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Madame, Monsieur,

Il y a quelques semaines, nous avons appris le décès 
de Pierre Meigné, maire de Pleine-Fougères de 1977 à 

1989. Je tiens à rendre hommage à cet homme qui a su 
développer notre commune, en particulier en créant les 2 zones 
d’activités de Razette et de Budan. C’est également lui qui me 
lança dans l’aventure municipale.

Il a souhaité partir dans la discrétion, c’était sa volonté et elle a 
été respectée. Merci Mr Meigné.

Beaucoup de chantiers démarrent en cette fi n d’année : rue 
de Normandie, rue du Leez. Et des projets s’annoncent pour 
2018 : la maison des Associations, la Résidence Séniors, la 
rue Surcouf, l’aire de camping-car…Nous aurons l’occasion 
de vous les détailler lors des vœux auxquels vous êtes tous 
conviés, le 3 janvier prochain à la salle Serge Gas.

D’ici là, nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes de 
fi n d’année en famille ou entre amis.

Nous pensons également à toutes celles et ceux qui, à cause 
de leur travail, de la maladie ou parce qu’ils sont seul, 
ne pourront profi ter de ces moments conviviaux. C’est le 
moment, pour chacun d’entre nous, d’accompagner un peu 
ces personnes.

Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de Noël et 
du nouvel an et vous offre tous mes vœux ainsi que ceux du 
Conseil Municipal pour 2018.

   Le Maire, Louis Thébault
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Conseil Municipal du 02 octobre 2017
Attribution du marché de travaux 
pour les travaux d’aménagement 
de voirie de la rue du Leez 

Le Conseil Municipal a décidé :
de retenir l’offre du groupement Colas/
Ouest TP d’un montant de 293 931,15 € 
HT pour la réalisation de l’aménagement 
d’un giratoire et des travaux rue du Leez ;
de solliciter la participation du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine pour la 
voirie ;

Validation de l’étude détaillée et 
lancement des travaux d’effacement 
des réseaux de la rue de Normandie

-Le Conseil Municipal a décidé :

Société Départementale d’Electricité 35 ;

des travaux d’effacement des réseaux 
rue de Normandie ;

Approbation du projet du plan vélo

Le Conseil Municipal a décidé :
d’approuver le Plan Vélo en y intégrant les 
rues proposées par la commission Amé-
nagement urbain, sécurité et grands tra-
vaux à savoir : 
rue de Villartay + étude d’une liaison vers 
le Mont-Saint-Michel,
rue William Eon, rue de Normandie, ave-
nue des Prunus, rue Surcouf, rue François 
Carré, rue du Chauffaut
de charger Monsieur le Maire de lancer 
les travaux de mise en place des pistes 
cyclables du Plan Vélo 
de solliciter les éventuelles subventions 
auprès des divers organismes fi nanceurs 
(Europe, Etat, Département, Région) ;
de solliciter le soutien du Groupement 
d’Intérêt Touristique du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel Bretagne Romantique ;

Conseil Municipal du 06 novembre 2017
Attribution des marchés pour les 
contrats d’assurances

Le Conseil Municipal a décidé :
de retenir l’offre de l’entreprise SMACL 
Assurances de NIORT pour une durée 
de 5 ans pour l’ensemble des contrats 
suivants : 

 -  d’un montant annuel de 4 764,40 € HT 
pour le lot Assurance des dommages 
aux biens et des risques annexes ;

 -  d’un montant annuel de 990,00 € HT 
pour le lot Assurance des responsabilités 
et des risques annexes 

 -  d’un montant annuel de 2 393,01 € HT 
pour le lot Assurance des véhicules et 
des risques annexes ;

 -  d’un montant annuel de 507,50 € HT 
pour le lot Assurance de la protection 
juridique de la collectivité et la protection 
fonctionnelle des agents et des élus ;

Vente d’un terrain bâti à la SEARL 
Kebemar avenue des Prunus

Le Conseil Municipal a décidé :
de vendre la parcelle située avenue 
des Prunus, pour une surface totale de 
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140 m², à la SEARL Kebemar représentée 
par Monsieur Lionel MARTIN au prix 
de 15 000,00 €, les frais d’actes et 
éventuellement de géomètre seront à la 
charge de l’acquéreur ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
l’acte de vente qui sera dressé par Maître 
Sandra DEVÉ, notaire à Pleine-Fougères ;

Attribution du marché pour l’achat 
d’une désherbeuse balayeuse 
compacte aspiratrice de voirie pour 
les services techniques

Le Conseil Municipal a décidé :
de retenir l’offre de l’entreprise Lemmonier 
pour un montant de 37 900,00 € HT pour 
la fourniture d’une désherbeuse balayeuse 
compacte aspiratrice de voirie ;

Conseil Municipal du 11 décembre 2017
Fixation et mise à jour des tarifs à 
compter de 2018

Le Conseil Municipal a décidé :
d’approuver les tarifs tels que présentés 
ci-dessous à compter du 1er janvier 2018

Tennis extérieur :

- de 15 ans ; 1 heure 3 €

+ de 15 ans ; 1 heure 6,50 €

Carte à l’année pour les habitants de Pleine-
Fougères et du canton

16 €

Photocopies Noir&Blanc et fax :

Format Particuliers Associations

A4 0,30 € 0,10 €

A4 - RV 0,50 € 0,20 €

A3 0,60 € 0,20 €

A3 - RV 1,00 € 0,50 €

Document 
administratif A4

0,18 €

Fax (la feuille) 0,75 €

Cimetière :

Concession de 3 m²

Type de 

concession
Prix au m²

50 ans 55 € (soit 165 € la concession de 3 m²)

30 ans 30 € (soit 90 € la concession de 3 m²)

15 ans 15 € (soit 45 € la concession de 3 m²)

-  concession de 1 m² pour dépôt d’une urne funéraire 

pour une durée de 50 ans : 100,00 €

- colombarium :

Type de concession Prix au m²

Case Colombarium 30 ans 700 €

Case Colombarium 15 ans 500 €

Droit de place :

- 4 mètres ½ journée 5,25 €

+ 4 mètres ½ journée 16,80 €

+ 8 mètres ½ journée 29,30 €

+ 10 mètres ½ journée 57,60 €

+ 12 mètres ½ journée 101,00 €

1 fois/semaine toute l’année 162,60 €

2 fois/semaine toute l’année 320,20 €

1 fois/semaine/trimestre 68,70 €

2 fois/semaine/trimestre 131,30 €

Encart publicitaire :

-  tarif unique de 35,00 € pour la vente des encarts 

publicitaires (1/16ème de page) ;

Consommations pour la commission animations :

-  consommations vendues lors des manifestations 

organisées par la commission animations :

- BOISSONS 

Boissons en canettes 2,00 €

Boissons non alcoolisées au verre 0,50 €

Boissons alcoolisées au verre (sauf 

bière pression)
1,00 €
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Bière pression au verre 2,00 €

Boissons chaudes (café, thé...) 1,00 €

Bouteille d’eau 1,00 €

Bouteille de cidre 4,50 €

Bouteille de vin blanc/rosé 6,00 €

Bouteille de vin rouge 7,00 €

- Restauration :

