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Madame, Monsieur

C

omme dit la chanson : «v’là le printemps qui chante». C’est la période où tout bourgeonne,
l’époque pour préparer les jardins. Eh bien, à la commune aussi, nous préparons le printemps
et commençons également à organiser l’été.

L

’élagage des arbres a été réalisé dans le bourg, le débroussaillage et le curage a repris en
campagne ; les routes détériorées cet hiver sont en voie de réfection et nous prévoyons au
budget 2016 près de 80 000 euros pour refaire nos voies communales.

L

e dossier administratif de travaux sur les rues Casimir Pigeon et du Léez est terminé, le conseil
municipal a voté le dossier de consultation des entreprises et le chantier, comme le printemps,
va maintenant pouvoir commencer dans quelques semaines.

C

’est toujours le printemps, le chantier de reprofilage du terrain annexe de football, qui est
utilisé quotidiennement par nos scolaires en journée, nos sportifs, petits et grands en soirée et
le mercredi, samedi et dimanche, démarrera début mai et la piste d’athlétisme subira un coup
de jeune.

C

’est encore le printemps, le temps des animations et des fêtes qui arrive autour du fournil,
avec les associations, le tournoi de football du 1er mai, les commémorations le 08 mai, un
moment fort : « le 19 mai, le témoignage d’un rescapé du camp de la mort d’Auschwitz », la fête
de la musique le 17 juin et nous préparons le championnat de Bretagne des élus de cycliste qui
se tiendra le 10 septembre dans la commune ! Tout un programme.

C

’est le printemps, v’là le printemps, c’est aussi pour vous, je l’espère, tous vos projets qui
foisonnent et que vous allez mettre en œuvre.
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Conseil Municipal du 14 Décembre 2015

Maison des associations - Projet: lancement
d’une procédure d’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO) pour la Maison des Associations
La Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
(FUAJ) ayant décidé de ne pas renouveler le
contrat de location de l’auberge de jeunesse
située 19 rue de Normandie à Pleine-Fougères ;
Le bâtiment de l’auberge de jeunesse
appartenant à la commune sera libre de toute
utilisation à compter du 15 avril 2016 ;
Afin de mettre en place une Maison des
associations au sein de ce bâtiment, un appel
à une assistance de maîtrise d’ouvrage a été
réalisé pour d’obtenir une assistance en matière
de définition et d’optimisation du besoin, de
dimensionnement du projet, mais également
pour apporter une expertise ;
Après l’avis unanime des commissions
Aménagement urbain, sécurité et grands
travaux, et Education, jeunesse et sports en date
du 24 novembre 2015 concernant ce projet et
le lancement d’une procédure d’assistance à
maîtrise d’ouvrage ;
Le Conseil Municipal a décidé :
D’approuver le projet d’implantation d’une
maison des associations au sein du bâtiment de
l’auberge de jeunesse
De valider le lancement d’une procédure
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour
assister la commune pour ce projet

Renouvellement du contrat avec la Société
d’Assistance pour le Contrôle des Populations
Animales (SACPA) (Groupe SACPA-Chenil
Service) : Renouvellement
La commune de Pleine-Fougères ne dispose
pas d’une fourrière sur son territoire communal
et le contrat liant la commune à la SA « Chenil
Service » concernant la capture, le ramassage, le
transport des animaux errants et/ou dangereux
sur la voie publique, le ramassage des cadavres

d’animaux sur la voie publique et la gestion de
la fourrière animale arrivant à échéance le 31
décembre 2015 il y a lieu de le renouveler
Considérant que le coût pour les communes
de plus de 1 000 habitants est de 0,77 € HT par
habitant et par an, soit un total pour PleineFougères de 1 536,15 € HT par an révisable
annuellement (population totale légale de
Pleine-Fougères en vigueur au 1er janvier 2015
: 1995 habitants)
Le Conseil Municipal a décidé :
De souscrire au contrat susvisé avec la
société SACPA

Avis sur le projet de plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles de Submersion Marine
(PPRSM) du Marais de Dol-de-Bretagne :
L’Etat a engagé l’élaboration d’un Plan de
Prévention des Risques de Submersion Marine sur le territoire du marais de Dol ;
Conformément à la loi, les collectivités
concernées disposent d’un délai de deux mois
pour rendre un avis officiel sur le projet, soit
avant le 22 décembre 2015 ;
Il manque aujourd’hui un certain nombre
d’informations essentielles pour que les
collectivités puissent se positionner sur le projet
de PPRSM, à savoir :

Le projet révisé de PPRSM tel que présenté,
aurait un impact important sur l’ensemble
du territoire. Au vu de l’importance des
conséquences pour les populations et les
activités économiques, un tel projet devrait faire
l’objet d’une étude d’impact préalable qui n’a
pas été réalisée,
Le projet révisé de PPRSM n’intègre pas
d’éléments, au contraire du projet initial, sur le
projet de confortement et de rehaussement de
la digue, et la réduction des aléas qui pourrait
alors être constatée. Les collectivités
locales ne disposent ainsi d’aucune
perspective et assurance de la réduction

des contraintes suite à la réalisation d’un
rehaussement de la digue,
La démarche «atelier des territoires»,
engagée début 2015 n’a pas permis à ce jour,
d’avoir une approche globale de toutes les
problématiques et de définir un projet partagé
pour l’aménagement et le développement
durable du territoire concerné.
Dans ce contexte, il est proposé d’émettre
un avis défavorable sur le projet de PPRSM du
marais de Dol, dans l’attente de la fourniture
des éléments précités (étude d’impact et
étude relative au rehaussement de la digue),
qui permettront au territoire concerné de
disposer de tous les éléments d’information
concernant les conséquences sociales,
économiques et environnementales d’un tel
projet.
Le Conseil Municipal a décidé :
D’émettre un avis défavorable sur le projet
de PPRSM du marais de Dol ;
De demander à ce que les documents
complémentaires (étude d’impact et étude
de travaux de sauvegarde) soient élaborés
et mis à disposition du public afin que la
population et les élus puissent être utilement
informés
des
conséquences
sociales,
économiques et environnementales d’un tel
projet

Fixation des tarifs à compter de 2016
Considérant la proposition de reconduire
les tarifs existants à compter du 1er janvier
2016 pour la Salle Serge Gas et les locations
de tables et chaises aux particuliers et
associations;
Le Conseil Municipal a décidé :
D’approuver la reconduction des tarifs
existants à compter du 1er janvier 2016

Du 16/04
au 15/10

Du 16/10
au 15/04

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

53 €

86 €

97 €

130 €

118 €

151 €

Salle seule

- cours de danses, répétition, etc….
- répétition théâtre pour les scolaires
(8h-17h30)

