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Je tenais à vous informer que suite à mon interpellation du Préfet
d’Ille-et-Vilaine à propos du fonctionnement de la Maison des
Services au Public à la Poste ; celui-ci a constaté cet état de fait
dans les quatre MSAP d’Ille-et-Vilaine. Il a donné 6 mois à la
poste et ses partenaires pour relancer le service.
Des opérations de promotion importantes seront menées
en septembre et un bilan sera effectué en ﬁn d’année. Si la
relance est positive, l’action sera poursuivie ; sinon, l’échec
sera constaté et elle sera abandonnée.
J’espère que la volonté de tous l’emportera car , garder nos
services publics de proximité est un impératif pour que nos
concitoyens puissent continuer à vivre et travailler dans nos
communes rurales.
Pour terminer sur une note plus légère à cette période de
l’année ; je souhaite à toutes celles et tous ceux qui pourront
proﬁter d’un peu de repos, de se ressourcer en famille ou
entre amis. Je pense également aux personnes qui n’auront
pas le loisir de s’offrir de vacances et leur souhaite bon
courage.
Le Maire, Louis Thébault
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Conseil municipal du 3 avril 2017
Budget primitif 2017 : vote des taux
des taxes locales
Le Conseil Municipal a décidé :
• de ﬁxer les taux d’imposition pour l’année
2017 comme suit :
- Taxe d’habitation : ................. 15,03 %
- Taxe foncier bâti : .................. 17,99 %
- Taxe foncier non bâti : ............ 49,38 %
Budget primitif 2017 : approbation
du budget Commune
Le Conseil Municipal a décidé :
• d’adopter le budget primitif « Commune
de Pleine-Fougères » pour l’exercice 2017
comme suit :
BUDGET PRINCIPAL
« COMMUNE PLEINE-FOUGÈRES » 2017
DÉPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 715 246,88 € 1 715 246,88 €
INVESTISSEMENT

1 551 158,54 € 1 551 158,54 €

INVESTISSEMENT - OPÉRATIONS
Total
Informatique mairie
8 832,74 €
Panneaux - Signalétique
7 620,44 €
Achat de gros matériel
45 000,00 €
Mise aux normes accessibilité
40 000,00 €
bâtiments communaux
Aménagement rue Casimir Pigeon et
441 009,97 €
rue du Leez
Maison des associations
189 219,44 €
Aménagement parking rue de
108 000,00 €
Normandie (près du cimetière)
Rénovation lavoir rue des Riaux
3 246,55 €
Rénovation stade
5 000,00 €
Aménagement quartier de la Gare
17 840,00 €
Projet restauration bâtiments rue du
15 000,00 €
Père Papail
Aménagement ville vélo
20 000,00 €
Révision du PLU
15 000,00 €
Pleine-Fougères une Histoire
10 000,00 €
Rénovation école Place Saint-Samson
15 000,00 €
Aménagement maison rue de Bretagne
15 000,00 €
Grosses réparations bâtiments
28 769,27 €
Réserve foncière
112 355,00 €
Achat matériel
18 541,81 €
Voirie
91 653,43 €
Total
1 207 088,65 €

Budget 2017
Recettes

FONCTIONNEMENT - RECETTES
Prposition
Chapitres
budget
primitif 2017
013 - Atténuation de charges
35 000,00 €
70 - Produits des services
175 300,00 €
73 - Impôts et taxes
788 729,88 €
74 - Dotations et participations
625 217,00 €
75 - Autres produits
de gestion courante
77 - Produits exceptionnels

85 000,00 €
6 000,00 €
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Dépenses

MUNICIPALE S
FONCTIONNEMENT - DÉPENSES
Prposition
Chapitres
budget
primitif 2017
11 - Charges
à caractère général
12 - Charges de personnel
14 - Atténuation charges
de gestion courante
65 - Autres charges
de gestion courante
66 - Charges ﬁnancières
67 - Charges exceptionnelles +
22 - Dépenses imprévues
23 - Virement à la section
d’investissement
42 - Opérations d’ordre
de transferts entre sections
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431 600,00 €
638 784,00 €
30 524,79 €
306 201,00 €
40 165,90 €
3 116,21 €
260 000,00 €
4 854,98 €

Voirie : approbation du programme
2017

Vente du lot n°10 du Lotissement
Le Clos Michel

Le Conseil Municipal a décidé :
• d’approuver le programme de modernisation de la voirie élaboré pour l’année
2017 comme suit :
TRAVAUX
Campagne :
• Enrobé : (ml = mètre linéaire)
- Le val aux Bretons : 250 ml soit 750 m2
- Le Bas Goulet : 56 ml soit 168 m2
- L’Isle Saint-Samson : 120 ml soit 360 m2
- La Roirie : 480 ml soit 1440 m2
- Ville Orvé : 1000 ml soit 3000 m2
• Bicouche :
- La Roirie : 150 ml soit 450 m2
BOURG/AGGLOMÉRATION
• Enrobé
- Rue du Chauffaut : 2300 m2

Le Conseil Municipal a décidé :
• de vendre à M. et Mme Chauvin, le lot
n°10 du lotissement Le Clos Michel d’une
contenance de 564 m2 moyennant le prix
de 43 929,96 euros ;
• d’autoriser M. le Maire à signer le contrat
de vente qui sera passé devant Maître Sandra Devé, Notaire à Pleine-Fougères, ainsi
que toutes les pièces relatives au dossier.
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Conseil municipal du 15 mai 2017
Attribution des marchés de travaux
pour l’aménagement du parking
et de l’entrée du bourg, rue de
Normandie
Le Conseil Municipal a décidé :
• de retenir l’offre de l’entreprise Colas
de Saint-Guinoux d’un montant de
69 558,00 € HT (offre de base + options
granit et béton balayé) pour le lot n°1
- Terrassements - Voirie - Signalétique Réseau EP ;
• de retenir l’offre de l’entreprise Chevallier
Paysage de Cancale d’un montant de
6 684,20 € HT (offre de base + option
entretien 1 an) pour le lot n°2 - Espaces
verts ;
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer les
actes d’engagement.
Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement
de la consultation pour la Maison
des Associations
Le Conseil Municipal a décidé :
• d’approuver le dossier de consultation
des entreprises présenté par le cabinet
Lesquen Architecture ;
• de lancer la consultation des entreprises
suivant la procédure adaptée des marchés publics.
Lancement d’une consultation en
vue de l’Achat d’une balayeuse
compacte aspiratrice de voirie pour
les Services Techniques
Le Conseil Municipal a décidé :
• de valider le principe d’achat d’une balayeuse compacte aspiratrice de voirie

d’environ 2 m3 pour les services techniques ;
• de lancer une consultation selon la
procédure adaptée pour l’achat de ce
matériel.
Vente du lot n°3 du Lotissement
Le Clos Michel
Le Conseil Municipal a décidé :
• de vendre à Monsieur Kevin Gasnier
et Madame Alice Legros, le lot n°3
du lotissement Le Clos Michel d’une
contenance de 559 m2 moyennant le prix
de 43 540,51 euros ;
• d’autoriser M. le Maire à signer le contrat
de vente qui sera passé devant Maître Sandra Devé, Notaire à Pleine-Fougères, ainsi
que toutes les pièces relatives au dossier.
Lancement de la procédure pour
déclassement du domaine public en
vue de la vente des Chemins Délaissés de Villemelouen et Villecunan
Le Conseil Municipal a décidé :
• de désigner le cabinet Letertre Géomètres
de Dol-de-Bretagne comme géomètre aﬁn
de réaliser le dossier qui sera soumis à
enquête publique ;
• de ﬁxer en vue de la vente, au vu des éléments fournis par France Domaine et de
l’état actuel du terrain et si les résultats de
l’enquête publique permettent le déclassement du terrain dans le domaine privé de
la commune, un prix de 0,58 euros/m2
concernant le chemin de Villemelouen ;
• de ﬁxer en vue de la vente, au vu des
éléments fournis par France Domaine et
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de l’état actuel du terrain, et si les résultats
de l’enquête publique permettent le
déclassement du terrain dans le domaine
privé de la commune, un prix s’élevant à
l’euro symbolique concernant le chemin
de Villecunan ;
• que les frais de notaires, d’enquête
publique et de géomètre seront à la
charge des demandeurs, que la vente soit
réalisée ou non.

MUNICIPALE S
Achat d’un panneau d’information
Le Conseil Municipal a décidé :
• de valider l’acquisition d’un panneau
d’information ;
• de retenir l’offre de l’entreprise ÉlanCité
de Orvault d’un montant de 4 611,00 euros HT concernant la fourniture d’un journal électronique avec connexion GPRS et
d’un mât pour la ﬁxation, incluant l’abonnement GPRS et les consommations des
2 premières années.

