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MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
C’est la ﬁn de l’année, les illuminations scintillent et incitent à
la fête : Noël et le 1er de l’an se proﬁlent et déjà 2017 pointe
« son nez » avec ses projets communaux et intercommunaux.
Dès le 4 janvier prochain à 18 h 30, tous nos concitoyens
sont invités salle Serge Gas aux vœux de la mairie. J’aurai
à cette occasion, le plaisir de vous accueillir et de retracer
avec vous l’année 2016 et les projets 2017 parmi lesquels,
l’aménagement de la rue du Léez, la Résidence Séniors et la
Médiathèque, la maison des Associations, la création du parking
rue de Normandie, les aménagements routiers en campagne…
Mais 2017, c’est également un grand bouleversement intercommunal. En effet, au 1er janvier 2017, notre communauté de communes et celle de Dol ont fusionné pour former ; conformément
à la loi « NOTRE » votée par le Parlement ; une nouvelle communauté de communes qui s’appellera « Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel ». Son
siège sera à Dol-de-Bretagne, mais les conseils communautaires
se dérouleront à Pleine-Fougères. Les compétences de la nouvelle communauté de communes reprendront celles exercées
par les deux collectivités qui fusionnent et seront positionnées
à 50 % à Dol-de-Bretagne et 50 % à Pleine-Fougères. Le nouveau conseil communautaire sera composé de 41 membres,
dont 4 de Pleine-Fougères et de 8 vice-présidents : 4 issus de
Dol et 4 de notre communauté de communes.
Ces équilibres acquis, nous sommes optimistes pour que
les services assurés par la communauté de communes aux
habitants de notre territoire soient maintenus et grâce à la
mutualisation issue de ce regroupement ; que des services
supplémentaires soient apportés à toute la population.
2017 sera donc une année active pour notre commune et pour
l’intercommunalité et soyez certains que tous ces travaux :
aménagements, organisation de territoire… seront réalisés
dans le seul but de permettre à chacun de mieux vivre au
quotidien et de préparer l’avenir.
Mais avant tout, proﬁtons encore des derniers jours de
2016 pour se retrouver et savourer ces moments, si rares
aujourd’hui, d’échanges, de retrouvailles en famille et entre
amis ; en ayant une pensée pour ceux qui souffrent ou qui
sont seuls.
Bonnes et Joyeuses Fêtes de ﬁn d’année à toutes et à tous.
Le Maire, Louis Thébault
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Conseil municipal du 10 octobre 2016
Installation d’un nouveau
conseiller municipal
Le Conseil Municipal a décidé :
• de prendre acte de la démission de

Madame Maryvonne Lenormand de ses
fonctions de conseillère municipale ;
• de prendre acte de l’installation de

Monsieur Jean-François Rault en qualité de
conseiller au sein du Conseil Municipal ;
• d’affecter Monsieur Jean-François Rault

dans les commissions où siégeait Madame
Maryvonne Lenormand.
Lotissement Le Clos Michel :
Vente du lot n°15
Le Conseil Municipal a décidé :
• de vendre à Monsieur et Madame Leduc,

le lot n°15 du lotissement Le Clos Michel
consistant en la parcelle cadastrée AD 378
d’une contenance de 446 m2 moyennant
le prix de 34 738,94 euros ;
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer le

contrat de vente qui sera passé devant
Maître Sandra Devé, Notaire à PleineFougères.
Réalisation d’un emprunt dans
le cadre du budget principal
commune 2016
Considérant la nécessité d’effectuer un
emprunt global pour ﬁnancer les travaux de
la rue Casimir Pigeon et de la rue du Léez,
ainsi que l’achat des terrains aux consorts
De Pontbriand (de Rennes).

Le Conseil Municipal a décidé :
• d’autoriser Monsieur Le Maire à réaliser
auprès de La Caisse d’Epargne un emprunt
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Montant du prêt 400 000 €
Financement des travaux
pour l’aménagement de la
rue Casimir Pigeon et de
Objet
la rue du Léez, ainsi que
l’achat des terrains aux
consorts De Pontbriand
15 ans
Durée
0,85 %
Taux ﬁxe
Frais de dossier 800 € (0,20% du capital emprunté)
Périodicité
Trimestrielle
des échéances
Amortissement progressif Type
échéances constantes
d’échéances
Règlement sans
Remboursement
mandatement préalable

Rue de Normandie : lancement du
projet et présentation de l’esquisse
pour l’aménagement du parking
Le Conseil Municipal a décidé :
• de lancer le projet d’aménagement du
parking rue de Normandie ;
• de valider la proposition qui consiste en la
création de 15 places de stationnement en
bataille, la création d’espaces paysagers,
de passages piétons et d’une zone de
ralentissement pour les véhicules rue de
Normandie ;
• d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre
le projet d’aménagement du parking rue
de Normandie en vue de préparer le
dossier de consultation des entreprises
pour la réalisation des travaux.
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Les dossiers en cours
Parking rue de Normandie
La Commission travaux s’est réunie
avec l’architecte, le cabinet Robert pour
étudier l’aménagement du parking rue de
Normandie et en même temps, améliorer la
sortie de la rue de la Rouérie sur la rue de
Normandie.
Il est également proposé de sécuriser l’entrée
du bourg avec l’installation d’un plateau
de limitation de vitesse entre le centre de
secours et la rue de la Rouérie.
Enﬁn, aﬁn de faciliter l’accès piéton et vélo
au centre bourg, un passage piéton sera
aménagé entre la rue de la Rouérie et le
passage à niveau de Budan doublé d’une
voie cyclable.
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Maison des Associations
(ancienne Auberge de Jeunesse)
Après avoir rencontré les associations en
mai dernier, la commission « bâtiments »
s’est réunie en juin avec le Cabinet « Déclic »
chargé de l’assistance à maîtrise d’œuvre.
Un appel à maîtrise d’œuvre a été envoyé
à plusieurs cabinets d’architecture et
la commission a reçu les candidats le
2 décembre dernier. Le conseil municipal
du 19 décembre a arrêté le choix de
l’architecte. Le lancement des travaux
est prévu au 1er trimestre 2017 pour une
livraison en ﬁn d’année 2017.

A CTUALITÉS
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Réunion de concertation avec les habitants de Ville Chérel.

Nous rappelons que le projet maison
des associations s’articule autour de :
• 3 salles de réunions ;
• 4 bureaux pour les réunions des conseils
d’administrations des associations ;
• 1 salle avec une cuisine d’une capacité de
70 personnes pour les associations et les
particuliers ;
• 1 gîte de groupe de 20 lits au 2e étage.
Aménagement sécurité
à Ville Chérel
Suite à une demande des habitants de Ville
Chérel, la commission « voirie » a fait des
propositions d’aménagement pour réduire la
vitesse dans le village. Ces propositions ont
été soumises aux résidants de Ville Chérel
le 5 décembre dernier par la commission
municipale. Un accord unanime s’est
dégagé sur la mise en place d’un plateau
aménagé avec un passage piéton au centre
du village. D’autre part, un abri pour les
enfants qui prennent les cars scolaires
sera également installé. Ces travaux seront
effectués au cours du 1er trimestre.

