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MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Parlons budget et projets.
En début d’année, après les vœux, votre conseil municipal
travaille et vote les budgets. Le 20 février dernier, les élus ont
planché sur le compte administratif 2016 ; c’est-à-dire sur la
manière dont le budget a été réalisé en 2016.
Pour notre commune, le compte administratif fait ressortir
en fonctionnement un résultat positif de 620 905,73 € ; en
investissement un solde positif de 8 652,16 € et un taux
d’endettement de 8,36 % alors que le taux au-delà duquel la
gestion est dangereuse est de 20 %.
Ces résultats positifs vont permettre au conseil municipal d’inscrire
dans le budget 2017 un certain nombre d’investissements pour
notre commune.
Pour cette année, voici les grands dossiers que nous
envisageons :
• Aménager la rue du Leez.
• Créer le parking et sécuriser l’arrivée du bourg, rue de
Normandie .
• Rénover l’ancienne Auberge de Jeunesse pour y faire
la maison des Associations, une salle polyvalente avec
restauration et un gîte de groupes…
• Lancer les études : rénovation des classes de l’école publique
place Saint-Samson ; plan local d’urbanisme de la commune.
En campagne, nous avons arrêté un programme de rénovation
des routes pour un montant de 80 000 €. Nous allons
également continuer l’entretien des lieux publics, de nos
infrastructures et prévoir l’animation de la commune à travers
Pâques, le 14 juillet, l’accueil de Couleurs de Bretagne en
juin, de Plein’Art en novembre…
Comme vous pouvez le constater, un programme dense pour
l’amélioration, le bien-être et le bien-vivre tous ensemble à
Pleine-Fougères, nous attend en 2017.
Le Maire, Louis Thébault
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Conseil municipal du 19 décembre 2016
Désignation des futurs délégués
communautaires dans le cadre
de la création de la communauté de
communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont-Saint-Michel
Mme Sylvie HIVERT, MM. Louis THÉBAULT,
Albert COMBY et Christian COUET ont été
élus délégués communautaires.

Vente d’un terrain à Maître Sandra
DEVÉ dans la ZA Budan
Le Conseil Municipal a décidé :
• de vendre à Maître Sandra DEVÉ, avec
faculté de substituer à une SCI, le terrain d’une contenance totale d’environ
1 468 m2, situé rue du Moulin à Vent.

Attribution de marché de maîtrise
d’œuvre pour la Maison des associations

Demande de subvention au titre
des amendes de police pour
l’aménagement
du
parking,
rue de Normandie

Le Conseil Municipal a décidé :
• d’attribuer la mission de maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement de la maison des
associations et du gîte d’étape au cabinet
Lesquen Architecture de Dol-de-Bretagne
pour un montant provisoire de 9 500,00 €
HT (taux de 9,5 % x coût prévisionnel des
travaux de 100 000 € HT).

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 d’aménagement du parking rue de Normandie au
titre des amendes de police.

Vente du lot n°14 du lotissement
Le Clos Michel
Le Conseil Municipal a décidé :
• de vendre à Monsieur LEDUC Cédric et
Madame LEDUC née NOSLIER Cathy,
le lot n°14 du lotissement Le Clos Michel
consistant en la parcelle cadastrée AD 377
d’une contenance de 442 m2 moyennant
le prix de 34 427,38 €.
Vente d’un terrain à la SCI JPDS
Leloup dans la ZA Budan
Le Conseil Municipal a décidé :
• de vendre à la SCI JPDS Leloup, les
terrains d’une contenance totale d’environ
1 486 m2 et 2 322 m2, situés rue du Moulin
à Vent, au prix de 9 € le mètre carré.

Fixation des tarifs à compter de 2017
Le Conseil Municipal a décidé :
Salle GAS :
• facturer, lors des mises à dispositions
gratuites, les frais de chauffage sauf pour
l’arbre de Noël des écoles et collèges ;
• appliquer, pour les associations cantonales
à but culturel (ex : Théâtre de la Baie), le
tarif « association » de Pleine Fougères ;
• mettre gratuitement à disposition pour deux
soirées de représentation pour les collèges
dans le cadre du programme de théâtre ;
• 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.
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LOCATION DE LA SALLE SERGE GAS
Salle seule
- cours de danses, répétition…
- répétition théâtre pour les scolaires (8 h - 17 h 30)
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 (24 h maximum : de 8 h/10 h à 8 h/10 h le
lendemain, ou 4 h maximum pour les AG)
(bal - concours de belote - théâtre - AG)
- AG associations Pleine-Fougères + 50 personnes
- associations Pleine-Fougères
- particuliers Pleine-Fougères
- personnes extérieures à Pleine-Fougères
Salle + Cuisine + Vaisselle (24 h maximum : de 8 h/10 h
à 8 h/10 h le lendemain, ou 4 h maximum pour les AG)
- 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)
- particuliers Pleine-Fougères
- personnes extérieures à Pleine-Fougères
Rappel chauffage par jour : forfait
Caution salle
Vidéoprojecteur + écran
Caution Vidéoprojecteur + écran

LOCATION DE LA SALLE ANNEXE SERGE GAS
Uniquement pour les habitants et associations de Pleine-Fougères

Salle pour 24 heures pour repas froid
- Associations
- Particuliers
Forfait week-end (du vendredi 10 h au lundi 10 h)
- Particuliers
AG association Pleine-Fougères - 50 personnes
Réunion moins de 3 heures
Rappel chauffage par jour : forfait
Caution salle annexe
4

Du 16/4
au 15/10

Du 16/10
au 15/4

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

53 €
97 €
118 €

86 €
130 €
151 €

GRATUIT
81 €
157 €
196 €

Chauffage (66 €)
147 €
223 €
262 €

61 €
124 €
251 €
339 €

127 €
190 €
317 €
405 €

322 €
418 €

454 €
550 €
400 €
30 €
400 €

66 €

Du 16/4
au 15/10

Du 16/10
au 15/4

44 €
84 €

70 €
110 €

147 €

199 €

GRATUIT
17 €

GRATUIT
30 €
26 €

170 €
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Annexe de la Salle GAS :
• facturer, lors des mises à dispositions
gratuites, les frais de chauffage sauf pour
les activités théâtre, chorale et gym douce.
Tables et chaises :
Conditions et tarifs pour la location de tables
et chaises aux particuliers de Pleine-Fougères :
• Nombre total de tables : ....................10
• Nombre de chaises par table : .............8
• Coût de la location pour un week-end (du
vendredi après-midi à partir de 14 heures
au lundi avant 10 heures) ou pour une durée de 24 heures en semaine (de 9 heures
à 9 heures le lendemain) : 5 € pour 1 table
et 8 chaises, avec une location minimum

de 3 tables et 24 chaises, soit un montant
minimum de 15 € ;
• Caution : ......................................50 €
Les tables et chaises sont à retirer au
centre technique. En aucun cas les services
techniques de la commune n’en assureront
le transport chez les particuliers.
Barnum :
Location aux associations de la commune :
• 1 journée : ..................................100 €
• 2 jours : ......................................150 €
• Caution : ....................................500 €
Le montage se fera par l’association
locataire. Le barnum est à retirer et à remettre
au centre technique.

Conseil municipal du 24 janvier 2017
Approbation du Plan communal
de sauvegarde
Le Conseil Municipal a décidé :
• d’approuver le plan de sauvegarde de la
commune de Pleine-Fougères
• de préciser que le Plan Communal de
Sauvegarde est consultable en Mairie et
qu’il fera l’objet de mises à jour nécessaires
à sa bonne application.
Autorisation à signer la convention
d’occupation du domaine public pour
l’installation de communications
électroniques de l’opérateur Free
Le Conseil Municipal a décidé :
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer
la convention d’occupation du domaine
public avec la société Free Mobile, pour
l’installation d’une antenne relais téléphonie mobile ainsi que tous les matériels associés décrits dans la convention, à l’intérieur du clocher de l’église.

Opposition au transfert automatique de la compétence PLU à la
Communauté de Communes du
Pays de Dol et de la Baie du MontSaint-Michel pour le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
Le Conseil Municipal a décidé :
• de s’opposer au transfert automatique de la
compétence Plan Local d’urbanisme, et de
conserver la maîtrise pleine et entière de
cette compétence à l’échelle communale ;
• de charger Monsieur le Maire de la
notiﬁcation de la présente délibération à
Monsieur le Président de la Communauté
de Communes du Pays de Dol et de la Baie
du Mont-Saint-Michel ainsi qu’à Monsieur
le Préfet d’Ille-et-Vilaine.
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Conseil municipal du 20 février 2017
Compte de gestion 2016 : Commune
Le Conseil Municipal a décidé :
• d’arrêter le compte de gestion 2016 de Monsieur Le Receveur Municipal pour le budget général « Commune » dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif pour
l’année 2016 comme suit :
• Budget général « Commune » :
- En Fonctionnement, un solde positif de 620 905,73 euros ;
- En Investissement, un solde positif de 8 652,16 euros.
Compte administratif 2016 : Commune
Le Conseil Municipal a décidé :
• d’approuver le compte administratif du budget général « Commune » pour l’exercice 2016
arrêté comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT
SECTION INVESTISSEMENT
1 264 814,34 €
1 885 720,07 €
+ 620 905,73 €

DÉPENSES (Dont résultat N-1 reporté)
RECETTES
RÉSULTAT
Autres charges de gestion courante 13 %