Conseil municipal du 12 juin 2017
Candidature pour l’achat de
tablettes numériques « Écoles
numériques innovantes et
ruralité »
Le Conseil Municipal a décidé :
• de s’engager à faire l’acquisition de tablettes numériques pour l’école publique
pour un montant de 6 000 euros subventionné à hauteur de 50 % par l’État, soit
une charge de 3 000 euros pour la commune ;
• de charger Monsieur le Maire de déposer
le dossier de candidature avant le 30 septembre 2017 dans le cadre de l’appel à
projet détaillé précédemment et de solliciter la participation de l’État ;
Accord de principe pour la
réalisation d’une opération
foncière sur le lot 11 au
Lotissement Le Clos Michel par
Emeraude Habitation
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Le Conseil Municipal a décidé :
• d’émettre un accord de principe pour la
réalisation d’une opération foncière sur le

lot 11 du lotissement Le Clos Michel par
Emeraude Habitation ;
• de charger Monsieur Le Maire de notiﬁer
cette décision à Emeraude Habitation.
Choix du prestataire pour le feu
d’artiﬁce et choix de l’animation
pour la fête du pain et pour le bal
du 14 juillet 2017
Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré a décidé :
• de retenir les prestataires suivants pour
l’organisation des festivités du 14 juillet
2017 ;
• l’entreprise 8e Art de Languidic pour
le lancement du feu d’artiﬁce (thème :
« chantons français ») pour un montant de
3 350,00 € TTC ;
• l’Orchestre Les Canotiers (Messieurs
Fontenelle Raymond et Goutherot Frédéric)
pour l’animation de la fête du pain et du
bal pour un cachet de 600 € (+ charges) ;
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer
tout document relatif à ce dossier.
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Les dossiers en cours
Parking rue de Normandie : le Syndicat Départemental d’électricité effectue actuellement les
études.
La nouvelle rue du Leez se proﬁle : dans la continuité de la rue Casimir Pigeon, la rue du Leez et
le rond-point du Chauffaut vont devenir réalité au
3e trimestre. Après le rond-point rue du chauffaut,
une courbe sera construite avant de rejoindre le
tracé actuel sur lequel deux plateaux de ralentissement seront réalisés avant un rétrécissement de la
chaussée à l’entrée de l’agglomération. Tout le long
de cette rue, une piste partagée piétons et vélos est
construite. L’objectif de cette rue, c’est l’amélioration de la sécurité et la limitation de vitesse.
Piste piétons
et cyclos

Le conseil municipal des jeunes a
proposé une nouvelle séance de
cinéma destinée au jeune public, le
mercredi 28 juin dernier. Nos amis
« Les Trolls » ont rencontré un grand
succès.

Aménagement rue du Leez :
des chicanes ont été posées aﬁn
de faire des essais de sécurité.

DIRECTION SAINS
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Deux plateaux
de ralentissement seront
installés et un rétrécissement
de la chaussée est prévu au
niveau du panneau entrée
du bourg avec priorité aux
véhicules montants.
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Piste piétons
et cyclos
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Piste piétons
et cyclos

RUE CASIM
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Conseil municipal
des jeunes

MUNICIPALE S
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Les travaux réalisés
Au stade : l’éclairage a été changé, le tracé
du terrain multisport a été effectué.

Passage Piétons Collège Saint-Joseph :
pour sécuriser l’arrivée des élèves depuis
le parking, deux passages piétons ont été
réalisés sur l’espace où les cars déposent et
reprennent les élèves.

Le fauchage : tous les accotements ont été
faits en campagne, il reste les virages et les
villages à réaliser.
Sur toutes les routes, l’accotement sera broyé
et dans les villages et virages, la totalité du
talus sera broyé avant ﬁn juillet.
Le broyage : a été réalisé dans les villages
de la Touche, le Pavage, Beaurepaire, Le
Marais, le Chatelet, la Déholière, le Bas
Rozel, le Carel, le Perey, l’Écluse.
Le busage : a été fait dans les villages de la
Coltière et du Pin.
Le curage : les hameaux de l’Aulne et de la
Croix Domroux ont été nettoyés. Toutes les
zones à risque d’inondation (la Chapelle,
Villemelouen…) ont été contrôlées suite aux
derniers orages. Cette opération reprendra
en septembre.

Les travaux en cours de réalisation
Travaux rue de la devise, les bordures sont en train d’être posées. La 1re partie des travaux
sera terminée ﬁn juillet.
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MUNICIPALE S
HORAIRES DE LA MAIRIE
Les services administratifs de la mairie sont ouverts :
• 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 )
• Tél. : 02 99 48 60 46
• E-mail : mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr
N’hésitez pas à consulter notre :
• site internet - www.ville-pleine-fougeres.fr
• facebook - www.facebook.com/ville-pleine-fougeres/
RAPPEL
Le Maire et les Adjoints tiennent une permanence le samedi matin de 10 h à 12 h à la
mairie, à tour de rôle.
Permanences de la semaine :
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 10 h :
Monsieur THÉBAULT
• Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 :
Monsieur CAYRE
• Mardi de 10 h à 12 h :
Monsieur COMBY
• Mercredi de 14 h à 16 h :
Madame DEBOS
• Jeudi de 10 h à 12 h :
Madame CHAPELAIN
• Vendredi de 10 h à 12 h :
Madame HIVERT
Possibilité de rencontrer les élus sur RdV.
ATTENTION : pas de permanences en août.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (ﬁlles et
garçons) doivent se
faire recenser entre
la date à laquelle ils
atteignent 16 ans et
la ﬁn du 3e mois suivant. Sont concernés
pour cette période, les jeunes nés entre le
1er juillet et le 31 septembre 2001.

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.
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ :
nouvelles démarches depuis
le 1er décembre 2016
La demande de carte
d’identité a changé.
Désormais, il est
possible de faire
une pré-demande
par internet. Puis, une fois
les pièces justiﬁcatives rassemblées, il
faudra prendre rendez-vous avec l’une
des 27 mairies d’Ille-et-Vilaine équipées
de bornes biométriques aﬁn de ﬁnaliser
votre démarche. Les communes les plus
proches sont Pontorson et Dol-de-Bretagne.
Pour rappel : désormais, elles sont valables
15 ans.
Pour toute information :
www.service-public.fr
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
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VIVRE ET HABITER À PLEINE-FOUGÈRES !
Au cœur de la baie du Mont Saint-Michel, vous y trouverez des commerces, des services, des
animations… Le Clos Michel se développe, une dizaine de lots sont encore disponible à la
vente. Réservez votre terrain au Clos Michel à partir de 30 000 €. Terrains viabilisés à partir
de 400 m2.

Renseignez-vous dès maintenant à la mairie au 02 99 48 60 46.
INDICE DE LA CONSTRUCTION
Consulter le site internet de l’INSEE à savoir : www.insee.fr
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SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS :
Autorisation de Sortie de Territoire

LES INCIVILITÉS

Depuis le 15 janvier 2017, un dispositif
d’autorisation préalable à la sortie du
territoire français des mineurs est mis en
œuvre. Cette autorisation de sortie est
matérialisée par un formulaire CERFA
(N° 15646*01) qui devra être rempli et
signé par une personne titulaire de l’autorité
parentale et accompagné de la copie de la
pièce d’identité du signataire.
Cet imprimé est accessible sur le site :
www.service-public.fr.
Le mineur devra avoir l’original de ce
document en sa possession aﬁn d’être autorisé
à quitter le territoire français.

Skate Parc et Stade
Des dégradations ont été commises, les
auteurs sont repérés. Une plainte a été
déposée en gendarmerie.

Au cimetière
Depuis la mise en surveillance du cimetière,
des personnes ont été interpellées à
commettre des larcins et à se servir dans les
poubelles. Des poursuites sont engagées.

OUVERTURE DU MARAIS
DU MESNIL
Le Marais du Mesnil est ouvert aux animaux
depuis le 15 avril dernier.

LA

MAIRIE COMMUNIQUE

Actualités
COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
Le 8 mai dernier, les anciens combattants
accompagnés d’environ 80 personnes
ont rendu hommage aux soldats morts
au combat au cours de la seconde
guerre mondiale. À cette occasion, le
Conseil Municipal des Jeunes a lu une
déclaration de l’UFAC sur l’importance
de la transmission de mémoire.

DU CHANGEMENT À LA RENTRÉE
SCOLAIRE : VERS LA FIN DES TAP

UNE MAISON POUR
LES ASSOCIATIONS

Suite à la volonté du nouveau gouvernement
de faire passer un décret laissant libre choix
aux communes de poursuivre ou non les
TAP, la municipalité de Pleine-Fougères a
entamé les démarches auprès de l’Inspection
Académique pour arrêter ceux-ci dès la
rentrée.
L’arrêt du service commun, mis en place
par la communauté de Communes, motive
également cette décision car nous ne
pourrons plus bénéﬁcier de la coordination
et du recrutement des équipes d’animateurs.
De ce fait, la Communauté de Communes
prévoit la réouverture du Centre de Loisirs le
mercredi matin.
Lorsque nous écrivons ces lignes, nous
attendons que l’Inspection valide notre
demande avant de conﬁrmer la ﬁn réelle
des TAP et la réouverture du Centre de
Loisirs.
Les parents seront avisés dès que possible
aﬁn de préparer au mieux la rentrée scolaire
de vos enfants.