Salle seule pour 4 heures maximum
(pour vin d’honneur – réunions hors
AG)

-Associations Pleine-Fougères
-Particuliers Pleine-Fougères
-Personnes extérieures à Pleine-Fougères

Salle seule (24h maximum : de
8h/10h à 8h/10h le lendemain, ou
4h maximum pour les AG)

(bal – concours de belote – théâtre - AG)
- AG associations Pleine-Fougères + 50 Gratuit
personnes

Chauffage

81 €
- Associations Pleine-Fougères
157€
- particuliers Pleine-Fougères
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 196€

147€
223€
262€

Salle + Cuisine + Vaisselle (24h
maximum : de 8h/10h à 8h/10h le
lendemain, ou 4h maximum pour les
AG)

(66€)

61€

127€

124€

190€

251€
239€

317€
405€

- particuliers Pleine-Fougères
322€
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 418€

454€
550€

Rappel chauffage par jour : forfait

66€

- AG associations Pleine-Fougères + 50
personnes avec repas
- associations Pleine-Fougères
- particuliers Pleine-Fougères
- personnes extérieures à Pleine-Fougères
- Journée complémentaire – ½ tarif

Forfait week-end
(du vendredi 10 h au Lundi 10 h)

Caution

400€

De mettre gratuitement à disposition la salle
Serge Gas pour les manifestations suivantes :
- le 14 Juillet
- le jour de la Sainte Barbe
- l’arbre de Noël des écoles et collèges

- la réunion mensuelle du club des retraités
- les réunions organisées à l’initiative de la
mairie en accord avec Monsieur le Maire
- le repas des classes
- le banquet du club des retraités
- l’assemblée générale des donneurs de sang
- le banquet des anciens combattants du 8
mai ou du 11 novembre
- les réunions des partenaires institutionnels ou
associatifs destinées à informer la population
De facturer lors de certaines mises à
dispositions gratuites les frais de chauffage sauf
pour l’arbre de Noël des écoles et collèges.
D’appliquer pour les associations cantonales
à but culturel (ex : Théâtre de la Baie) le tarif «
association » de Pleine Fougères .
De mettre gratuitement à disposition pour
deux soirées de représentation pour les collèges
dans le cadre du programme de théâtre.

De facturer, lors des mises à dispositions
gratuites, les frais de chauffage sauf pour les
activités théâtre, chorale et gym douce.
Du 16/04
au 15/10

Du 16/10
au 15/04

Salle pour 24 heures pour repas
froid
-Associations

Gratuit

Gratuit

- Particuliers

Gratuit

Gratuit

53 €

86 €

Forfait week-end (du vendredi 10h
au lundi 10h)
-Particuliers

- AG association Pleine-Fougères - 50 Gratuit
personnes
- Réunion moins de 3 heures (vin 17€
d’honneur, réunion de famille après
décès…)

Caution

Gratuit
30€

170€

Rappel chauffage/jour : forfait

26€

Tables et chaises

De mettre gratuitement à disposition, une
fois par an, pour toutes les associations de
Pleine-Fougères pour l’organisation d’une
manifestation, soit la salle GAS, avec ou sans
cuisine, soit l’annexe de la salle Gas. Seul le
forfait chauffage est dû du 16/10 au 15/04.

Il est proposé :
D’appliquer les conditions et les tarifs
suivants pour la location de tables et chaises
aux particuliers et associations de PleineFougères à compter du 1er janvier 2016 :

Annexe de la Salle GAS :

Nombre total de tables : 10
Nombre de chaises par table : 8

Uniquement pour les habitants et associations
de Pleine-Fougères
de mettre gratuitement à disposition la salle
annexe pour :
- les activités « Théâtre » organisées par
l’association Théâtre de la Baie
- les activités « chorale » organisées par
l’association « à la portée de tous »
- les activités « Gym douce » organisées
par le comité cantonal des aînés ruraux

Coût de la location pour un week-end (du
vendredi après-midi à 13h30 au lundi 11h45
ou 13h30) ou pour une durée de 24 heures en
semaine (de 8h à 8h le lendemain) : 5 euros
pour 1 table et 8 chaises avec une location
minimum de 3 tables et 24 chaises, soit un
montant minimum de 15 euros
Caution : 50 euros.

Conseil Municipal du 18 Janvier 2016

Travaux d’aménagement

de voirie : demande de
subvention au titre des amendes de police pour la
rue Casimir Pigeon

Vu la délibération n°1 du 09 novembre 2015
approuvant l’Avant-Projet Sommaire présenté
par le groupement Cabinet Bourgois/Atelier
Découverte, maître d’oeuvre.
Considérant la possibilité de demander une
subvention au titre des amendes de police
pour la réalisation de ce projet, qui s’inscrit
entre autres dans une démarche de sécurité
routière, au motif qu’il concerne notamment
des aménagements de sécurité sur voirie, des
aménagement piétonniers protégés le long
des voies de circulation et des pistes cyclables
protégées le long des voies de circulation.
Le Conseil Municipal a décidé :
De charger Monsieur le Maire de déposer
une demande de subvention auprès du
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine pour
la réalisation des travaux de voirie rue Casimir
Pigeon au titre des amendes de police ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les
documents se rapportant à ce dossier.

Autorisation

à signer la convention de mandat
pour la réalisation des travaux d’éclairage public
dans le cadre de l’extension du réseau rue du Leez

Concernant les travaux d’aménagement de
voirie de la rue Casimir Pigeon et de la rue du
Léez, il est pertinent d’effectuer une extension
du réseau d’éclairage public rue du Léez.
La demande a été faite au SDE 35 pour
l’extension du réseau d’éclairage public de
cette rue du Léez .
L’étude fait ressortir un montant de travaux de
27 700,00 euros HT, ces travaux pouvant être
subventionnés pour la commune à hauteur
de 40 % modulés du montant HT, soit 58,8%

pour Pleine-Fougères.
Le montant de la subvention possible s’élève
à 16 875,60 euros, et il reste à charge de la
commune de Pleine-Fougères un montant de
17 564,40 euros TTC, sur un montant total de 34
440,00 euros TTC de travaux.
Le Conseil Municipal a décidé :
De réaliser les travaux d’extension du réseau
d’éclairage public rue du Léez conformément
au budget prévisionnel détaillé page 10.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention de mandat pour la réalisation des
travaux d’extension du réseau d’éclairage
public rue du Leez.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les
autres documents relatifs à ce dossier.