1 283 593,65 € (354 891,37 €)
1 292 245,81 €
+ 8 652,16 €
Autres ptoduits 5%

Charges financières 3 %

Autres produits
de gestion courante
6%

Charges de produit :
charge exceptionnelles,
amortissements
2%

Produits des services
11%

Charges
à caractère
général
31 %

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Charges
de personnel :
titulaires et non
titulaires
46 %

Charges
de personnel :
emplois d’avenir
et d’insertion
4%

Dotation, subventions
et participations
36 %

Impôts et taxes
43 %

BUDGET COMMUNE : POIDS DE LA DETTE
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Année

Annuité de la dette
(intérêts + capital)

Recettes Réelles
de Fonctionnement

Poids de la dette

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

180 832,46 €
203 971,00 €
211 883,67 €
210 189,00 €
215 110,90 €
182 833,76 €
176 611,25 €
157 932,29 €

1 508 323,02 €
1 522 617,30 €
1 603 004,76 €
1 650 854,63 €
1 736 798,83 €
1 829 516,67 €
1 913 526,54 €
1 885 720,07 €

11,99 %
13,39 %
13,22 %
12,73 %
12,39 %
10,00 %
9,21 %
8,36 %
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BUDGET COMMUNE RÉPARTITION PAR OPÉRATION

OPÉRATION
Jardin des saveurs
Informatique Mairie
Panneaux signalisation
Signalétique
RIS Relais Info Service
Sécurité incendie
Mise aux normes
embranchement ferroviaire
Rénovation école +
construction garderie
Achat de gros matériel
Construction
de 2 classes
Réfection sol sportif
Jean Gallon
Aménagement trottoir
Sécurité
Préau
Mise aux normes accessibilité
bâtiments communaux
Restauration orgue Église
Aménagement rue Casimir
Pigeon et Rue du Leez
Maison des associations
Aménagement parking
rue de Normandie
Rénovation lavoir
rue des Riaux
Rénovation stade
Aménagement quartier
de la Gare
Projet restauration bâtiment
rue du Père Papail
Grosses réparations Bâtiments
Réserve foncière
Achat matériel
Voirie
Rénovation du fournil
Aménagement extérieur
Éclairage public
Non affecté
Emprunt
Emprunt TVA réparti
sur chaque opération
TOTAL

Budget
primitif

DÉPENSES
Compte
administratif

Restes
à réaliser

2 000,00 €
6 341,74 €

1 486,03 €
4 482,00 €

1 859,74 €

7 620,44 €
2 800,00 €

Budget
primitif

RECETTES
Compte
administratif

Restes
à réaliser

7 620,44 €
2 706,42 €

20 000,00 €
3 302,65 €

141 165,68 € 107 393,68 € 33 772,00 €

29 000,00 €

28 068,00 €

25 709,94 €

15 233,91 €

36 154,34 €

36 154,34 €

10 019,00 €

10 019,52 €

5 000,00 €

5 998,38 €

12 000,00 €

15 611,87 €

12 000,00 €

13 800,00 €

5 000,00 €

40 000,00 €
32 200,00 €

40 000,00 €
32 031,00 €

841 000,00 € 399 990,03 € 441 009,97 €
80 000,00 €

10 780,56 €

35 000,00 €

69 219,44 €
35 000,00 €

5 000,00 €

1 753,45 €

3 246,55 €

35 000,00 €

22 464,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

2 160,00 €

7 840,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

36 889,29 €
28 120,02 € 8 769,27 €
204 718,09 € 142 363,09 € 62 355,00 €
39 319,67 €
30 777,86 € 8 541,81 €
89 740,73 €
83 087,30 € 6 653,43 €
8 770,00 €

2 275,30 €

6 494,70 €

12 138,24 €
15 000,00 €
456 571,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €
259 281,00 €
1 586 550,79 € 807 778,97 € 718 610,35 € 947 191,02 € 388 977,79 € 233 772,00 €
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Subventions 2017
Le Conseil Municipal a décidé :
• d’attribuer, au titre de l’année 2017, les subventions proposées par la commission ﬁnances
aux associations et aux établissements scolaires de la commune pour les montants indiqués
ci-dessous :
Associations

Subventions
ODE
1 500 €
Moto club de Pleine-Fougères
765 €
La prévention routière
80 €
Club des retraités
800 €
Anciens combattants ACTPG
260 €
ACCA Pleine-Fougères
260 €
AAPPMA
260 €
Solidarité entraide
260 €
Danse Country
260 €
Donneurs de sang - Amicale
260 €
Secours Catholique
100 €
Canton de Pleine-Fougères
AFM - Téléthon
160 €
FGDON
550 €
(destruction de ragondins)
Pleine en fête
500 €

Aide/Classe
sur justiﬁcatif

Sortie scolaire
sur justiﬁcatif

Arbre de Noël
sur justiﬁcatif d'un spectacle
(obligatoire)
Piscine (transport + entrée)
Remboursement des frais sur justiﬁcatif
10 séances pour 50 élèves

École publique 2 500,00 €
École privée 2 500,00 €

Subventions pour fournitures scolaires 2017

Demande de subvention DETR pour
la Maison des associations

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 2017
Subvention CCAS

Le Conseil Municipal a décidé :
• de charger Monsieur le Maire de déposer
une demande de subvention auprès de
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour la réalisation des travaux d’aménagement de la
maison des associations et du gîte d’étape
au titre de la DETR, ainsi qu’auprès de tout
autre ﬁnanceur.

Le Conseil Municipal a décidé :
• de verser une subvention au CCAS d’un
montant de 8 500 € sur le budget 2017.

Demande de subvention pour
l’éclairage public du Lotissement
Le Clos Michel

Cotisation pour le Comice agricole
Le Conseil Municipal a décidé :
• de verser une cotisation d’un montant de
1 279,20 € à l’association du comice
agricole du canton de Pleine-Fougères.
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École
Subventions
École
145 € x 7 classes =
publique
1 015,00 €
École
145 € x 5 classes =
privée
725,00 €
80 €
80 €
40 € x 122 élèves
École
(dont 12 en CLIS) =
publique
4 880,00 €
École
40 € x 71 élèves =
privée
2 840,00 €
École
350,00 €
publique
École
350,00 €
privée

Le Conseil Municipal a décidé :
• de charger Monsieur Le Maire de déposer
une demande de subvention auprès du
Syndicat Départemental d’Énergie d’Illeet-Vilaine pour les travaux liés à l’éclairage public au lotissement Le Clos Michel.
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Conseil municipal des jeunes
Les conseillers municipaux jeunes ont de
nouveau participé à la livraison des Colis
du CCAS pour les résidents de l’EHPAD.
Et… le 4 mars dernier, ils ont organisé leur
1er carnaval. Ce fût un succès car une cinquantaine d’enfants accompagnés de leur
famille ont participé au déﬁlé dans les rues
du centre bourg.
La convivialité et les sourires étaient au
rendez-vous…

Désormais, ils travaillent sur leur prochaine
séance de cinéma qui se déroulera le mercredi 28 juin à la Salle Serge Gas à 15 h.
Petits et grands, réservez d’ores et déjà cette
date !

Les dossiers en cours
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Parking rue de Normandie :
voici les plans de l’aménagement.
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Réunion du Syndicat des Eaux
de Landal pour le lancement de
l’étude diagnostique des équipements
assainissement collectifs.
Rue du Leez, rond-point du Chauffaut :
les travaux débuteront en juin.
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Les travaux réalisés

L’aménagement autour du lavoir avec
signalétique, panneaux d’information et
aménagements paysagers.

Après la mise en agglomération du village
du Pin, des travaux ont été réalisés sur les
accotements pour poursuivre la sécurisation
des piétons.
Rappel sur les travaux d’élagages :
les services techniques n’ont pas accès
aux champs si les abords ne sont pas
préalablement élagués. Cela pose des
problèmes de sécurité notamment pour le
passage des cars. Il est rappelé que chaque
propriétaire est responsable de la taille de
ses arbres qui empiètent sur la voie publique.
Fauchage hivernal : toute la campagne a été
fauchée, les services terminent actuellement
les chemins.

Les travaux en
cours de réalisation
Les 2 sapins situés aux abords de l’église ont
été coupés aﬁn de redonner de l’éclairage
dans la rue.

Les services techniques ont proﬁté des vacances scolaires pour procéder au remplacement de 70 néons et au dépoussiérage
des murs de la salle des sports.
Élagage sur la route de la Boussac.
Nettoyage du Bassin de rétention et de la
réserve incendie à Razette.
10

Fibre optique vers les villages, les
travaux continuent. Une réunion publique
d’information sur l’avancement et la
commercialisation de la ﬁbre sur notre
commune aura lieu courant mai.
La reprise du curage en campagne, à
partir de mi-mars.
Enrobé à froid en campagne et dans le
bourg pour boucher les trous qui se sont
formés suite au dégel.