La maison des associations va prendre
la place de l’auberge de jeunesse en ﬁn
d’année et répondre aux attentes de nos
29 associations locales.
Le cabinet Lesquen a été retenu et le dossier
de consultation des entreprises vient d’être
approuvé par le conseil municipal.
La maison des associations c’est quoi :
1- Une salle polyvalente de 70 places avec
cuisine.
2- Un gîte de groupe au 2ème étage du
bâtiment principal qui permettra aux personnes qui louent les salles et proﬁter de
la fête de dormir.
3- Des salles associatives :
- 2 grandes salles, une dans le bâtiment principal, l’autre dans la « Marie Jeanne » ;
- 5 petites salles de réunions, 4 au premier
étage du bâtiment principal et une au rezde chaussée avec accès handicapé ;
- 1 salle d’accueil et de convivialité au rezde chaussée du bâtiment principal avec
des placards à disposition des associations.
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Dans le bâtiment principal
Hall d’accueil avec placards
pour associations
et coin de convivialité
Salle de réunion
avec vidéoprojecteur
Petite salle de réunion
avec accès handicapés
Salle de restauration polyvalente
avec local de rangement,
sanitaires et cuisine
Ancienne Marie Jeanne :
salle d’activités
avec 3 grands placards

1er étage
du bâtiment principal
2 grandes salles de réunions
(15/20 personnes)
et 3 petites salles
(5/6 personnes)

2e étage
du bâtiment principal
Gîte de groupe
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INAUGURATION DU SQUARE DE STESZEW
À l’occasion de l’accueil par l’association
O.D.E de nos amis polonais de Steszew,
la commune de Pleine-Fougères a décidé
de sceller les 25 ans d’amitiés entre les
2 communes en créant un square de Steszew.
L’endroit n’a pas été choisi par hasard
puisqu’il correspond au jardin exploité par
un polonais : Vadek Piekowick qui est arrivé
à Pleine-Fougères après la guerre 39-45 et
y a vécu jusqu’à sa mort.
Le nouveau square a été inauguré par le
Maire Louis Thébault, l’ancien Maire de
Steszew et fondateur du jumelage : Zigmut
Lowandowski en présence de Mary Ménard,
ancien maire de Pleine-Fougères, des
FÊTE DE L’ÉTÉ À L’EHPAD

résidents du quartier et de nombreux PleineFougerais. Après les hymnes européens et
nationaux, la Boueze et l’harmonica ont
donné un air de fête à cette inauguration.

NOTRE PATRIMOINE
MIS À L’HONNEUR
Le prix départemental des vieilles maisons
françaises pour la rénovation du Manoir de
Montlouet a été remis à M. et Mme Bernard.
Félicitations à eux de préserver le patrimoine
historique sur notre commune.

Le samedi 17 juin 2017, a eu lieu la fête
de l’été à l’EHPAD de Pleine Fougères
sur le thème de « la Bretagne bat son
plein ». L’ambiance a été très festive avec
le groupe « DUO PATCHWORK35 ». Les
familles des résidents ont été conviées à
venir partager cette journée auprès de
leur proche. Très belle journée ensoleillée,
riche en échange entre les résidents les
familles et le personnel de l’EHPAD. Des
résidents ont même retrouvés le plaisirs de
danser et de chanter.

En effet, ce manoir du XVIe siècle vit naître
en 1712, François Joseph de Brunes de
Montlouet qui devint Chanoine de Dol puis
évêque à Saint-Omer.
Grâce au travail de ses propriétaires, le
Manoir revit aujourd’hui.
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Quoi de neuf à Pleine-Fougères ?
NOCES DE DIAMANT POUR MARCEL
ET JEANINE PINTAT
Marcel et Jeanine ont célébré leurs 60 ans
de vie commune entourés de leurs enfants,
petits-enfants et amis.
Leur histoire n’est pas banale. Marcel et Jeanine se sont rencontrés à Casablanca, la
ville blanche. Jeanine était opératrice téléphonique et Marcel, marin.
Un an après leur première rencontre, ils se
marient au consulat de France à Casablanca le 6 avril 1957, et les événements de la
vie se précipitent. Le petit Roger arrive en
septembre 1958 mais 3 mois après, ils sont
rapatriés avec leur bébé à Paris en avion
par la marine nationale.

Après le Maroc, c’est la vie parisienne qui
attend la petite famille qui continuera d’ailleurs à s’agrandir puisqu’après Roger, ce
sont Béatrice, Didier, Hervé et Lionel qui
égaient leur foyer.
Après une carrière bien remplie ils proﬁtent
d’une retraite heureuse, au calme de PleineFougères pour recevoir leurs enfants et 7 petits enfants.
14

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : THAO
SHIATSU TRADITIONNEL JAPONAIS
Thao est née au Vietnam où
elle a vécu pendant 24 ans.
Elle a toujours été passionnée
par la médecine traditionnelle
qui est pratiquée au quotidien
dans sa famille.
Qu’est ce que Le Shiatsu ?
Le SHIATSU veut dire littéralement SHI
(=doigts) et ATSU (=pression), est d’origine
Japonaise.
En pratique comment se passe une séance
de SHIATSU :
• Séances de environ 1 h (parfois jusqu’à
1 h 30).
• Adaptable selon les besoins de la
personne, son état physique et psychique.
• Pression sur le dos puis travail spéciﬁque de
régulation de la circulation énergétique.
• Stimulation de points d’acupuncture par la
main (digitopuncture), la mobilisation (en
douceur) des articulations, la respiration.
Coordonnées : 7 rue de ville cherel
35610, Pleine Fougères
02 99 73 91 01 - 06 04 40 72 27
Ouvert du lundi au samedi : 9 h - 19 h
LES AMIS DES CLASSES 7
Amis des classes 7, retenez d’ores et déjà
la date du Dimanche 15 octobre 2017
pour vous retrouver entre conscrits.
Dès 11 h, dépôt de Gerbe au Monument
aux Morts suivi de la traditionnelle photo
et d’un repas à la Salle Serge Gas.
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UN PANNEAU
D’INFORMATION
Pour connaître tous les
événements sur la commune va être implanté
dans les semaines qui
viennent. Il sera situé
à l’angle de la place
Châteaubriand et de la
rue Duchesse Anne.

DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

Un nouveau marchand de légumes est présent tous les mardis.

LA GALLO’THÈQUE
Horaires d’ouverture en juillet et août :
Mardi 10 h - 12 h - Samedi 10 h - 12 h
Mercredi 17 h - 19 h - Samedi 10 h - 12 h
L’entrée est libre pour tous, inscrits ou non,
pour venir feuilleter, lire. Nous disposons de
livres, DVD, mais également de revues et
journaux, que l’on peut emprunter ou consulter sur place (coin lecture avec fauteuils).
Pour emprunter, l’adhésion est nécessaire :
2 € par an et gratuit pour les moins de
18 ans.
Atelier bricolage « quilling »
Le quilling est technique de décoration
utilisant d’étroites bandelettes de papier.
Une dizaine de personnes a participé à
l’atelier quilling du 3 mai dernier.

Contacts de la Gallo’thèque :
gallothequepleinefougeres@orange.fr
02 99 48 64 58
L’équipe de bénévoles
Annick, Denise, Geneviève, Irène, Janine,
Lyliane, Madeleine, Marie-Rose, MarieThérèse, Martine, Mercédès, Michèle et
Nadia vous accueillent toute l’année et vous
souhaitent un bel été.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Depuis la fusion, au 1er janvier 2017,
les usagers de la piscine Dolibulle
issus du territoire communautaire à
19 communes bénéﬁcient des « tarifs
Communauté de communes » alors
n’hésitez pas à vous jeter à l’eau !
Sur justiﬁcatif de domicile à présenter
à l’agent d’accueil de la piscine.

DOL-DE-BRETAGNE TARIFS 2016/2017
Prestations publiques
Tarifs C.C.
Tarifs hors C.C.
Entrée adulte
5,50 €
6,15 €
4,70 €
5,50 €
Entrée enfant (3/17 ans)
20,00 €
22,00 €
Carte famille (forfait famille)
Carte 10 heures adultes
33,00 €
37,00 €
Carte 10 entrées adulte
49,50 €
56,50 €
Carte 10 entrées enfant
42,50 €
49,50 €
Entrées pataugeoire et bassin ludique uniquement
Enfant
3,25 €
3,75 €
Adulte
3,75 €
4,40 €

LUTTE CONTRE LES ARNAQUES SUR LE SITE DE LA DGCCRF
Des pratiques commerciales abusives, mensongères ou trompeuses, visant particuliers
et entreprises, sont régulièrement signalées.

