et de la nature environnante.
Ils s’adressent aux familles (parents et
enfants). Inscription demandée pour faciliter
l’organisation, gratuit.
En cours d’élaboration :
s Un évènement lors de la semaine
européenne de la réduction des déchets
(du 19/11 au 27/11).
s Une projection ﬁn novembre à
Dol-de-Bretagne du ﬁlm «Tout s’accélère»
en partenariat avec l’association Bien Vivre
à Saint-Broladre.
Dorian MARIE - 06 83 54 12 30
Animateur environnement / coordinateur

>
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F.C. BAIE
La saison 2015/2016 au FC Baie MontSaint-Michel verra quelques changements.
En effet, 2 jeunes en service civique ont
été engagés par le club pour encadrer les
écoles de football.
Les portes ouvertes de la ﬁn septembre ont
permis de faire découvrir notre Club, et le
plaisir du jeu collectif.
Pour certaines catégories, et sous certaines
conditions vous pouvez prétendre aux
chèques et coupons sport, renseignez-vous.
Au cours de cette saison, plusieurs événements seront organisés : Stage de
perfectionnement de football, repas conviviaux, des tournois de ﬁn de saison,
plusieurs manifestations en relation avec
le club professionnel du Stade Rennais
Football Club au Roazhon Park, invitations
aux matchs, visites avantages exclusifs, 20
invitations par match, tarifs préférentiels,
une grande fête de ﬁn de saison, des offres
et réductions et des surprises tout au long
de la saison …

La composition du bureau est la suivante :
Président : TALVAS Jean-Marc
06.62.69.05.60
Vice-Président : BIET Jean-Pierre
Secrétaire : MENARD Yoann
Trésorier : MARTIN Gaby
Educateur du club : JAMELOT Roland

Cette année le club repart avec trois équipes
U11, deux équipes U13, deux équipes U15,
une équipe U19.
Chez les seniors deux équipes ; l’équipe
A évoluera en D1 et sera encadrée par
Gaël VIDELOUP et l’équipe B en D3 et
sera suivie par Valentin FOUGERES et
Mickaël DARON.
Retour cette année de l’équipe vétérans
en association avec US PONTORSON.
Une boutique est disponible au club,
les tarifs varient suivant les tailles. Les
pratiquants auront leurs initiales et le logo
imprimés sur leurs vêtements.
Contactez notre éducateur pour les
commandes et essayages.
Tout au long de la saison les licenciés qui
souhaitent se rendre aux rencontres à domicile du Stade Rennais doivent contacter : Yoann
06.11.32.97.00 Le calendrier des matchs à
domicile du Stade Rennais sera afﬁché au stade
Toussaint Lethimonnier.
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O.D.E.
Les Associations ODE et HUER-PLEIN, ont fêté l’anniversaire de leur vingtième année de
jumelage, cette fois du côté Espagnol.
Le 7 juillet 2016, une délégation de 35 personnes a rejoint HUERTA DE REY dans la joie et
la bonne humeur.
Ces quatre jours très intenses, nous ont permis de faire de très belles excursions :
la visite de Burgos ainsi que des sites médiévaux et préhistoriques, et d’assister
à des danses traditionnelles, concert et animations culturelles.
Les discours des Maires lors de la cérémonie ofﬁcielle avec l’inauguration d’une
place « Pleine-Fougères » en plein centre-ville de HUERTA DE REY juste derrière la Plazza
De Toro, ont été un temps fort et très applaudi !
Une prise de parole au moment des échanges associatifs, a porté l’accent plus
particulièrement sur l’engagement des jeunes.
L’anniversaire d’un jumelage c’est d’abord une fête, un temps de mémoire, mais
aussi un temps d’avenir. Nous avons le devoir de transmettre un héritage et d’en
assurer la pérennité pour les générations actuelles et futures aﬁn de construire ensemble
un avenir encore plus riche en découverte et en amitié.
Renseignements : Claude BONNAUD
Tél : 02 99 48 60 54 ou 02 99 48 68 20
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PLEINE EN FÊTES
L’Association Pleine en fêtes, entre dans sa
3ème saison. Créée en 2014, à l’initiative de
la Mairie, avec la volonté de celle-ci d’en
faire une Association indépendante. Nous
apprenons chaque jour à nous construire
au sein d’une équipe volontaire et pleine
d’entrain. Nous avons participé pour la 1ère
fois au forum des associations le 3 septembre
dernier. Une journée riche en rencontres !!
Après avoir fait un bilan positif des festivités
pour l’année écoulée, nous vous présentons
le programme de la saison prochaine :
s Marché de Noël le 3 décembre 2016,
avec le Téléthon
s Carnaval pour les enfants en journée et soirée costumée pour mardi gras (février 2017)
s Chasse aux œufs de Pâques le 16 avril
2017, lors des Fêtes de Pâques
s Braderie en mai 2017, le jour de la fête
des Mères
s Tenue de la buvette 14 juillet (fête du pain
et bal populaire)
s Braderie sportive (en parallèle du forum
des associations, en septembre 2017)
s Un repas à thème dans le courant de
l’année
COPF
Tél : 02.99.48.55.79
e-mail : copf@wanadoo.fr
Mr Patrick PETIPAS
Président du COPF
4, Villartay - 35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél : 02.99.48.70.01
Mobile : 06.76.92.34.78