LAACTUALITÉS
MAIRIE COMMUNIQUE
MUNICIPALE S
HORAIRES DE LA MAIRIE
Les services administratifs de la mairie sont ouverts :
• du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 15
(sauf le vendredi de 13 h 45 à 16 h 30 )
• Tél. : 02 99 48 60 46
• E-mail : mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
ville-pleine-fougeres.fr
RAPPEL
Le Maire et les Adjoints tiennent une
permanence le samedi matin de 10 h à 12 h
à la mairie, à tour de rôle.
Permanences de la semaine :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 10 h :
Monsieur THÉBAULT
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 :
Monsieur CAYRE
Mardi de 10 h à 12 h :
Monsieur COMBY
Mercredi de 14 h à 16 h :
Madame DEBOS
Jeudi de 10 h à 12 h :
Madame CHAPELAIN
Vendredi de 10 h à 12 h :
Madame HIVERT
Possibilité de rencontrer les élus sur RdV.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (ﬁlles et
garçons) doivent se
faire recenser entre
la date à laquelle ils
atteignent 16 ans et
e
la ﬁn du 3 mois suivant. Sont concernés
pour cette période, les jeunes nés entre le
1er janvier et le 31 mars 2001.

Lors de votre visite en mairie, n’oubliez pas
de vous munir du livret de famille de vos
parents.
Une attestation de recensement sera remise
au jeune. Celle-ci est indispensable pour
être convoqué à la journée de la Défense
et de la Citoyenneté et pour divers examens
dont le permis de conduire.
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ :
nouvelles démarches depuis
le 1er décembre 2016
La demande de carte
d’identité a changé.
Désormais,
il
est
possible de faire une
pré-demande par internet.
Puis, une fois les pièces justiﬁcatives
rassemblées, il faudra prendre rendez-vous
avec l’une des 27 mairies d’Ille-et-Vilaine
équipées de bornes biométriques aﬁn de
ﬁnaliser votre démarche. Les communes
les plus proches sont Pontorson et Dol-deBretagne. Pour rappel : désormais, elles
sont valables 15 ans.
Pour toute information :
www.service-public.fr
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
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MAIRIE COMMUNIQUE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les élections se dérouleront les 23 avril et
7 mai prochains.
Suite à la refonte des listes électorales,
vous allez recevoir vos nouvelles cartes
d’électeurs mi-avril. Nous vous rappelons
que les 2 bureaux de vote se situent au
restaurant municipal.
Pour voter, vous devrez obligatoirement
présenter une pièce d’identité.
Ouverture des bureaux de 8 h à 19 h.

Les poubelles
Sur la photo ci-dessous prise à Villemelouen,
vous constaterez que certains d’entre vous
ne se sentent pas du tout concernés par le
respect de l’environnement et par conséquent de leurs concitoyens. D’autres villages
comme le Hôme connaissent le même type
de désagréments et cela devient intolérable
pour les riverains.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 11 et 18 juin - ATTENTION !
Ouverture des bureaux 8 h à 18 h.
SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS :
Autorisation de Sortie de Territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un dispositif
d’autorisation préalable à la sortie du territoire français des mineurs est mis en œuvre.
Cette autorisation de sortie est matérialisée
par un formulaire CERFA (N° 15646*01)
qui devra être rempli et signé par une personne titulaire de l’autorité parentale, et accompagné de la copie de la pièce d’identité
du signataire. Cet imprimé est accessible sur
le site www.service-public.fr.
Le mineur devra avoir l’original de ce
document en sa possession aﬁn d’être autorisé
à quitter le territoire français.
LES INCIVILITÉS
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Au cimetière
Une fois de plus, nous constatons que
des ﬂeurs sont volées au cimetière. Nous
demandons à chacun d’être vigilant.
Le cimetière est un lieu de recueillement et
chacun se doit de respecter ce qui est déposé
sur les tombes.

Nous vous rappelons que la déchèterie est
ouverte les lundi, mercredi et samedi de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Divagation et déjections canines
Les chiens sont sous la responsabilité de leur
propriétaire. La commune est responsable
de la sécurité sur la voie publique, elle a un
contrat avec une société pour l’enlèvement
de tous les chiens errants. De même, il est
intolérable de trouver des déjections canines
à proximité des logements.
Au lavoir
Lors de leurs travaux au lavoir, les services
techniques ont constaté de nombreuses
dégradations : tags, ardoises cassées…
Ce lieu vient d’être remis en valeur et
nous espérons que les visiteurs puissent le
découvrir sous son meilleur aspect.
DÉCLARATIONS MEUBLÉS TOURISME
Tout logement proposé par un particulier
à la location saisonnière touristique sur le
territoire communautaire doit faire l’objet
d’une déclaration en mairie puis à la
Communauté de Communes car le logement
est assujetti à la taxe de séjour.

LA

MAIRIE COMMUNIQUE

La taxe de séjour est perçue par tous les hébergeurs de tourisme, qu’ils soient hôteliers,
responsables de camping, propriétaires de
meublés, de chambres d’hôtes ou de gîtes.
Elle est due par toute personne qui ne possède pas de résidence principale ou secondaire dans une des communes membres de
la Communauté de Communes.
VIVRE ET HABITER
À PLEINE-FOUGÈRES !
Au cœur de la baie du Mont Saint-Michel,
vous y trouverez des commerces, des
services, des animations… Le Clos Michel
se développe, les lots de la rue de la Devise

sont au 2/3 vendus, l’aménagement complet
de la voirie sera prochainement réalisé ainsi
que l’éclairage. Réservez votre terrain au
Clos Michel à partir de 30 000 €. Terrains
viabilisés à partir de 400 m2.
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
ou mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr

COMMUNE DE PLEINE-FOUGÈRES - 24 TERRAINS VIABILISÉS
Libres de constructeur - Prêts à bâtir
Vivre au cœur du bourg,
à proximité des commerces
et des services…
À PARTIR DE
30 000 EUROS TTC

INDICE DE LA CONSTRUCTION
Consulter le site internet de l’INSEE à savoir : www.insee.fr
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Les vœux du maire
Chaque année la cérémonie des vœux est
l’occasion pour la municipalité de faire le
point sur les réalisations de l’année passée et
les projets qui, pour 2017, sont la continuité
des travaux de la résidence Séniors, la
création de la Maison des Associations dans
l’ancienne Auberge de Jeunesse, la création
du carrefour giratoire du Chauffaut et de la
rue du Leez. Le lancement d’études pour la
rénovation des classes de l’école publique et
la modiﬁcation du Plan Local d’urbanisme,
l’entretien du réseau routier en campagne…
Mais cette année, la cérémonie des vœux
a été l’occasion d’honorer nos employés
communaux pour leur travail et leur
ﬁdélité à notre commune. Nous avons
remis la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale :
• Catégorie Or à Michel Chappé pour
35 ans de services accomplis ;
• Catégorie Vermeil à Régine Patin,
Claudine Vilanon et Yannick Busnel pour
30 ans de services accomplis ;
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• Catégorie Argent à Catherine Juignet pour
20 ans de services accomplis.
2 élus ont également reçu la médaille départementale communale pour :
• 40 ans de mandat à Christian Couet ;
• 20 ans de Mandat à Louis Thébault.
Cette cérémonie s’est terminée par le cocktail
de l’amitié.
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Actualités
REPAS DES AÎNÉS

DISTRIBUTION DE COLIS À L’EHPAD

Le mercredi 18 janvier 2017, le CCAS et
la Commission des Affaires Sociales ont
organisé le traditionnel repas des aînés.
Les 150 convives ont été accueillis par
M. Thébault, Maire et Mme Hivert , Adjointe
aux Affaires Sociales pour un grand moment
de convivialité et de bonne humeur, autour
d’un repas réalisé par l’Hôtel de Bretagne de
Dol-de-Bretagne et animé par la « Bouèze ».
Certains ont même été jusqu’à pousser la
chansonnette, raconter des petites histoires
et jouer de l’harmonica.

Le mardi 24 janvier, le CCAS a distribué
60 colis aux résidents de l’Ehpad qui
n’avaient pas participé au repas des aînés.
Le conseil des jeunes a participé à cette
action en offrant des cartes de vœux
confectionnées dans les écoles. Cet échange
intergénérationnel s’est terminé dans la
bonne humeur autour d’un goûter.
Les membres du CCAS et de la commission
Sociale ont eu le plaisir de rencontrer nos
aînés à leur domicile en distribuant 80 colis
gourmands.

RÉSIDENCE SENIORS
Les documents de présentation de la
résidence sont arrivés. Les personnes
souhaitant de plus amples informations
peuvent contacter Mme Hivert, lors de sa
permanence du vendredi matin.
Le Maire a mis à l’honneur Mmes Bertrand
Alberte et Dioré Marie Louise âgées de
102 ans et domiciliées à l’Ehpad de PleineFougères.
Monsieur Besnard Auguste né le 28 janvier
1921 était notre aîné du jour.
Nombreux ont évoqué Mme Lebret Maria
née Bonhomme (de Lande Chauve), âgée
de 98 ans décédée la veille du repas, qui
était notre doyenne pleine-fougeraise.

