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École Montafilan  
200 élèves ont repris le chemin de l’école. 
En maternelle, Maryvonne VICENT conserve la classe des 
très petite et petite sections. Marianne LE VRAUX, directrice, 
s’occupe des enfants de moyenne section, Elsa JOUNY 
assurera sa décharge le lundi et un jeudi sur trois. Karine 
OLLIVIER partage, le matin, avec Elsa JOUNY, les enfants de 
grande section. Dominique DERENNE enseigne à un groupe 
de CP. Blandine SORT, nouvelle enseignante, a en charge les 
CP-CE1, Cédric SOULABAILLE les CE2, Géraldine COLSON 
les CM2. Célestine ADAM, qui a déjà enseigné à l’école, fait 
son retour à mi-temps qu’elle partagera avec Blandine FREIN, 
nouvelle enseignante en CM1.

École Saint Pierre 
150 enfants ont retrouvé le chemin  de l ‘école avec une 
équipe enseignante inchangée.
Delphine LEMARCHAND a la charge des tout-petits, petits 
et moyennes sections, Marie-Hélène CREZE des moyennes 
et grandes sections, Véronique CHASLES des CP, Sophie LE 
GUILLOU des CE1-CE2, Anne-Claire EVEN des CE2-CM1, 
Estelle BOIXIÈRE, directrice, des CM2, déchargée le vendredi 
par Claire GODOC.

Rentrée scolaire

Repas du CCAS
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, le 
repas du CCAS est annulé.

Dispositif «Argent de poche»

Vous avez entre 16 et 18 ans, et vous souhaitez 
participer à l’opération Argent de poche (petits travaux 
de nettoyage et d’entretien de bâtiments communaux) 
Venez retirer un dossier en Mairie. Cette opération 
«Argent de poche» permet à un jeune d’obtenir une 
indemnité d’un montant de 15 € en échange d’une 
mission de travail d’une durée de 3 heures consécutives 
dans la commune.

Le 27 août, Syrine HAQUIN, Ermione MARQUÉ, Ingrid 
CANTIN, Valentin LEGOUX, Eve PRECERUTTI, Alexis 
LABBÉ et Alexis GODARD ont eu la mission de faire du 
ménage pour la préparation de la rentrée scolaire dans 
le cadre de ce dispositif.

Education artistique 
et culturelle
Vous avez 18 ans ? 
Le pass Culture ce sont 500€ 
offerts en activités artistiques et 
culturelles parmi un large choix 
de spectacles, visites, cours, livres, musique, services 
numériques… à dépenser pendant 24 mois pour les 
jeunes de 18 ans sur une web-application. 
Plus d’infos sur pass.culture.fr

Incivilités

Nous sommes nombreux à voir des masques 
usagés jetés sur la voie publique! 
Pourtant, il est simple d’éviter 
cette pollution en respectant les 
consignes sanitaires. 

Médecin
Ces flyers ont été 
distribués dans 
toutes les facultés 
de médecine de 
France. 
Les informations 
circulent et 
des échanges 
sont en cours 
avec d’autres 
professionnels 
de santé ainsi 
qu’avec la 
pharmacie 
“La Blanche 
Hermine”.

Horaires des navettes
permettant, à tous, l’aller-retour à Dinan

 
 

RENSEIGNEMENTS
Site internet : www.breizhgo.bzh        

Panneaupocket
La commune a décidé depuis 
2020 d’adhérer à l’application 
Panneaupocket, permettant 
de vous informer et/ou de 
vous alerter en temps réel 
sur tout ce qui se passe dans 
votre commune.
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Noces de diamant  
Le 29 août 2020, Claude et Claudine LEBRANCHU ont célébré 
leurs noces de diamant entourés de leur famille.
Nous leurs adressons toutes nos félicitations !

Courses cyclistes
Le club de la Team Mégrit organisait 2 épreuves cyclistes 
(55 et 66 kilomètres) le 8 août dernier. Au total, ce sont 137 
coureurs et 350 visiteurs qui ont pris plaisir à partager ce 
moment sous la chaleur !
La Team Mégrit souhaite remercier la municipalité pour 
son accueil, le Comité des fêtes pour le prêt de matériel, 
ainsi que les bénévoles, les coureurs et les spectateurs. Elle 
a également émis le souhait de  renouveler l’édition en 
2021.   