Part de gâteau, crêpes 0,50 €

Viennoiseries, bonbons 1,00 €

Casse croute, galette saucisse, pain saucisse 2,50 €

Pain saucisse frites 4,50 €

Pain grillade 3,50 €

Pain grillade frites 5,50 €

Menu tête de veau 18,00 €

Menu de substitution 17,00 €

Repas enfant 10,00 €

Pacage Marais du Mesnil :

- animaux pâturant du 1er mai au 30 novembre :

Vache 30,00 €

Cheval 60,00 €

Oie 2,00 €

- animaux pâturant du 1er juillet au 30 novembre :

Vache 20,00 €

Cheval 40,00 €

Oie 1,00 €

Vaisselle cassée ou perdue à la salle Gas :

Assiette 4,00 €

Verre – tasse 3,50 €

Couteau – fourchette - cuillère 1,00 €

Saladier 5,00 €

Salle GAS :

- location de la salle Serge Gas :

Du 16/4 
au 15/10

Du 16/10 
au 15/4

Salle seule
- cours de danses, répétition, etc …
-  répétition théâtre pour les 

scolaires (8h-17h30)

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Salle seule pour 4 h maximum
(pour vin d’honneur - réunions 
hors AG)
- associations Pleine-Fougères

- particuliers Pleine-Fougères

- personnes extérieures à 
   Pleine-Fougères

53,00 €
97,00 €

118,00 €

86,00 €
130,00 €
151,00 €

Salle seule (24h maximum : de 
8h/10h à 8h/10h le lendemain, ou 
4h maximum pour les AG)
(bal – concours de belote – théâtre 
- AG)
-  AG associations Pleine-Fougères 

+ 50 personnes
-  associations Pleine-Fougères
-  particuliers Pleine-Fougères
-  personnes extérieures à Pleine-

Fougères

gratuit

81,00 €
157,00 € 
196,00 €

chauffage
(66,00 €)
147,00 €
223,00 € 
262,00 €

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

61,00 €
124,00 € 
251,00 €
339,00 €

_

127,00 €
190,00 € 
317,00 €
405,00 €

_

Forfait week-end
(du vendredi 10 h au Lundi 10 h)
- particuliers Pleine-Fougères
-  personnes extérieures à Pleine-

Fougères

332,00 €
418,00 €

454,00 €
550,00 €

Rappel chauffage par jour : forfait 66,00 €

Caution Salle 400,00 €

Vidéoprojecteur + écran 30,00 €

Caution Vidéoprojecteur + écran 400,00 €

- mettre gratuitement à disposition la salle Serge Gas pour 

les manifestations suivantes :

 - le 14 Juillet

 - le jour de la Sainte Barbe

 - l’arbre de Noël des écoles et collèges

 - la réunion mensuelle du club des retraités

 - l es réunions organisées à l’initiative de la mairie en 

accord avec Monsieur le Maire 

 - le repas des classes (délibération du 7 novembre 1996)

 -  le banquet du club des retraités (délibération du  

7 novembre 1996)

 -  l’assemblée générale des donneurs de sang 

(délibération du 1er mars 1999)
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 -  le banquet des anciens combattants du 8 mai ou du 11 

novembre (délibération du 20 décembre 2004)

 -  réunions des partenaires institutionnels ou associatifs 

destinées à informer la population

-  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.

Annexe de la Salle GAS :

- location de la salle annexe Serge Gas :

Uniquement pour les habitants et associations de 

Pleine-Fougères

Du 16/4 

au 15/10

Du 16/10 

au 15/4

Salle pour 24 h pour repas froid

- Associations

- Particuliers

44,00 €

84,00 €

70,00 €

110,00 €

Forfait week-end (du vendredi 

10h au lundi 10h)

- Particuliers
147,00 € 199,00 €

-  AG association Pleine-Fougères  

- 50 personnes

-  Réunion moins de 3 h 

   (vin d’honneur, réunion de famille     

après décès…)

gratuit

17,00 €

gratuit

30,00 €

Caution 170,00 €

Rappel chauffage/jour : forfait 26,00 €

- mettre gratuitement à disposition la salle annexe pour :

 -  les activités «  Théâtre  » organisées par l’association 

Théâtre de la Baie

 -  les activités « chorale » organisées par l’association « à 

la portée de tous »

 -  les activités «  Gym douce  » organisées par le comité 

cantonal des aînés ruraux ;

- facturer, lors des mises à dispositions gratuites, les frais 

de chauffage sauf pour les activités théâtre, chorale et gym 

douce.

Tables et chaises :

Les tables et chaises étant devenues vétustes, il ne 
sera plus fait aucune location de ce matériel.

Barnum :

- location aux associations de la commune :

1 journée 100,00 €

2 jours 150,00 €

Caution 500,00 €

Le montage se fera par l’association locataire. Le barnum 

est à retirer et à remettre au centre technique.

Inscription «A Pleines Foulées» :

Personne Date d’inscription
Type de 

course
Tarif

Adulte

Jusqu’à la veille 

de la course

Simple 8,00 €

Duo
8,00 € 

pour le Duo

Le jour de la 

course

Simple 10,00 €

Duo
10,00 € 

pour le Duo

Enfant 4,00 €

Demande de subventions pour 
l’aménagement de la rue Surcouf et  
la création d’une aire de camping-car : 

Le Conseil Municipal a décidé :

rue Surcouf avec notamment la création 
d’une aire de camping-cars et de places 
de stationnement ;

une demande de subvention auprès des 
différents financeurs pour la réalisation 
des travaux susvisés ;

Maison des associations : relance 
des lots infructueux
Le Conseil Municipal a décidé :

de déclarer infructueux les lots suivants : 
 -  Lot n°2 - Charpente, menuiseries 

extérieures et intérieures ; 
 -  Lot n°3 - Couverture ; 
 -  Lot n°6 - Carrelage ; 
 -  Lot n°8 - Electricité ;

d’autoriser le lancement d’une nouvelle 
consultation pour les lots infructueux 
susvisés
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Conseil Municipal des Jeunes
La séance cinéma du 13 décembre a rencontré un large public, 
les conseillers municipaux jeunes vont donc renouveler l’opération 
l’année prochaine.
Lors de la prochaine réunion 
le 10 janvier, ils évoqueront 
les projets à venir :
-  fabrication de cartes de 
vœux et livraison des colis 
à l’EHPAD,

 -  carnaval le 17 février 2018.

Les travaux réalisés :

Acquisition d’une désherbeurse balayeuse 
pour les services techniques
Le 24 novembre dernier, les services 
techniques ont réceptionné leur  
désherbeuse balayeuse.

Diagnostic des réseaux d’eaux usées
Dans le cadre du diagnostic du réseau 
d’eaux usées de la commune de Pleine-
Fougères initié par le Syndicat des Eaux 
de LANDAL, des inspections fumigènes ont 
été effectuées par le bureau d’études IDEE 
TECH sur le centre-bourg le 24 novembre 
dernier.

Cette opération a consisté à insuffler de 
la fumée dans le réseau d’assainissement 
d’eaux usées de la rue, afin de contrôler la 
nature des raccordements des usagers. 