La DGCCRF (Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes) a pour mission
d’enquêter sur ces arnaques et de les sanctionner, mais aussi d’informer le consommateur aﬁn qu’il ne se laisse pas abuser.
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C’est pourquoi, sur son site Internet, elle
a créé un espace dédié aux arnaques sur
lequel elle propose des conseils pour se prémunir des principales pratiques identiﬁées
par ses services. Quelques exemples de
pratiques commerciales trompeuses :
• dépannage à domicile abusif ;
• mails frauduleux en vue de vous extorquer
des fonds. Exemple : mail vous demandant
d’aller récupérer un paquet à la poste ;
• incitations à rappeler des numéros surtaxés
(« Ping call ») ;
• faux sites administratifs.
Site Infos arnaques de la DGCCRF : www.
economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques
En cas de doute ou de litige, les associations
de défense des consommateurs peuvent vous
aider. Retrouvez leurs coordonnées et leurs
permanences sur le site de la Mce http://
www.mce-info.org/pratique/
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FRELON ASIATIQUE LA LUTTE CONTINUE
Découvert en France en 2005, le Frelon asiatique (Vespa velutina) s’est largement répandu.
En Ille-et-Vilaine, le premier nid a été observé en 2008. En 2016, plus de 4800 nids ont été
détruits, 15 sur Pleine-Fougères et 75 sur le Canton de Pleine-Fougères.
Le reconnaître

Que faire pour limiter les colonies ?

Le frelon asiatique est plus petit, avec des
couleurs plus foncées hormis une bande
jaune orangé sur l’abdomen. Ses pattes
jaunes sont le principal signe de reconnaissance. Le nid est érigé en mars-avril en haut
des arbres ou dans les broussailles et sera
abandonné à la ﬁn de l’automne. Les nids
ne sont pas réutilisés la saison suivante. On
en trouve aussi dans les abris en bois.

Le piégeage printanier des fondatrices
(femelles fécondées à l’automne ayant
passé l’hiver) semble le seul piégeage efﬁcace : de ﬁn mars à ﬁn mai. C’est aussi celui
qui affecte le moins les autres insectes. Le
piégeage estival n’a pas d’incidence sur le
développement des colonies de frelons asiatiques1 et cause du tort aux autres populations d’insectes. Le piégeage doit respecter
un protocole rigoureux.

Quels dangers ?
• Pour les habitants et jardiniers :
S’il n’est pas dérangé, il est peu agressif.
Malgré les croyances, il n’est pas plus dangereux que d’autres vespidés. En revanche,
près du nid, il peut attaquer violemment en
groupe, avec des piqûres qui peuvent être
fatales. On constate une augmentation du
nombre et de la gravité des accidents du
travail dans les métiers du paysage. Il est
recommandé de faire une inspection avant
une intervention de taille (arbre, haie).
• Pour les abeilles et pour l’apiculture :
Le frelon asiatique est un super-prédateur. De
mai à septembre, il nourrit ses 1500 larves
d’abeilles domestiques prélevées dans les
ruchers. Ajouté aux pesticides et au parasite
varroa, le Frelon asiatique est un réel problème pour l’apiculture.

Si vous en découvrez un, avertissez tout de
suite les services de la communauté de communes au 02 99 48 53 53 qui mandatera
une société spécialisée.
CE SERVICE EST GRATUIT.
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PÉNURIE D’EAU
L’eau est précieuse, économisons là. À ce jour, nous
manquons de 3 mois de pluie par rapport à une
année à pluviométrie normale. Notre département
fait l’objet d’un arrêté de restriction d’eau.

UN NOUVEAU SERVICE
D’ACCUEIL PERSONNALISÉ
À LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUE
Depuis le 6 juin dernier, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en place
au Centre des Finances Publiques
de Saint Malo pour les usagers du
service des impôts des particuliers.
Il permet d’améliorer la qualité de
service en assurant aux usagers
d’être reçus lorsque c’est nécessaire-sans ﬁle d’attente, à l’heure
choisie, par un agent ayant pris
préalablement connaissance du
dossier et étant muni des pièces
utiles.
Pour bénéﬁcier de cette réception personnalisée, il sufﬁt que les
usagers particuliers prennent rendez-vous via le site impots.gouv.fr
(rubrique « contact » dans son « espace particulier » sécurisé) ou par
téléphone ou encore au guichet du
Centre des Finances Publiques.
Centre des Finances Publiques
38, boulevard des Déportés
35400 Saint-Malo
02 99 40 61 30

ENQUÊTE PUBLIQUE DU SCOT DU PAYS DE SAINT-MALO
Une enquête publique liée à la procédure d’élaboration du schéma de cohérence territorial
du Pays de Saint-Malo est organisée à Pleine-Fougères au Bureau des permanences de la
Maison du Développement 2, rue de Villebermont.
Le jeudi 17 août 2017 de 14 h à 17 h, seule la version papier sera mise à disposition du
public. Contact : 02 99 48 53 53
18
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COMICE AGRICOLE DU CANTON DE PLEINE-FOUGÈRES
Il aura lieu à Sains le 26 août 2017, au lieudit la Fontaine aux Jeunes.
Tous les agriculteurs sont invités à participer
aux différents concours. Le programme est
le suivant :
Animations toute la journée sur le terrain
10 h - 11 h 30 : randonnée ouverte à tous
(5-6 km) - inscription en mairie de Sains.
11 h : départ des laboureurs du centre bourg
(concours de 11 h 45 A 15 h 30).
11 h : jugement du betail par les jeunes.
À partir de 12 heures restauration sur place
sous chapiteau : bœuf grillé.
Toute la journée baptême de l’air en ULM
(50 euros les 10 min - possibilité de réservation à l’avance en mairie de Sains).
Animation musicale : La Boueze et sonneurs
de corps de chasse.
Nombreux stands :
Démonstration semis direct - travail du chanvre ;
Labour à l’ancienne avec cheval ;
Démonstration de tonte de moutons.
Exposition de matériels anciens et nouveaux.
Jeux anciens.
Animations pour enfants :
Structure gonﬂable - Manège enfantin Promenade en calèche - Balade en poney.
Marché des produits du terroir animé par
les exposants du secteur.

Buvette galettes saucisses crêpes.
20 h : banquet (carte en vente à la mairie
de Sains) salle polyvalente de Sains.
Lecture du Palmarès et remise des prix.
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Plan communal de sauvegarde
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DOCUMENT A DETACHER ET A CONSERVER

PLEINE-FOUGERES

Inondation-tempête-neige/verglas-pandémie-canicule
Accident technologique-transport de matières dangereuses-feux de forêt…

DICRIM : Document d’information communal sur les risques majeurs
Ce document vous informe sur les dangers potentiels et les conduites à tenir en cas de survenance d’un risque majeur

CONSERVEZ-LE !
La loi fait obligation aux communes d’informer la population sur les risques
potentiels auxquels elle est exposée. Ces risques dits majeurs sont caractérisés par
une faible fréquence et une énorme gravité (tempête, inondation, accident
technologique, canicule…).
Le meilleur moyen de faire face aux risques est de s’y préparer. Pour cela la
commune a élaboré son plan communal de sauvegarde (P.C.S.) qui recense
précisément les risques potentiels, ainsi que les moyens et l’organisation mis en

œuvre au niveau communal, en coordination avec les services de l’Etat (à l’échelle
communale, c’est l’équivalent du plan ORSEC).
Cependant, un plan d’action n’est pas efficace si la population n’est pas elle-même
informée et si elle n’a pas les moyens de réagir. Le DICRIM (Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs) décrit les risques potentiels sur la
commune et rappelle surtout les comportements à suivre en cas d’alerte.

LES RISQUES MAJEURS RECENCES A PLEINE-FOUGERES
Les risques naturels, technologiques et sanitaires nécessitent que les habitants
adoptent un comportement adapté en cas d’alerte.
Inondations : la commune est concernée par le
risque d’inondation suite à une rupture de la digue
à Sains au Val aux Bretons.

commune, ainsi que la voie ferrée peut
occasionner des risques concernant le transport de
matières dangereuses.

Tempêtes neige et verglas : on parle de tempête
lorsque les vents dépassent les 90 km/h. Météo
France élabore deux fois par jour une carte de
vigilance avec des niveaux d’alerte sur les
conditions météo des prochaines 24 heures.

Risques sanitaires : épizooties majeures (fièvres
aphteuses, peste aviaire, peste porcine…) et
pandémies ; les épizooties sont des maladies
animales très contagieuses qui ont un impact
sanitaire et économique considérable sur l’élevage.
Les pandémies sont des épidémies touchant une
part exceptionnellement importante de la
population sur une large zone géographique.