Étude d’aménagement
de la rue Surcouf
La rue Surcouf va devenir une rue très
passagère. Elle dessert l’EPAHD, la Maison
de l’Enfance et le nouveau lotissement le
Clos Michel.
Le conseil municipal a décidé de lancer une
étude d’aménagement de tout ce nouveau
quartier et a conﬁé une étude au cabinet
Robert.
Aménagement de la maison
« Roger » et rue du Père Papail
La commission municipale « bâtiments » et
le conseil avaient décidé de contacter des
bailleurs privés et sociaux pour réhabiliter
les 2 maisons (Roger et vestiaire cantonal).
Plusieurs bailleurs ont répondu et des
propositions sont en cours et seront soumises
à la commission « bâtiments » et au conseil
municipal dans le courant du 1er trimestre
2017. Le projet consiste en la création au
rez-de-chaussée d’un espace commercial et
d’appartements à l’étage.
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Les travaux en cours de réalisation
La rue du Léez
Dans la continuité de l’aménagement de
la rue Casimir Pigeon, la rue du Léez sera
aménagée au premier semestre 2017. Le
lancement des travaux a été retardé en
raison de négociations sur l’emprise foncière
du projet pour la réalisation du rond-point
du carrefour du chauffaut.
Début des travaux
de la Résidence Séniors
Le lundi 12 décembre à 11 h 30 a eu lieu
le lancement des travaux de la « résidence
séniors » en lieu et place de l’ancien foyer
logement. Ce projet est né d’une association
entre Emeraude Habitation, la Communauté
de Communes de la Baie du Mont-SaintMichel et la Mairie de Pleine-Fougères.
Plusieurs élus étaient présents :
• M. Plaisant, Sous-Prefet ;
• M. Bourgeault, Conseiller départemental ;
• M. Lude : Directeur
d’Emeraude Habitation ;
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• M. Couapel, vice-président
d’Emeraude Habitation ;
• M. Thébault, Maire, des élus du Canton
et de la Commune de Pleine-Fougères ;
• M. Clenet, architecte.
Ce projet de 24 logements, consiste à
transformer un bâtiment existant en un lieu
de vie agréable et fonctionnel, dédié aux
séniors, avec des espaces de vie communs.
Il permet d’offrir un peu de sécurité tout
en gardant son indépendance. Une partie
du rez -de chaussée sera consacrée à
la réalisation d’une Gallo’thèque pour
permettre de créer du lien social à travers
des rencontres intergénérationnelles.
Pour plus de renseignement vous pouvez
vous adresser à Mme Hivert Sylvie, adjointe
aux affaires sociales.
Le Goulet
La commune réalise actuellement le bornage
du chemin communal du Goulet avec l’aide
d’un géomètre.

A CTUALITÉS

MUNICIPALE S

Les travaux réalisés
Toilettes Salle Serge Gas
Poubelles installées dans le centre bourg
Habillage autour des containers à la Sablonière
Curage des Fossés
Le Goulet
La Croix Domroux
La Sauvagère
Le Châtel
La Chapelle
La Landelle
Villeclaire
La Cour Bourdin

Conseil municipal des jeunes
Des projets plein la tête
Le 9 décembre dernier, les conseillers
municipaux jeunes se sont réunis pour faire
le point sur les actions passées et à venir.
En début d’année, ils retourneront à l’EHPAD
pour y distribuer des colis. Puis ils vont
préparer activement le déﬁlé du carnaval
qui se déroulera le samedi 4 mars 2017.
Rendez-vous à 15 heures, salle Serge Gas.
Déﬁlé déguisé ouvert à tous, sur inscription
en mairie. Crêpes et chocolat chaud

offerts à la ﬁn du déﬁlé à tous les enfants
déguisés.
À cette occasion, les jeunes font appel à toutes
les bonnes volontés pour les accompagner
lors de cette journée : sécuriser le cortège,
pour préparer les crêpes et le chocolat
chaud…
Le conseil municipal des jeunes travaille
également à l’organisation d’une prochaine
séance de cinéma le mercredi 28 juin à
15 heures, salle Serge Gas.
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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 :
ville-pleine-fougeres.fr
Carte nationale d’identité :
nouvelles démarches depuis
le 1er décembre
La demande de carte
d’identité se simpliﬁe.
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. Pour le secteur, les
mairies les plus proches sont Dol-de-Bretagne
et Combourg. Pour rappel : désormais, elles
sont valables 15 ans.
Pour toute information :
www.service-public.fr
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
Recensement militaire
Les jeunes (ﬁlles et
garçons) doivent se
faire recenser entre
la date à laquelle ils
atteignent 16 ans et
la ﬁn du 3e mois suivant. Sont concernés
pour cette période, les jeunes nés entre le
1er janvier et le 31 mars 2001.
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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.
Investissez à Pleine-Fougères
Le lotissement du Clos Michel situé au cœur
de la ville, aménagé et paysagé, équipé de
la ﬁbre optique accueille votre projet de vie
dans notre commune pourvue de tous les
services et commerces.
N’hésitez plus, renseignez-vous
dès maintenant au 02 99 48 60 46.
Les incivilités
Des plaintes ont été déposées en gendarmerie
pour des dégradations commises au
skatepark, sur des décorations de Noël, au
jardin d’enfants de la résidence des Cèdres
et autour du cimetière.
Il est de la responsabilité de chacun de
respecter et de faire respecter les travaux
mis en œuvre pour le bien-être de tout le
monde.

LA
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Indice de la construction
Consulter le site internet de l’INSEE à savoir :
www.insee.fr
La conciliation de justice
Quand faire appel à un conciliateur de
justice ?
• Si vous êtes en conﬂit avec un particulier
ou une entreprise.
• Si faire un procès vous paraît
disproportionné avec l’importance du
différend.
• Si votre volonté est d’arriver à une solution
rapide.
Le conciliateur de justice est bénévole, il
présente toutes les garanties d’impartialité.
Sa mission est de favoriser et de constater le
règlement à l’amiable des différends qui lui
sont soumis.
Le conciliateur peut être saisi :
• soit directement par une des personnes
en litige, en dehors de toute procédure
judiciaire ;
• soit par un juge d’instance ou par un juge
de proximité.
Renseignements : conciliateur secteur Dolde-Bretagne - 02 99 48 00 17
Permanences les 2es et 3es jeudi du mois
de 9 h à 10 h sans rendez-vous de 10 h
à 12 h sur rendez-vous
Bilan de la destruction des nids de
frelon asiatique pour l’année 2016
À Pleine-Fougères, 13 nids ont été détectés,
10 ont été détruits par la Communauté de
Communes, 3 n’ont pas été détruits car
détectés trop tardivement. Il est rappelé qu’à
partir de ﬁn novembre, les nids désertés ne
sont jamais réutilisés par les essaims.

Lutte contre les rongeurs
et autres nuisibles
À Pleine-Fougères, il est constaté une
recrudescence de rats aussi bien en
campagne qu’en agglomération.