Accord de principe pour la vente du bâtiment de
la Résidence des Cèdres à l’euro symbolique à
Emeraude Habitation dans le cadre du projet de la
Résidence pour séniors
Vu la délibération n°4 du 09 novembre 2015
décidant de retenir Emeraude Habitation
comme porteur de projet pour la rénovation du
bâtiment de la Résidence des Cèdres pour la
réalisation d’une résidence pour séniors.
Considérant que la proposition de Emeraude
Habitation nécessite la cession du bâtiment par
la commune de Pleine-Fougères à Emeraude
Habitation afin d’y implanter le projet
Cette cession portera sur une partie seulement
du bâtiment, à savoir que 400 m² environ ne
seront pas inclus dans cette cession, cette surface
étant mise à disposition de la Communauté de
Communes Baie du Mont Saint-Michel pour y
implanter une médiathèque.
Considérant la proposition de Emeraude
Habitation de céder cette partie du bâtiment
pour un euro symbolique.
Considérant que cette vente sera liée à
la signature entre Emeraude Habitation
et la commune de Pleine-Fougères d’une
convention relative aux conditions de création
de la résidence pour séniors.

Le Conseil Municipal a décidé :
D’émettre un avis favorable valant accord
de principe à la proposition de Emeraude
Habitation pour la cession d’une partie du
bâtiment de la Résidence des Cèdres à l’euro
symbolique, sous condition de la signature
d’une convention relative aux conditions de
création de la résidence pour séniors ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les
documents relatifs à cet accord de principe.

Accord de principe pour la mise à disposition d’un
espace de 400 m² environ du bâtiment de la résidence
des Cèdres à la Communauté de Communes en vue
de la Création de la Gallo’thèque
Considérant que dans le cadre du projet
de la commune de Pleine-Fougères portant
réhabilitation de l’ancien foyer logement afin de
créer une résidence de logements locatifs pour
les séniors rue William Eon à Pleine-Fougères,
un espace d’environ 400 m² est reconnu
d’intérêt communautaire afin d’accueillir la
GALLO’THEQUE (médiathèque pôle) du bassin
de vie de Pleine-Fougères.
Considérant donc la nécessité de mise à
disposition par la commune de Pleine-Fougères,
propriétaire du bâtiment, de cet espace dédié
pour la GALLO’THEQUE à la Communauté de
Communes Baie du Mont Saint-Michel à titre
gratuit.
Considérant qu’en cas de désaffectation des
biens, c’est-à-dire dans le cas où ceux-ci ne
seront plus utiles à l’exercice de la compétence
par l’EPCI, la commune recouvrera l’ensemble
de ses droits et obligations.
Le Conseil Municipal a décidé :
De mettre à disposition à titre gratuit à la
Communauté de Communes Baie du Mont
Saint-Michel, un espace, qui devra être défini
très précisément par la Communauté de
Communes, d’environ 400 m² du bâtiment de la
Résidence des Cèdres sis rue William Eon à PleineFougères en vue du projet de construction de la
GALLO’THEQUE (médiathèque pôle) du bassin

de vie de Pleine-Fougères.
De fixer la valeur du bien mis à disposition
à
l’euro
symbolique
afin de procéder
aux
opérations
d’ordre
budgétaires
correspondantes.
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer avec
la Communauté de Communes Baie du Mont
Saint-Michel, les procès-verbaux de mise à
disposition des biens nécessaires à l’exercice
de la compétence, ainsi que tous documents
relatifs à cet accord de principe.

Garantie des prêts pour 6 logements locatif
P.L.U.S. et 3 logements locatifs P.L.A.I. dans le
cadre des travaux de construction Lotissement Le
Clos Michel réalisés par les HLM La Rance
Le Conseil Municipal a décidé :
D’accorder sa garantie à hauteur de 100 %
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 632 245 euros souscrit par l’Emprunteur
auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de Prêt N° 45
411, constitué de 2 Lignes du Prêt. Ledit Contrat
est joint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération ;
Que la garantie est apportée aux conditions
suivantes :
• La garantie de la collectivité est accordée
pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité ;
• Sur notification de l’impayé par lettre simple
de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à
se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement ;
De s’engager pendant toute la durée du
Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Conseil Municipal du 29 Février 2016

Finances - Compte administratif 2015 : Commune
Le Conseil Municipal a décidé :
D’approuver le compte administratif du budget général « Commune » pour l’exercice 2015
arrêté comme suit :
Section Fonctionnement

Dépenses

Section Investissement

1 236 303,06 €

1 762 899,58 €
(711 606,62 €)

(Dont résultat N-1 reporté)

Recettes
Résultat

1 938 202,93 €

1 408 008,21 €

+ 701 899,87 €

- 354 891,37 €

De charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne,

Dépense de fonctionnement
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Recette de fonctionnement

Finances : subventions 2016
Considérant les propositions de la commission
finances en date du 18 février 2016, proposant
d’attribuer aux associations, les subventions
suivantes :

Considérant les propositions de la commission
finances en date du 18 février 2016, proposant
d’attribuer aux établissements scolaires de la
commune, les subventions suivantes :

Considérant les propositions de la commission
finances en date du 18 février 2016, proposant
d’attribuer à titre exceptionnel aux collèges de
la commune, les subventions suivantes pour le
déplacement des 4èmes au forum des métiers
à l’Odyssée à Dol-de-Bretagne le 10 mars 2016 :

99

Le Conseil Municipal a décidé :
D’attribuer, au titre de l’année 2016, les
subventions proposées par la commission des
finances aux associations et aux établissements
scolaires de la commune pour les montants
indiqués ci-dessus.
De préciser que le versement de la subvention
est soumis, pour les associations, à la fourniture
du bilan de l’association.
De préciser qu’il sera demandé, pour les
établissements scolaires, un bilan comptable de
l’emploi des sommes.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

Finances :
2016

Le 22 janvier dernier, les conseillers municipaux
jeunes se sont rendus à l’EHPAD pour distribuer
avec le CCAS des colis (préparé par le CCAS)
dans lesquels ils avaient glissés les vœux des
élèves de la commune. Ils ont apprécié ce
moment d’échange riche en émotion.

subventions pour fournitures scolaires

Considérant la proposition de la commission
finances en date du 18 février 2016, proposant
d’attribuer
aux
établissements
primaires
scolaires de la commune, une participation de
55 euros par élève de Pleine-Fougères au titre
des fournitures scolaires pour l’année 2016.
Le Conseil Municipal a décidé :
De participer à hauteur de 55 € par élève
de Pleine-Fougères scolarisé aux établissements
primaires public et privé de la commune au
financement des fournitures scolaires pour
l’année 2016 (les factures correspondantes
seront réglées directement par la mairie) ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
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Le nouveau conseil municipal des jeunes

Les travaux en cours de réalisation
Réfection de l’Orgue de l’église, les travaux
seront terminés fin avril.