Séisme : les séismes sont, avec le volcanisme, l’une
des manifestations de la tectonique des plaques.
Depuis 2010 la France dispose d’un zonage
sismique classant le territoire en cinq zones (de 1 à
5). L’Ille et Vilaine et classée en zone sismique 2
(risque faible).
Risques technologiques : la proximité de la D576
et des départementales 89,83 et 387 traversant la

Risques Sanitaires Canicule : en Ille et Vilaine, on
parle de canicule lorsque la température
extérieure dépasse 34°C le jour et 19°C la nuit
pendant 3 jours consécutifs. Il est possible de se
faire recenser en mairie si vous êtes

particulièrement exposé aux effets de la canicule :
femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées…
Les risques de défaillance des systèmes et les
risques sociaux font partie du Plan Communal de
Sauvegarde mais ne nécessitent pas de
comportements particuliers des habitants, c’est la
commune qui organise les secours.
Risques de défaillance des systèmes : (eau
potable/eaux usées/ électricité) le risque de
défaillance concerne la rupture généralisée et
durable de l’alimentation en eau potable, du
réseau d’assainissement ou de
l’approvisionnement électrique de la commune.
Risques sociaux : rave party, apéro géant,
« naufragés de la route » (la D576 passe à
proximité de la commune)

L’ALERTE ET L’INFORMATION
En cas d’incident majeur, l’alerte est donnée par :
-

Les cloches de l’église qui sonnent le tocsin pendant 10 minutes (sonneries à coups répétés et prolongés)

-

Un message d’alerte diffusé sur le panneau lumineux situé sur la place Chateaubriand

-

Le porte-à-porte ou téléphone, en particulier pour les personnes vulnérables recensées en mairie

-

Les médias (France Inter FM 93.3/France Bleu Armorique FM 103.1)

-

Affichage

Numéros utiles :

Où s’informer :

Mairie de Pleine-Fougères : 02 99 48 60 46

Météo France : ZZZPHWHRIUDQFHFRP

Site internet : ville-pleine-fougeres.fr

Vigicrues :KWWSVZZZYLJLFUXHVJRXYIU

Préfecture d’Ille et Vilaine : 0 821 80 30 35

Ministère de la santé :ZZZVDQWHVSRUWVJRXYIU

www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Risques Majeurs : ZZZSULPQHW

sapeurs-pompiers 18/ SAMU : 15/ Gendarmerie : 17/ Numéro de secours international : 112
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En cas d’alerte, SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT, les consignes données par les autorités
et N’EVACUEZ QU’APRES en avoir reçu l’ordre.

Ne pas aller chercher les enfants à
l’école, ils y sont en sécurité. Les enseignants
ont des consignes strictes en cas d’alerte.

Ecouter les informations sur un
poste de radio (France Inter 93.5 ou France
Bleu Armorique 103.1).
Prendre avec soi : eau, lampe de
poche, médicaments, couverture.

Ne pas fumer et éteindre toute flamme
(allumette, chaudière…).

Ne se déplacer qu’en cas de
nécessité absolue ou sur ordre des autorités
en cas d’évacuation.
Limiter les appels téléphoniques aux
cas d’urgences (sur réseaux fixes et mobiles)


SI VOUS ETES TEMOIN D’UN ACCIDENT, DONNER L’ALERTE EN COMPOSANT LE 18 DEPUIS UN POSTE FIXE
OU BIEN LE 112 DEPUIS UN TELEPHONE PORTABLE

Adapter son comportement en fonction du risque
Inondation

Avant
Rehausser objets et mobiliers.
Obturer les entrées d’eau.
Couper l’électricité et le gaz.
Faire un réserve d’eau et de
nourriture.

Pendant
Monter dans les étages de la
maison.
Ne pas s’engager dans une zone
inondée.
N’évacuer que si vous en avez reçu
l’ordre.

Après
Aérer et désinfecter.
Chauffer dès que possible.
Ne rétablir le courant électrique
que si l’installation est sèche.

Tempête,
neige/verglas

Feux de forêt

Avant

Avant

Avant

Ranger ou fixer les objets
susceptibles de s’envoler.
Rentrer les animaux et le matériel.
S’abriter dans un bâtiment en dur.
Faire une réserve d’eau potable et
de nourriture.

Les personnes âgées ou isolées
peuvent s’inscrire en mairie.

S’éloigner du feu, dos au vent.
Se diriger vers une voie de
circulation ou une zone sans
végétation.
Respirer à travers un linge humide
pour se protéger de la fumée.
Rester dans sa voiture ou sa maison
sauf ordre d’évacuation par les
secours.

Pendant
Eviter tout déplacement, surtout en
zone arborée.

Après
Réparer ce qui peut l’être
sommairement (toiture…), couper
les branches et arbres qui menacent
de tomber.
Ne pas toucher les câbles tombés à
terre.

Transport de matière dangereuse

Avant
Si vous êtes témoin d’un accident lors d’un
transport de matières dangereuses, donnez
l’alerte.

Pendant
Evacuer ou se confiner, selon la nature du risque.
S’il faut se confiner, arrêter la ventilation,
calfeutrer fenêtres et portes.
Couper le gaz et l’électricité.
Ne déplacer les victimes qu’en cas de risques
d’incendie ou d’explosion.

Après
Attendre l’autorisation des secours pour sortir.
Aérer le local de confinement.
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Canicule

Pendant
Boire de l’eau régulièrement (même
si l’on n’en ressent pas le besoin).
Se rafraichir (mouiller sa peau)
Ne pas sortir aux heures les plus
chaudes.
Fermer les volets et ne pas ouvrir
les fenêtres pour maintenir la
maison fraiche.
Être vigilant pour son entourage et
prendre des nouvelles.
Eviter les efforts physiques.

Pandémie, épizootie

Avant
S’informer sur les risques.

Pendant
Se laver les mains le plus souvent possible, avec
du savon, ou une solution hydro alcoolisée,
pendant 30 secondes.
Jeter ses mouchoirs dans une poubelle.
En cas de contagion, porter un masque en
permanence.
Contacter son médecin traitant en cas de
symptômes alarmants.

Après
Laver les vêtements, la literie.
Désinfecter le logement.

Séisme

Pendant
Prendre garde aux chutes d’objets.
S’éloigner des constructions si vous êtes à
l’extérieur.
A l’intérieur, s’abriter sous une table solide,
s’éloigner des fenêtres.
Au volant, rester dans son véhicule loin de ce qui
peut tomber.
Ne pas se déplacer.

Après
Couper l’eau et l’électricité.
Evacuer l’immeuble par les escaliers.
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Décisions d’urbanisme
Prénom et Nom

Adresse travaux

Type travaux
Extension d'une
M. Jean-Luc Roupie
25 rue de la Briqueterie
maison d'habitation
M. Benoît Morin et
Extension d'une
2 rue de la Briqueterie
Mme Héloïse Abeguile
maison d'habitation
Construction d'un
M. Maxime Papail
10 rue de Villartay
abri de jardin
Installation de
1 rue Monseigneur
Free Mobile
matériel de
Coupel
communication
me
M. et M Sylvain
Construction d'une
Le Petit Chatel
et Lucille Guilloux
maison d'habitation
Création d'une
M. Noël Chapon
Villecherel
ouverture

Décision
Date
non-opposition
29/03/2017
tacite
accord

24/04/2017

non-opposition
06/05/2017
tacite
non-opposition 09/05/2017
accord

08/06/2017

non-opposition
19/06/2017
tacite

État Civil
Bienvenu à :
Lina BENOIST née le 19 avril 2017 - 1, Villeruas
Alézio CARVALHO né le 2 mai 2017 - 25, rue de la Devise
Zoé CHAUVIN née le 7 juin 2017 - 1b, impasse du Leez
Tous nos vœux de bonheur à :
Dimitri MAURAND et Céline VALET, le 13 mai 2017 - 27, rue de Villartay
Anthony VOISIN et Élodie MAZURAIS, le 10 juin 2017 - 3, Le Plessis
Sincères condoléances aux familles de :
Roger RONDIN, le 22 mars 2017 - 21, rue Casimir Pigeon - 82 ans
Philippe CHAMBRON, le 23 mars 2017 - 15, rue des Riaux - 57 ans
Marie VOISIN veuve THOMAS, le 18 mai 2017 - 12, rue Duchesse Anne - 85 ans
Anne DANGER veuve LELOUP, le 6 juin 2017 - 1A, allée du Vieux Haras - 93 ans
Jules ROSSIGNOL, le 13 juin 2017 - 2, le Chatelet - 84 ans
Résidence les Marais
Annette DELEUZE veuve ALEXANDRE, le 29 mars 2017 - 88 ans
Paul GRUEL, le 30 mars 2017 - 86 ans
Marie GOMMERY veuve LECAMUS, le 31 mars 2017 - 88 ans
Madeleine BRÉE veuve GAILLARD, le 3 avril 2017 - 95 ans
Maria LAUNAY veuve BERTRAND, le 28 avril 2017 - 99 ans
Augustine JAMES veuve ROGER, le 17 juin 2017 - 91 ans
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La Fibre Optique à Pleine-Fougères
La ﬁbre optique à notre porte est une volonté des collectivités locales « MEGALIS BRETAGNE ».
100 % des bretons seront couverts par la ﬁbre en 2030. Le ﬁnancement est assuré par l’Europe,
l’État, la région, le département et notre Communauté de Communes ﬁnance à hauteur de
700 000 €. Une prise coûte 2000 €, 1 500 vont être installées sur notre territoire.
Aujourd’hui où en est-on ?
Des secteurs sont déjà disponibles dans le
centre bourg, certains villages ou des zones
d’activités.
Pour savoir si vous êtes raccordés vous pouvez vous connecter sur : www.thdbretagne@
bzh en recherchant par adresse ou par système satellite
La ﬁbre optique aujourd’hui
La ﬁbre c’est une vraie possibilité de relais
de croissance pour obtenir de nouveaux
marchés économiques dans le monde entier. Des centaines d’emplois nouveaux sont
créés autour du numérique. Tout le monde
est équipé actuellement, a un smartphone,
un accès internet ou la télévision par le
câble.