L’OBLIGATION de se protéger contre la
présence de rongeurs est déﬁnie dans les
règlements sanitaires départementaux et la
circulaire du 9 août 1978. Les propriétaires
d’immeubles ou d’établissements privés
doivent prendre toutes les mesures pour
éviter l’introduction des rongeurs et tenir
constamment en état l’entretien les dispositifs
de protection mis en place.
Il faut vériﬁer périodiquement si les caves,
les cours, égouts particuliers, entrepôts…
ne sont pas envahis par ces nuisibles et
faire évacuer tous les détritus et déchets
susceptibles de les attirer.
Lorsque la présence de rongeurs est
constatée, les personnes sont tenues de
prendre immédiatement les mesures pour
en assurer la destruction. Pour sa part, la
commune, sur le domaine public fait appel
à une société spécialisée.
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Vœux du maire
Tous les habitants de Pleine-Fougères sont invités le mercredi 4 janvier 2017
à 18 h 30 à la salle Serge Gas pour la cérémonie des vœux.

Repas des aînés
Invitation destinée
à tous nos aînés âgés
de 75 ans et plus.
Le Maire de Pleine-Fougères, le
Conseil Municipal, les membres
du CCAS, ont le plaisir de vous
inviter au repas des ainés.
Le mercredi 18 janvier
2017 à 12 heures Salle
Serge Gas.

Sécurité routière
Du
24
novembre
au
11 décembre, le radar
pédagogique a été installé rue
de Rennes.
Sur l’ensemble de cette période,
542 véhicules ont commis des
excès de vitesse, dont certains
très largement au-dessus de
celles autorisées.

Manœuvre des pompiers
à la résidence des cèdres

Toutefois si vous êtes dans
l’impossibilité de participer
à ce repas, vous pouvez
demander
le
panier
gourmand.
Vous avez jusqu’au mardi
10 janvier 2017 pour vous
inscrire à la mairie.
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En octobre dernier, durant 3 jours, une quinzaine de
sapeurs-pompiers de différents départements ont fait
des manœuvres à la résidence des cèdres. L’objectif
était de réaliser des interventions dans des conditions
où les moyens traditionnels ne sufﬁsent plus (recherche
de victimes dans les arbres, descente de victimes sur
plusieurs étages).
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Actualités
Bienvenue aux nouveaux Pleine-Fougerais
Le samedi 17 décembre, les nouveaux
habitants ont été accueillis par la
municipalité autour d’un verre de l’amitié.
Ce moment privilégié permet de se
rencontrer en toute convivialité. Cette
année, une soixantaine de nouveaux
habitants s’est installée sur notre commune.
Projet musique « voyage autour de Noël »
à destination des personnes agées
Le 15 décembre dernier, le Groupe Vocal du Collège François Brune a donné une représentation
à la Maison de l’Enfance. Les résidents de l’EHPAD et des logements adaptés de Pleine-Fougères
étaient conviés. À l’issue de ce tour de chants, collégiens et résidents se sont rencontrés autour
d’un petit goûter. Chacun gardera de beaux souvenirs de cette rencontre intergénérationnelle.

Commémoration du 11 novembre
Cette année, la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence des Anciens Combattants, de la Municipalité, des Conseillers Municipaux Jeunes et exceptionnellement, les
militaires stationnés sur notre commune pour l’opération « État d’Urgence » et affectés à la
protection du Mont-Saint-Michel et de la Baie se sont joints au déﬁlé.
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Visite du Sénat et de l’Assemblée
Partis aux aurores, le jeudi 8 décembre
2016, un petit groupe d’élus et d’habitants du
canton de Pleine Fougères ont eu l’honneur
de visiter les deux chambres du Parlement.
Le Palais Bourbon, ancienne demeure
aristocratique est le siège de l’Assemblée
Nationale depuis 1798.
Le Palais du Luxembourg, crée en 1615 par
Marie de Médicis, fut une demeure royale
et une prison révolutionnaire, il accueille le
Sénat de la république depuis 1879.
Le groupe à pu mesurer la rigueur des
mesures de sécurité, générées par l’état
d’urgence.
Outre le fait d’avoir pu nous assoir dans
l’hémicycle du Sénat, le groupe a été
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transporté par la richesse architecturale,
solennelle et historique de ces bâtiments.
Des guides passionnés et passionnants
nous ont fait découvrir ces lieux chargés
d’histoires et au cœur du pouvoir. Tout
semble ﬁgé dans le temps, les dorures,
les sculptures et peintures de différentes
époques, sans oublier la magniﬁque
collection de Marianne et les bibliothèques
qui nous ont transportées par leurs âmes et
leurs beautés.
Nous remercions vivement les Députés
Thierry Benoit et Gilles Lurton ainsi que les
Sénateurs Françoise Gatel et Dominique de
Legge de nous avoir ouvert les portes de ces
hauts lieux et de nous avoir accompagnés.

LA
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50 ans du collège St-Joseph de Pleine-Fougères
Les 50 ans du Collège Saint-Joseph de PleineFougères se fêteront le dimanche 14 mai
2017. Les organisateurs explorent les archives
et sollicitent anciens ou actuels enseignants,
personnels, élèves et parents d’élèves pour
collecter tout souvenir se rapportant à l’histoire
du collège et pour toute participation à la
préparation de cette journée.
S’adresser au secrétariat : 02 99 48 62 15.

Décisions d’urbanisme
Prénom et Nom
Mme Lydia Paineau

Adresse travaux
31 Mont-Rouault

29 rue
de la Devise
M. Arnaud Bougeard 2 La Higourdière

Type travaux
Pose de fenêtres de toit

Décision
Date
non21/09/2016
opposition

Construction
accord
d’une maison d’habitation
Pose de clôture
opposition
Réhabilitation de logements séniors
Emeraude Habitation 2 rue William Eon
accord
et création d’une médiathèque
nonM. Arnaud Bec
1 La Touche
Construction d’une piscine
opposition
me
M. et M Ludovic
Construction
Le Chesnay
accord
et Virginie Davy
d’une maison d’habitation
M. Mickaël Paccarin
Rénovation
La Petite Claye
refus
me
et M Aurore Renault
d’une maison d’habitation
M. Jean-Pierre Lagrée

29/09/2016
05/10/2016
03/11/2016
28/11/2016
08/12/2016
12/12/2016

État Civil
Sincères condoléances aux familles de :
Tylian Bertho, le 4 octobre 2016 - 1, rue de Rennes
Augustine Renault épouse Ménard, le 13 octobre 2016 - 19, rue de Bretagne - 90 ans
René Costentin, le 3 novembre 2016 - 1, rue du Clos Rocheux - 80 ans
Yvette Debord veuve Launay, le 18 novembre 2016 - 20, rue de Bretagne - 88 ans
Renée Louichon, le 20 novembre 2016 - 8, rue de Ville Chérel - 83 ans
Andrée Meigné épouse Buan, le 23 novembre 2016 - 12, rue de Ville Chérel - 83 ans
Martine Ory née Tellier, le 21 décembre 2016 - 4, allée des Hirondelles - 59 ans
Angèle Phily veuve Houit, le 23 septembre 2016 - Résidence Les Marais - 91 ans
Louise Denis, le 8 octobre 2016 - Résidence Les Marais - 90 ans
Rémi Gendrot, le 20 octobre 2016 - Résidence les Marais - 89 ans
Marie-Thérèse Papail veuve Tronel, le 3 novembre 2016 - Résidence les Marais - 80 ans
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Quoi de neuf à Pleine-Fougères ?
Un nouveau responsable
aux services techniques
Le 26 décembre dernier, Monsieur
David Carnet a pris ses fonctions comme
responsable des services techniques sur
le poste d’agent de maîtrise, après avoir
travaillé pour la ville de Saint-James.
Un nouveau boucher
à Pleine-Fougères
Depuis le 1er décembre, Marino Bernady a
repris la boucherie tenue depuis 5 ans par
Alexandre Louyer.