RESTAURANT MUNICIPAL
Depuis quelques années, la commune a souhaité s’adjoindre les conseils d’une diététicienne pour mieux équilibrer les repas à la
cantine scolaire. Dans le même esprit ; la
commission a souhaité intensiﬁer la mise en
place de produits français et de producteurs
de proximité aﬁn de développer les circuits
courts.
15
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50 ANS DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH
En 1966, l’école primaire de garçons,
Saint-Joseph, de Pleine-Fougères, devient
le cours complémentaire privé de garçons
avec coéducation donc collège mixte grâce
à la volonté de son vicaire-instituteur, l’abbé
Bernard Mouëzy, qui en devient le directeur.
Cette année-là, il reste encore deux classes
de garçons de primaire mais s’ouvrent
une 6e et une 5e mixtes. Les deux années
suivantes, ce sont une 4e puis une 3e qui
complètent les effectifs.
L’abbé Mouëzy avait souhaité cette ouverture
pour que ses élèves de primaire ne soient pas
obligés de prendre le car aﬁn de bénéﬁcier
encore d’une éducation religieuse à Antrain.
Il avait obtenu d’abord l’accord de l’évêque
puis celui du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Cette charge était lourde pour lui. Il était le
principal enseignant, seule une religieuse
pour la couture et un enseignant laïc pour
l’anglais l’épaulaient. Il avait la crainte de
ne pas obtenir de résultats sufﬁsants pour
ses premiers élèves présentés au brevet, ce
qui aurait remis en cause son projet.
Il se révéla donc plus dur que lorsqu’il était
instituteur, privilégiant les bons élèves,
surveillant de près les enseignants. Mais
sa ténacité fut payante : il mena ses élèves
au brevet, entraînant à l’épreuve sportive,
sans équipement adapté, ceux qui la
choisissaient. Il forma courageusement de
nombreux jeunes enseignants arrivant de
l’université, sans expérience.
Chacun lui rendit hommage lors de la fête
d’inauguration du 18 mai 1967 en présence
de l’évêque.
En 1989, ce fut la fête des 50 ans de l’école
primaire de garçons.
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Le 14 mai prochain, une nouvelle fête aura
lieu pour le cinquantenaire du collège mixte
Saint-Joseph, 4 jours avant celle qui ouvrait
ofﬁciellement ce lieu pour une nouvelle
aventure scolaire, il y a 50 ans.
Y sont reçus, entre autres, les enfants et
petits-enfants des élèves de l’abbé Mouëzy,
décédé le 16 mars dernier. Nous aurons
tous une pensée chaleureuse pour lui et son
action.
Nous vous espérons nombreux ! Accueil dès
9 h, messe à 10 h, apéritif puis buffet (sur
réservation), visite des nouveaux locaux,
photos et documents souvenirs…
COMMÉMORATION DU 8 MAI
L’association des Anciens Combattants et
la municipalité commémoreront l’Armistice
du 8 mai 1945. Rendez-vous à 9 h 30
pour la messe à Roz-sur-Couesnon, puis
rassemblement à la mairie de PleineFougères à 11 h pour le dépôt de gerbe
au monument aux morts suivi d’un vin
d’honneur.
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LANCEMENT DE LA PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE
Depuis le mois de janvier, vous
pouvez accéder aux actualités
de la mairie sur notre page
Facebook : « Mairie de PleineFougères » : www.facebook.
com/villepleinefougeres/

Quoi de neuf à Pleine-Fougères ?
VENEZ DÉGUSTER
LES GALETTES DE JUGÄBELLE

UNE NOUVELLE KINÉSITHÉRAPEUTE
À LA MAISON MÉDICALE

Tous les mardis et vendredis, Isabelle Rozé
est présente sur le
marché. Auparavant,
elle a exercé le métier
d’agricultrice. Puis,
son goût pour la cuisine et l’envie d’entreprendre l’ont amené
à faire une formation
de crêpière à MiniacMorvan.
Elle connaissait bien
Lucia et Yolande, (Les
Galettes de la Baie)
et avait déjà évoqué
avec elles son projet. Lorsqu’elles ont décidé
de s’installer à Dol, c’est tout naturellement
qu’elle a pris le relais. Elles l’ont d’ailleurs
accompagnée à ses débuts.
Les Galettes de Jugäbelle :
Vente de galettes/saucisses et crêpes
Marchés, réceptions
Galettes sur commande - 06 74 88 37 03
lesgalettesdejugabelle@gmail.com

Depuis le 2 janvier
2017, Mme Marion
Jacquemaire travaille
en
collaboration
avec M. Ménard.
Diplômée de l’école
de Kinésithérapie de
Paris, elle a exercé
dans de nombreux
cabinets pour des
remplacements. Originaire de Guérande,
Mme Jacquemaire a
toujours été attirée
par notre région.
Lorsque M. Ménard,
lors d’une formation, lui a parlé du poste à
prendre suite au départ de M. Roger, elle a
tout de suite accepté.
Organisation : Mme Jacquemaire est
présente au cabinet médical tous les
matins de 8 h 30 - 12 h 30 et tous les
après-midi sont réservés pour les visites à
domicile. Tél. 02 99 48 52 08.
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DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

Un nouveau poissonnier est présent sur le marché le vendredi. Désormais, « Les Viviers de
Chausey » vous proposeront une large gamme de poissons et crustacés tous les vendredis.
PASSIFLORE FÊTE SES 10 ANS

Pour fêter ces 10 ans, Estelle organise une
tombola sur toute la semaine du 11 au
16 avril, elle fera gagner un bouquet tous
les jours, proposera des promos en ﬂeurs
coupées et fera venir des nouveautés : les
plantes utiles dans les jardins, de la plante
à la tasse.
Elle travaille aussi pour vous apporter des
idées déco. Et, à l’avenir, elle souhaite
proposer des promotions à la semaine.
Estelle s’adresse à vous « Ces 10 dernières
18

années ont été pour moi celles de la maturité,
celle de l’évolution, j’ai grandi et appris de
mes expériences à vos côtés.
Sans même vous en rendre compte, je
m’enrichis de chacun d’entre vous, de votre
histoire, de vos univers, vous me transportez
vers vos émotions et c’est avec celles-ci que
je travaille.
Merci à vous d’être qui vous êtes, merci à
vous de me faire conﬁance, merci à vous de
me faire grandir. »
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Décisions d’urbanisme
Prénom et Nom
M. et Mme Jean-Philippe
et Christelle Genouvrier
M. et Mme Cédric
et Cathy Leduc
Commune
de Pleine-Fougères

Adresse travaux

Type travaux
Construction d'une
2 bis Razette
maison d'habitation
13 rue Monseigneur Construction d'une
Ménard
maison d'habitation
Division en vue
ZA de Budan
de construire
Remplacement
M. Christopher Roupie 2 rue des Champs
des ouvertures
M. Corentin Thierry
Construction d'une
rue de Bretagne
et Mme Honorine Lecluze
maison d'habitation
M. Mickaël Paccarin
Rénovation d'une
La Petite Claye
me
et M Aurore Renault
maison d'habitation
36 rue de
Pose de fenêtres
M. Thomas Hamon
Normandie
de toit
Pose d'une fenêtre
SCI Robert Surcouf
4 rue Robert Surcouf
de toit
Construction
EARL La Coltière
La Coltière
d'une stabulation
M. Frédéric Lefeuvre
rue de Villebermont Pose de clôture

Décision

Date

accord

03/01/2017

accord

03/01/2017

non-opposition 20/01/2017
non-opposition 20/01/2017
accord

09/02/2017

accord

13/02/2017

non-opposition
26/02/2017
tacite
non-opposition
01/03/2017
tacite
accord

09/03/2017

non-opposition 09/03/2017

État Civil
Bienvenu à :
Elie FOUGERAY né le 8 février 2017 - 8, impasse Basse Rue
Emma et Alicia LEGRAND nées le 8 février 2017 - 27, rue de Rennes
Sincères condoléances aux familles de :
Simone TARDIF épouse PIERRE, le 16 janvier 2017 - 12, allée des Mésanges - 92 ans
Maria BONHOMME veuve LEBRET, le 17 janvier 2017 - 12, Lande Chauve - 98 ans
Denis PASQUER, le 21 janvier 2017 - 1, Champ Lambert - 70 ans
Joseph RUFFIEN, le 23 janvier 2017 - 8, rue Surcouf - 95 ans
Madeleine TOUCHAIS veuve BIGOT, le 30 janvier 2017 - 27, razette - 91 ans
Marie GILBERT veuve DUFRÈNE, le 5 février 2017 - 3, rue de Villebermont - 88 ans
Madeleine MICHEL veuve VILANON, le 7 février 2017 - 8, le Pin - 85 ans
Simone TOUZÉ, le 13 février 2017 - 32, rue de Normandie - 82 ans
Bernard VILLALARD, le 16 février 2017 - 18, Le Chesnais - 78 ans
Amélie ROSSIGNOL veuve LEREDE, le 21 février 2017 - Rue Duchesse Anne - 95 ans
Michel BLANCHET, le 21 mars 2017 - 10, allée des Mésanges - 80 ans
Louise HARCHÉ veuve CORVAISIER, le 29 décembre 2016 - Résidence Les Marais - 93 ans
Maria RENARD veuve GOUABLIN, le 1er janvier 2017 - Résidence Les Marais - 89 ans
Madeleine L’HERMITTE veuve POIRIER, le 2 janvier 2017 - Résidence Les Marais - 93 ans
Henriette LAUNAY veuve VILLALARD, le 5 mars 2017 - Résidence Les Marais - 96 ans
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La communauté de Communes Pays de Dol
et de la Baie du Mont-Saint-Michel a voté
les budgets administratifs des 2 anciennes
communautés de Communes comme suit :
Compte Administratif 2016 - Budget Général
Communauté de Communes Baie du MontSaint-Michel Porte de Bretagne - Canton de
Pleine-Fougères.
Il est proposé au Conseil Communautaire
d’adopter le Compte Administratif 2016 du
Budget Général tel que présenté ci-dessous :

DÉPARTEMENT/RÉGION :
transfert de compétence pour
le transport routier interurbain
Jusqu’au 1er septembre 2017, le
Département
continue
à
assurer
pleinement l’exploitation des réseaux de
transports interurbains et scolaires, sans
qu’il y ait de changement pour les usagers,
les familles et les entreprises.