Les travaux réalisés
Installation d’un compteur électrique au fournil

Le débroussaillage a été effectué :
A Lande Chauve, la Cour Bourdin, la
Roussardière, la Hingantais, Ville Ruas, Ville
Claire, la Landelle, Villemelouen, Ville Cunan,
le Chesnay, le Goulet, le Val Aux Bretons, Ville
Orvée, la Rivière
Le débouchage des ponts a été réalisé :
A Lande Chauve, Villartay, le Marais, Fertillé,
la Déholière, Ville Marie, le Home, Villevrard,
Champ Lambert, la Lande Es Vaux, la Vallée,
Chartrain, Villeprêtre, la Chapelle, la Coltière,
Ville Claire
L’élagage dans le centre bourg, les lotissements,
le stade et les entrées de bourg, 230 arbres
élagués.

Stade municipal : un contrat pour la lutte contre
les taupes a été souscrit avec « ALLO EMERAUDE
NUISIBLES SERVICES » pour un piégeage qui
sera mis en œuvre toute l’année de janvier à
décembre.
Salle des sports : les peintures ont été réalisées
dans les sanitaires
Les logements avenue des Prunus et rue de
Normandie ont été livrés à leurs locataires
Enrobé à froid :
Rue Surcouf, Rue du Chauffaut, les Fourchemins.

11
11

Les vœux du Maire
Le mercredi 06 janvier, Monsieur le Maire et
le Conseil Municipal ont adressé leurs vœux à
la population devant une salle comble. Ce
moment convivial a été l’occasion de présenter
les projets pour l’année 2016. A savoir :
L’aménagement des rues du Léez et de la
rue Casimir Pigeon
Le projet de Résidence pour Séniors dans
l’ancien foyer logement.
L’implantation d’une Gallo’thèque à PleineFougères
La maison des Associations dans l’ancienne
Auberge de Jeunesse
La rénovation de l’Orgue de l’Eglise
Projet de regroupement des services au sein
d’une maison des services sociaux.

LE REPAS DU CCAS
Pour la deuxième année consécutive, un repas des aînés a été organisé, le mercredi 13 janvier,
par le CCAS, sous les directives de Sylvie Hivert, adjointe à la mairie.
190 personnes étaient réunies pour un grand moment de convivialité et de retrouvailles, autour
d’un repas réalisé par l’Hôtel de Bretagne de Dol de Bretagne et animé par nos amis de la
« Boueze ». Certains convives ont poussé la chansonnette, raconté des petites histoires et joué de
l’harmonica. Le repas s’est achevé par un petit bal musette.
Monsieur Le maire a mis à l’honneur Mesdames Bertrand Alberte et Dioré Marie louise qui ont eu
101 ans, elles demeurent à l’Ehpad de Pleine fougères. Nous avons regretté l’absence de Mme
Lebret Maria, elle aura 98 ans le 21 juillet.
Monsieur Besnard Auguste né le 28 janvier 1921, Mme Cron Marie née le 15 juin 1923 et Mme
Hervault Yvonne née le 6 juillet 1923 étaient nos aînés de la journée.
66 Pleine-Fougerais, ne pouvant participer au repas, avaient fait le choix de recevoir à leur domicile
un panier gourmand.
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ET A L’EHPAD…
Le vendredi 22 janvier, le CCAS a distribué, 56 paniers de produits de soins, aux résidents de
l’Ehpad qui n’avaient pas participé au repas des aînés. Le Conseil des jeunes avait tenu à
participer à cette action. Chaque résident a eu la surprise de recevoir une carte de bonne
année fabriquée par les élèves des 4 établissements scolaires. Nos jeunes ont été très émus en
entendant Mme Dioré Marie Louise, âgée de 101 ans, chanter afin de nous remercier.

ATELIER INFORMATIQUE POUR SENIORS

8 MAI

Depuis le 1er octobre 2015, un groupe de
9 seniors de Pleine Fougères participait
à une initiation à l’informatique. En effet,
deux animatrices du conseil général en
partenariat avec le CCAS ont accompagné
nos Pleine Fougerais dans la découverte de
l’outil informatique. Ces ateliers avaient lieu
le jeudi de 14h30 à 16h30 à la Communauté
de communes, toutes les semaines (hors
vacances).Le jeudi 25 février, tous les
participants ont reçu un certificat attestant
leur participation active à cette initiation.
Outre le fait de s’initier à l’informatique, nos
seniors ont particulièrement appréciés le
moment d’échange et de convivialité autour
d’un gâteau fait maison. Nous lançons une
réflexion afin de faire perdurer cette activité,
sollicitée par de nombreuses personnes

L’association des Anciens Combattants et la
mairie commémoreront l’Armistice du 8 mai
1945 mettant fin à l’occupation nazie. Toute la
population y est invitée.
Rassemblement devant la mairie à 11h00.