Le 1er décembre, il a donc repris la boucherie.
Il propose la même gamme de produits :
fumage maison sur place, charcuterie
fabriquée maison. Il bénéﬁcie, en outre, des
35 ans d’expérience de M. Gervais Ory.
Boucherie Bernady : traiteur sur demande,
rôtissoire, possibilité de livraison sur
demande.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8 h à 13 h et de 15 h à
19 h, le samedi de 8 h à 13 h et de 15 h
à 18 h, le dimanche de 8 h à 12 h 30.
Tél. : 02 99 48 70 87.
Nomad’Cook :
un nouveau commerçant
ambulant le mercredi soir
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Originaire de l’Indre où il a fait son
apprentissage et a travaillé comme ouvrier
en boucherie artisanale à Châteauroux,
Marino Bernady est arrivé dans la région
en 2012. Employé à Intermarché, il avait
pour objectif de reprendre un commerce. Et
c’est par hasard qu’il a poussé la porte de
la boucherie de Pleine-Fougères. Alexandre
Louyer cherchait quelqu’un pour le seconder
et lui a proposé la place. Ainsi, pendant un
an, Marino Bernady a pu faire connaissance
avec la clientèle et évaluer son futur outil de
travail.

Depuis le mois de novembre, Yohann
Beaumont s’installe avec son food truck à
l’angle de la rue Duchesse Anne et de la
place Saint-Samson. Il propose de la
restauration rapide type : burgers, tex-mex,
frites, boissons et desserts.
Nomad’ Cook
Tous les mercredis soirs de 18 h à 21 h.
Tél. : 06 08 50 27 66.
Possibilité de se déplacer pour événements
en tous genres : anniversaires, entreprises…
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Les TAP, au top : le journal des TAP
réalisé par les enfants

Edito :

Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que votre rentrée s’est bien passée.

Nous allons vous parler dans ce journal de ce que l’on fait pendant les

TAP avec les animateurs, ATSEM, agents…
Pour cela, nous avons interviewé les animateurs, les ATSEMS, la coordinatrice…

et les enfants des TAP. Bonne Lecture -

H
'H





Aﬁn de mieux faire connaître les activités réalisées
pendant les TAP. L’équipe d’animation de la
Communauté de Communes propose désormais
un journal réalisé par les enfants qui permet de
communiquer sur tous les aspects des TAP : qui
sont les animateurs ? Quelles sont les activités
proposées ? Informations pratiques…
La première édition est parue en octobre et il en
est prévu 5 au cours de l’année scolaire.
Encore bravo à tous nos petits journalistes en
herbe.

Nouvelles décorations de Noël et peintures à la mairie
Cette année encore ; les Pleine-Fougerais vont pouvoir admirer les décorations de Noël dans le
centre bourg. Un nouveau sapin est arrivé près du fournil et de nouvelles guirlandes illuminent
le rond-point de la rue de Rennes, les écoles et la bibliothèque.
Une fresque réalisée par Monsieur Boudib vient également égayer les vitres de la mairie. Fort
de cette réussite, de nombreux commerçants l’ont aussi sollicité pour décorer leurs vitrines.
Nous les félicitons, ils contribuent à l’animation et au dynamisme du centre bourg.
Un régal pour les yeux des petits et des grands !
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Gallo’thèque Pleine-Fougères
Horaires d’ouverture
Mardi 10 h - 12 h
Mercredi 17 h - 19 h
Samedi 10 h - 12 h
Contacts de la Gallo’thèque :
02 99 48 64 58 ou par mail :
gallothequepleinefougeres@orange.fr
L’équipe de bénévoles
Annick, Denise, Geneviève, Irène, Janine,
Madeleine, Marie-Rose, Marie-Thérèse,
Martine, Mercédès, Michèle et Nadia vous
souhaite une bonne année.

Facile de lire à la bibliothèque
Vous cherchez un livre facile à lire ?
Ne cherchez plus ! C’est facile à
repérer avec le logo ci-contre.
Facile à lire en dehors de la bibliothèque
Si tu ne viens pas au livre, le livre ira à toi
En complément, des boites de livres ont
été installées à « Espace Coiffure » (rue de
Bretagne), au point accueil emploi et au
bureau des permanences social et emploi
(rue de Villebermont) Ces livres peuvent
être lus sur place mais… vous pouvez les
emprunter : ça aussi c’est facile.

Lieu Accessible
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.
Point Accueil Emploi
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Le mois du ﬁlm documentaire
98 élèves de troisième des collèges public
et privé de Pleine-Fougères ont assistés le
25 novembre 2016 à la projection du ﬁlm
« Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon »
suivi d’une rencontre avec son réalisateur
Bruno Romy à la salle Serge Gas l’aprèsmidi.
70 personnes se sont retrouvées pour la
séance tout public, le même jour en soirée.
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Communauté de Communes
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

> Exemple de travaux ﬁnancés
dans le cadre de l’OPAH :

DES AIDES EXCEPTIONNELLES
JUSQU’EN OCTOBRE 2017 !
Une Opération Programmée d’Amélioration de
!
E
l’Habitat (OPAH), démarE ANNÉ
DERNIÈR
rée en 2014, est en place
jusqu’en octobre 2017.
Portée par la Communauté de Communes,
l’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),
cette opération a pour
objectif d’aider les propriétaires privés à améliorer ou à réhabiliter
leurs logements qu’ils soient occupés
par eux-mêmes ou destinés à la location. Des aides et subventions exceptionnelles sont proposées sous certaines
conditions.
Cette OPAH concerne les communes
suivantes : Broualan, La Boussac, PleineFougères, Roz-sur-Couesnon, Sains, Sougéal,
Saint-Broladre, Saint-Georges-de-Gréhaigne,
Saint-Marcan, Trans-la-Forêt et Vieux-Viel.
Vous avez un projet de rénovation thermique
ou d’adaptation ? Renseignez-vous auprès
du CDHAT avant d’engager des travaux !