SECTION
SECTION
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
DONT
RÉSULTAT N-1
REPORTE
RECETTES
DONT
RÉSULTAT N-1
REPORTE
RÉSULTAT

1 399 648,32 €

3 069 735,92 €

1 768 170,48 €

3 697 568,99 €

416 001,85 €

642 682,67 €

+ 368 522,16 €

+ 627 833,07 €

Compte Administratif 2016 - Budget Général
Communauté de Communes Pays de Dol de
Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Il est proposé au Conseil Communautaire
d’adopter le Compte Administratif 2016 du
Budget Général tel que présenté ci-dessous :
SECTION
SECTION
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
DONT
RÉSULTAT N-1
REPORTE

3 370 822,21 €

5 957 282,10 €

RECETTES
DONT
RÉSULTAT N-1
REPORTE

6 662 012,01 €

7 118 571,66 €

+ 3 291 189,80 €

+ 1 161 289,56 €

RÉSULTAT

20

La rentrée scolaire 2017/2018 est
donc préparée par le Département. Il
reste l’interlocuteur des usagers, des
familles et de l’ensemble des acteurs
du transport (établissements scolaires,
AO2, transporteurs…). Les procédures
d’inscription, de tariﬁcation, de règlement
et autres restent identiques aux années
précédentes.
À partir du 1er septembre 2017, la
Région Bretagne sera responsable de la
mise en œuvre des transports scolaires
et interurbains. Vos interlocuteurs au
quotidien ne devraient pas changer.
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YƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ͕ůĂĨĂĐƚƵƌĞƐĞĚĠĐŽŵƉŽƐĞăŵŝŶŝŵĂĞŶƚƌŽŝƐƉĂƌƟĞƐ͗ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͕ƚĂǆĞƐͬĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĞƚĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
ĂŶƐůĞƐϮƉƌĞŵŝĞƌƐƉŽƐƚĞƐ͕ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞĚĞƐĐŽƸƚƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕Ě͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕
ƉŽƵƌů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞĐŽƸƚĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŵĂŝƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽƸƚƐůŝĠƐăůĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƟŽŶĞƚăů͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘

Comment se décompose votre facture ?

^W͗
d͗
d&͗
d&͗

TAXES ET CONTRIBUTIONS

2

ƉƉůŝƋƵĠĞƐĚĞĨĂĕŽŶŝĚĞŶƟƋƵĞ͕ƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ͕
ĐĞƐƚĂǆĞƐĞƚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŝŶƚĞƌǀŝĞŶŶĞŶƚĂƵǆĚŝīĠƌĞŶƚƐƐƚĂĚĞƐ
ĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͗ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ
;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶͿĞƚĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ͘

ŽŶŶĠĞƐƌĂƉƉŽƌƚĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠZΎϮϬϭϱ;ŵŽǇĞŶŶĞ&ƌĂŶĐĞͿ



ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞϭϬ͕ϴй

ƚŚĞƌŵŝƋƵĞăĐŽŵďƵƐƟďůĞĨŽƐƐŝůĞϲ͕Ϯй
;ŐĂǌ͕ĮŽƵů͕ĐŚĂƌďŽŶͿ

ĠŽůŝĞŶϯ͕ϵй

ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞϭ͕ϰй
;ďŽŝƐ͕ĚĠĐŚĞƚƐ͕ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƟŽŶͿ

ƐŽůĂŝƌĞϭ͕ϰй

KZ/'/E^>͛>dZ//dWZKh/d

1

Que payez-vous dans votre facture ?

Mieux comprendre sa facture d’électricité.
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DĂƌĐŚĠůŝďƌĞ

ϰϯ͕ϯй

ϭϲ͕ϱй

ϰϬ͕ϭй

ϴϰй

sŽŝƌŐůŽƐƐĂŝƌĞĂƵĚŽƐĚĞůĂĮĐŚĞ͘

ŶƐĂǀŽŝƌƉůƵƐ͍

ŽŶŶĠĞƐ/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞϮϬϭϱ

ϭϲй

dZsΎdĂƌŝĨZĠŐůĞŵĞŶƚĠĚĞsĞŶƚĞ

^dhZKEhZZEd/>Wh/^ϮϬϬϳ

COMMERCIALISATION

FOURNITURE

&KhZE/dhZ

,D/EDEd

WZKhd/KE

ƐƟŵĂƟŽŶĚĞůĂƌĠƉĂƌƟƟŽŶĚĞƐƉŽƐƚĞƐ
ĚĞĨĂĐƚƵƌĂƟŽŶĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

3

ͻŽŶƚƌƀůĞůĂd&ΎƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

ͻŽŶƚƌƀůĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĚĞƐƚĂƌŝĨƐƐŽĐŝĂƵǆ
ĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĂƵƉƌğƐĚĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ
ƉƌĠƐĞŶƚƐƐƵƌůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

ͻWƌĞŶĚĞŶĐŚĂƌŐĞůĞƐƌĠĐůĂŵĂƟŽŶƐĚĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐĚĞ
ƋƵĂůŝƚĠĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶŽƵĚĞ
ƚƌĂǀĂƵǆĞƚĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵ
ďĂƐƐĞĞƚŵŽǇĞŶŶĞƚĞŶƐŝŽŶ

&/E/d/KE^WZ/^^E^>'>K^^/ZhsZ^K

sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĐŚĂŶŐĞƌĚĞĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ͕
ƐĂŶƐĨƌĂŝƐĞƚƐĂŶƐĚĠůĂŝ͘
hŶĞƐĞƵůĞĚĠŵĂƌĐŚĞ͗ƐŽƵƐĐƌŝǀĞǌƵŶĐŽŶƚƌĂƚĂƵƉƌğƐ
ĚƵŶŽƵǀĞĂƵĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ͘>ĂƌĠƐŝůŝĂƟŽŶĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶ
ĐŽŶƚƌĂƚĞƐƚĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞ͘

^/'EhEKEdZdhE/Yh
ƉŽƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ů͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚĞƚůĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ

,K/^/^^sKdZ&KhZE/^^hZƐĞůŽŶƉůƵƐŝĞƵƌƐĐƌŝƚğƌĞƐ͗
ĐŽƸƚ͕ŵŽĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞƌǀŝĐĞ;ƐƵŝǀŝĐůŝĞŶƚğůĞ͕
ŐĞƐƟŽŶĚĞƐƌĠĐůĂŵĂƟŽŶƐ͕ƉƌĠƐĞŶĐĞůŽĐĂůĞ͘͘͘Ϳ

2
3

KDWZ>^K&&Z^^&KhZE/^^hZ^͗
ǁǁǁ͘ĞŶĞƌŐŝĞͲŝŶĨŽ͘Ĩƌ

1

VOTRE RÔLE DE CONSOMMATEUR ?

ͻ>Ğ^ϯϱƉĞƌĕŽŝƚůĞƉƌŽĚƵŝƚĚĞůĂd&Ύ
ĨĂĐƚƵƌĠĞĂƵǆƵƐĂŐĞƌƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
ƌƵƌĂůĞƐĞƚĞŶĂƐƐƵƌĞůĞĐŽŶƚƌƀůĞ

dy^dKEdZ/hd/KE^

ͻ>Ğ^ϯϱƐƵŝƚůĞƐƌĠĐůĂŵĂƟŽŶƐĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ
ƉŽƵƌůĞƐdZsΎ

&KhZE/dhZ

ͻ>Ğ^ϯϱƌĠĂůŝƐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ
ďĂƐƐĞĞƚŵŽǇĞŶŶĞƚĞŶƐŝŽŶ
ͻ^ƵŝƚĞƚĐŽŶƚƌƀůĞůĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĚƵ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌĞƚƐĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ

/^dZ/hd/KE

>ĞƐƌĞĐĞƩĞƐĚƵ^ϯϱƐĞĐŽŵƉŽƐĞŶƚ͕ƉŽƵƌƉƌğƐĚ͛ƵŶƋƵĂƌƚ͕ĚƵƉƌŽĚƵŝƚĚĞůĂd&Ύ͕
ƋƵŝĞƐƚƌĠŝŶǀĞƐƟĚĂŶƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐďĂƐƐĞĞƚŵŽǇĞŶŶĞ
ƚĞŶƐŝŽŶ͗ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͕ƐĠĐƵƌŝƐĂƟŽŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
ƌƵƌĂůĞƐĞƚĞīĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͘

WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶďĂƐƐĞĞƚŵŽǇĞŶŶĞƚĞŶƐŝŽŶ͕ůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚ͛ŶĞƌŐŝĞϯϱŽƌŐĂŶŝƐĞůĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉŽƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐĞƚĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ĐĞƟƚƌĞ͕
ŝůĐŽŶƚƌƀůĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞƚůĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĂƵǆdZsΎ
ĚĠůĠŐƵĠĞăŶĞĚŝƐ;ĂŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚZ&Ϳ͘

www.sde35.fr

LE RÔLE DE VOTRE SYNDICAT D’ÉNERGIE ?