L’intérêt
• Débit beaucoup plus rapide ;
• Le réseau doit dorénavant être plus actif et
répondre à la demande. L’accès ADSL ne
permet plus d’accès internet efﬁcace, il y
a des baisses de débit, des déconnexions
dès lors qu’on est loin des prises relais ce
qui est le cas dans nos villages ;
• Un réseau « lumière » et non en cuivre ;
• La ﬁbre optique permet de ne plus avoir
d’atténuation car elle n’est pas électrique
contrairement au réseau actuel en cuivre.
Cette nouvelle technologie transporte
de la lumière, elle n’est ni sensible aux
intempéries (orages) ni à la dégradation
par le sel ;
• Un réseau évolutif très rapide et sans limite.
On ne connait d’ailleurs pas encore ses
limites. Le réseau ADSL lui n’évoluera plus.

Crédit photo : Communauté de Communes
du Pays de Dol et Baie du Mont Saint-Michel
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Crédit photo : Megalis Bretagne

• Des nouveaux appareils numériques
plus performants avec la ﬁbre (téléviseur
HD 4 K).
Le déploiement de la ﬁbre :
comment ça se passe ?
Le très haut débit à notre porte !
THD Bretagne amène la ﬁbre à votre porte,
prépare le raccordement de toutes les
nouvelles constructions de particuliers, de
professionnels.
THD Bretagne possède la maîtrise
d’ouvrage du projet pour déployer le
réseau. Elle exploite le réseau et s’assure de
la maintenance.
Le principe de base pour déployer la ﬁbre
est d’utiliser le réseau existant. C’est-à-dire
toutes les bases déjà là : les fourreaux, les
poteaux. Cependant on est parfois amené
à faire appel au génie civil pour la création
de nouveaux réseaux.
Pour Pleine-Fougères, la THD Bretagne a
utilisé le central téléphonique : rue de la
Roierie, des armoires électriques ont été

construites une près de la gendarmerie,
une dans la zone de Budan et la dernière à
Montrouault.
121 habitations sont déjà raccordables
dans le centre de Pleine-Fougères et l’ouverture commerciale pour le raccordement est
maintenant disponible.
Concrètement
1- Un diagnostic est fait à votre domicile par
un professionnel
2- Un raccordement dans le logement est
réalisé
3- Une prise en main du décodeur, de la
livebox et de la prise avec le professionnel
= Prevoir 4 h (une demie journée).
Pour vous raccorder, le fournisseur suit le
plus possible la ligne téléphonique ou les
fourreaux existants.
Le raccordement
THD Bretagne exploite et commercialise
le réseau public régional à très haut débit
construit par Mégalis Bretagne pour les
collectivités locales.
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Dès lors que le réseau est construit et
raccordable, il devient commercialisable
auprès de fournisseurs d’accès internet.
Aujourd’hui seulement Orange a accepté
de payer les droits d’accès.
Vous ne pouvez donc souscrire un contrat
à ce jour uniquement avec orange si vous
souhaitez bénéﬁcier de la ﬁbre optique.
Les différents usages de la ﬁbre aujourd’hui :
le téléphone, internet, la télévision.
À titre d’exemple pour le téléchargement
d’un ﬁlm en ADSLl où il fallait compter 4 h ;
avec la ﬁbre il sufﬁt d’une seconde. Pour
télécharger des photos avec l’ADSL il faut
4 minutes ; avec la ﬁbre comptez seulement
8 secondes.
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SUR …

2 offres Orange sont proposées pour les
particuliers :
1/ Livebox + internet + TV : 38,99 € + 3 €
de location de Box (obligatoire).
2/ Offre Open : 41,99 + 3 € de location
de Box (obligatoire).
Une autre offre existe pour les professionnels.
Les frais de raccordement qui s’élevaient actuellement à 149 € sont désormais Gratuits
(pour le moment) !
M. Picard, technicien d’Orange se déplacera
dans nos maisons pour expliquer ce qu’est
la ﬁbre optique et proposer des contrats
d’abonnements.

L’achèvement des travaux est prévu pour la ﬁn de l’année sur Pleine-Fougères. Pour savoir si
vous pouvez dès maintenant vous raccorder, testez votre éligibilité à la ﬁbre optique sur le site
internet : www.thdbretagne.bzh

LE Z
S OOM
A SSOCIATIONS
SUR …
Amitié Breizh Kananga
Voilà déjà quelques années que l’Association Amitié Breizh Kananga existe. L’Association a vu le jour au cours de la présence
du Père Hippolyte Biduaya, au sein de notre
Paroisse.
Depuis, ABK apporte son soutien à la
formation de jeunes Congolais. Trois
membres de l’Association se sont déjà
rendus à Tubuluku : un voyage riche en
émotions et en rencontres.
Aujourd’hui, le Père Biduaya est le principal
lien entre nous et le Centre de formation.
Nous continuons à soutenir le Centre de
formation agricole Saint Pierre, de Tubuluku,
à Kananga, en République Démocratique
du Congo. Malgré les conﬂits qui ravagent
le pays, les jeunes se rendent à l’école dès
qu’ils le peuvent.
Nous organisons différentes manifestations,
la prochaine aura lieu le week-end du 21
et 22 octobre 2017, à Pleine-Fougères.
Le Théâtre de la Baie jouera au proﬁt d’ABK,
une pièce de Dario Fo, auteur qui a reçu le
prix Nobel de Littérature, spectacle comique,

drôle et satirique « Klaxon, trompettes et
pétarades ».
Composition du Bureau ABK :
Mme Letourneur Marie-Laure, présidente
M. Briot Jean-Philippe, vice-Président
Mme Ronsoux Nathalie, secrétaire
Mme Prodhomme Madeleine, trésorière
Mme Lenouvel Marie-Noëlle, vice-trésorière.
Conseil d’Administration :
M. Guilloux Yvon, Mme Bethuel Joëlle,
Mme Lefrançois Annick, Mme Bourgeaux
Sylvie et Mme Bourout Liliane.
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O.D.E : le périple de nos amis Polonais à Pleine-Fougères
Pendant le week-end de l’Ascension nos
amis Polonais sont venus nous rendre
visite. L’occasion d’aller à la rencontre
de notre belle région et de la population.
Nos 47 amis ont été hébergés dans vingt
familles ! Une longue histoire d’amitié qui
dure depuis 25 ans avec STESZEW !
À leur arrivée un public nombreux les
attendait, un joli moment de retrouvailles,
émouvant, malgré la fatigue du voyage.
Lors du pot d’accueil de la mairie, au Jardins
des Saveurs, les mamans Polonaises ont été
mises à l’honneur car cette journée était
le jour de la fête des mères en Pologne !
Une ambiance très conviviale sous le soleil
breton et qui s’est terminée autour d’un
repas amical.
Le programme des visites était très
chargé : Maison des Polders, balades
(Villecartier…), visite du Mont-Saint-Michel
(son Abbaye…), Saint-Malo (ses plages,
ses remparts…), de Dol-de-Bretagne (son
marché, sa cathédrale…), Le Vivier-sur-Mer,
La Maison de la Baie (son musée), Transla-Forêt (son église romane et le musée du
Sabot) et bien sûr Pleine-Fougères (le lavoir,
le musée Onnée…). Il y a eu aussi des
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escapades gourmandes au cours des visites
de biscuiteries des alentours, mais aussi
lors de dégustations de spécialités de notre
région (galette saucisse, crêpes…).
Ce séjour a été marqué par l’inauguration
du Square de STESZEW, en lieu et place
des jardins de M. Vadek Pitchowiek, qui a
vécu pendant de longues années à PleineFougères. Cette cérémonie empreinte
d’émotion a eu lieu en présence de Mary
Ménard, ancien Maire et Co fondateur de
l’association O.D.E. Elle a été suivie des
hymnes nationaux et d’un moment musical.
Le verre de l’amitié a clôturé cette ﬁn d’aprèsmidi, un buffet, le soir a permis de réunir
une dernière fois nos amis Polonais et leur
famille d’accueil, avant le retour au Pays.