Travaux liés aux économies d’énergie, propriétaire occupant
Remplacement des menuiseries extérieures
et installation d’une chaudière ﬁoul à
condensation : 13 586 € HT de travaux,
soit 14 333 € TTC.
Aides publiques mobilisables comprises
entre 5 076 € et 8 472 € (suivant le niveau
de ressources), cumulables avec le Crédit
d’Impôt Transition Énergétique et l’Éco PTZ.
Travaux liés à la perte d’autonomie,
propriétaire occupant
Adaptation du volume salle de bain et
WC (douche italienne, lavabo PMR, WC
surélevé…) : 7 860 € HT de travaux, soit
8 292 € TTC.
Aides publiques mobilisables comprises
entre 1 179 € et 3 144 €, cumulables avec
le crédit d’impôt pour l’autonomie de la
personne, les aides des caisses de retraites.
Depuis le début de l’Opération, 183 porteurs
de projets ont pu être informés, 41 logements
ont été améliorés, représentant un montant
de travaux de 641 324 € et 289 868 € de
subventions sollicitées.

Permanences (sans rendez-vous)
Les 1ers et 3es mercredis du mois
de 14 h à 17 h
Communauté de Communes
2 rue de Villebermont
à Pleine-Fougères
18

Bureau du CDHAT
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30
Immeuble Le Sirius
227 rue de Châteaugiron à Rennes
Tél. 02 99 28 46 50 ou bretagne@cdhat.fr
www.cdhat.fr
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Forum « la violence je veux m’en sortir »
Depuis 8 ans, une action est menée par le
Conseil Départemental et le pays de SaintMalo avec de nombreux partenaires dans
le cadre de la lutte nationale contre les
violences conjugales.
«Tous les ans, un forum se déroule dans une
commune du pays de Saint-Malo, avec un
thème différent » Mme Annick Boizard, de
l’agence du conseil départemental, à La
Gouesnière, pilote cette action.
Cette année ce forum a eu lieu sur notre
commune et une centaine de personnes
ont pu y assister. Ce forum a été animé
par M. Bouet, médecin au service des
urgences du Centre Hospitalier de SaintMalo accompagné de Mme Aulnette,
pédopsychiatre au centre Hospitalier et de
l’Adjudant Restout référent des violences
Intra Familiales du Pays de Saint-Malo.
L’objectif est de prévenir les violences
conjugales en sensibilisant les victimes, les
auteurs de violence et le public en général
en repérant les violences tout en luttant
contre les préjugés.
La compagnie « Quidam Théâtre » sous
forme de conférences décalées, a permis
d’aborder les différents thèmes : Pourquoi il
ou elle ne parle pas ? C’est quoi les signes ?
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Comment les détecter et les repérer ?
Pourquoi les victimes ne parlent pas ?
Pourquoi on ne l’entend pas ?
On peut, aussi, noter que depuis cette
année, la police et la gendarmerie ont un
référent pour les violences intrafamiliales.
Et le service pédiatrie de l’hôpital de SaintMalo a ouvert une consultation spéciﬁque,
pour les enfants témoins de ces violences.
En amont, le 8 décembre dernier, une action
de prévention a été menée par l’animatrice
territoriale de santé du Pays de Saint-Malo :
Floriane Mercier, auprès des collégiens de
Pleine Fougères, à la Maison de l’enfance.
L’objectif principal de ces ateliers est de
promouvoir l’égalité entre les ﬁlles et les
garçons et lutter contre les violences en
proposant un espace d’échange et de
réﬂexion sur le thème des relations ﬁllesgarçons.

L EAS MAIRIE
S APEURS
COMMUNIQUE
-P OMPIERS
Les sapeurs-pompiers et vous

La Sainte Barbe

Téléthon 2016

Le dimanche 4 décembre, les sapeurspompiers de Pleine-Fougères ont célébré
la « Sainte Barbe ». C’est l’occasion pour
la population de découvrir les hommes et
le matériel du centre de secours. Après
une revue des hommes et du matériel sur
la place Chateaubriand par les autorités,
le sapeur Jérémy Rol s’est vu remettre la
distinction de première classe, ce qui
signiﬁe la ﬁn de sa formation initiale.
Le Chef de Centre a ensuite retracé
l’activité opérationnelle du Centre
d’Incendie et de Secours pour cette
année 2016.
663
départs
d’engins
pour
566 interventions réalisées, réparties
de la manière suivante : 434 secours
et aides aux victimes, 42 accidents,
49 feux et 41 opérations diverses.

Pour cet événement, le centre de secours s’est
associé aux centres de secours du groupement
Nord pour réaliser le relais rouge. L’objectif
était de réaliser un relais de 160 kilomètres
en tirant un dévidoir.
Les sapeurs-pompiers sont donc partis très
tôt le samedi 3 décembre à 5 h 30 en
direction de Dol-de-Bretagne soit un relais de
17 kilomètres.

Merci aux personnes qui sont venues nous
encourager…

Vous souhaitez nous rejoindre ? L’équipe sera heureuse de vous accueillir tous les
dimanches matin de 10 h à 12 h au Centre d’Incendie et de Secours.
21
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Le service gendarmerie de Pleine-Fougère
De qui dépendent les gendarmes ?
C’est un corps militaire qui dépend du
ministère de l’intérieur pour tout ce qui est
lié à la sécurité et du ministère de la défense
pour ce qui est militaire.
Combien êtes-vous à la brigade
de Pleine-Fougères ?
L’effectif est de nouveau de 6 gendarmes ;
l’Adjudant RICHET a pris ses fonctions le
1er septembre (il a remplacé l’Adjudant
HAMEL muté à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine)
et le gendarme LORIN,( arrivant des Côtes
d’Armor), a rejoint la brigade de PleineFougères le 22 août.
Quel est votre secteur
d’intervention ?
Le secteur de surveillance de la brigade
s’étend sur l’ensemble des communes du
canton de Pleine-Fougères et de Dol-deBretagne. Chaque service d’intervention
s’effectue sur une période de 24 heures.
D’autres gendarmes sont amenés à
intervenir sur notre secteur comme le PSIG
(peloton de surveillance et d’intervention de
la gendarmerie) et la Brigade motorisée de
Saint-Malo.
Quelles sont vos missions ?
Nos principales missions sont :
• l’accueil soit par un simple appel au 17 ou
en direct à la brigade, votre interlocuteur
sera soit Pleine-Fougères, Dol-de-Bretagne
ou Rennes en fonction des horaires ;
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• la surveillance générale : aussi bien des
communes et de leurs habitants, que du
littoral pour faire respecter les zones de
ramassage des coquillages et les zones
préservées qui protègent la faune et la
ﬂore ;
• la police judiciaire pour le recueil
des plaintes, pour les enquêtes et
investigations ;
• la police route pour effectuer de la
prévention, pour porter secours en
complémentarité avec les pompiers
et assurer la gestion de la suite des
événements, et enﬁn la répression ;
Des missions d’informations :
• auprès des parents sur les dangers et
risques d’internet, sur les drogues ;
• auprès des séniors sur les risques de vols
et dangers de la route ;
• auprès des personnels éducatifs, suite
au contexte d’état d’urgence et dans le
cadre du PPMS (plan particulier de mise
en sécurité).
Certaines missions ne relèvent plus de la
gendarmerie comme la perte de papiers
administratifs (carte d’identité ou permis),
il faut désormais faire ces déclarations en
mairie ou sur internet.
Pour toutes informations vous pouvez
vous connecter sur le site internet :
service-public.fr
En cas de conﬂit de voisinage vous pouvez
demander l’aide d’un conciliateur de justice
qui entendra les deux parties. Il effectuera
son compte rendu au procureur, ce dernier
donnera suite ou non à la procédure.