Forum des associations
Le 5 septembre 2020, à la salle omnisports de Plélan-le-Petit 
s’est tenu le forum des Associations. Avec une belle affluence 
de 1400 visiteurs, les 63 associations présentes, sportives ou 
culturelles du secteur Plancoët-Plélan, ont pu faire connaître 
leur activité.  

Fin de mission 
pour Mélanie Houix  
Recrutée en service civique 
depuis début décembre, 
par l’association Coeur 
Emeraude, dans le cadre 
de la mise en place du 
futur Parc naturel régional 
(PNR), Mélanie a répertorié 
le patrimoine bâti de la 
commune (maisons, croix, 
calvaires, ponts, fours à pain) 
ainsi que des communes voisines. Aidée par une dizaine de 
bénévoles, 220 fiches ont pu être réalisées. Monsieur le Maire 
a remercié Mélanie pour son travail accompli ainsi que les 
bénévoles et les propriétaires des bâtisses.
Les fiches sont consultables sur les sites : 

www.patrimoine.bzh 
https://kartenn.region-bretagne.fr.

Déjeuner bio au Val Potier
La 2nde édition du P’tit déjeuner 
Bio s’est déroulée à la ferme 
du Val Potier, le dimanche 30 
août, chez Kristell et Gilles 
LEGOUX. 
Ce sont au total plus de 100 
petits déjeuners qui ont été 
servis avec le soutien des 
bénévoles du groupement des 
agriculteurs biologiques
Les bénéfices de l’après-midi 
(vente de galettes-saucisses, 
crêpes, pains, lait) étaient 
reversés à l’association 
«  Mathilda, vaincre lafora  » 
qui œuvre pour les enfants 
atteints d’une maladie 
génétique rare.

Conseil Municipal des Enfants
En raison de l’épidémie, les élèves de CM2 des écoles de Plélan-le-Petit n’ont pas 
eu la joie de partager la soirée de fin d’année tant attendue. Ils ont néanmoins 
eu le plaisir de recevoir leur diplôme de passage en 6ème, accompagné d’une clé 
USB insérée dans une petite carte personnalisée de la part de la mairie. 
A cette occasion, le fonctionnement du C.M.E (Conseil Municipal des Enfants) 
de Plélan-le-Petit a été présenté aux futurs électeurs. 

Pack Eco 
La commune propose un plan d’actions 
destiné à sensibiliser les Plélanais à 
l’écologie et au développement durable. Les 
bénéficiaires sont les accédants à la propriété 
(construction ou achat sur Plélan-le-Petit), 
qui sont incités à devenir Eco-Acteurs 
en faisant l’acquisition d’un composteur, 
récupérateur d’eau,de nichoirs et hôtels à 
insectes.  La commune subventionne ces 
achats à hauteur de 75€ par foyer fiscal. Pour 
plus de renseignements, brochure à venir 
retirer en Mairie. 

Lotissement communal

Les travaux du lotissement Les Coquelicots 
ont débuté et certains lots restent 
disponibles à l’achat. 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez à venir en Mairie.

Le club de 2nde jeunesse 
En raison des conditions sanitaires actuelles, le club n’a pas 
souhaité faire sa rentrée, le protocole ne permettant pas de 
vivre de bons moments conviviaux. 

Remerciements des bénévoles
La période actuelle ne permettant pas de remercier les bénévoles de vive voix 
autour d’un pot, la Mairie souhaite fait part de sa reconnaissance envers ces 
personnes qui donnent de leur temps pour la commune de Plélan-le-Petit. Un 
immense merci à vous. Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un mauvais passage 
et que nous pourrons rapidement nous retrouver pour partager à nouveau de 
bons moments ensemble.

DATES  À  RETENIR
15 octobre à 18h00 à la médiathèque 

APÉRO -THÉÂTRE 
Réservations au 02 96 27 06 77

4 décembre à 20h30 à l’Embarcadère
SPECTACLE HUMORISTIQUE DE THOMAS VDB. 

Infos et réservations sur 
http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr/

17 décembre 
SPECTACLE DE NOËL À DESTINATION DES ÉCOLES 