Le 19 mai 2016 : CONFERENCE DEBAT avec
Gérard MARCOVITZ, enfant caché pendant
la 2nde guerre mondiale
Gérard
Marcovitz,
enfant juif, caché
pendant la Guerre
nous fera l’honneur
de nous apporter son
témoignage, le jeudi
19 MAI 2016 à 14h00
à Salle Serge Gas
(ouvert gratuitement
à
tous).
Cette
rencontre a pour
but de nous aider à
mieux comprendre ce qu’était l’étoile jaune,
l’antisémitisme, la rafle, la déportation, la fuite,
la peur... mais aussi les actes de Résistance au
quotidien.
Il a 5 ans quand ses parents sont arrêtés et sa
soeur 9 ans. Les deux enfants survivront grâce à
des institutions qui les cachent. Sa grand-mère
et sa mère sont tuées à Auschwitz en octobre
1943. Son père sélectionné pour le travail, meurt
d’épuisement physique et moral au camp de
Mauthausen, le jour de la libération du camp
au printemps 1945.
Gérard Marcovitz raconte sa vie pour témoigner,
rendre hommage aux « Justes » et pour ne pas
oublier cette période tragique de l’histoire.
C’est pour lui, un « Travail de mémoire »
indispensable.
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GENDARMERIE : REVUE DES EFFECTIFS LE 11 MARS 2016…
Lors de l’inspection annuelle de la Communauté
de brigades, le major Karim Navarre a dressé un
bilan des interventions et des infractions.
La Communauté de Brigades de Dol est
composée de 17 gendarmes, elle est scindée
en 2 unités l’une à Pleine-Fougères, l’autre à Dol
de Bretagne. Elle intervient sur 19 communes
soit 23509 habitants.
Les infractions constatées par la police de la
route sont passées de 1246 (en 2014) à 1042
en 2015. Les infractions sont souvent liées à la
vitesse et à l’alcoolémie. On constate aussi un
accroissement de la conduite sous l’emprise
de stupéfiants. La délinquance est en légère
augmentation (atteintes volontaires à l’intégrité
physique…) et les cambriolages en légère
baisse.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser entre la
date à laquelle ils atteignent 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant. Sont concernés pour cette période, les jeunes nés
entre le 1er Avril et le 30 juin 2000.
Lors de votre visite en mairie, n’oubliez pas de vous munir du
livret de famille de vos parents et un justificatif de domicile.
Une attestation de recensement sera remise au jeune. Celleci est indispensable pour être convoquée à la journée de la
Défense et de la Citoyenneté et pour divers examens dont le
permis de conduire.
SECURITE ROUTIERE : le bilan provisoire 2015 de l’accidentologie:
Les chiffres de l’accidentologie, en Ille et Vilaine, diminuent très significativement par rapport à
2014 que cela soit pour les accidents, tués et blessés.
- 42 personnes ont trouvé la mort sur les routes soit 21 tués de moins qu’en 2014
- 902 personnes ont été blessées soit 132 blessés de moins qu’en 2014
- 725 accidents corporels en Ille et Vilaine soit 98 en moins par rapport à l’année 2014
Toutefois l’arrondissement de Saint Malo totalise un tiers des tués sur les routes du département
avec 13 accidents mortels
Les actions menées par la Sécurité Routière commencent à porter leurs fruits, mais il convient de
rester vigilant.
14 Rappelons-nous la devise de la Sécurité Routière: «TOUS RESPONSABLES»

DES NOUVELLES DES TAP
Depuis la rentrée, le déroulement des
TAP est un peu différent de l’an passé.
Le lundi, les enfants choisissent librement
leur activité (théâtre, peinture, jeux
actifs, couture) et le jeudi ils ont une
activité fixe pour une période de 6
semaines (sport, activité autour de
la nature, jeux actifs...). Les enfants
apprécient la diversité des activités
proposées.
UN PEU DE CIVISME S’IL VOUS PLAIT

qui stationnent en dehors de ces emplacements
pour être au plus près.
Nous rappelons que le confort personnel ne doit
pas empiéter sur la sécurité des usagers.

Quoi de neuf à Pleine fougères ?
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
DEPOT DE VERRE RUE SURCOUF
De nombreuses personnes laissent leurs déchets
en verre au pied du conteneur situé rue de
Surcouf alors que celui-ci n’est pas plein. Ceci
est dangereux pour les usagers.
Pour information : il existe un autre conteneur à
la déchetterie.
AU CIMETIERE
Des personnes se plaignent de vols réguliers de
fleurs et de vases. Chacun se doit de respecter
les familles qui viennent ici pour se recueillir.
AU FOYER LOGEMENT
Nous avons encore constaté récemment que
de nouvelles dégradations ont été commises.
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit
de pénétrer dans l’enceinte du Foyer Logement,
sachez que désormais il est placé sous vidéo
surveillance.
STATIONNEMENT DANS LE BOURG
De nombreuses places de parkings sont
disponibles aux abords des commerces du
centre bourg et des écoles. Cependant, nous
pouvons voir au quotidien des automobilistes

Organisée conjointement par la mairie, la
Préfecture et les pompiers de Pleine-Fougères,
le samedi 20 février dernier, une quarantaine de
personnes a participé à 2 séances d’initiation
aux gestes qui sauvent.
Pascal Boulin, chef du centre de secours et
Martial Legendre ont animé ces séances.
L’objectif est de sensibiliser la population aux
comportements qui sauvent. Ainsi le public
présent a pu s’initier aux gestes de massage et
de défibrillation, au traitement des hémorragies.
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DEJECTIONS CANINES
Les usagers possédant un animal de compagnie
sont tenus de ramasser les déjections que ceuxci laissent sur la voie publique.
Une amende forfaitaire est prévue, elle s’élève
à 68 € si le paiement s’effectue sur le champ ou
dans les 45 jours, elle passe à 180 € au-delà de
ce délai.
ATTENTION AUX FAUX DEMARCHEURS
De faux démarcheurs se présentent au domicile
de personnes âgées en prétendant appartenir à
divers organismes tels qu’EDF, VEOLIA, le CCAS.
Elles demandent à entrer dans le domicile sous
prétexte d’effectuer des relevés ou de colis à

Nom

Adresse travaux

livrer. En cas de doute, il faut appeler la mairie
avant d’ouvrir la porte à ces personnes. Dans
tous les cas, elles doivent impérativement être
en capacité de vous présenter des documents
qui attestent qu’elles appartiennent bien à un
organisme.
QUERELLES DE VOISINAGE, ADOPTEZ LA BONNE
ATTITUDE :
En cas de conflit, il faut toujours privilégier le
dialogue. En s’expliquant clairement et avec
courtoisie, on arrive à trouver des solutions.
Essayez, dans la mesure du possible, d’établir un
accord à l’amiable plutôt que de vous lancer
dans des actions en justice qui sont souvent
coûteuses et longues.

Type

Décisions

Date

Monsieur Christian MÉNARD

Beauregard

Construction d’un bâtiment d’élevage bovin

accord

03/12/2015

Monsieur Rémi SORIN

5 allée de la Higourdière

Suppression de la surélévation de l’étage et

accord

31/12/2015

Monsieur Yvan AUBRÉE

7 rue François Carré

Monsieur Jean-Charles FAUVEL

4 La Croix

Construction d’un appentis

accord

20/01/2016

Monsieur Théophile RÉFFUVEILLE

15 rue de la Briqueterie

Construction d’un appentis

non-opposition tacite

17/01/2016

Monsieur Louis THÉBAULT

20 rue de Villartay

Pose d’une fenêtre de toit

non-opposition

02/02/2016

modification de la charpente
Création et remplacement des ouvertures et non-opposition

14/01/2016

changement de portail

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 au
02.99.48.60.46.
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Communiqués
FGDON 35 Lutte contre le frelon asiatique
Pendant la période hivernale, les opérations de traitement de nids
ont été stoppées car les nids sont vides et il faut savoir qu’ils ne sont
jamais réoccupés d’une année sur l’autre.
La ligne départementale « frelon asiatique » désactivée depuis le 12
décembre dernier doit être remise en service début avril.
N’hésitez pas à contacter la communauté de communes qui prend
en charge la destruction des nids, téléphone : 02.99.48.53.53.