Installation des décorations de Noël
Les services techniques ont installé les 
décorations de Noël et ils ont aménagé 
différents espaces dans le centre bourg.
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Les dossiers en cours
Maison des associations
Le conseil municipal a décidé de relancer 5 
marchés qui ne correspondent pas au budget 
prévu. Dès que l’ensemble des lots aura été 
attribué, les travaux pourront commencer ; 
sans doute au cours du 1 er trimestre 2018.
Rappelons que la commune a déjà obtenu 
pour ce projet une subvention dans le cadre 
du contrat de ruralité de 37 500 €. Et que 
d’autres demandes sont en cours.

Aménagement rue Surcouf et projet aire  
de stationnement pour camping-car.

Le conseil municipal a décidé d’aménager la 
rue Surcouf et de créer une aire de camping-
car sur l’ancien terrain de boules.
La rue Surcouf devient un des axes très 
fréquenté dans le centre bourg puisqu’elle 
dessert la Maison de l’Enfance, l’EHPAD et 
le nouveau lotissement du Clos Michel. De 
plus, la rue est actuellement très dégradée. 
Le cabinet Atelier Découverte a été missionné 
pour établir un plan de ce nouveau quartier. 
Sur le schéma ci-dessous, vous découvrirez 
l’aménagement de la rue avec d’un côté des 
places voiture et de l’autre côté, une voie 
douce « piétons-vélos » qui rejoint celle de la 
rue de la Devise qui, elle-même, en passant 

le long de l’aire de camping-car établit une 
séparation avec celle-ci. 
L’aire de camping-car, comportera 9 places 
avec toutes les installations pour l’accueil 
des camping-caristes. 
Située à cet endroit, cette aire permettra à 
ses utilisateurs de rejoindre les commerces 
du centre bourg à pied.
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Les Travaux en cours de réalisation :
Rue de Normandie
Les travaux d’aménagements de la rue de 
Normandie et du Parking ont débuté par 
l’effacement des réseaux. L’entreprise VEZIE, 
mandatée par le SDE est sur le site depuis le 
23 novembre. 
Les travaux doivent durer 3 mois.

Carrefour de la rue du Chauffaut
Les travaux d’aménagement de la rue du 
Chauffaut et de sécurisation de la rue du 
Léez ont débuté le 15 décembre par une 
réunion de préparation et doivent durer 
jusqu’à la fin du mois d’avril 2018. 

Planning des travaux : 
-  Du 8 au 12 janvier : sondages et 
terrassements hors emprise de chaussée 

-  Du 15 janvier au 2 février : travaux voirie 
phase 1 

-  Du 5 au 23 février : travaux voirie phase 
2, rue du Chauffaut fermée à la circulation

-  Du 26 février au 23 mars : travaux voirie 
phase 3, rue du Chauffaut fermée à la 
circulation et Casimir Pigeon en circulation 
alternée. 

-  Du 26 mars au 6 avril : tapis enrobés

Plateau ralentisseur Villechérel
Les travaux du plateau à Villechérel vont 
commencer en début d’année. Ils seront 
réalisés par l’entreprise Colas.
Le broyage en campagne
Le broyage des accotements est en cours 
entre le Pin et la route de la Boussac.
Le broyage est fait  dans les villages suivants : 
le Champs Bas, la Croix Domroux, la Mare 
Veillard, le Pin, la Petite Claye, le Goulet, la 
Sauvagère, Villecunan, Villeclaire, la Cour 
Bourdin, la Landelle, le Chesnay ; L’école, 
la Roussardière, Villemelouen, les Haies de 
Combourg.
Le broyage est en cours dans les villages 
suivants : le Châtel , Villeruas, la 
Dochonnais, la Croix Marguerite, Lande 
Chauve, le Bois du Plessis.

L’installation de la fibre
Les travaux d’installation de la fibre 
continuent, la pose des poteaux et des 
câbles devraient être terminés courant 
janvier. Pour savoir si vous pouvez dès 
maintenant vous raccorder, testez votre 
éligibilité à la fibre optique sur le site 
internet : www.thdbretagne.bzh
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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 - www.ville-pleine-fougeres.fr
facebook - www.facebook.com/ville-pleine-fougeres/

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (fi lles et garçons) doivent se faire 
recenser entre la date à laquelle ils atteignent 
16 ans et la fi n du 3ème mois suivant. Sont 
concernés pour cette période, les jeunes nés 
entre le 1er  janvier  et le 31 mars 2002.
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.

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 : 

Monsieur THÉBAULT

Monsieur CAYRE

Monsieur COMBY

Madame DEBOS

Madame CHAPELAIN

Madame HIVERT

Vous avez la possibilité de 
rencontrer les élus sur rendez-vous.

VŒUX DU MAIRE
Tous les habitants de Pleine-Fougères 

sont invités le mercredi 3 janvier 2018

à 18h30 à la Salle Serge Gas 

pour la cérémonie des vœux.
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LA MAIRIE COMMUNIQUE

SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS :  
Autorisation de sortie de Territoire (AST)

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 afi n d’être autorisé 
à quitter le territoire français.

NOUVEAU SERVICE
Le transfert des PACS aux communes à 
compter du 1er novembre 2017. 
Selon le décret publié le 10 mai 2017
les modalités d’enregistrement, de 
modifi cation et de dissolution des pactes 
civils de solidarité (PACS), actuellement 
du ressort des tribunaux d’instance, sont 
transférées aux offi ciers d’état civil à 
compter du 1er novembre 2017. Ils se 
font donc maintenant en mairie.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALE
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
vous inscrire sur les listes électorales. 
Renseignez-vous en mairie 
au 02.99.48.60.46.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
La demande de carte d’identité a changé. Désormais, il est 
possible de faire une pré-demande par internet. Puis, une fois 
les pièces justifi catives rassemblées, il faudra prendre rendez-

vous avec l’une des 27 mairies 
d’Ille-et-Vilaine équipées de 
bornes biométriques afi n de 
fi naliser votre démarche. Les 
communes les plus proches sont Pontorson et Dol-de-
Bretagne. 
Pour rappel : désormais, elles sont valables 15 ans.
Pour toute information :
www.service-public.fr / www.ille-et-vilaine.gouv.fr

REPAS DES AÎNÉS

Invitation destinée à tous nos aînés âgés de 75 ans et plus.
Le Maire de Pleine-Fougères, le Conseil Municipal et les 
membres du CCAS ont le plaisir de vous inviter au repas 
des aînés qui aura lieu le : 

Jeudi 18 janvier à 12 heures, salle Serge Gas.
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VIVRE ET HABITER À PLEINE-FOUGÈRES ! 

Au cœur de la baie du Mont Saint Michel, vous y trouverez : 
 - Des commerces
 - Des services
 - Des Animations.
Le Clos Michel se développe, les lots de la rue de la Devise 
sont au 2/3 vendus, l’aménagement complet de la voirie sera 
prochainement terminé ainsi que l’éclairage sur cette rue.
Réservez votre terrain au Clos Michel à partir de 30 000 
€. Terrains viabilisés à partir de 400 m2.
Renseignez-vous dès maintenant à la mairie au 02.99.48.60.46.

14 logements sont déjà réalisés, 16 lots sont encore à votre disposition. Faites-vite !