LA
MAIRIE COMMUNIQUE
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LA

MAIRIE COMMUNIQUE

COMICE AGRICOLE
Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous le 26 août
prochain à Sains au Lieu-dit la
Fontaine aux Jeunes.

LES EAUX DE BEAUFORT
« Ensemble agissons pour économiser l’eau »
Début Janvier 2017, les Services de l’état ont
annoncé que les barrages d’Ille-et-Vilaine utilisés
pour la production d’eau potable sont à un niveau
historiquement bas. Ce n’est pas la première fois que
l’homme doit ajuster son mode de vie aux conditions
climatiques de son environnement.

Aujourd’hui, les conditions climatiques nous invitent à
agir pour préserver notre avenir. Nous avons chacun
le pouvoir d’agir et d’être responsable de nos actes.
Les travaux réalisés par le Syndicat Intercommunal des
Eaux de Beaufort ces dernières années nous ont déjà
permis de réaliser une économie de 500 000 m3 d’eau.
22

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

Courant février, le Centre de Secours s’est
vu doté d’un nouveau véhicule de Secours
et d’Assistance aux victimes. Les clefs ont été
remises par le directeur des services techniques du SDIS, le Colonel Yves Lebreton,
en présence du Commandant du groupement territorial nord et de M. Le Maire.

L’occasion de rappeler que ce véhicule
ﬂambant neuf et entièrement équipé
contribue à la prise en charge des victimes.
Son coût est d’environ 70 000 euros.
En 2016, cet engin est sorti à 441 reprises.

Bienvenue
Rencontre
Fin janvier, le Centre de Secours a ouvert ses
portes à l’école de Sains. L’occasion pour les
enfants de découvrir les véhicules, les tenues
et le fonctionnement d’une caserne.

M. David Carnet a
rejoint l’effectif du
Centre de Secours.
34 ans, Marié,
il est le nouveau
responsable
des
services techniques
de la Commune.
Il va renforcer les effectifs en journée
grâce à la convention mise en place entre
la municipalité et le Département.
Déjà sapeur-pompier au Centre de Secours
de Saint-James (50), il a pris ses fonctions
au mois de mars.

Comme David, vous souhaitez aider la population, l’équipe sera heureuse de vous
accueillir tous les dimanches matin de 10 h à 12 h au Centre d’Incendie et de Secours
23

Z OOM

SUR …

Les Services Techniques de Pleine-Fougère
Le service technique de Pleine-Fougères
compte 8 agents : Jean-Charles Audibert,
Anthony Chappé, Yannick Busnel, Michel
Chappé parmi eux 4 nouveaux venus : Éric
Bertrand, David Carnet, Sébastien Collet,
Erwan Leﬂem. M. Carnet est le nouveau
responsable du service technique depuis le
27 décembre 2016, il occupait auparavant
un poste similaire à la ville de Saint-James.
Les missions de
David Carnet sont
principalement : la
planiﬁcation des
travaux, les suivis de chantiers,
la préparation de
dossiers techniques
jusqu’à leur réalisation et la gestion du personnel des services techniques.
M. Michel Chappé et M. Yannick Busnel
présents depuis plus de 40 ans dans les
services techniques vont bientôt faire valoir
leurs droits à la retraite.
Mme Legros Nelly participe au nettoyage des
locaux du Service.
Tous les agents sont polyvalents mais certains
manipulent des engins plus spéciﬁques
comme le tracteur avec l’épareuse ou le
broyeur. Du lundi au vendredi, le service
technique assure l’entretien de tous les
bâtiments de la Commune, de la voirie,
des espaces verts. La semaine de travail
est planiﬁée mais évolue en fonction des
demandes et des urgences. Le centre
accueille également des stagiaires issus des
TIG ou du CPSA (école de Combourg)…
24

Entretien des bâtiments
La commune se doit d’entretenir divers
bâtiments comme l’école, la salle de
sports, la mairie, l’auberge de jeunesse, le
restaurant municipal, la garderie, le fournil,
la salle Serge GAS, l’Annexe, l’ADMR, les
locations de la Mairie.
Entretien de la voirie
Le service technique doit maintenir la
qualité des routes et chemins communaux
(rebouchage des trous, curage des fossés,
élagage les arbres appartenant à la
commune…)
Ils veillent à la propreté du bourg : balayage
des trottoirs, désherbage, nettoyage de
la place après les marchés, entretien du
cimetière…
Entretien des espaces verts
L’équipe du service technique s’occupe de
nos nombreux espaces verts : notamment
la tonte des terrains, la taille des haies et
arbustes, le ﬂeurissement des différents sites,
arrosage l’été. Dans le cadre de l’inscription
à l’association Villes et Villages ﬂeuris, et
d’une politique d’aménagements paysagers
durables et raisonnés (zéro phyto imposé
dans les communes depuis le 1er janvier
2017). Nos équipes participent à la réﬂexion
et à la création d’espaces plus en harmonie
avec les exigences environnementales
(sélection de plantes nécessitant peu d’eau
et de désherbage).
Vous pourrez constater un premier exemple
avec les jachères ﬂeuries qui vont être
implantées : rue du Chauffaut derrière
la salle des sports, au croisement de la

Z OOM
rue de Villartay et de la rue William Eon,
rue Monseigneur Coupel, au Jardin des
Saveurs…
Ainsi que l’aménagement de tous les pieds
d’arbres dans le bourg.
Manifestations
Lors des manifestations proposées par la
commune l’équipe est amenée à intervenir
le week-end pour la mise en place de tables,
de tonnelles, de raccordements électriques
comme pour la fête de la musique, le
14 juillet, les fêtes de Pâques.
Enﬁn les hommes du service technique
maintiennent en bon état de marche leur
matériel et leurs véhicules. C’est un travail
qu’ils réalisent tous les vendredis après-midi
aux Services Techniques. Au cours de notre
entretien M. Carnet a souligné la qualité de
l’espace des locaux et de leur fonctionnalité.
Le service technique autrefois situé au niveau
du Vieux Haras est présent dans la zone de

SUR …
Budan depuis 2009. Cet espace comprend
une remise, une partie pour l’entretien
mécanique, une plate-forme de nettoyage et
stockage des matériaux, des vestiaires avec
douche, une petite cuisine et le bureau.
Le parc du matériel compte :
• 2 camions bennes
• 1 tracteur-tondeuse avec remorque
• 2 tracteurs avec épareuse et broyeur
• 1 tractopelle
• 2 véhicules légers
• 1 aérateur en commun avec la commune
de Pontorson.
L’équipe du service technique apprécie
l’espace mis à leur disposition ainsi que
le matériel de qualité. Leurs relations avec
les habitants de Pleine Fougères sont
agréables. Cependant ils notent de plus
en plus régulièrement que des déchets sont
retrouvés dans les fossés au cours de leur
nettoyage, que ces incivilités deviennent
trop récurrentes.
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L E S A SSOCIATIONS
Cyclotourisme Pleine-Fougères
Baie du Mont-Saint-Michel
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Le club cyclotourisme s’est réuni en Assemblée Générale le samedi 18 février en présence de M. Louis Thébault, maire de PleineFougères, de M. Alain Lévêque président du
Comité départemental de Cyclotourisme et
de M. Gilbert Desiage responsable de la
commission sécurité au Comité départemental de cyclotourisme. Dans l’ordre du jour, il
a été demandé aux adhérents d’approuver
2 demandes à savoir :
• l’ajout au nom du club : Baie du MontSaint-Michel aﬁn que les randonneurs
situent mieux notre commune,
• l’élection des membres du bureau par
Olympiade c’est à dire tous les 4 ans.
Ces deux propositions ont été approuvées à
l’unanimité.
Le bureau reste inchangé :
Président : Jean-Pierre Lepoidevin,
Vice-présidente et secrétaire :
Françoise Pannetier,
Secrétaire adjointe : Marthe Duine,
Trésorier : Christian Bessonneau,
Trésorier adjoint : Cyril Lemonnier,
Responsable de l’école cyclo :
Christian Bessonneau,
Délégué sécurité : Pierre Texier,
Délégué à l’accueil et festivités : Rémi Aubin.

Après avoir approuvé le bilan ﬁnancier et
moral, le programme des différentes sorties
a été présenté pour l’année, voici celui du
trimestre à venir: la rando de la Baie à Hirel
le 23 avril, le 25 mai rando de l’ascension
à Combourg, du 30 mai au 4 juin le tour du
Morbihan, le 17 juin rando la cancalaise,
le 6 et 7 juillet Le marais côtier dans le
Cotentin, le 9 juillet la Cœur de Bretagne à
Malestroit (56).
L’école cyclo est ouverte tous les samedis
après-midi en extérieur si le temps le permet
ou dans une salle que la mairie met à notre
disposition. Une habitante de la commune
nous autorise à pratiquer la maniabilité et la
dextérité dans un bois, nous la remercions.
Les inscriptions sont toujours possibles pour
les jeunes qui voudraient faire du vélo, faire
partie d’un club c’est être assuré d’être bien
conseillé, d’apprendre à bien se comporter
sur la route.
Le samedi 18 mars s’est déroulé à PleineFougères le critérium départemental des
jeunes cyclotouristes.
Vous pouvez toujours
nous rejoindre en contactant :
Jean-Pierre au 06 61 87 12 28
ou Christian au 06 70 13 38 42.