L E S A SSOCIATIONS
Solidarité Entr’aide
À la suite de la 30e assemblée générale du
10 février 2017, la journée « arrachage
navets » a eu lieu le 28 février : 5 pallox ont
été récoltés, merci à la ferme Polder André
Est (famille Berthelot) qui nous reverse la
totalité de la vente, nous aidant à répondre
aux besoins des personnes en difﬁcultés à
la demande des services sociaux et mairies.
Le vestiaire est ouvert le 1er et 3e mercredis
de chaque mois de 14 h 30 à 16 h, mais
à l’automne des changements de fonctionnement et lieu devraient intervenir : sur un
prochain bulletin, nous vous informerons.

Solidairement.
Marie-Thérèse Duchemin

Association Fatimaroc-Journées Théâtrales
Les 18 et 19 novembre 2017, au foyer serge
Gas de Pleine-Fougères, une pièce de théâtre
comique « Un beau Parti pour Mathilde »,
sera jouée au proﬁt de Fatimaroc, par la
troupe de l’association bazougeaise Maya.
Fatimaroc est une association humanitaire
loi 1901, créée par deux couples de Transla-Forêt et Pleine-Fougères.
Elle vient en aide à deux régions du Sud
Maroc (Skoura aux portes du désert et Aït
Melloul, dans la banlieue d’Agadir) de la
manière suivante :
• En parrainant des jeunes ﬁlles issues de
familles pauvres, pour leur permettre de
suivre des études secondaires (Collège Lycées).
• En ﬁnançant des études d’inﬁrmière d’une
jeune marocaine orpheline.
• En apportant une aide ﬁnancière à un
centre social regroupant des personnes
âgées abandonnées par leur famille,

des enfants sourds-muets et des enfants
handicapés.
• En fournissant une aide (matériel scolaire,
médicaments, petits matériels médical…).
Si vous voulez passer un agréable moment
de rires en faisant une bonne action,
n’hésitez pas à réserver une de ces dates
sur vos agendas.
Paul Despreaux - Président de Fatimaroc
06 70 24 93 26
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ADMR
L’ADMR, par le biais du Conseil Départemental (APA, PCH, aide sociale) , les caisses
de retraite, les mutuelles ou assurances, avec
les caisses d’allocations familiales (CAF,
MSA) , permet, selon votre situation, d’avoir
accès à des aides ﬁnancières. Vous pourrez
ainsi bénéﬁcier de 50 % de réduction ou
crédit d’impôt.
Nous accompagnons au quotidien les personnes en perte d’autonomie et leurs aidants, ou ponctuellement dans votre vie de
famille, avec des professionnels qualiﬁés,
Sans conditions d’âge ni de ressources, nos
aides à domicile interviendront chez vous.
Vous souhaitez manger équilibré : proﬁtez
de notre service portage de repas : vous
êtes livré, à la demande, d’un repas complet.
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Téléassistance : en partenariat avec un prestataire, pour être aidé en cas de besoin
24h/24, 7j/7, à tout moment et en tout lieu.
Là aussi, vous bénéﬁciez du crédit d’impôt
à 50 % au titre des Services à la Personne.
N’hésitez plus, contactez l’association de
Pleine- Fougères au 02 99 48 66 51 pour
obtenir des informations ou un devis gratuit.

L E S A SSOCIATIONS
Cyclotourisme Pleine-Fougères
Baie du Mont-Saint-Michel
Le 28 avril le club a organisé une sortie
sur une journée de Pleine-Fougères à SaintDomineuc en passant par le barrage de
Rophumel et le Château de Caradeuc.
117 km ont été parcourus avec un dénivelé
de 1136 m.
Le 5 mai quelques adhérents ont été audevant de cyclotouristes Chinois qui étaient
partis de Brest en passant par Carhaix,
Loudéac, Dinan et faisaient une étape au
Mont-Saint-Michel.
Le 12 mai quelques cyclottes du club de
Maurepas de la région parisienne se
rendant à Saint-Meen-le-Grand nous avaient
donnés rendez-vous à Fougères pour piqueniquer ensemble et faire un bout de route
avec elles.
Le 13 mai c’était autour du Club de
Chantepie de nous donner rendez-vous à

Beauvoir où nous avons partagé un moment
de convivialité.
Les jeunes de l’école cyclo continuent leur
apprentissage du vélo et respecter le code
de la route.
On peut toujours les rejoindre en contactant
le président au 06 61 87 12 28 ou le
responsable de l’école au 06 70 13 38 42.
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C.O.P.F.
Forum des Associations

Section Danse

En partenariat avec la mairie de PleineFougères et la Communauté des communes,
le COPF organise le dixième forum des
associations. Le samedi 2 septembre
2017 de 10 h à 16 h au complexe sportif
Jean Gallon de Pleine-Fougères.
Les associations qui désirent une place
à ce forum, sont invitées à réserver au
06 76 92 34 78 ou sur copf@wanadoo.fr.

La section danse du COPF a organisé son
spectacle de ﬁn d’année le samedi 20 mai.
Deux séances étaient proposées, de nombreux parents, familles, amis ont assisté aux
représentations.

Section Badminton
Le samedi 1 avril, s’est déroulé le tournoi
de badminton.

Bravo et merci à tous !
Les danseuses pour leur prestation et les
personnes de l’encadrement, pour leur
implication. Les plus grands ont su aider
les plus petits et faire preuve de bon sens et
responsabilité, génial !

Section Judo

Une bonne vingtaine de jeunes des clubs
de la J.A. Saint-Servan, Saint-Méloir-desOndes, Baguer-Morvan et du COPF, avait
rendez-vous au Complexe Sportif de PleineFougères pour taper dans les volants !
Peu importe les résultats, tous les participants
sont repartis satisfaits de leur après-midi,
et se sont donné rendez-vous l’année
prochaine. Merci aux responsables de la
section, Pascal, Patrick, Nathalie, Nicolas
pour leur implication.
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La section judo du COPF, a
organisé sa remise de ceintures
le samedi 17 juin, de 10 heures à 12 heures.
Le samedi 24 juin, une «chasse aux
bonbons» a été organisée pour les enfants
de la section au Jardin des Saveurs, de
10 h 30 à 11 h 30 avec le pot de ﬁn de
saison à la salle des sports.
La rentrée 2017/2018 :
• la reprise des cours pour les adultes se
fera à partir du lundi 4 septembre 2017 ;
• pour les enfants, à partir du samedi 9 et
du lundi 11 septembre, après la rentrée
des classes.

L E S A SSOCIATIONS
Section Tennis de Table
Le samedi 4 mars, 30 jeunes venus de
Saint-Jouan-des-Guérets, Sougeal, BaguerMorvan, Roz-Landrieux et du COPF, se sont
affrontés lors du tournoi de Tennis de Table
organisé par le COPF.
Les joueurs de notre Club se sont donnés à
fond ! Faisant honneur à tous les bénévoles
qui les ont entrainés.
Chaque participant a été récompensé, un
goûter a clôturé cette journée et rendezvous est pris pour l’an prochain. Jean-Pierre
Durand, responsable des adultes et Sylvie
Colas, responsable des jeunes, remercient

toutes les personnes qui se sont impliquées
dans l’organisation de ce tournoi.

Section Futsal - « Le passage dans une autre dimension »
La Section Futsal est le fruit d’un pari entre
copains ! Et cela il y a un an et demi.
Aujourd’hui la section compte 3 équipes
avec 35 licenciés. Le bureau compte une
dizaine de membres, c’est un pari plus que
réussi !

La bonne humeur et le bon état d’esprit sont
notre ligne de conduite, cela nous a permis
de réaliser une saison exceptionnelle !

L’équipe première en D2, termine deuxième
de son groupe derrière le FC de Dinard et
accède en D1.
L’équipe réserve termine première de D3
devant Fougères et L’AS Vitré.
Le Club se prépare déjà pour la saison
prochaine car elle sera en compétition avec
des Clubs très aguerris (TA Rennes, CELTA
Cesson-Sevigné, Bruz…) Les dirigeants font
appel à vous, les joueurs de foot, pour venir
les rejoindre et montrer vos talents.
Merci à tous les bénévoles, sponsors, La
Mairie de Pleine-Fougères et surtout Patrick
Petipas le Président du COPF sans qui le
projet n’aurait pas abouti.
Infos : reprise de la saison 2017/2018
à partir du 15 août.
Contacts et inscription :
Tangui Marion : 06 76 50 97 25
Thomas Goude : 06 58 47 94 73
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Football Club de la Baie du Mont Saint-Michel
Tournoi du 1er mai avec 32 équipes
présentes.
Le vendredi 2 juin 2017
Pour le match France-Paraguay qui s’est
disputé au Roazhon Park une joueuse de
notre effectif Féminine (Jade Duchemin)
qui est la 150 000e licenciée enregistrée
à la Ligue de Bretagne a donné le coup
d’envoi de cette rencontre internationale
et a approché les joueurs de l’équipe de
France de Didier Deschamps.