INDICE DE LA CONSTRUCTION

Consulter le site internet de l’INSEE à savoir : www.insee.fr

UN PEU DE CIVISME S’IL VOUS PLAÎT !

Au cimetière
Un vol a été constaté en novembre, la 
surveillance a permis d’interpeler le 
contrevenant.
Déjections canines
Nous rappelons que tout 
propriétaire doit obligatoirement 
nettoyer les déjections émises 
par son animal de compagnie 
sur la voie publique sous peine d’une 
amende (article R632-1 du code pénal).
Nous allons faire appliquer cet article. 
Nous demandons à tous les propriétaires 
de leur animal favori d’avoir le sens des 
responsabilités.
Aboiement des chiens
Chacune et chacun peut bien sûr avoir son 
toutou mais il a l’obligation de respecter 
la tranquillité des voisins. Nous signalons 
qu’il existe des colliers anti-aboiement. Là 
encore, un peu de responsabilité et tout le 
monde sera content.

SÉCURITÉ
AUX ABORDS DES ÉCOLES

Des lignes jaunes continues ont été 
tracées aux abords des établissements 
scolaires pour assurer la sécurité des 
enfants.
Certains parents passent outre 
créant ainsi du danger pour les 
jeunes scolaires. Des contrôles de 
gendarmerie ont  lieu et des PV seront 
dressés.

RESPONSABILITÉ DES PARENTS
Des jeunes mineurs ont été surpris 
dans les rues, seuls en pleine nuit à 
plusieurs reprises.
Nous rappelons que la responsabilité 
des parents concernés est entière 
et que la loi les oblige à veiller à 
la sécurité et à l’éducation de leurs 
enfants.
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Décisions d’urbanisme
Prénom et Nom Adresse travaux Type travaux Décision Date

Commune de Pleine-
Fougères ZA de Budan Division en vue de construction non-opposition 04/10/2017

Pharmacie de Pleine-
Fougères 3 Place Châteaubriand Modification de façade non-opposition 06/10/2017

Exepert Solution Energie 
(pour M. Denis SENECHAL) La Croix Marguerite Installation de panneaux photovoltaïques non-opposition 

tacite 03/11/2017

M. Marcelin HUBERT 10 Le Home Création, remplacement et modification 
d’ouvertures

non-opposition 
tacite 01/12/2017

M. Aubert GALLIEN 8 La Gouesnière Construction d’une pergola non-opposition 01/12/2017

M. Maxime PAPAIL 10 rue de Villartay Construction d’un appentis et 
modification de façade non-opposition 11/12/2017

État Civil
Bienvenu à :
Léo-Paul BLOT né le 14 octobre 2017 - 4, le bois du Plessis 
Arthur MOORE MC CRIMON né le 11 Décembre 2017 – 13, Marais du Mesnil

Sincères condoléances aux familles de :
Fernande DENIS épouse SORIN, le 10 octobre 2017 – 4, rue Duguay-Trouin – 90 ans
Catherine DRÉANO, le 11 octobre 2017  – 5, Villetain – 58 ans
Louise VEZIE épouse PRENVEILLE, le 27 octobre 2017 – 16, rue de Normandie – 89 ans
Louise LERAY, veuve LERAY, le 28 octobre 2017 – 4, Villecherel – 79 ans
Anne-Marie LEBLANC veuve TESSIER, le 12 décembre 2017 – 35, avenue des Prunus – 92 ans

Résidence les Marais
Thérèse MARIE, veuve DINARD, le 8 octobre 2017 – 89 ans
Louise LE COMTE, veuve SOURDIN, le 11 octobre 2017 – 87 ans

Actualités
LA RÉSIDENCE SÉNIORS
Le chantier de la Maison Emeraude de Pleine-Fougères a débuté il y a tout juste un an. Pour l’occasion, 
une visite de chantier interne s’est tenue 
en présence de M. Thébault, Maire de  
Pleine-Fougères, M. Renoult, Président 
d’Emeraude Habitation. Cette visite est 
l’occasion de revenir sur les grandes 
étapes des travaux et le concept de la 
future résidence. 
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L’avancement du chantier
Après la phase de purge (démolition et dé-
sencombrement des éléments non-conser-
vés), la délicate étape du désamiantage, 
le gros œuvre et la réfection des réseaux 
de plomberie et de chauffage, le bâtiment 
peut enfin engager sa métamorphose.  
Début janvier, les nouvelles huisseries  
seront posées, ce qui permettra de procéder 
à la distribution intérieure des logements.  
Les balcons seront ensuite édifiés et la  
façade ravalée (une isolation est prévue  
par l’extérieur). Une visite officielle sera 
organisée courant février en présence des dif-
férents financeurs du projet
Le concept de Maison Emeraude
C’est dans l’ancien foyer-logement des 
Cèdres, cédé par la commune à Emeraude 
Habitation, que prendra place la Maison 
Emeraude. Tout y a été pensé pour favoriser 
l’échange et la convivialité. La bâtisse abrite 
en rez-de-chaussée une grande salle de 
convivialité de 95m² comprenant un espace 
repas, une zone de détente, une cuisine pé-
dagogique et un salon d’accueil. 
Des salons de détente seront également ins-
tallés en étage pour favoriser les rencontres 
entre les résidents. 
24 logements « Senior » livrés pour juillet 
Les futurs locataires emménageront à l’été 
2018. Les logements de type T1-bis, T2,  
T2-Bis et T3 bénéficient tous d’un balcon  
privatif et répondent au cahier des charges  

« Senior » (15) et « Senior + » (9). Ce label a été 
mis en place par Emeraude Habitation afin de  
proposer aux personnes âgées une offre  
d’habitat permettant de prévenir la perte d’au-
tonomie et favoriser le maintien à domicile.
Une « Gallo’thèque » (médiathèque) 
Dans son projet d’ouverture vers l’extérieur, 
le bâtiment possède un espace de 400 m², 
propriété de la communauté de communes 
et géré par la commune, dans lequel sera 
installée la future Gallo’thèque. 
Toute personne intéressée par ce projet 
et qui souhaite faire une demande de  
logement peut s’adresser à Mme Sylvie Hivert,  
adjointe chargée des affaires sociales qui 
est à votre disposition pour des demandes  
d’information.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
PLEINE-FOUGERAIS
Le 9 décembre dernier, 15 nouvelles familles 
arrivées dans l’année à Pleine-Fougères  
(sur 30 familles installées en 2017) se sont 
rencontrées autour d’un pot de l’amitié. Un 
moment convivial propice aux échanges.

REPRÉSENTATION DU GROUPE VOCAL DU COLLÈGE FRANÇOIS BRUNE À L’EHPAD
Le 14 décembre dernier, les élèves du groupe vocal ont donné une représentation à  
l’EHPAD pour le plaisir de tous. Les enfants nous ont mis l’eau à la bouche en interprétant des 
chansons telles que : salade 
de fruits, les cornichons, la 
confiture… Un beau moment 
de partage.
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Quoi de neuf à Pleine-fougères ?
UN NOUVEAU COUVREUR À PLEINE-FOUGÈRES : Entreprise BEDEL COUVERTURE Père & Fils

Après avoir exercé pendant de nombreuses 
années comme couvreur, M. BEDEL a décidé de  
créer son entreprise. Il travaille particulièrement 
sur des chantiers de rénovation de vieilles mai-
sons.
Il vous propose ses services comme ardoisier, 
zingueur. Vous pouvez aussi le solliciter pour 
les travaux suivants : démoussage, ramonage, 
charpente, rénovation.