Z OOM

SUR …

Quel est le quotidien d’une brigade ?
Il est très aléatoire, il dépend des événements.
Notre quotidien se compose en général d’une
partie enquête et investigation des affaires
en cours puis d’une partie surveillance
sous forme de patrouille. Nous circulons
également la nuit dans des communes
ciblées selon la demande d’intervention et
des troubles signalés.

Les gendarmes sont garants
de la tranquillité publique
Merci au Major Navarre chef de la
Communauté de brigade Dol-de-Bretagne
- Pleine-Fougères pour cet échange et sa
disponibilité.

Au 1er Rang, de gauche à droite : Gendarme Alexandre Michel, Adjudant Cédric Richet, Gendarme Bruno Lorin.
Au 2e Rang, de gauche à droite : Gendarme Laurent Dormois, Gendarme Nicolas Faisant, Gendarme Amandine Beauchard.
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ADMR
6, rue François Carré
35610 Pleine-Fougères
Tél. : 02 99 48 66 51
« Devenez bénévole au sein de l’association ADMR de Pleine-Fougères. »
Chacun peut s’engager à sa mesure et créer
du lien social
Vous agirez dans le respect des valeurs du
projet associatif,
Le service d’aide à domicile
s’investit dans :
• des prestations d’accompagnement pour
les actes de la vie quotidienne (APA).
• des prestations de prévention (en lien
avec les caisses de retraite).
• des prestations de qualité de vie (entretien
du domicile).

• la garde d’enfants à domicile et soutien à
la parentalité.
• dans la livraison de repas 7 jours sur 7.
Renseignez-vous !
Rejoignez l’équipe des bénévoles
soucieuse du bien-être de chacun et du
respect de la législation.

Anciens combattants
L’assemblée des Anciens Combattants aura
lieu le 11 janvier 2017 à 11 heures à la
Salle Serge Gas, en présence du Président
départemental, Monsieur Allanet Yves.
Il sera procédé au renouvellement du Bureau,
d’ores et déjà de nouvelles candidatures sont
attendues, pour remplacer des membres qui
ne souhaitent pas se représenter.
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Merci de votre participation.
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Théâtre de la baie
La nouvelle saison du Théâtre de la Baie
a repris en septembre. Nous avons quatre
ateliers enfants/adolescents et un atelier
adultes.
Les répétitions ont lieu chaque semaine, le
lundi soir pour les adultes, le mardi soir pour
les ados, le mercredi après-midi pour les 5-7
et les 8-12 ans à Pleine-Fougères, le jeudi
soir pour les 8-12 ans à Roz-sur-Couesnon.
L’année écoulée est indéniablement la plus
riche depuis la création du théâtre de la
Baie : de nombreux spectacles, la création
d’un atelier 11-15 ans, l’embauche d’une
deuxième animatrice.
Nous avons eu un public nombreux lors
du week-end théâtre grâce notamment à la
participation au festival Arkansen, où deux
prix nous ont été attribués.
Notre association est dans un nouvel élan…
et nous avons encore de nombreux projets !
Un stage gratuit pour les enfants a été
réalisé les 25 et 26 octobre dernier, animé
par Camille Archambault, comédienne.

En partenariat avec le Crédit Agricole, la
Communauté de communes, le Secours
Catholique et le Conseil Départemental. Les
participants ont été nombreux, le bilan très
positif.
Le 5 novembre dernier, au Théâtre National
de Bretagne les ados ont vu la pièce « Le
projet apocalyptique » et ont pu échanger
avec le metteur en scène après le spectacle.
Nous avons participé à la soirée Téléthon
à la Salle Serge Gas devant un public
enthousiaste, et rempli de bonne humeur,
merci à vous !
Prochaines dates de spectacle :
• Spectacle adultes à Baguer-Morvan les
28 et 29 janvier 2017 : pièce de Dario
Fo « Klaxon, trompettes et pétarades ».
• Le 1er week-end de mars 2017 : pièce
« Danger Public » par les adultes.
• 1er et 2 avril 2017 : spectacle ados et
adultes à La Boussac.
Contact : Marc Boulmer, président
06 45 03 55 23
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FC Baie Mont-Saint-Michel
Le FC BAIE partenaire
du stade Rennais
Le 11 septembre deux représentants du
FC Baie étaient invités dans les salons du
Roazhon Park avant le match Stade Rennais
FC - Stade Malherbe de Caen aﬁn d’assister
au tirage au sort de la Piv’Cup intéressant
les jeunes du club qui s’est déroulée le
31 octobre dernier.
Le 30 octobre les U15 étaient ramasseurs
de balles lors du match Stade Rennais FC FC Metz.
Lors du 16e de ﬁnale de la coupe de la
ligue entre le Stade Rennais et le FC Lorient,
107 membres du club se sont rendu au
Roazhon Park invités par le Stade Rennais.
À Pleine-Fougères :
Sur le terrain d’honneur, le panneau
d’afﬁchage a été modiﬁé apparaissent
désormais le logo du FC Baie et de la
commune de Pleine-Fougères.
Nouveauté cette année, la création d’une
équipe féminine au FC Baie, les ﬁlles qui
ont-elles-mêmes créé cette section débuteront
leur championnat ofﬁciel à partir du mois de
janvier 2017.
Les établissements Damien Cayre de PleineFougères ont offert à chaque dirigeant du
FC Baie une veste ﬂoquée du blason du club
et de son sponsor.
Les événements à venir
cette saison
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Le repas annuel du FC Baie, s’est déroulé
le samedi 3 décembre 2016, à Roz-surCouesnon.
Un repas tartiﬂette aura lieu le 25 mars 2017
à la Salle Serge Gas à Pleine-Fougères.