Jade Duchemin avec Noël Le Graët, président de la F.F.F.

Partenariat Stade Rennais
Football Club
Tout au long de l’année plusieurs sorties
au Roazhon Park à tarif préférentiel, ont
été proposées : Matchs, Piv’Cup, visite du
Roazhon Park, village animations…
Ces manifestations seront renouvelées la
saison prochaine.
Assemblée générale du FC BAIE
À l’issue de l’AG, le nouveau conseil
d’administration a été élu comme suit :
Président : Talvas Jean-Marc
Vice-Présidents : Biet Jean-Pierre et Brehin
Pierrick
Secrétaire Général : Martin Anthony
Secrétaire Adjoint : Menard Yoann
Trésorier Général : Martin Gaby
Trésorier Adjoint : Roussel Sébastien
Membres : Chappe Nicolas, Diop Thierry,
Lecorvaisier Mickaël, Rouault Yves et Vrignat
Clément.
À noter l’entrée de deux nouveaux
membres au sein du bureau du FC Baie :
Vincent Sonia et Uitenbroek Franca
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Pleine en Fêtes
C’est avec regret que la Braderie initialement prévue a dû être retirée de notre
programmation. En effet la cérémonie des
Communions au sein de notre Commune ne
nous a pas permis d’organiser et d’obtenir
les autorisations de circulation nécessaires
au bon déroulement de cette manifestation.
Après discussion entre le Comité des Fêtes,
et la Municipalité, nous avons, d’un commun accord décidé d’annuler la braderie
pour cette année.
Une date a dorénavant été ﬁxée pour l’an
prochain : le jour de la Fêtes des Mères le
27 mai 2018.
En parallèle du « Forum des Associations »,
le 2 septembre prochain, Pleine en fêtes, a
le plaisir de vous annoncer
la 1re édition du Troc Sport
Nous vous invitons à nous rejoindre pour
cette première édition…

TROC
SPORT
PLEINE-FOUGERES
1ERE ÉDITION

02 SEPTEMBRE 2017
DE 10H A 16H
Devant la salle des sports

Videz vos
placards et
venez vendre
vos articles de
sports

Installation et accueil des exposants à
partir de 9h15
Emplacements : 2€ - tables et chaises non fournies
Inscriptions obligatoires avant le 28 août
Contactez :
Laëtitia Lenfant 06 70 72 79 14 ou
Violaine Carré 06 33 77 52 47
Organisé par le comité des Fêtes Pleine en
fêtes dans le cadre du forum des Associations

Proﬁtez-en pour vendre vos équipements
sportifs devenus inutiles et en acheter de
nouveaux pour la nouvelle saison !
Nous remercions le COPF de nous associer
à leur organisation.

Association de la Boueze
Les cours d’accordéon diatonique reprennent sur la commune
de Pleine-Fougères, en septembre. Il s’agit de cours collectifs
ouverts aux enfants et aux adultes, débutants ou non.
Ces cours sont basés sur la convivialité et l’apprentissage à
l’oreille, ils sont accessibles à tout public. La connaissance du
solfège n’est pas nécessaire. Possibilité de louer l’instrument.
Les cours sont dispensés par Daniel Carrez, musicien reconnu
et organisés par La Boueze, association qui transmet et valorise
le patrimoine oral de Haute-Bretagne depuis plus de trente ans.
Participation : 98 euros/trimestre
Renseignements et inscriptions : Rémi Aubin 06 71 38 98 64 - remi.aubin@wanadoo.fr
La Boueze 02 23 20 59 14 - contact@laboueze.bzh

35

L E S A SSOCIATIONS
Amicale des
Donneurs de Sang
Nous tenons à remercier, en notre nom
et celui de La Maiosn du Don de Rennes,
tous les donneurs de sang, qui par leur
mobilisation permettent de sauver chaque
jour des vies !
Le don de sang est un geste précieux, à ce
jour rien ne permet de se substituer au sang !
Il faut savoir que la durée de vie des produits
sanguins est de 42 jours pour les globules
rouges. Le don de sang est donc primordial,
et ce, chaque jour.

Le Club
des Retraités
Le Club des Retraités avait organisé un
séjour dans la région de Biarritz, ﬁn mai
début juin. Vingt-trois personnes ont proﬁté
de cette escapade à la découverte du PaysBasque Français et Espagnol. Nous étions
hébergés dans un magniﬁque Manoir et
sommes tous revenus la tête pleine de jolis
souvenirs…
Une nouvelle balade est prévue dans le
Saumurois début septembre, sur deux
jours, avec une visite du Cadre Noir de
Saumur et d’un village Troglodyte !
Bel été à tous !
Contact : Mme Genouvrier 02 23 18 29 55

Restons mobilisés !
Pour connaitre les lieux de prélèvements, ou
ﬁxer une date de prélèvement, connectezvous sur : dondesang.efs.sante.fr.
À ce jour notre association compte
13 membres, en effet, pour des raisons
personnelles, M. Gérard Dufeu a quitté
notre équipe et nous le remercions vivement
de son implication tout au long de sa
présence parmi nous. Vous pouvez rejoindre
l’association, vous serez les bienvenus !
Les réserves de sang sont faibles, La Maison
du Don, vous attend nombreux le 31 juillet
2017 à la Salle Gas de Pleine-Fougères.
Contact : M. Duchemin - 02 99 80 27 54
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Truite
Pleine-Fougères

Rappel, changement de date pour le
concours annuel, il aura lieu le samedi
15 juillet 2017 à l’entrée du marais au
village de la Déholière.

L A CLOMMISSION
E S A SSOCIATIONS
A NIMATIONS
Week-end de Pâques
Encore une belle édition des fêtes de Pâques cette année. Merci à toutes les personnes
qui nous ont aidés sur ce week-end.

De nombreux coureurs dans les rues de Pleine-Fougères.

Plusieurs catégories de cyclistes ont participé aux différentes épreuves proposées.
Photo souvenir avec tout les vainqueurs.
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Couleurs de Bretagne - Concours 5 juin 2017
Pour la première fois à PleineFougères, 56 personnes de
toute la Bretagne sont venues
peindre ou dessiner les sites et
monuments de notre commune
le lundi 5 juin.
Les œuvres primées ont été
exposées dans le Musée
Onnée pendant 1 mois.

Fête de la musique
La fête a débuté par un magniﬁque concert
Gospel dans l’église puis le Bagadig de
Saint-Malo a remonté la rue de Rennes. Les
11 autres groupes ont ensuite animé les

rues jusque tard dans la nuit en ce vendredi
16 juin. Un public très nombreux est venu
les regarder danser ou chanter.

Semaine du Goût du 9 au 15 octobre 2017
Thème cette année « Les recettes de nos
grand-mères » : riz au lait, poule au pot,
tripes grillées…
Si vous avez envie de retomber en enfance
et de partager vos secrets culinaires, faitesvous connaître auprès du service animation
de la mairie. Karine Roux et Marie Claude
Chapelain 02 99 48 60 46.
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L A C OMMISSION A NIMATIONS
14 juillet, fête du pain au Fournil de Pleine-Fougères
Apéritif gratuit dès 12 h, restauration sur place avec baguettes cuites dans le four communal.
Vente de baguettes. Après-midi dansante animée par « Les Canotiers ». Jeux bretons…
Le soir : bal salle Serge Gas et à 23 h le feu d’artiﬁce sur le thème « Chantons Français » au
stade.
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Folklores du monde à Pleine-Fougères
Ballet folklorique de Bielorussie
Le samedi 15 juillet une représentation exceptionnelle aura
lieu à la salle Serge Gas à
20 h 30 de Pleine-Fougères.
Entrée : 10 euros/personne et
5 euros pour les - de 12 ans.
Renseignements et réservations
en mairie 02 99 48 60 46 et
dans les commerces.
Le ballet REY Bielorussie
Le ballet REY a été créé en
1996 à la Faculté de la Culture
de l’Université de Minsk, un
des meilleurs ballets de danse
traditionnelle de Biélorussie.

Dirigé depuis quelques années par le Maitre de Ballet
Liudmila Vasiliena (une référence nationale) le ballet REY
présente les plus intéressantes
parties de la culture traditionnelle biélorusse, mises en
scènes avec un professionnalisme absolu et mis en valeur
par un très large éventail de
costumes directement sortis
des ateliers de couture de
l’Université de Minsk.
La Biélorussie a conservé
la plus pure tradition de ce
qu’était l’enseignement du
folklore.