ORTHOPHONISTE DE PLEINE-FOUGÈRES
Eulalie EMERIAUX - 4, rue de Bretagne - 35610 PLEINE-FOUGERES - Tél : 02.23.18.72.06

David BEDEL
1, Villemelouen

35610 PLEINE-FOUGERES
Tél : 06 68 85 21 11

02 99 48 69 51
mr.bedel6@gmail.com

UNE PROPOSITION DE MUTUELLE SANTÉ POUR LES HABITANTS 
DE PLEINE-FOUGÈRES :

Caumont-sur-Durance, petite commune du 
Vaucluse comptant moins de 5000 habitants 
a été la pionnière en 2012 avec l’instau-
ration d’un contrat unique. Le succès de la 
formule et sa médiatisation ont entraîné une 
multiplication des projets partout en France 
et dans notre région, dont Cancale, Dol de 
Bretagne, Cherrueix.
Plusieurs habitants de la commune, nous ont 
interpelés à ce sujet.
Force est de constater qu’avec la baisse 
constante des niveaux de remboursement du 
régime général de Sécurité sociale, il devient 
de plus en plus difficile de se passer d’une 
bonne complémentaire santé. Pourtant sou-
vent par manque de moyens financiers que 
par choix n’ont pas de mutuelle.
La majorité des salariés bénéficient d’une 
complémentaire santé proposée par leur 
entreprise et payée en partie par leur em-
ployeur.
Cette proposition s’adresse donc surtout aux  
étudiants, aux inactifs, aux travailleurs indé-
pendants et aux retraités de notre commune.

Après avoir rencontré plusieurs mutuelles sur 
le sujet, celles -ci ont proposé deux ou trois 
formules en fonction d’un certain nombre 
d’adhérents potentiels.
Un groupe a proposé une solution person-
nalisée, une conseillère pourra étudier vos 
garanties actuelles et vous pourrez ainsi 
comparer et faire votre choix.
Le seul critère d’adhésion retenu est d’être 
domicilié à Pleine-Fougères au moment de la 
signature du contrat.
Cette adhésion est ouverte à tous, sans ques-
tionnaire médical ni condition de ressources.
Dans la mise en place de ce projet, la  
commune a seulement un rôle d’information 
et de relais et non d’interlocuteur. 
Une Réunion Publique ouverte à tous est  
prévue:

mercredi 7 février 2018 à 18h00, 
salle Serge Gas.

Madame Sylvie Hivert, adjointe chargée des 
affaires sociales est à votre disposition pour 
des demandes d’information.
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Communiqués DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE 
DOL BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Compostage collectif : 
le nouvel enjeu sur le territoire
La Communauté de communes propose
une gamme complète de broyeurs pour
différents types de travaux : 

routier homologué avec une capacité 
d’admission des branchages de 14 cm de 
diamètre à 20 € la ½ journée,

sur essieu routier avec une capacité d’ad-
mission de 10 cm à 15 € la ½ journée,

travaux avec une capacité d’admission de 
4 cm de diamètre à 5 € la ½ journée.

Pour louer le broyeur grande capacité et 
le broyeur électrique, vous devez vous
inscrire auprès des services de la Commu-
nauté de communes à Pleine-Fougères. 
Pour louer le broyeur de moyenne capacité, 
vous devez vous inscrire auprès de la Société 

de location SNB location (PA des Rolandières 
- route de Baguer Pican).

+ d’infos : 02 99 48 53 53
antoine.herve@ccdol-baiemsm.bzh

La Communauté de communes propose à 
la vente des composteurs individuels. Trois
modèles sont disponibles : 300 litres à 10 €, 
400 litres à 15 €, 800 litres à 25 €
L’achat des composteurs se fait à l’accueil 
de la Maison du Développement qui se situe 
au 2, rue de Villebermont à Pleine-Fougères.

+ d’infos : 02 99 48 53 53
antoine.herve@ccdol-baiemsm.bzh

SNCF - CHANTIER FERROVIAIRE 
ENTRE AVRANCHES
ET DOL DE BRETAGNE

Comme vous avez pu le constater au 
mois de décembre, les travaux sur la 
ligne Avranches et Dol de Bretagne
concernent aussi les passages à
niveaux de notre commune. Vous
trouverez ci-dessous des informations com-
plémentaires à ce sujet.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE 
PLEINE-FOUGÈRES
Lundi, mercredi et samedi : 
9h - 12h et 13h30 - 17h (18h l’été)

COLLECTE DES PLASTIQUES 
AGRICOLES USAGÉS
La prochaine collecte aura lieu du 20 au 22 
février 2018 sur le site de D2N à Razette.
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Les Sapeurs-Pompiers et vous …

LA SAINTE BARBE
Le Dimanche 03 Décembre   , les sapeurs-pom-
piers de PLEINE FOUGERES ont fêté « Sainte 
Barbe », leur sainte patronne
L’occasion pour la population de découvrir les 
sapeurs- pompiers et leur matériel.
Après une revue des hommes et du matériel 
sur la place Chateaubriand sous l’autorité de 
M. Louis THEBAULT, Maire de la commune, 
du Colonel REBAUDO, représentant le Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours, 
du Lieutenant BOULIN, Chef de centre, les  
adjudants Gérard PATIN et Martial LEGENDRE 
ont été promus Adjudants-chefs, le sergent-chef  

Mickael BIDOIS est élevé au grade d’adjudant, 
les sergents Brice PATIN et Olivier RACINE 
sont promus Sergents chefs et le sapeur Kévin  
GASNIER au grade de caporal.

C’est l’occasion pour le Chef de Centre de retracer l’acti-
vité du Centre d’Incendie et de Secours pour cette année 
2017. Cette année, les pompiers de PLEINE-FOUGERES 
ont réalisés 664 interventions.

Sapeur-pompier volontaire,  y avez-vous déjà pensé ?
Sur le temps disponible, les sapeurs-pompiers portent  
secours à la population. En fonction de leur disponibilité, 
ils assurent des astreintes (au domicile) ainsi qu’une garde 
mensuelle le dimanche matin

Venez nous rencontrer, tous les dimanches matins de 
09 heures à 12h00 au CENTRE DE SECOURS.

PRÉVENTION DES VOLS, 
RAPPEL DES RÈGLES DE BON SENS.