Le traditionnel tournoi du 1er mai sera
renouvelé.
Les jeunes du FC Baie retourneront au
Roazhon Park pour de nouvelles activités
telles que le Protocole, (les jeunes rentrent
sur la pelouse avec un drapeau à l’efﬁgie
de chaque joueur), l’Escort Kids, (les jeunes
rentrent sur la pelouse en tenant la main de
chaque joueur) et le challenge mi-temps, (les
jeunes s’opposent à un autre club partenaire
à un duel gardien - joueur lors de la mi-temps
d’une rencontre).
Côté classement :
• l’équipe A évolue en Division 1 est
actuellement 8e de son championnat ;
• l’équipe B évolue en Division 3 est 6e ;
• les U19 en Division 3 sont 6e ;
• les U15-A en Division 3 sont 3e ;
• les U15-B en Division 4 sont 8e ;
• les U13-A en Secteur 1 sont 7e ;
• les U13-B en Secteur 3 sont 3e ;
• les U11-A en Secteur 2 sont 6e ;
• les U11-B en Secteur 3 sont 3e ;
• L’entente Veterans entre le FC Baie et L’US
Pontorson est actuellement 9e de son groupe.
Contact : Talvas Jean-Marc
06 62 69 05 60
Site internet du FC Baie :
fcbaiemontstmichel.footeo.com
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Association des donneurs de sang
Lors de la collecte du 3 novembre dernier,
nous avons reçu 69 donneurs dont
4 nouveaux. Nous les remercions vivement.
L’Établissement Français du Sang sollicite
à nouveau les donneurs de plasma, car la
demande augmente.
Notre amicale peut organiser des voitures
et des rendez-vous pour aller donner votre
plasma au centre de Rennes.
Renseignez-vous auprès d’un membre de
l’amicale de votre choix ou au responsable
pour Pleine-Fougères : 02 99 80 27 54.
Si vous souhaitez vous y rendre par vos
propres moyens, vous pouvez appeler au
02 99 54 42 22, pour obtenir un rendezvous.

En ce qui concerne notre prochaine collecte,
elle aura lieu en mars, n’hésitez pas à venir,
votre participation est très attendue.
RAPPEL : pour un 1er don apporter sa
carte d’identité, surtout ne pas être à
jeun et être âgé de 18 ans.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes
de ﬁn d’année et une excellente année
2017.

COPF section badminton
Notre section badminton compte 48 licenciés
(adultes et enfants).
Il reste des places pour de nouveaux
adhérents !
Entrainements :
• Pour les jeunes le vendredi de 18 h à
19 h 15.

• Les adultes les jeudi et vendredi de
20 h 30 à 22 h 30 encadrés par deux
animateurs diplômés.
• Deux équipes sont engagées en
championnat départemental.
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Des idées plein la terre
Début 2017 sera lancé un groupe internet
«Freecycle» local.
Le principe est simple, vous vous inscrivez
sur internet et dès que vous voulez vous
débarrasser de quelque chose qui peut
encore servir en le donnant (vaisselle, jouets,
électroménager, meubles…), ou si vous
cherchez quelque chose du même genre,
vous vous adressez à cette plate-forme en
ligne.
Ensuite un mail très court (les informations
essentielles sont dans le titre) sera alors
envoyé à tous les inscrits du groupe. Pour
plus d’informations :
https://fr.freecycle.org/accueil/, sur notre
site internet www.diplt.org

Ou vous pouvez contacter Charlène Di
Franco, en Service Civique à Des Idées Plein
La Terre, à : c.difranco@diplt.org
Les 4 et 5 mars, nous organisons la projection
du ﬁlm « Tout s’accélère » au cinéma de
Dol-de-Bretagne.
Elle sera suivie d’un échange animé autour
du sujet traité par le ﬁlm.
Contact : Dorian Marie - 06 83 54 12 30
Animateur environnement - coordinateur
Des Idées Plein La Terre
www.diplt.org
contact@diplt.org
La Petite Claye
35610 Pleine-Fougères

Club des retraités
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Les membres du Club se retrouvent le
2e mardi de chaque mois à 14 heures à la
Salle Serge Gas.
Certaines activités sont fonction de la météo
(marche, pétanque...), les jeux de société
sont toujours d’actualité ! L’après-midi se
termine toujours par un goûter.
De nouveaux adhérents sont venus nous
rejoindre et nous serions ravis d’agrandir
encore notre cercle.
Nous recherchons aussi des personnes qui
souhaiteraient s’investir au sein du Club et
prendre des responsabilités.
Notre club a participé au Téléthon 2016, en
organisant un bal le vendredi 2 décembre
à la Salle Serge GAS, avec un succès non
démenti, merci à vous pour votre participation.

Nous vous donnons rendez-vous le
10 janvier 2017 pour l’Assemblée Générale
et vous souhaitons de très joyeuses fêtes de
ﬁn d’année.
Contact : Mme Genouvrier
Tél. 02 23 18 29 55

L E S A SSOCIATIONS
Gémouv35 secteur de Pleine-Fougères
Cette année 2016 a vu le départ de Madame
Yvette Roussel, Présidente du club des
retraités de Pleine-Fougères pendant 7 ans.
Elle a passé le relais à Madame Maryvonne
Genouvrier. Nous souhaitons à Yvette, une
bonne retraite parmi les adhérents du club
et la remercions pour son action au sein du
comité.
Bon courage à Maryvonne, pour mener
à bien tous les projets et bravo pour son
enthousiasme.
Les activités 2016
Tous les mois, les adhérents de nos clubs
se sont retrouvés, soit pour un après-midi
« récréatif », soit pour un après-midi « Gaisavoir ». Chaque club du canton se reçoit
mutuellement, en toute convivialité. Ces
activités perdureront en 2017.
Les voyages 2016 ont permis à
350 adhérents de se divertir… Ne dit-on
pas que les voyages forment la jeunesse !
Actions Humanitaires
• Le bal pour le Téléthon, comme chaque
année qui rapporte une somme
substantielle.
• L’opération
jonquille,
(plantation,
cueillette, fabrication des bouquets et
vente de ceux-ci sur les marchés de la
région, en faveur de la ligue contre le
cancer.
• Notre participation, avec l’association
des bouchons de la côte d’Emeraude,
à la récolte des bouchons plastiques
alimentaires et de liège (surtout, ne les
jetez pas) récoltés dans les différents
dépôts sur Pleine-Fougères (Pharmacie

Favrais, Boulangerie Destrez, Déchetterie,
le Max Lou-En, Intermarché et l’Entreprise
Leloup). Cette récolte nous a permis
d’aider ﬁnancièrement (2000 €) les
parents d’une petite ﬁlle handicapée de 5
ans aﬁn de réaliser des travaux devenus
indispensables. Continuez à nous aider
dans cette action de tri, d’autres enfants
ont besoin de vous !
Lors de la remise de la médaille Fédérale.