L E S A SSOCIATIONS
ADMR
Soutien temporaire aux familles : (maladie, hospitalisation, maternité, divorce,
décès…). Des professionnels qualiﬁés interviennent chez vous pour vous aider dans
vos tâches ménagères, ou dans le soutien à
la parentalité.
Garde d’enfants à domicile :
Vous travaillez tôt le matin ou tard le soir ?
Vous avez du mal à concilier vos horaires
avec ceux de l’école ?
L’ADMR peut vous soutenir avec des
professionnels spécialisés dans la Petite
Enfance.
Aides ﬁnancières possibles en fonction
de votre situation personnelle par divers
organismes (CAF, Conseil Départemental,
PAJE...).

Renseignez-vous auprès de L’ADMR
de Pleine-Fougères au 02 99 48 66 51.

Pleine en fêtes


CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES
PLEINE FOUGERES


LUNDI 17 Avril
À 10h30
Jardin des senteurs
;&ĂĐĞĂƵďƵƌĞĂƵĚĞWŽƐƚĞͿ

ŵĞŶĞǌǀŽƚƌĞƉĂŶŝĞƌ͊
KƵǀĞƌƚĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐĚĞWůĞŝŶĞ&ŽƵŐğƌĞƐŽƵ
ƐĐŽůĂƌŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƐĠĐŽůĞƐĚĞWůĞŝŶĞ&ŽƵŐğƌĞƐ
:ƵƐƋƵ͛ăϭϬĂŶƐ


/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƉĂƌƐŵƐĂƵϬϲϴϲϲϮϭϬϵϮ
KƵƉĂƌƚĠůĂƵϬϮϵϵϰϴϱϭϳϭ
ǀĂŶƚůĞϭϬĂǀƌŝů
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FC Baie Mont-Saint-Michel
Nouveauté

Portes ouvertes

Une équipe U17 Féminines à 7 a été créée,
avec un effectif de 19 joueuses.

À partir du mois de mai, le FC Baie
organise des portes ouvertes. Les nouveaux
pratiquants pourront se faire une idée de
l’activité football au sein du club et découvrir
les plaisirs du jeu collectif organisé.
Pour tous renseignements, contacter le
06 62 69 05 60 (Jean-Marc Talvas) ou
06 11 32 97 00 (Yoann Menard).

Dates à retenir
Lundi 1er mai : Tournoi seniors du FC Baie.
Samedi 6 mai : Tournoi jeunes catégories
U11 et U13 du FC Baie.
Accessions dans les divisions
supérieurs à mi-saison
U11-A de Secteur 3 à 2 en seconde phase
U15-A de D3 à D2 en seconde phase
Nouvel arbitre ofﬁciel

Partenariat
Stade Rennais Football Club
Tout au long de l’année plusieurs sorties au
Roazhon Park ont été organisées pour nos
joueurs. L’équipe des jeunes de notre club
ont été selectionné pour la Piv’Cup qui se
déroulera au stade Rennais.
Membres du conseil
d’administration du FC Baie

David Chappe rejoint Clément Vrignat
comme arbitre ofﬁciel du club suite à la
réussite de sa formation au siège du district
d’Ille-et-Vilaine.

Président : Talvas Jean-Marc VicesPrésidents : Biet Jean-Pierre et Brehin Pierrick
Secrétaire Général : Martin Anthony
Secrétaire Adjoint : Menard Yoann
Trésorier Général : Martin Gaby Trésorier
Adjoint : Roussel Sébastien
Membre : Chappe Nicolas, Diop Thierry,
Lecorvaisier Mickaël, Rouault Yves et
Vrignat Clément.
U17 Féminine FC Baie.
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Club des retraités
L’Assemblée Générale s’est déroulée le
10 janvier 2017, un nouveau bureau a
été élu :
Mme Maryvonne Genouvrier, Présidente
M. Bernard Coquelin, Vice-Président
Mme Michèle Droubaix, Trésorière
Mme Annette Pichon, Trésorière Adjointe
M. Jean Genouvrier, Secrétaire
Membres, M. Yves Rondin, M. Lucien
Faguais, M. Jean-Claude Pichon.
Lors de cette assemblée, nous avons eu la
joie de récompenser Mesdames Jeannine
Lambert, Marie-Thérèse Ollivier, Yolande
Delamaire, pour plusieurs années de
bons et loyaux services au sein du conseil
d’Administration.

Elles ont reçu un bouquet de ﬂeurs, remis
par Monsieur Le Maire.
De nouveaux adhérents nous ont rejoints et
nous espérons en accueillir de nouveaux !

COPF
Section tennis

Section badminton

Tournoi de Pâques
Comme chaque année la section tennis du COPF
organise son tournoi de Pâques.
Petits et grands peuvent
y participer. Les plus
jeunes s’affronteront le
dimanche 16 avril.
Cette année pendant
les vacances de PrinTOURNOI
temps, nous souhaitons
TENNIS
organiser des matchs
DE PAQUES
doubles et simples en
DU 8 AU 16
journée tout au long
de la semaine du 8 au
AVRIL 2017
16 avril.
Nous attendons vos inscriptions et vous espérons
nombreux !

Pour les jeunes de la section, l’entraînement a lieu le vendredi de
18 h à 19 h 15. L’école est agréée
par la Fédération.
Début mars, nos deux équipes
adultes sont sorties à nouveau victorieuses ! L’équipe 1 reste toujours
invaincue de sa poule avec un score
de 5 à 2 face au Parthenay-de-Bretagne, lors de son dernier match. La
seconde équipe a remporté sa première victoire contre Fleurigne par
4 à 3 ! Bravo à ces 2 équipes.
De prochaines rencontres sont
prévues : Mordelles, Le Rheu,
Saint-Gilles,
Livre-sur-Changeon,
Combourg et Fougères…





INSCRIPTION AVANT
LE 31 MARS 2017


SIMPLE ENFANT
(-12 ANS)

DIMANCHE 16 AVRIL


DU 8 AU 16 AVRIL
SIMPLE JEUNE
(-16 ANS)

SIMPLE ADULTES
(+16 ANS)

DOUBLE MIXTE

(HOMME /FEMME OU
ADULTE /ENFANT)


INSCRIPTION
AUPRES
DE
LAETITIA LENFANT
06 70 72 79 14
OU
ARNAUD MACE
06 63 26 85 23
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Anciens combattants
L’Association des Anciens combattants a élu un nouveau bureau
Nouveau Président :
M. Francis Roux
Vice-président : Albert Comby
Trésorier : Bernard Roncier
Adjoint : Marcel Renault
Secrétaire : Gérard Coudray
Adjoint : Jean Chapdelaine
Michel Blanchet que nous fêtions le
11 février dernier, alors qu’après 48 ans
de Présidence des Anciens Combattants
il transmettait le ﬂambeau à Francis Roux,
vient subitement de nous quitter.

Nous garderons le souvenir d’un homme
convivial, dynamique toujours prêt à
rendre service.
C’est une ﬁgure de la commune qui s’en
va.
Au revoir Michel !
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Citoyens de la paix
Avec le temps qui passe, les anciens
combattants ayant participé aux conﬂits du
XXe siècle, se font malheureusement rares.
C’est la dure loi de la vie.
C’est pourquoi, au sein des associations
d’anciens combattants, il a été créé le
« CITOYEN DE LA PAIX » Son rôle est de
perpétuer le devoir de mémoire, de ceux qui
ont donné leur vie au service de la France.
Toutes les personnes, ayant effectué ou non
un service militaire, qui ne veulent pas que
le souvenir de nos ainés tombe dans l’oubli,
peuvent nous rejoindre
La section CATM-TOE de Pleine-Fougères
compte 10 citoyens de la paix
Les 10 citoyens de la paix sont :
• M. Louis Thebault, Maire
• M. Albert Comby
• M. Daniel Bethuel
• M. Jean-Yves Lefrançois
• M. Gérard Coudray
• M. Jean-Claude Pichon
• M. Maurice Cavret
• M. Jean-Pierre Rault
• M. Jean Ronsoux
• M. Jean-Yves Sorin

L E S A SSOCIATIONS
Truite Pleine-Fougeraise
L’assemblée générale de la Truite Pleine
Fougeraise, a eu lieu le samedi 28 janvier
2017. L’Association compte près de
200 membres, le nombre de pêcheurs reste
stable cette année.
En 2017, 3 lâchés de truites :
• le 1er et 9 mars avant l’ouverture 300 kilos
de truites ont été lâchés ;
• un second est prévu à la mi-avril avec
220 kilos ;
• un 3e mi-mai de 130 kilos.
La fête de la pêche aura lieu à l’Étang du
« Pissot » à Sains le dimanche 4 juin 2017.
Les cartes de pêches, sont en vente, plusieurs
catégories de cartes, vous sont proposées :
• enfants de -12 ans
• enfants de 12 à 18 ans
• cartes découvertes femme
• carte personnes majeures
• carte inter-fédérale

Ces cartes donnent droit de pêcher en
ruisseaux et étangs dont le Pissot à Sains
et Saint-Marcan, le grand étang à Sains
ainsi que l’étang du haut du moulin à
Saint-Broladre pour la pêche aux blancs et
carnassiers.
Points de vente : Le bar le Max-Lou-En ou le
bar PMU La Casaque.
CHANGEMENT DE DATE POUR
LE CONCOURS DE PECHE ANNUEL.
IL AURA LIEU LE SAMEDI
15 JUILLET 2017.