La période des vacances de fin d’année est 
propice aux cambriolages de résidences et 
de commerces. Malgré une baisse depuis le 
début de l’année, les cambriolages sont en 
forte recrudescence à cette période. 
Voici quelques précautions à prendre pour 
éviter le cambriolage ou le rendre difficile. 
Conseils pratiques 
 -  Equipez les portes et fenêtres de  

systèmes de sécurité et de fermeture fiable  
(verrous, volets, grilles, barreaux,  
œilleton, entrebâilleur, alarme, ...) ;

 -  Installez un éclairage extérieur avec  
détecteurs de présence ;

 -  Verrouillez systématiquement les portes à 
double tours ;

 

 -  N’inscrivez-pas vos nom et adresse sur 
votre trousseau de clés (en cas de perte !) ; 

 -  Si vous perdez vos clés, pensez à  
changer les serrures rapidement ; 

 -  Laissez un double de clés chez une  
personne de confiance plutôt que de les 
cacher ; 

 -  Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs 
(éviter les lieux les plus accessibles !) ;

 -  Ne laissez pas votre sac à main et les clés 
dans l’entrée ou dans votre véhicule ; 

 -  Evitez de laisser accessible les objets faci-
litant l’effraction (outillage, échelle, …) ;
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FOCUS RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE … En PHOTO

JANVIER  
1er janvier : La nouvelle Intercommunalité du 
pays de Dol et de la Baie du Mt St Michel.
Le conseil municipal approuve le plan 
communal de sauvegarde.
Le repas du 
CCAS se déroule 
le 18 janvier.

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Courage, l’arrivée approche

Défilé de voitures anciennes...

Avant le départ de la course

Sans oublier la deux chevaux

La Chasse à l’oeuf La Chasse à l’oeuf
Tracé du terrain
multisports au stade

Courage, l’arrivée approche

Livraison des colis à L’EHPAD

Les voeux du Maire, remise 
des médailles aux personnel 
communal et aux élus

La nouvelle Intercommunalité

Réception du nouveau 
VSAV au centre de secours Les travaux de la fibre

Mise en 
agglomération
et travaux de 
sécurisation
du Pin

Remplacement des
Néons à 
la Salle des Sports

En mémoire de
Michel Blanchet, 
ancien président des
Anciens Combattants

Travaux à
l’ancienne
résidence
des Cèdres

La fibre arrive à 
Pleine-Fougères

Les travaux du 
lavoir

Le carnaval organisé par le Conseil Municipal des Jeunes

Les jeunes cyclistes au départ
Podium de 
cyclistes adultes

Cérémonie du 8 mai

Inauguration du square
de Steszew Photo souvenir du jumelage
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JUIN

AOUT

JUILLET

ain
u stade

Fleurissement du bourg Nouveaux sièges au stade

Le marquage des rues

Folklores du monde

Le fournil, comme au 
bon vieux temps

La fête du pain

Les travaux d’aménagements 
de la rue de la devise

Travaux de prévention 
contre les inondations 

Le moto cross

Quel est le comble pour un peintre

La chorale Gospel à l’église 
pour la fête de la musique

Les vieilles maisons françaises
remettent le 1er prix départemental 

pour la rénovation 
du Manoir de Mont Louet

La gare reprend vie 
sur le tableau

Le patrimoine de 
Pleine-Fougères mis en 
valeur par les peintres 
du concours couleurs

de Bretagne

Ambiance bretonne 
à la Fête de la musique

Le CMJ prépare
sa prochaine 
séance cinéma
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OCTOBRE
Lancement d’un plan d’aménagement vélo

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE
750 élèves scolarisés à Pleine-Fougères

La rentrée à l’école publique

La rentrée à l’école Ste Marie

Les décorations à thème dans le bourg

Le nouveau panneau 
d’informations

Exposition dans les rues 
du centre bourg

le 11 novembre, 
un nouveau drapeau
pour les citoyens 
de la paix

Plein’ART

le mois du film 
documentaire

Accueil des nouveaux habitants

Début des travaux : Rue de Normandie

La Sainte Barbe

Marché de Noël Réception de la désherbeuse balayeuse

Le Téléthon au fournil
Merci aux bénévoles
qui ont bravé le froid

Les gourmets au rendez-vous 
pour la soirée dégustation

Les cuisinières en action 
pour la semaine du goût

4ème tour 
de la coupe de Bretagne, 
le FC Baie défie le stade Rennais
battus 2-1

Les journées du patrimoine Le forum des associations
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ODE- Ouverture Découverte Echange
L’année 2018 sera riche en événements !
Voici quelques dates à retenir : 
L’assemblée générale se déroulera le 
mercredi 10 janvier 2018 à 20h30 salle des 
Arcades à la Mairie de Pleine-Fougères.
Le repas Hispano-Polonais «Paëlla» aura lieu 
le samedi 3 février 2018 à la salle Serge 
Gas. Tarifs : adulte 16€, enfant 7€

Un séjour à STESZEW en POLOGNE 
est programmé, (mais cette date reste à 
confirmer), entre le mercredi 2 mai 2018 

et le mercredi 9 mai 2018. Le Comité de 
Jumelage de Pleine-Fougères accueillera des 
Espagnols de HUERTA DE REY vers la mi-
juillet la date n’est pas encore déterminée.

C.T.P.F.
Les brevets de 100 et 150 km organisés 
fin octobre, ont réuni une cinquantaine 
de participants, malgré une météo peu 
encourageante Le 25 novembre l’Assemblée 
Générale du Comité Départemental 35 a 
eu lieu à la Salle Serge Gas, avec près de 
100 personnes, représentant les Clubs du 
Département. 
Nouveauté : Nous avons ouvert une section 
VTT. Les jeunes sont accueillis à partir de 8 ans.
L’Assemblée Générale du Club se tiendra le 
27 janvier 2018 à 14h, Salle annexe Serge 
Gas. Venez nombreux !!! Nous sommes 
toujours à votre disposition pour répondre à 
vos questions.

Fatimaroc
L’Association Humanitaire FATIMAROC a 
eu le plaisir d’accueillir, Salle Serge Gas, 
le samedi 18 et dimanche 19 novembre 
2017, la Troupe MAYA BAZOUG’AIDES. 
Cette troupe de sept comédiens, a 
remarquablement interprété, une pièce 
comique de Paul DESPREAUX intitulée « 
un beau parti pour Mathilde ». Le public 
a répondu présent et a pu apprécier le 
travail des acteurs, les décors et la mise en 
scène, un agréable moment de rires et de 
bonne humeur. Au regard de ce succès, il a 
été décidé d’une nouvelle prestation de la 
troupe, au profit de MAYA et FATIMAROC, 
le 20 janvier 2018 à 20 heures 30 et le 
21 janvier 2018 à 14 heures 30, à la Salle 
Communale de BAZOUGES LA PEROUSE. 
Qu’on se le dise !!!!
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Le FC Baie du Mont Saint Michel
Le FC Baie Mont Saint Michel ne cesse 
d’enregistrer de nouveaux licenciés dans 
toutes les catégories. Nouveauté cette année 
une seconde section féminines en catégorie 
U15.
Ces deux équipes disputent respectivement 
leur championnat à 7. Du côté des équipes 
jeunes, le FC Baie compte un effectif de 35 
U6-U7 / U8-U9 , en U11 répartis en trois 
équipes soit un total de 28 licenciés.
En U13 deux équipes de 29 licenciés.
En U15 garçons une équipe de 22 licenciés, 
en U17 garçons une équipe de 16 licenciés.
En U15 Féminines une équipe, en U17 une 
équipe soit 20 licenciées.
En seniors deux équipes avec 49 licenciés, 
une équipe vétérans est également en entente 
avec l’US Pontorson. 
Cette année le club est une nouvelle fois 
partenaire du Stade Rennais ce qui lui permet 
de se rendre au Roazhon Park régulièrement, 
les jeunes profitent bien évidement aussi de ce 
partenariat avec des activités de tout genre , 
comme ce sera le cas le 06 mai 2018 où un 
groupe  participera au Fan Kids Expérience. 
Deux repas organisés par le club , un s’est 
déroulé le 25 novembre dernier à la salle des 
fêtes de Roz sur Couesnon avec une soirée 
couscous et 260 personnes présentes et un 
autre qui se déroulera le 03 mars à la salle 
des fêtes de Pleine-Fougères pour une soirée 
tartiflette. 
Du nouveau au stade de Roz sur Couesnon 
et de Pleine-Fougères avec l’installation en 
tribune de sièges. 

