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La collecte de livres au profit du Secours 
Populaire
Le 7 décembre 2020, nous avons remis au Secours Populaire 
la collecte de livres réalisée à l’occasion de notre cross de 
solidarité. Habituellement, ce cross inter-écoles, organisé 
par l’USEP, a lieu au jardin du Val Cocherel à Dinan. Du fait 
de la pandémie, cela n’a pu se faire, mais avec les enfants, 
nous souhaitions pouvoir apporter notre solidarité aux 
enfants aidés par le Secours Populaire. Les élèves de la 
GS au CM2 devaient courir en respectant un contrat 
d’endurance propre à chacun (tout en suivant les normes 
sanitaires en vigueur). Malheureusement, la météo n’a pas 
été clémente et le cross n’a pas pu avoir lieu.

La générosité des familles (de la TPS au CM2) a été telle 
que le coffre de la voiture n’a pas été assez grand pour 
contenir tous les dons !!!

Matinée engins roulants
Mardi 18 février au gymnase, les élèves de la maternelle 
Montafilan ont participé, en respectant les règles 
sanitaires en vigueur, à une matinée sur les engins 
roulants. Auparavant, ils avaient travaillé sur les panneaux 
de signalisation afin de pouvoir suivre les circuits mis en 
place par l’USEP. Cette fois encore, les classes ne se sont 
pas croisées, chacun est resté avec les copains de sa propre 
classe. Il nous tarde de retrouver les joies des rencontres 
inter-classes et inter-écoles.

Néanmoins, les élèves ont pu circuler sur des draisiennes, 
motos, patinettes, trottinettes et engins particuliers.

MERCI AUX EMPLOYÉS COMMUNAUX POUR LEUR RÉACTIVITÉ FACE À LA MÉTÉO CAPRICIEUSE
Face à l’épisode neigeux, les employés communaux 
n’ont pas hésité à modifier leurs horaires. Dès 7 
heures, ils se sont affairés à déblayer la neige et 
saler les rues et trottoirs des axes principaux de la 
commune ainsi que devant les commerces et les 
écoles. Aucun accident n‘a été signalé. 

Au nom des Plélanais, nous les remercions 
vivement.

VISITE DU SOUS-PRÉFET SUR NOTRE 
COMMUNE LE 20 JANVIER
Bernard Musset, Sous-Préfet de l’arrondissement de Dinan 
depuis juin 2020, est venu rencontrer le maire et ses adjoints 
le 20 janvier dernier. Didier Miriel lui a présenté la commune 
et les projets en cours pour celle-ci. D’autres souhaits ont 
également été abordés lors de cette entrevue : la création 
d’une Maison France Services (MFS), la problématique des 
transports en commun sur l’axe Dinan-Lamballe…

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU 
BOULODROME
Souvenez-vous en avril 2018... Un incendie réduisait en 
cendres le local des services techniques et le boulodrome 
attenant à ce bâtiment. Un engagement avait été pris par la 
municipalité auprès du club des boulistes d’en reconstruire 
un. Cela sera chose faite puisqu’un nouveau boulodrome 
couvert devrait voir le jour à l’automne, à proximité du 
foyer des jeunes sportifs et de l’aire de jeux. Il comportera 
3 terrains de boules bretonnes.

COMMÉMORATION DE LA FIN
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Rappelez-vous, le 19 mars 1962 marquait la fin de la guerre 
d’Algérie, suite à la signature des accords d’Evian la veille.

Un moment de recueillement a été observé le 19 mars 
dernier pour la journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. La cérémonie s’est déroulée en comité restreint, en 
présence de quelques élus et représentants de la FNACA.

TRAVAUX À LA SALLE DE L’EMBARCADÈRE 
Fin 2019, un pilier fissuré, ainsi que des fissures atteignant 
jusqu’à 40 cm, ont été découverts sur le côté donnant sur 
la terrasse de la salle socioculturelle. Un étayage avait été 
mis en place pour des raisons de sécurité. 

Un bureau de contrôle avait été missionné. Dans le rapport, 
il s’avérait qu’il fallait refaire le pilier. L’entreprise qui avait 
fait les travaux n’existe plus et la garantie décennale 
terminée. Le nécessaire a été fait pour un coût de 22 000 €.

De plus, suite au passage de la commission ERP 
(établissement recevant du public), les deux places de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite ont été 
matérialisées par un cheminement en relief au sol, qui 
s’étend jusqu’au guichet d’accueil à l’intérieur de la salle.
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ECOLE MONTAFILAN
Les enfants de petite section commencent leur jardin
Les enfants de la classe de TPS/PS de l’école Publique Montafilan ont rencontré pour la 
première fois le jeudi 11 mars Laurent Chataignere de la Maison de la Rance. Avant d’aller au 
jardin, Laurent a fait découvrir aux enfants divers légumes et toute la variété de graines qui 
existent autour de nous. Chaque enfant a ensuite constitué son petit jardin dans un pot avec 
une première graine semée dans du coton .

Ce sont tous les enfants des classes de TPS PS MS et GS qui vont durant plusieurs séances 
travailler avec Laurent Chataignere sur le jardin et l’écologie .

ECOLE SAINT-PIERRE
Collecte au profit des Petites Soeurs des Pauvres
L’école Saint Pierre a participé à une collecte au profit des 
Petites Soeurs des Pauvres le mardi 15 décembre. Soeur 
Marie-Bénédicte, accompagnée de Soeur Thérésa, est 
venue récupérer à l’école les nombreux dons des élèves. 
En effet, en raison de la pandémie, elles ne peuvent plus 
quêter dans les supermarchés ni en porte-à-porte. Nous 
avons proposé aux familles de l’école de faire une collecte 
solidaire. Les Petites Soeurs des Pauvres préparent à chaque 
Noël des pochettes cadeaux surprises pour les résidents : 
les enfants avaient connaissance de leur contenu et ont pu 
y contribuer. Une belle action de partage en ces temps si 
particuliers ! Merci à tous !