ODE
L’association ODE accueille, dans le cadre
du jumelage entre Pleine-Fougères et
Steszew, une délégation de 40 polonais
du 25 au 29 mai prochain. Et le dimanche
28 mai à 18 h 30 sera inauguré le square
de Steszew à l’angle de la rue Surcouf et de
la rue François Carré. Les Pleine-Fougerais
sont invités à cette manifestation.
L’association ODE va leur organiser leur
séjour avec les visites de Saint-Malo et du
Mont-Saint-Michel.
Par ailleurs, l’association recherche des
familles pour accueillir nos amis de Steszew.

Merci de contacter Maryvonne Trécan
au 02 99 48 68 20 ou Liliane Hubert au
02 99 48 50 62.
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L A C OMMISSION A NIMATIONS
Couleurs de Bretagne - Concours 5 juin 2017
La promotion du patrimoine Breton
à la salle des sports de PleineFougères pour inscriptions
Le 5 juin, notre commune accueillera Le
concours de Couleurs de Bretagne qui a
pour but la promotion du patrimoine breton
à travers le dessin et la peinture.
Des artistes amateurs de tous âges
investiront les principaux sites et paysages
communaux : le fournil, le chauffaut, le
lavoir, le jardin des Saveurs…
Vous aurez la possibilité de venir les
encourager et admirer leurs œuvres en
particulier entre 16 h et 18 h à la salle des
Sports. Ce concours étant ouvert à tous
et gratuitement, les pleine-fougerais qui
le souhaitent pourront participer à cette
manifestation.

Catégorie
Gauguin

jusqu’à 3 ans

Gauguin

(2)

de 4 à 6 ans

Devéria

de 7 à 9 ans

Bonnard

de 10 à 12 ans

Jourdan

de 13 à 15 ans

Helleu

de 16 à 18 ans

Dargent

amateurs, 19 ans et plus

Sérusier

artistes conﬁrmés, 19 ans et plus

Morisot

primés régionaux
Horaires

8 h - 12 h

Accueil des participants,
inscriptions validation des
supports. Présentation du
patrimoine de la commune.

8 h - 16 h

Création des œuvres sur le motif

15 h - 16 h

Retour des œuvres, encadrement
pour exposition à la Salle des
Sports (de 16 h à 18 h)

16 h 30

Réunion du jury

18 h

Palmarès et récompenses

Condition de Participation
Tout le monde peut participer à cet événement
de détente et de convivialité. Les participants
sont classés en différentes catégories.
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Âge

(1)

L A C OMMISSION A NIMATIONS
Techniques retenues
depuis la saison 2016
Toutes les techniques à plat sont autorisées
et classées comme suit :
1. Huile, acrylique, pastel gras.
2. Aquarelle, encre lavis, dessin aquarellé,
gouache, feutre.
3. Dessin polychrome (pastel sec, craie,
crayons de couleurs) et estompe.
4. Dessin monochrome à la pointe (crayon
graphite, calame, fusain, plume, encre,
craie, pastel sec, sanguine).
5. Collages (découpages réalisés sur place).
Pour toutes les techniques, le support de
matière indifférente, sera blanc ou coloré
(d’une seule couleur). Les dessins fragiles

seront protégés par un ﬁxatif appliqué par
le participant.
Et le format ?
Tous les supports légers, de faible épaisseur
et non fragiles sont autorisés.
Chaque participant apporte son support et
ses matériaux.
Le format maximum autorisé est le n°15
(F 65 x 54, M 65 x 46, P 65 x 50) pour les
toiles et le 50 x 70 pour les autres supports.
Des encadrements légers pour les œuvres sur
papier et carton seront mis à la disposition
des participants pour l’exposition.
Plus de renseignements sur le site
« Couleurs de Bretagne » :
www.couleursdebretagne.org

Fête de la musique 2017
Elle aura lieu le vendredi 16 juin 2017.
Nous pouvons déjà vous mettre l’eau
à la bouche avec un concert Gospel et
l’intervention d’un Bagad… et bien sûr de
nombreux groupes musicaux…
Les associations et écoles de musique sont
aussi les bienvenues.
Contacter Marie-Claude Chapelain
ou Karine Roux au 02 99 48 60 46.
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L A C OMMISSION A NIMATIONS
Fêtes de Pâques 2017
Week-end de Pâques
les dimanches 16 et
lundi 17 avril 2017.
Durant tout le weekend, la fête foraine
S
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ES FOU m vous attendra dans
N
I
E
L
P
À
le centre bourg.
10sportikf
plexe
m
Co
10 h
Le
dimanche
DÉPART
16 avril, les courses
Lundi 17 avril 2017
vélos
animeront
PLEINE-FOUGÈRES
votre
après-midi
avec déjà de nombreux inscrits. Mais
aussi cette année à partir de midi, une exposition d’une soixantaine de vieilles voitures
et motos dans les rues grâce à l’association
AVIV (Anciens Véhicules d’Ille-et-Vilaine) de
Rennes.
Le lundi, les courses à pied avec une
nouveauté, une course Duo (pas en relais) de
5 km dès 9 h 30 puis le 10 km et la course
enfants. Lots pour tous et cette année une
récompense particulière pour le 1er ou la 1re
Pleine-Fougèrais(e). Inscriptions possibles
jusqu’au jour de la course.

LÉES

À PLEINES FOU

6e édition

LUNDI 17 AVRIL 2017 - PLEINE-FOUGÈRES

6 ÉDITION
e

14 avril 2017
Inscriptions jusqu’au
IPANTS
TOUS LES PARTIC
RÉCOMPENSE À

06 82 17 67
Animations - Contact
Organisation Commission .klikego.com
www
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58

Départ 10 h face au complexe Sportif (rue du Chauffa

ut)

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : .................................................... Prénom : ..............................
.........................................................
Date de naissance : ........................................................... Sexe
: M
F
Adresse : ..........................................................................................
.............................................................
Code Postal : .............................. Ville : .............................................
............................................................
E-mail : ............................................................................ Téléphone
: ..........................................................
Course 10,1 km (nés en 2001 et avant)
Course 5 km DUO* (nés en 2001 et avant) - Nom de l'équipier
(ère) :........................................................
Course 2 km (nés entre 2004 et 2005) ........................ Course
1 km (nés en 2006 et 2007) .................
Club : .................................................................. Numéro de
Licence : ..........................................................
LICENCES ACCEPTÉES : FFA (Fédération Française d’Athlétism
e) ou FFT (Fédération Française de Triathlon) ou licence
mentionnant la course à pied en compétition.
POUR LES NON LICENCIÉS : joindre au bulletin d’inscripti
on un certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition, datant de moins d’un
an à la date de la cours.

TARIF DE L’INSCRIPTION(chèque à l’ordre du trésor public)
:
8 € jusqu’au 14 avril 2017 - 10 € le jour de la course - 4 €
BULLETIN D’INSCRIPTION DÛMENT REMPLI À RETOURN

pour les 2 courses jeunes

ER À :

À Pleines Foulées - Mme Chapelain Marie-Claude - 1, rue de Normandi

e - 35610 Pleine-Fougères

ACCOMPAGNÉ :

du règlement des frais d’inscription par chèque bancaire
du certiﬁcat médical (mention course à pied, compétitions) ou de
de l’autorisation parentale (voir ci-dessous) pour les mineurs la photocopie de votre licence
Je soussigné (Nom - Prénom) ........................................................
................................................autorise mon enfant
(Nom - Prénom) ......................................................................

........à participer à l’épreuve réservée à sa catégorie d’âge
le lundi 17 avril 2017 à Pleine-Fougères et dégage les organisateurs
de toute responsabilité en cas d’accident.

Signature :

*Course Duo ouverte au duos mixtes ou femme/femme.

TOUTE INSCRIPTION NON ACCOMPAGNÉ
E DE CES PIÈCES SERA REFUSÉE

L’organisateur a souscrit une assurance en responsabilité civile - Les
athlètes licenciés bénéﬁcient des garanties liées à leur licence
Il incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement.

Toute personne non licenciée, ne présentant pas de certiﬁcat

le jour de la course, ne sera pas admise à y participer.

- Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous terminerons la matinée par la
traditionnelle Tête de veau servie à partir de
10 h pour ceux qui le souhaitent à La Salle
Serge Gas. Inscription en mairie.

L A C OMMISSION A NIMATIONS
Cocktail dînatoire
de remerciements aux bénévoles
Nous avons renouvelé le 31 mars notre soirée de remerciements à l’ensemble des bénévoles
sans qui nous pourrions avoir de nombreuses idées mais elles seraient difﬁcilement réalisables
alors encore merci et rendez-vous le week-end de Pâques !

À vos agendas
14 juillet : fête du pain, marché du terroir, thé dansant… autour du fournil.
Feu d’artiﬁce musical et bal populaire.
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PLEINE-FOUGÈRES

Week
end

Pâques

DIMANCHE 16 AVRIL
X TOURNOI DE TENNIS
À partir de 9 h « COPF »

X COURSES CYCLISTES
À partir de 13 h « CTPF 35 », « JS DOL »
et « Team Cycliste Mezierais »

LUNDI 17 AVRIL

E
N
I
A
R
O
F
FÊTE

X COURSES 10 KM - À PLEINES FOULÉES
À 10 h « Commission animations »

X REPAS TÊTE DE VEAU
De 10 h à 13 h « Commission animations »

X CHASSE À L’ŒUF
À 10 h 30 « Pleine en Fêtes »