Chenilles processionnaires du Pin
De nombreuses chenilles sont observées en procession au sol
(avec beaucoup d’avance) depuis la fin décembre 2015. Elles
sont à la recherche d’une zone d’enfouissement pour préparer leur
transformation en papillon. Ces animaux sont nuisibles et urticants si
on les touche, il faut les détruire. Différentes solutions existent.
Pour tout renseignement sur la lutte contre ces nuisibles, vous pouvez
contacter : FGDON 35 Tél : 02.23.48.26.23

Adiel MAGALAHAES KERMOAL, né le 16 décembre 2015 - 2, La Villaze
Louann PELTIER, née le 21 décembre 2015 - 9, Mont Rouault
Jeyden SEIGNOUX, né le 15 janvier 2016 - 11, rue Monseigneur Coupel
Elaïs CHAPPÉ, née le 2 février 2016 - 13, le Pin
Gurvenn LORET, né le 16 février 2016 - 2, allée des Hirondelles
Apolline MICHEL, née le 23 février 2016 - 1, rue François Carré
Gwénégan SORIN, né le 24 février 2016 - 11, le Val Aux Bretons
Victor SORIN né le 14 MARS 2016 -4, le Chesnay

Denise DUFAIX ,veuve POREÉ, le 29 décembre 2015 - 6, rue Duguesclin - 81 ans
Eugène CHAPPÉ, le 7 janvier 2016 - 38, le Val St Revert à Roz Sur Couesnon -83 ans
Patrick BLATRIX, le 14 janvier 2016 - 1, rue des Riaux - 61 ans
Germaine LEFRAY, veuve JACQUET - le 27 janvier 2016- 6, rue Duguesclin - 83 ans
André HOUITTE, le 25 février 2016 - 6, rue Duguesclin -87 ans
Denise AUDINEL née RIAUDEL, le 28 février 2016 - 26 Le Marais - 79 ans
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Zoom sur l’étude Plan Energie à Pleine-Fougères
engagées broyeur collectif, dispositif OPAH
(Opération Programmée d’Amélioration de
l’habitat), zones de covoiturage, aide à la
réhabilitation des assainissements non-collectifs,
projet d’une unité de méthanisation…

Les objectifs sont :
Petit zoom sur l’enquête effectuée auprès des
habitants de Pleine-Fougères par le Centre de
Formation et de Promotion Sociale Agricole de
Combourg dans le cadre du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET).
Une centaine de personnes (particuliers,
commerçants, artisans et agriculteurs) a été
consultée.

LE DIAGNOSTIC

De prendre conscience des enjeux d’un
Plan Climat Air-Energie Territorial et de ses
conséquences en l’absence d’actions
De prendre conscience du potentiel du
territoire
De s’approprier des solutions existantes et
des actions réalisables sur notre territoire
D’enclencher la dynamique « Plan Climat
Air-Energie » avant qu’elle ne nous soit imposée
et donc subie

Le climat change, la température et les émissions
de gaz à effet de serre (GES) augmentent.

Les conséquences sur notre environnement
sont:
Un risque de manque d’eau
Une augmentation du niveau de la mer déjà
en cours
Une diminution de la biodiversité et de
la prolifération d’espèces invasives (frelons
asiatique,
chenilles
processionnaires,
moustiques, renouée du Japon...)
Une dégradation des sols
Une dégradation de la qualité de l’air et
de l’eau (pics de pollution même dans notre
région)
Problème de santé public

Des enjeux globaux pour un développement
local
A notre niveau, le changement dépend
directement des initiatives publiques, privées et
de la prise de conscience de chacun.
De ce fait, les personnes interrogées
pensent qu’il est important pour les
collectivités d’entreprendre, de soutenir
18 et d’accompagner les initiatives déjà

D’ici 2020 : objectif 3 x 20

-20% de consommation d’énergie
-20% de rejets de GES (gaz à effet de serre)
+20% production d’énergie renouvelable

D’ici 2050: objectif

Diviser par 4 les rejets de Gaz à Effet de Serre
sur la base des chiffres de 1990
Le plan climat air énergie territorial est un
des outils qui peut permettre d’atteindre ces
objectifs.

Zoom sur l’étude Plan Energie à Pleine-Fougères
Un modèle agricole imposé depuis les années
1950
Une agriculture mondiale conventionnelle
énergivore
Des sols qui s’appauvrissent partout en Europe
Une activité d’élevage importante
Avec de Fortes émissions de Gaz à Effet de
Serre.
Pressions sur l’environnement

Nos atouts sur le territoire
Quelles sont les menaces et les faiblesses ?
Une baisse de démographie importante qui
agirait sur
- L’emploi
- La pérennisation des Commerces, de l’activité
économique et des services
Des infrastructures sous-exploitées
- L’aire de covoiturage
- Le chemin de fer (demande d’une halte
ferroviaire)
Les effets du réchauffement climatique
(-de 2°) Eté plus sec et Hiver plus pluvieux…Il
n’y a plus de saisons…
Les effets de changements climatiques
(+ de 2°)
Modification majeure des climats actuels
comme nous pouvons déjà le constater
Une forte dépendance énergétique
Besoin grandissant par rapport à la disparition
progressive des énergies non renouvelables
d’où une augmentation des prix
79% de l’énergie primaire consommée
d’origine fossile...
…Principalement pour se chauffer…
… Avec un rendement discutable.
Un bâti ancien souvent énergivore

Une population sensibilisée et active,
consciente de son impact et une dynamique
associative, participative
Un paysage rural diversifié
2 bassins versants (vallée du Couesnon et Baie
du Mont Saint Michel)
Un bocage relativement préservé et
conséquent
Des espaces remarquables (Marais du Mesnil)
Des ressources naturelles importantes
Nous avons de belles surfaces agricoles,
sylvicoles et un fort potentiel touristique (sentiers
de randonnée…)
Une commune rurale dynamique, proche
des grands axes avec des commerces, des
services variés, des loisirs au service de la
population (Aires de jeux - Skatepark – Tennis)

Les opportunités
Une commune
engagée
Substitutions aux
énergies fossiles
(pompes à
chaleur…)
Information,
sensibilisation autour
de Projets durables
locaux.