La nouvelle saison du COPF a débuté. Les
inscriptions se font toute l’année aux heures
des cours. 1, 2 ou 3 cours d’essais, vous
sont proposés suivant les sections.
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Le Bureau a été renouvelé lors de l’assemblée
générale, en voici la composition :
Mme Violaine CARRE, Présidente
Mme Madeleine DOMIN, Vice Présidente
Mme LENFANT Laëtitia, secrétaire
Mme Stéphanie CHAMBRON, Vice secrétaire
Mme Marielle ORHANT, Trésorière
Mme Laëtitia BELAN, Vice trèsorière
Membres :
Mme Marie LOUET, Mme Céline SARCIAUX,
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux
membres : Mickaël LE CORVAISIER,
Marie Laure et Cédric DANIEL.

L E S A SSOCIATIONS
BADMINTON :
Cours le vendredi de 18 h à 19 h pour
les jeunes et de 20 h 30 à 22 h 30
pour les adultes
Jours à déﬁnir pour les compétitions
Responsables de section :
Pascal Glémot 06.83.45.18.81et
Patrick Lenfant 06.42.08.51.48
Animateurs sportifs : Nicolas Perrin et
l’animateur du Conseil Général
ECOLE DE DANSE :
Cours le samedi de 14 h 30 à 19 h
Danse classique et modern-jazz
Responsable de section :
Maryline Petipas 06.67.32.26.17
Professeur : Maryse Le Pabic
FITNESS ADULTES :
Cours le mardi de 20 h à 21 h 30
Responsable de section :
Chantal Ménard 06.78.37.06.34
Professeur : Rozen Ledoux
GYMNASTIQUE ENFANTS :
Cours le mercredi de 16h15 à 18h15
Responsable de section :
Jessica Petipas 06.79.57.38.29
Professeur : Rozenn Ledoux
JUDO : Cours le lundi de 17h à 19h et de
19h à 20h30 pour les adultes
Cours le samedi de 10h à 12h et de
12h à 13h30 pour les adultes
Responsable de section :
Patrick Petipas 06.76.92.34.78
Professeurs : Eric Lebreton et
Philippe Dubois
TENNIS ADULTES :
Cours le mardi de 19 h à 20 h et le
mercredi de 20h à 22h
Responsable de section :
Laëtitia Lenfant 06.70.72.79.14
Animateur sportif : Anthony Voisin