• Le 17 septembre, comme tous les ans
depuis 2010, une marche de l’amitié
pour Madagascar, a réuni plus d’une
centaine de randonneurs, entre le Viviersur-Mer et la Chapelle Sainte-Anne de
Saint-Broladre. Gemouv35 et Groupama,
ﬁnancent une école d’agriculture et de
transformation dans le sud de cette île,
ainsi que plusieurs écoles.
Agenda
Le mercredi 19 avril et le lundi 22 mai :
une journée de rigolade Chez Marie
Guerzaille « à la ferme »
Pour ces spectacles, prenez contact
rapidement avec la présidente de
votre club : Maryvonne Genouvrier au
02 23 18 29 55 ou Claude Piquet au
02 99 80 29 20.
Activités courantes
Tous les lundis, Gym douce pour seniors à
l’annexe de la salle Serge Gas de 14 h à 15 h
Tous les lundis, Travaux manuels à la
communauté de Communes, de 14 h à 17 h.
Nous vous souhaitons une très bonne
année 2017 !
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L E S A SSOCIATIONS
Moto club
Franc succès pour le moto-cross « UFOLEP
Bretagne » qui s’est déroulé le 10 juillet
2016 avec 900 entrées payantes et
220 pilotes inscrits.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles
qui ont contribué à sa réussite.
Lors de la ﬁnale du championnat qui s’est
déroulée à Tremblay.
En 125 cm3 : Rudy Chevallier, en 250 cm3
Fabien Touffet, en vétéran Rémy Blanchet
ont été sacrés Champions de Bretagne ;

En 85 cm 3 Maxence Gauthier, est vicechampion de Bretagne.
2016 aura été la meilleure année du Club
depuis son existence. Bravo à tous les
pilotes pour les résultats de cette saison et
leur implication.
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Cette année, nous avons créé une école de
pilotage en collaboration avec les Clubs voisins de Baguer-Pican, Meillac et Tremblay,
elle fonctionne bien avec une bonne fréquentation des jeunes pilotes. Les séances
d’entrainement ont lieu le dimanche matin.

Le 2 octobre dernier le moto-club a participé
au MX des Clubs au moto-cross de MiniacMorvan, avec les 4 meilleurs pilotes du club.
Nous avons terminé à la deuxième place sur
20 clubs inscrits de tout le grand ouest !
M. Despres Laurent
Président du Moto-Club

L E S A SSOCIATIONS
Pleine en fête
Le 3e marché de Noël de Pleine en fête a eu
lieu le 3 décembre dernier.
Malgré la froideur du temps, 25 exposants
étaient présents.
Déambulant sur la place, au milieu des
efﬂuves de crêpes, vin chaud… vous avez
pu éveiller vos papilles en goûtant plusieurs
produits du terroir, découvrir de nombreuses
créations artisanales, bijoux, foulards etc
etc, de quoi remplir la hotte de votre Père
Noël !
Vous avez pu passer vos commandes pour
les réveillons de ﬁn d’année avec des
produits de qualité !
Le père noël est arrivé en calèche dans
laquelle certains ont pu faire une ballade quel
bonheur ! et sa traditionnelle distribution de
bonbons a eu un succès formidable auprès
des petits et même… des plus grands !
Les plus courageux de vos têtes blondes ont
pu immortaliser l’événement par une photo

avec ce bonhomme rouge qu’ils attendent
tellement mais qui fait un peu peur quand
même !
En ce week-end du Téléthon, 3 associations
étaient également présentes : « Shélena »,
« Ouvrir les Portes d’Agathe » et « l’x fragile »
qui proposait la vente de sapins.
Une journée bien sympathique avec un
franc succès ! Merci à tous les bénévoles
pour leur aide.
N’hésitez pas à partager vos photos de
cette journée sur notre page facebook.
Nous préparons déjà le prochain marché
de Noël 2017.
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L E S A SSOCIATIONS
Solidarité-entraide

ODE

L’association Solidarité-entraide de PleineFougères poursuit ses actions sur le canton,
répondant aux demandes des Services
Sociaux et des Mairies.
Le local situé face à l’église de PleineFougères est ouvert le 1er et 3e mercredi
de chaque mois de 15 h à 16 h 30. Vous
pouvez vous procurer vêtements, linge,
petits meubles et vaisselle…
L’Association est soutenue par les
Municipalités, par la vente de cartes
de membres (5 euros) et par la journée
arrachage de navets à la Ferme Polder
André Est à Roz-sur-Couesnon. Monsieur
Berthelot, nous reverse la totalité de la vente.
Cette journée a lieu vers début mars, l’aide
de nouveaux bénévoles serait la bienvenue.
Merci à l’avance à celles et ceux qui
pourraient se manifester.
Solidairement
Contacts :
Le secrétaire - 02 9948 52 83
La responsable - 02 99 80 27 54

Échange de cadeaux entre les maires de Huerta De Rey et de Pleine-Fougères.
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L A CLOMMISSION
E S A SSOCIATIONS
A NIMATIONS
Plein’Art
Pour la deuxième édition de Plein’Art,
le week-end du 5 et 6 novembre 2016,
23 exposants étaient présents. Comme l’an
passé, particuliers et professionnels nous ont

fait partager leur goût pour l’art, la culture
au travers de peintures, sculptures, dessins…
Prochaine édition le premier week-end de
novembre 2017.

Semaine du goût
Le vendredi 14 octobre dernier, avait lieu la
soirée dégustation qui clôturait la semaine
du goût dont le thème était cette année :
« nos régions de France ».

Étaient représentées : Bretagne, Auvergne,
Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes,
Ile-de-France, Normandie, l’Alsace, les DomTom. Le public a de nouveau répondu présent
pour ce moment simple et chaleureux. Merci
aux bénévoles et habitants qui ont participé
pour nous concocter de bons petits plats qui
ont été dégustés sans modération !
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L A C OMMISSION A NIMATIONS
Téléthon 2016
Le vendredi 2 décembre et le samedi
3 décembre, différentes actions ont été
menées pour le Téléthon 2016 : bal,
représentations de danse, théâtre, musique
à la salle Gas, relais pompiers et vente
de tee-shirts, marche le samedi matin et
démonstration du CTPF35. Nous remercions
toutes les personnes qui se mobilisent,
donnent un peu de leur temps pour une
cause si noble ! Personne n’est épargné
par la maladie, le handicap. Nous pouvons
tous un jour y être confrontés alors qu’estce qu’un petit don, un peu de temps…
Quelques gouttes d’eau réunies qui font de
grandes rivières !
Montant des dons cette année 2016 :
1500 € - Encore merci
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L A C OMMISSION A NIMATIONS
Concours couleurs de Bretagne
Pour faire suite au succès de l’exposition
« Plein’Art » et à la suggestion des artistes
présents, notre commune recevra le lundi 5
juin 2017 le concours Couleurs de Bretagne.
Cette association organise, dans des
communes de Bretagne qui le souhaitent,
des concours de peintures et dessins ouverts

aux enfants et adultes. Chacun s’inscrit
gratuitement le matin même sur place et est
invité à peindre ou dessiner un lieu de la
commune.
En ﬁn de journée, toutes les œuvres sont
encadrées puis récompensées.
A vos agendas !

LA COMMISSION ANIMATION VOUS SOUHAITE
À TOUTES ET TOUS UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2017

ET VOUS INVITE D’ORES ET DÉJÀ !
Week-end de Pâques :
• le dimanche, courses de vélos
• le lundi, course à pied adultes (10 km) et enfants, repas tête de veau
Lundi 5 juin : Concours Couleurs de Bretagne
Vendredi 16 juin : Fête de la musique
Vendredi 14 juillet : Fête du Pain
Du 15 au 21 octobre : Semaine du goût
Samedi 4 et dimanche 5 novembre : Exposition Plein’Art
Vendredi 1er et samedi 2 décembre : Téléthon
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