19

Zoom sur l’étude Plan Energie à Pleine-Fougères
Une population engagée
Dans les associations et le bénévolat
Une consommation solidaire et locale (marchés,
choix de fournisseurs locaux au restaurant
municipal…)
Déplacement doux (vélos, marche à pied)
Des projets soutenus
Travaux de rénovation (OPAH)
Méthaniseur/Chaudière Bois…

Nous remercions les enquêteurs du CPSA,
l’ensemble des personnes qui ont accepté
d’être interrogées.
Ce travail va nous servir de support pour une
réflexion sur les projets à venir de notre commune.
L’ensemble de l’étude est disponible sur le site
internet de la mairie de Pleine-Fougères :
www.ville-pleine-fougeres.fr

CLUB DES RETRAITES
Suite à l’assemblée générale du Club des
Retraités, des élections ont été organisées pour
constituer un nouveau bureau suite au départ
d’Yvette Roussel. Le club est aujourd’hui
présidé par Maryvonne GENOUVRIER.
Le club compte une centaine d’adhérents et
propose diverses activités et jeux le deuxième
mardi de chaque mois. Ponctuellement, il
organise aussi des bals.
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Bureau du Club des Retraités :
Présidente : Maryvonne GENOUVRIER
Vice-Président : Bernard COQUELIN
Trésorière : Annette PICHON
Vice-Trésorier : Yves RONDIN
Secrétaire : Jeanine LAMBERT
Secrétaire adjointe : Michèle DROUBAIX

Des idées plein la Terre
c’est...Une nouvelle association à Pleine-Fougères !

En partenariat avec la ferme de la Petite
Claye à Pleine-Fougères

Elle défend des valeurs

importants du développement personnel et
collectif. Ils sont prétextes à se rassembler, à
partager un moment collectif et à pouvoir
débattre, s’exprimer, s’informer, se questionner.

Ecologie positive : l’écologie, ce n’est pas la
contrainte ou de la culpabilité, c’est avant
tout améliorer sa propre vie en prenant soin
de mieux interagir avec ce qui nous entoure.
Bien vivre ensemble : Prendre soin les uns
des autres, coopérer plutôt que de faire la
compétition, en prenant le temps d’écouter
et de comprendre.

L’accessibilité: Nous souhaitons être accessibles
à tous types de publics.

Éducation populaire: La connaissance,
les savoirs sont partout et chacun peut
apprendre des autres, en faisant ensemble.
La culture pour le développement : Les
médias et supports culturels (théâtre, poésie,
textes et films) sont pour nous des vecteurs

Association Des idées plein la Terre
La petite Claye - 35610 Pleine Fougères
06 83 54 12 30 / 06 32 76 22 68
contact@diplt.org / www.diplt.org

Intégration au territoire: Coopérer et coconstruire avec les autres acteurs du territoire,
pour œuvrer ensemble au développement
local.

L’ASSO COUNTRY
A la rentrée de septembre 2016, les cours de «Danse Country» seront animés le jeudi soir à partir
de 19h30 par un professeur de danse qui enseigne cette discipline depuis plusieurs années.
Elle sera avec nous le lundi 4 avril à notre soirée «Répétition »

21

« AVEC L’ADMR, FACILITEZ-VOUS LA VIE ! »

Aide à la personne
Ménage, repassage
Garde d’enfant à domicile
Portage de repas

Vous êtes confrontés à des événements au
sein de votre famille : maladie, hospitalisation,
grossesse, naissance, séparation… L’association
est conventionnée par les caisses d’allocations
familiales (CAF, MSA…)
Vous souhaitez un intervenant à domicile pour
un soutien quotidien, de l’aide aux courses,
de l’accompagnement et des sorties…
L’association est conventionnée par le Conseil
départemental (APA), les caisses de retraite,
des mutuelles ou assurances.
Vous avez besoin d’une aide dans la vie de
tous les jours, de sortir, d’un soutien pour vous
occuper de vos enfants… L’association est
conventionnée par le Conseil départemental
(PCH, aide sociale).
Avec ou sans prise en charge l’ADMR intervient
auprès de tous les publics
Informations et devis gratuit au 02 99 48 66 51

FUTSAL : une nouvelle section au COPF
Depuis janvier 2016, le COPF a créé une section futsal qui accueille environ une vingtaine de
joueurs seniors. Nous souhaitons engager 2 équipes en championnat et coupe pour la saison
2016-2017.
C’est pourquoi toute personne souhaitant découvrir le futsal est la bienvenue le lundi soir de 20h
à 22h. En attendant d’intégrer le championnat, nous jouons des matchs amicaux ainsi que des
tournois contre nos futurs adversaires. Sur ces matchs nous avons démontré un réel potentiel qui
ne demande qu’à être développé.
Pour plus de renseignements veuillez contacter Tangi au 06 65 17 56 01
ou Edward au 06 59 20 94 30
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COPF: SECTION BADMINTON
Notre équipe reste invaincue dans son
championnat.
Elle a battu le Club de GOSNE à domicile, le 3
Mars dernier, jusqu’à ce jour ce club était lui
aussi invaincu.
Score de cette rencontre 5/2

CTPF 35

Lors de l’assemblée générale qui s’est
tenue le vendredi 22 janvier 2016, le conseil
d’administration a été renouvelé: Le président,
Mr Bessonneau a souhaité passer la main et
c’est Jean Pierre LEPOIDEVIN qui a pris le relais.

placés 10 & 11ème d’une compétition très
relevée cette année.
Différentes randonnées sont programmées par
le Club :
Rando de la Quasimodo à La BOUSSAC, le 3
Avril ,
Rando du Couesnon «challenge François
Guiborel «, le17 Avril
Le tour de l’Ille et Vilaine, le tour du Morbihan,
le Marais côtier dans le Cotentin,
Et du 26 Mai au 5 juin le Rennes à Strasbourg
par les féminines.

Voici le conseil d’administration:
Président : J.Pierre LEPOIDEVIN
Vice Présidente : Françoise PANNETIER
Trésorier : Christian BESSONEAU
Trésorier Adjoint : Cyrille LEMONNIER
Secrétaire : Françoise PANNETIER
Secrétaire Adjointe : Marthe DUINE
Les sorties ont lieu le mercredi matin, le
vendredi après-midi , le dimanche matin et les
entrainements tous les samedis après-midi sur le
stade.
Nos jeunes ont préparé le critérium d’éducation
routière qui a eu lieu en Mars à Quédillac. Sur
5 élèves présentés, Matthis Ronsoux de Roz sur
Couesnon et Jason Bedel de Pleine Fougères
(catégorie 13 à 18 ans) se sont respectivement

A l’assemblée générale 3 jeunes ont été mis à
l’honneur : Mathis Ronsoux, Erwann Guérin et
Jason Bedel pour leur participation au critérium
d’éducation routière 2015.
Il est toujours possible d’intégrer le CTPF,
en contactant le responsable Christian
BESSONNEAU au 06.70.13.38.42 ou le
président J.P.LEPOIDEVIN au 06.61.87.12.28
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BFC BAIE MONT SAINT MICHEL .
pelouse…) Une expérience inoubliable pour nos
jeunes footballeurs .
Les deux équipes de U11 ont accédé au secteur
1 (niveau le plus haut dans leur catégorie)
Le 1er mai verra également le tournoi seniors
du club à partir de 09h00 au stade Toussaint
LETHIMONIER , avec restauration et buvette sur
place toute la journée.