TENNIS JEUNES :
Cours le mercredi de 18h à 20h et le
samedi de 9h à 12h30
Championnats les samedis après-midi
Responsable de section :
Arnaud Macé 06.63.26.85.23
Animateur sportif : Mr Anthony Voisin
TENNIS DE TABLE ADOS / ADULTES :
Cours le lundi de 18h30 à 20h
Responsable de section :
Jean-Pierre Durand 06.87.66.30.50
Animateurs sportifs : Anthony Voisin et
l’animateur du Conseil Général
TENNIS DE TABLE ENFANTS :
Cours le vendredi de 17h à 18h
Responsable de section :
Sylvie Colas 06.87.47.18.97
Animateurs sportifs : Anthony Voisin et
l’animateur du Conseil Général
VOLLEYBALL :
Cours le mercredi de 17 h à 18 h et le
vendredi de 19 h à 20h 30 pour les
jeunes et le mardi de 20 h à 22 h pour
les adultes + matchs
Responsables de section :
Fabrice Cormier 02.99.48.67.07 et
Myriam Anger 06.13.23.18.80
Animateur sportif : Anthony Voisin
YOGA : Cours le mercredi, de 19h30 à 20h30
Responsable de section :
Edith Galles 06.76.57.40.59
Professeur : Anne Piscitelli
YOGA DU RIRE :
Cours le mardi, de 19h à 20h
Responsable de section :
Alain Petipas (06.41.66.86.76)
Professeur : Malika El-Kalkha
FUTSAL : Cours le lundi, de 20 h à 22 h
Responsable de section :
Edouard Even 06.59.20.94.30 et
Tangi Marion 06.76.50.97.25

N’hésitez pas à venir nous voir, des modalités de paiements pourront être envisagées aﬁn que toute personne puisse pratiquer la
ou les activités sportives de son choix. Paiement accepté par chèques vacances et par coupon sport
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L A C OMMISSION A NIMATIONS
14 JUILLET
Le 14 juillet dernier, lors
de la «fête du pain», un
peu plus de 400 baguettes
ont été cuites au fournil et
vendues sur place. Vous
êtes encore nombreux à
être venus vous restaurer,
danser au son de l’accordéon, vous divertir avec les
différents jeux Bretons mais
aussi vous renseigner auprès
des artisans et commerçants
présents. Le feu d’artiﬁce a
lui aussi été très apprécié
au vu de vos retours très
positifs.
Merci à tous ceux qui ont
cette année encore fait que
cette journée puisse être
aussi complète et animée.

SEMAINE DU GOÛT
La semaine du goût se déroule du 10 au 14 octobre 2016.
Nous organisons une dégustation de plats de nos régions de
France le vendredi 14 octobre Salle Serge Gas. Nous vous
attendons à partir de 19 h pour un apéritif.
Cette animation est gratuite et ouverte à tous.

Téléthon 2016
Retenons dès
aujourd’hui, la date du
prochain téléthon
le vendredi 2
et samedi 3 décembre.
Nous comptons sur votre
mobilisation.
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L A C OMMISSION A NIMATIONS
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CYCLISTE DES ELUS : UN FRANC SUCCÈS
Plus de 70 élus venant des
4 départements bretons
ont participé à cette belle
manifestation.
Après le « tour de chauffe »
emmené par le Maire de
Pleine-Fougères et les élus
du canton, les coureurs se
sont élancés pour 9 tours
d’un circuit de 7 km.
La remise des prix et des
maillots de Championnat
de Bretagne s’est faite en
présence de :
Françoise GATEL : Sénatrice,
Thierry BENOIT : Député,

Stéphane PERRIN :
Conseiller Régional,
Agnès TOUTANT et
Jean Luc BOURGEAUX :
Conseillers Départementaux
et les Maires du Canton.
La journée s’est terminée
autour d’un repas convivial.
Merci à tous les bénévoles
qui, grâce à leur engagement, ont contribué au
succès de cette superbe
journée.
Une semaine plus tard,
Monsieur BESSONNEAU a
participé au championnat

de France des Élus à Verdun
(samedi 17 septembre). Il a
ﬁni 3ème au contre la montre
(9.7km) dans la catégorie
+ de 70 ans et 20ème à la
course en ligne (42km).

PLEIN’ART
Suite au succès de la première
édition ! Week-end du 05 et 06
novembre, Salle Serge Gas et
annexe, exposition de peintures
et photos (notamment des instants
de vie de Pleine-Fougères) par
de nombreux artistes amateurs et
professionnels).
Ouvert gratuitement de 10 h à
17 h le samedi et le dimanche.
Restauration sur place.
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PLEINE-FOUGÈRES
G R AT U I T

5 et 6 novembre 2016

Salle Serge Gas et son annexe

ouvert de 10 h à 17 h
Nombreux Artistes
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galettes, crêpes