Au stade de Trans la Forêt , l’installation de 
deux abris de touche. 
A Pleine-Fougères les deux terrains ont été 
refaits, celui annexe où jouent les jeunes et 
le terrain d’honneur où évoluent les deux 
équipes seniors. 
En coupe de Bretagne , la réception du Stade 
Rennais FC 3 fût un merveilleux moment pour 
le club et le public venu nombreux assister 
à la rencontre. Notre équipe s’est incliné sur 
le score de 2-1. Le coup d’envoi fût donné 
par Jade Duchemin 150.000éme licenciée de 
la ligue de Bretagne et par Michel Laurence 
ancien responsable du Cercle Olympique de 
Pleine-Fougères. 
En coupe du Conseil Général l’équipe 
première est toujours en lice et jouera le 6éme 
tour de cette compétition. 
Côté  fonctionnement du club, Lucas Decouture 
est engagé en service civique et Jordan 
Lesage en apprentissage pour le diplôme du 
BPJEPS APT. Ces deux jeunes accompagnent 
l’éducateur sportif diplômé d’état du club 
Roland Jamelot toute la semaine lors des 
séances d’entraînement. 

Site internet du club : 
fcbaiemontstmichel.footeo.com
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Club des Retraités
Le Club se porte bien, la marche nordique 
apporte un nouveau souffle à notre 
Association, avec de nouveaux adhérents. Le 
programme 2018 reste inchangé concernant 
les activités mensuelles qui sont , fonction 
de la météo, en intérieur ou extérieur.  
Nous sommes cependant, toujours à la 
recherche de personnes souhaitant prendre 
des responsabilités au sein du Club,  
Qu’on se le dise....!!!
Le 12 décembre a eu lieu le repas du club, 
60 personnes se sont retrouvées dans une 
ambiance conviviale et Mr. Rondin s’est vu 

honoré pour 14 ans de présence au Conseil 
d’Administration.
Une médaille lui a été remise par Claude 
Piquet, président cantonal des aînés ruraux. 

Association Des Anciens Combattants
Le samedi 11 novembre, à PLEINE-
FOUGERES, a eu lieu la cérémonie du 
souvenir, avec la remise du drapeau des 
citoyens de la paix et dépôt de gerbes au 
monument aux morts.
La messe a été célébrée par le Père PIRON, 
les drapeaux des Anciens Combattants du 
Canton étaient présents. Thierry LEGENDRE a 
reçu officiellement la médaille «du combattant 
volontaire» au LIBAN . La remise officielle du 
drapeau aux citoyens de la paix s’est déroulée 
en présence du député Thierry BENOIT, de  

Mr Yves ALLANET, Le Président Départemental 
des CATM et de Mr Louis THEBAULT, maire. 
L’assistance était nombreuse, composée 
d’Anciens Combattants de Citoyens de la 
Paix, de jeunes Collégiens, de Pompiers 
Volontaires, de Gendarmes, d’habitants. Au 
cours d’une allocution, Mr Yves ALLANET a 
rappelé la nécessité de transmettre aux jeunes 
générations ces évènements dramatiques 
afin de les sensibiliser et de garder la paix 
dans le monde. Un vin d’honneur a clos la 
cérémonie.
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Génération Mouvement : Les aînés ruraux
Délégué de secteur : PIQUET Claude  
(SAINT-MARCAN)
Déléguée Adjointe : PIGEON Bernadette. 
(LA BOUSSAC)
Le conseil d’administration du comité de 
secteur de Pleine-fougères est composé : des 
Présidents des 9 clubs de l’ex-canton.
Chaque club est indépendant dans sa 
commune. Un délégué titulaire et un délégué 
adjoint, font le lien avec la Fédération 
départementale d’Ille et vilaine. Les activités 
de 2017 ont été nombreuses.

Activités 1er semestre 2018 : Toutes les 
activités locales sont maintenues : Gai-savoir 
– Loto – Gym douce – atelier de travaux 
manuels – Marche Nordique. 
Tous les lundis : « Gymnastique douce pour 
séniors » à l’annexe de la salle Serge Gas, 
pour se remuscler, contrôler les vertiges, 
assouplir les articulations, apprendre à se 

relever, etc… de 14 à 15 h. (sous l’égide de 
Siel bleu)
 Travaux manuels : De 14 à 15 h, à la 
Communauté de Communes, peinture ; 3 D 
: Parchemin ; aquarelle ; dessin ; tricot etc. 
Nouveau : Tous les vendredi matins de 
10 h à 12 h, à l’étang du Pas- Gérault de 
Sains, Marche Nordique ou tonique), avec 
moniteurs confirmés.
Les Voyages : Le Mardi 27 Mars : Le voyage 
régional : « notre repas Langoustines ». 
aura lieu à PLURIEN (22). Le mardi 22 mai : 
Départ pour une journée SAFARI, au grand 
ZOO « planète Sauvage » où nous pourrons 
nous promener parmi les animaux sauvages. 
Nous y goûterons un repas Africain et verront 
plusieurs spectacles dont l’un, exécuté par les 
dauphins. 
Du 9 au 16 juin : Nous partirons dans le 
Luberon, à Cérestes, et nous circulerons dans 
toute la région : Avignon – Aix en Provence 
– Marseille – Roussillon – Apt – Fontaine 
de Vaucluse etc. 8 jours de découvertes 
formidables.
Nous souhaitons de joyeuse fêtes à tous, et 
surtout, une bonne santé.

Solidarité Entraide PLEINE FOUGERES
Le vestiaire Cantonal qui pourra s’appeler: 
DEPAN’SOLIDAIRE change de lieu, ses 
nouveaux locaux sont Rue de Bretagne à 
PLEINE-FOUGERES.
Les modalités de fonctionnement seront 
différentes, il n’y aura plus de permanence, 
mais fonctionnera à la demande des Mairies 
et des Assistantes Sociales du CDAS de 
DOL DE BRETAGNE. Les responsables 

de l’Association seront contactés par ces 
derniers, afin de fournir les aides nécessaires. 
Nous pouvons aider les gens en difficulté 
grâce aux subventions des mairies, la vente 
de cartes et l’arrachage de navets vers 
fin février. Merci à toutes et tous de votre 
participation.
Amitié Solidaire de tout le bureau et joyeuses 
fêtes de fin d’année !!!!
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Amicale des Donneurs 
de Sang 
PLEINE-FOUGERES 
Le 23 septembre, la Municipalité et notre 
Amicale ont accueilli LE TOUR DE BRETAGNE 
DES CYCLISTES GREFFES.
La rencontre a eu lieu sur le site du Belvédère 
de ROZ SUR COUESNON, autour d’un 
repas, un moment plein d’émotion en 
écoutant des témoignages poignants ! 
Notre dernière collecte de l’année a eu lieu 
le 17 octobre à PLEINE-FOUGERES, 
61 donneurs dont 2 nouveaux donneurs de 
sang sont venus au rendez-vous, ainsi que 
2 nouveaux donneurs de plasma !!! merci 
pour leur don. 