Les CM2 ont visité le collège de Créhen
Les élèves de CM2 ont visité le collège de Créhen. Ils y ont 
découvert des options comme l’allemand, l’EPS et les arts 
plastiques. Certains se sont initiés au fusain en réalisant un 
marque-page. En EPS, les options “football, voile et golf” 
ont été présentées. Enfin, ils ont pu apprendre quelques 
mots en allemand. Les élèves étaient ravis de leur visite et 
impatients d’aller au collège à la rentrée prochaine !

Carte de bonne année en TPS/PS/MS
Les TPS-PS-MS ont réalisé des cartes de BONNE ANNÉE ! 
Chacun à sa manière :
– les TPS ont créé un sapin en collant des triangles de 
papier cadeau et des gommettes étoiles tout autour,
– les PS ont représenté un feu d’artifice avant de travailler 
l’écriture des mots “BONNE ANNÉE” avec des étiquettes 
lettres,
– les MS ont appris à tracer des lignes brisées, à dessiner un 
paysage d’hiver et à écrire “BONNE ANNÉE” en capitales 
d’imprimerie !
Beaucoup de travail et d’efforts ont été réalisés par tous ! 
Bravo les enfants ! En espérant que les réalisations finales 
raviront les destinataires !

ACTIONS ORGANISÉES PAR LA 
COMMISSION ENVIRONNEMENT

Le 19 février, la commission environnement de l’équipe 
municipale a organisé avec l’aide de Dinan Agglomération 
un après-midi de formation à la taille des haies bocagères.

Gratuit et ouvert à tous, cet évènement a réuni 19 
personnes dans la vallée paysagère, avec des profils très 
variés : étudiants, agents techniques en collectivités 
territoriales, agriculteurs, retraités. Un bon moment 
de partage et d’échanges qui méritera sûrement d’être 
renouvelé.

Une journée de plantation d’arbres a également été 
organisée le 17 mars avec la participation d’Antoine Leduc, 
technicien Bocage à Dinan Agglomération. Quatorze 
enfants dont onze membres du Conseil Municipal des 
Enfants ont enfilé leur tenue de jardinier et se sont joints 
aux élus et employés du service technique pour planter 
les 50 arbres. Merci à Antoine Leduc qui a partagé lors de 
cette journée sa passion des arbres et de la nature. Une 
expérience intéressante qu’il faudra réitérer !

En bref...En bref... RÈGLES DE « BONNE CONDUITE» 
SUR LE PARKING DE L’ÉCOLE MONTAFILAN
Certaines familles veulent stationner au plus près, voire 
devant la porte de l’école, ce qui engendre des problèmes 
de sécurité mettant en danger l’intégrité physique 
des enfants. Il faut accepter d’utiliser les places de 
stationnement du parking et faire quelques pas à pied !

Nous vous rappelons que l’arrêt ou le stationnement en 
voiture sur les passages piétons et les emplacements 
réservés aux cars scolaires est strictement interdit !

Aucun motif évoqué pour ne pas respecter ces règles, tout 
aussi justifié soit-il, n’est recevable en regard des risques 
potentiellement encourus par les enfants et les parents 
d’élèves au contact d’un véhicule terrestre à moteur.
La sécurité des enfants est l’affaire de tous à chaque 
instant. Ne l’oublions pas !

LES ÉLECTEURS FRANÇAIS 
SONT APPELÉS À 
DÉSIGNER LEURS 
ÉLUS RÉGIONAUX ET 
DÉPARTEMENTAUX.
Initialement programmés en mars, ces 
scrutins locaux simultanés ont été reportés aux 13 et 20 
juin 2021, en raison de l’épidémie de Covid 19.

Les élections départementales ont remplacé les élections 
cantonales et les conseillers généraux sont devenus les 
conseillers départementaux. Les conseils départementaux 
sont intégralement renouvelés à chaque scrutin, tous les 
six ans, selon un mode de scrutin binominal majoritaire.

Pour voter, pensez à vous inscrire ou à vérifier votre 
inscription sur les listes électorales.

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour 
ce scrutin est le vendredi 7 mai 2021.

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon et pompes 
d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 
que :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
• le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Enfin, même si ces travaux interviennent durant les 
horaires autorisés, cela ne signifie pas que l’on peut faire 
tout le tapage que l’on veut aussi longtemps que l’on 
veut ! Vous devez respecter les dispositions de l’arrêté 
préfectoral du 27 février 1990.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

EN LIGNE

Vous rencontrez des difficultés dans vos démarches 

administratives ? Prenez rendez-vous en mairie.

Notre personnel communal vous propose 

de vous accompagner dans vos démarches 

administratives en ligne.

La permanence est ouverte les mardis matin en 

période scolaire, pour cela, il vous suffit 

de contacter la mairie au 02 96 27 60 38.

COURSE NATURE LE 4 JUIN 2021
L’association MaVieMonCoeurMonSoleil de Plélan-Le-
Petit organisera le 4 juin prochain deux courses nature 
ainsi qu’une randonnée pédestre et une cani-rando sur la 
commune. Le départ aura lieu à 19h00 à la salle de la Vallée. 

Les engagements sont fixés à 11 € pour les 14 km ; 7 € pour 
les 8,5 km et 5 € pour les randonnées. Chaque participant 
recevra un lot et les premiers de chaque catégorie seront 
aussi récompensés. 

Les bénéfices seront reversés à Lorenzo, un enfant atteint 
du sarcome d’Ewing.

Inscriptions sur www.nextrun.fr. 

Renseignements au 07.74.34.82.58.
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