Le mardi 09 février 2016 : Les jeunes licenciés
et les dirigeants du FC Baie, accompagnés de
quelques parents sont allés visiter les coulisses
du « ROAZHON PARK « à RENNES (salle de
conférence de presse, vestiaires, entrée sur la

Une porte ouverte au mois de mai ou juin sera
organisée afin de permettre la découverte du
jeu collectif.
Pour la saison prochaine, le FC Baie souhaite
relancer son équipe de vétérans et donc fait
appel à toutes personnes de 35 ans et plus. Pour
cela contacter Yoann Ménard au 06.11.32.97.00.

L’association des donneurs de
sang de Pleine-Fougères .
Notre collecte a eu lieu le 14 mars de 14h30
à19h00.
Il ne faut plus hésiter à venir, la démarche est
simple ,vous serez accueillis par notre amicale.
Il faut compter une heure, amener sa carte
d’identité ne pas être à jeun ,le prélèvement
dure 10 mn et une collation en toute convivialité
vous sera servie avant de repartir. 4 sont venus
et nous les en remercions et bien sûr les fidèles
donneurs.
En soirée a eu lieu l’assemblée générale avec la
participation, de Mr le Maire et de Mr Ménard
Daniel (membre de l’union départementale
fédérant toutes les amicales de l’Ille et Vilaine),
nous faisant part des actualités et notamment
des besoins en dons de plasma qui
augmentent (ceux-ci se font au centre de
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Rennes sur RDV).
Réélection du tiers sortant et élection d’un
nouveau candidat : Mr Gérard Dufeu de VieuxViel à qui nous souhaitons la bienvenue.
L’année prochaine l’amicale fêtera ses 40 ans
d’existence. Nous nous sommes recueillis un
instant à la mémoire de Mr Jean-Paul Trécan, le
fondateur de notre association.
Un grand merci aux donneuses et donneurs
pour leur geste solidaire et aux membres pour
leur investissement.

ASSOCIATION VALEURS D’ANTAN
Nous sommes une association qui
propose des services à la personne
afin de favoriser le maintien à domicile.
Aide au lever / coucher
Aide à la toilette
Aide à l’habillage / déshabillage
Aide à la préparation des repas
Ménage
Accompagnements, courses, loisirs
Aide administrative
Aide à la prise des médicaments
Gestion des animaux de compagnie
Au cours de nos échanges seul deux intervenants maximum
sont susceptibles de vous aider, afin d’instaurer une relation
de qualité et de confiance. Nous intervenons 7j/7j et sommes
joignable 24h/24h pour tout problèmes ou chutes nocturnes.
En prenant nos services vous pouvez bénéficier d’une
déduction d’impôts ainsi que l’aide pour l’autonomie (conseil
général APA )

FRESQUE DE NOEL
Merci à Mr Michel Boudib qui, après avoir
participé à l’exposition « Plein’Art » en novembre
2015, nous a proposé de réaliser une très jolie
petite fresque pour Noël.
N’hésitez pas, comme certains l’ont déjà fait à
vous inscrire à la prochaine exposition peinture
qui aura lieu le premier week-end de Novembre
2016. C’est gratuit et dans la simplicité et bonne
humeur !
25

TÉLÉTHON

Nous pouvons maintenant vous
communiquer la somme définitive
récoltée cette année 2015 sur notre
commune .Celle-ci s’élève à 3400€
(supérieure à l’année passée). Un
grand merci à toutes et tous pour vos
dons, vos actions, votre temps passé
qui font que, tous ensembles, nous
aidons la recherche à avancer.

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Le vendredi 11 mars 2016, les bénévoles qui donnent
de leur temps et contribuent au bon déroulement
de nos diverses manifestations se sont réunis autour
d’un cocktail dînatoire salle Serge Gas. Moment
vraiment convivial et simple qui semble avoir été
apprécié de tous.
MERCI A VOUS SANS QUOI RIEN NE SERAIT POSSIBLE
!!

WEEK-END DE PÂQUES

Cette année encore, le week-end de Pâques a été
riche en animations....Braderie, courses de vélos, chasse
à l’œuf, repas Tête de veau et notre course «A Pleines
Foulées «. Plus de photos sur le prochain bulletin mais
d’ores et déjà félicitations à tous les participants
sportifs ou non qui font de ces deux jours une réussite.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique aura lieu le vendredi 17 juin 2016. Nous aurons de la musique Irlandaise,
les Corsaires Malouins, des percussions Brésiliennes, du rock, la chorale « A la Portée de Tous »,
l’ «ASSO COUNTRY» et plus encore.....
Les scènes ouvertes se remplissent et n'hésitez pas à vous faire connaître pour intervenir sur
celles-ci pour une chanson, un morceau de musique... Il n'y a pas besoin d'être professionnel
pour cet espace, il faut juste aimer la musique. Pensons à l'esprit initial de la fête de la musique.
N'hésitez pas !!
Mme Chapelain (adjointe animation) ou Karine Roux au 02.99.48.60.46 (numéro mairie).

14 JUILLET
Cette année encore, apéritif offert pour tous, grillades sur place, pain cuit dans le fournil communal,
jeux, buvette, thé dansant, feu d’artifice. Nos deux peintres reviennent pour immortaliser ces
moments magiques passés tous ensembles.
Comme l’an passé, nous renouvelons notre marché du terroir.
VOUS POUVEZ DÉJÀ VOUS INSCRIRE.
ET CETTE ANNÉE, NOUVEAUTÉ, LES ARTISANS DE LA BAIE SONT INVITES POUR UN FORUM. Faites- vous
connaître si vous souhaitez participer (emplacements gratuits, à vous de fournir vos barnums si
vous en avez). VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS !

FOURNIL
Les animations proposées avec les boulangers seront reconduites. Et nous réfléchissons actuellement
à une ouverture au public sur réservation lors d’un jour fixé afin que chacun puisse cuire son plat
traditionnellement dans le four. Nous vous tiendrons informés prochainement.
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