La prochaine collecte aura lieu mi février 
2018 !! 
Grâce à votre don vous sauvez des vies, c’est 
un acte généreux !!! 
Alors vous avez entre 18 et 70 ans, n’hésitez 
pas à vous mobiliser, nous avons besoin de vous 
(pour un 1er don amener sa carte d’identité) 
Bonnes fêtes de fin d’année.

L’ADMR de Pleine-Fougères a pour but d’aider 
à tous les moments de leur existence, famille, 
personne âgée et personne en situation de 
handicap. Elle permet un soutien au quotidien, 
par l’intervention de professionnels qualifiés 
qui assurent des accompagnements dans les 
actes essentiels de la vie (aide à la toilette, 
aux transferts ou à la prise des repas) mais 
aussi dans des actes ordinaires (entretien 
du logement, du linge, aide aux courses, 
accompagner les enfants à l’école, assurer la 
garde des enfants au domicile…).
Le service de portage de repas à domicile est 
ouvert également à tous au prix de 9.80 € 
le plateau. Des aides financières du Conseil 
Départemental, des caisses de retraites, des 
mutuelles ou de la CAF sont possibles 50 % 
des dépenses sont déductibles des impôts. 

Nous vous accueillons : 
Le mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
et du mercredi au vendredi de 8h à 12h. 
Appelez au 02 99 48 66 51
pour tout renseignement complémentaire.
Rue François Carré
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C.O.P.F
Yoga du rire
L’activité du «Yoga du rire» a été mise en 
sommeil en 2017 par manque de participants. 
Nous vous attendons nombreux en 2018 !!!!! 
Les personnes intéressées peuvent contacter : 
Patrick PETIPAS, Président du COPF, Françoise 
COUDRAY 06.98.14.64.43 Les jours et 
horaires restent à déterminer en fonction des 
participants. Nous comptons sur vous !

Des idées plein la Terre
L’assoc ia t ion 
Des idées plein 
la Terre, basée 
à la ferme de la 
Petite Claye, à 
Pleine-Fougères, 
réalise des 
a c t i v i t é s 

d’éducation à l’environnement et des 
activités culturelles sur la commune de Pleine-
Fougères, la communauté des communes 
et, plus largement, sur l’ensemble du Pays 
de St Malo. Voici quelques actualités de 
l’association :
Compostage collectif
L’association accompagne tous les groupes 
d’habitants de la communauté de communes
souhaitant mettre en place une aire de 
compostage collectif près de chez eux. Les 
habitants de Pleine-Fougères sont donc 
directement concernés par ce projet. La 
mise en place et la gestion du site sont 
accompagnées par le salarié de notre 
association et nos partenaires, ainsi que les 
formations destinées aux habitants. C’est pris 
en charge par la communauté de communes 
et cela permet de réduire vos déchets 
domestiques. Si vous souhaitez avoir des 
renseignements, proposer un endroit pour 

mettre en place une aire de compostage, 
n’hésitez pas à contacter Dorian MARIE, 
notre coordinateur :
07 81 82 09 26 / contact@diplt.org

Projet de recyclerie
Des idées plein la Terre porte actuellement une 
étude d’opportunité sur la mise en place d’une 
recyclerie sur la communauté de communes. 
L’objectif est de réduire les déchets déposés 
dans les déchetteries de la communauté de 
communes et de les revaloriser. Une réunion 
publique d’information a été organisée à 
Pleine-Fougères le 5 Décembre à 18h30 à 
l’annexe de la salle Serge Gas. Un atelier 
créatif en matériel de récupération est proposé 
le 17 Janvier, de 16h à 18h à l’annexe de la 
salle Serge Gas. 
Pour tout renseignement, contactez Charlène 
au 07 81 82 09 26 / contact@diplt.org

Compagnie de théâtre L’Artère
Depuis cet été, Des id ées plein la Terre a 
lancé la compagnie professionnelle L’Artère, 
qui crée des spectacles vivan ts en extérieur. 
Après le succès de l’Apéro théâtral de cet 
été, la compagnie a proposé une balade 
poétique et théâtrale le Dimanche 10 
Décembre au jardin de l’association, à 
la ferme de la Petite Claye. Quelques 25 
personnes sont parties en balade avec les 
comédiens et comédiennes, et ont pris le 
temps d’écouter des poèmes interprétés au 
gré de la marche. De nouveaux spectacles 
et des ateliers seront proposés à partir du 
printemps avec les artistes. 

Association Des idées plein la Terre
La petite Claye - 35610 Pleine Fougères
07 81 82 09 26
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Téléthon 
2017
Pour cette nouvelle formule 
du Téléthon, le public était 
au rendez-vous. La chaleur 
du fournil et la bonne 
ambiance ont réchauffé les 
bénévoles présents. Merci 
à tous ceux qui ont donné 
de leur temps pour cette 
belle action.

Semaine du Goût
« Les recettes de nos grands-mères »
Une fois de plus, la semaine du Goût nous a 
permis de nous retrouver dans une ambiance 
conviviale et familiale… 
Rien de tel que de redécouvrir les saveurs de 
notre enfance !
Merci à tous les bénévoles qui nous ont 
mijoté de très bonnes recettes et ravi le 
palais d’une centaine de convives.

Plein’Art, 
les 4 & 5 novembre 2017 à la Salle Serge 
Gas et son annexe
Cette année, 30 artistes nous ont présentés 
leurs œuvres. Le public a apprécié cette 
exposition qui se veut accessible à tous, 
initiés ou non, juste pour le plaisir des yeux.
En parallèle, une exposition a jalonné le 
bourg avec des photographies de paysages 
de la baie.

Pâques 2018 
En 2018, les 
festivités de Pâques 
se dérouleront le 1er 
et le 2 avril.
Amis sportifs, enfi lez 
vos tennis pour vous entraîner pour les 
foulées et si vous êtes cyclistes, préparez vos 
vélos.
Amis gourmands, la chasse à l’œuf et 
le repas traditionnel Tête de veau vous 
régaleront les papilles.
Et pour tous ceux qui ont gardé leur âme 
d’enfant, la fête foraine vous attend !

Et en avril… 
15 avril 2018 : 
Projet d’exposition de 
maquettes, par 3 copains
de Pleine-Fougères.
Contact réservations : 
06.70.15.20.26

1ère Exposition de miniatures  

Agricoles et Travaux publics 

Pleine-Fougères (35) 

Salle des sports 

Ventes de miniatures avec : 
Nos partenaires :  



C’est Noël chez les commerçants


