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COMICE AGRICOLE
Le Comice Agricole, organisé par l’Association du
Val d’Arguenon, a fait son retour sur la commune de
Plélan-le-Petit le samedi 4 septembre. C’est sous
un beau soleil que le public, très nombreux, s’est
déplacé. La journée a débuté par une randonnée
pédestre, ainsi qu’un vide-greniers organisé par le
club de football local.
Il s’ensuivit une inauguration en présence des élus et
des enfants du CME dans une ambiance festive, avec
la prestation du groupe Mona et un pot d’accueil offert
par la municipalité de Plélan-le-Petit.
La journée, qui a rassemblé près de 4000 personnes,
s’est poursuivie par un repas sous chapiteaux, divers
concours (bovins, cidre, labour), une présentation de
petits veaux par des enfants, une présentation équine,
une course de tracteurs tondeuses et une mini-ferme.
Cette belle journée s’est clôturée par un banquet à la
salle de l’Embarcadère.
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INAUGURATION DE L’AIRE DE
COVOITURAGE ET DU LOCAL
TECHNIQUE

JOUTES NAUTIQUES 2021

Le 18 septembre dernier, l’aire multimodale ainsi
que le nouveau local technique ont été inaugurés,
en présence du Sous-Préfet, Bernard Musset, du
Député de notre circonscription, Hervé Berville, du
Président de Dinan Agglomération et Vice Président
à la Région, Arnaud Lécuyer, du Président du Conseil
Départemental, Christian Coail, et de la Conseillère
Départementale, Marie-Christine Cottin.
Nous avons aussi pu compter sur les enfants
du CME. Une porte ouverte du local technique
était également organisée l’après-midi, tous les
Plélanais y étaient conviés.

L’ édition 2021 des joutes nautiques, organisée par
le club Kiwanis Dinan-Pays de Rance, a eu lieu le 11
juillet dernier au port de Dinan. Un équipage composé
de 9 Plélanais était engagé pour représenter notre
commune. C’est finalement l’équipe de Guenroc
qui a remporté ces joutes, au cours desquelles 15
équipes se sont affrontées. Nous faisons confiance
à notre équipe pour s’entraîner et remporter ce
challenge l’année prochaine !
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COURSE CYCLISTE

:

ème
imation sur le th
• 29 octobre : an
le marché
d’Halloween sur
mmécérémonie de co
• 11 novembre :
e
is
gl
0 place de l’E
moration à 11h3
de Cofestival “La nuit
isé
• 13 novembre :
barcadère (organ
lyn” à 18h à l’Em
eurn “MaVieMonCo
par l’associatio
MonSoleil”)
veur
é dansant, en fa
• 5 décembre : Th mbarcadère (orgadu Téléthon à l’E n “Plaisir de la
iatio
nisé par l’assoc
danse”)
10h et
ectacle de Noël à
Sp
:
e
br
m
ce
dé
6
des
•
ère à destination
ad
rc
ba
m
l’E
à
h
14
lles
stantes materne
si
as
s
de
et
es
ol
éc
ge de
ouverture du villa ce
• 10 décembre :
és
mairie, en pr en
Noël, place de la
du Père Noël
des
0 : cérémonie
h3
11
à
r
ie
nv
ja
•9
vœux du Maire

50 cyclistes se sont affrontés le 21 août dernier dans
le cadre d’un critérium semi-nocturne organisé
par la Team Mégrit, en parcourant un circuit 100%
plélanais !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 4 septembre 2021, près de 1500 personnes ont
sillonné les allées du Forum des associations du
secteur Plancoët-Plélan, qui se déroulait cette
année à Pluduno. Une soixantaine d’associations
présentait leurs activités sportives et bien-être,
culturelles ou caritatives.

En bref...
DU CHANGEMENT À LA CANTINE DE L’ÉCOLE MONTAFILAN
Après une trentaine d’années au service de la
commune, Martine Treust a décidé de “rendre son
tablier” début juillet 2021, pour prendre sa retraite.
Ce ne sont pas moins de 432 000 repas qu’elle a servis
aux enfants de l’école Montafilan. Avant de démarrer
sa seconde vie, elle s’est impliquée durant toute
l’année scolaire, dans le partage de son savoir et de
son expérience, en formant sa remplaçante, Nathalie
Basset (à gauche sur la photo ci-contre).
C’est en 2012 que Nathalie intègre les effectifs de
la commune. A cette période, son temps de travail
est partagé entre un emploi en qualité d’agent
administratif en mairie le matin et d’agent assimilé
A.T.S.E.M (Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) l’après-midi.
En 2014, elle occupe la fonction d’A.T.S.E.M et de
directrice des T.A.P (Temps Activités Périscolaires)
en binôme avec Mme Nathalie ROUXEL.
En 2020, l’agent responsable de la cantine, Martine
TREUST a annoncé son désir de faire valoir ses droits
à la retraite. Ayant connaissance de sa passion pour la
cuisine, il est proposé à Nathalie d’occuper ce poste
de responsable de cantine, qu’elle accepte avec joie.
Il s’ensuivit une année de formation au cours de
laquelle Martine a mis tout en œuvre pour initier
Nathalie à la conception des menus, à la gestion des
achats et des stocks, à la recherche du juste équilibre
de la qualité et du prix de revient du repas.
Depuis cette rentrée scolaire, ce ne sont pas moins
de 197 repas journaliers qui sont confectionnés et
servis sur deux services.
Nathalie a suivi une formation dite « HACCP », relative
à l’hygiène des denrées alimentaires. Elle a également
bénéficié d’une formation individuelle, dédiée à
l’application de la loi
EGALIM.
En effet, la municipalité
a fait le choix de
s’engager à atteindre
les objectifs de la loi
EGALIM au 1er janvier
2022.

Nathalie BASSET, nouvelle
responsable de la cantine

Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?
Un engagement à élaborer des menus comprenant
50 % de produits de qualité et durables dont 20 % de
produits issus de l’Agriculture Biologique.
Au-delà de cet engagement, depuis 2020, nous
servons un menu végétarien par semaine. Nous
essayons de nous approvisionner auprès de
producteurs locaux (ceux en capacité de répondre
aux quantités demandées), et nous sommes passés
au 0 plastique jetable pour la distribution de l’eau.
Depuis de nombreuses années, la municipalité
a fait le choix de s’approvisionner auprès de nos
commerces locaux (Boucherie ADAM, Intermarché,
Fournil de Plélan).
Afin de pouvoir élaborer nos menus par du « Fait
maison », nous avons acquis du matériel de cuisine
(four à basse température, friteuse électrique,
coupe-légumes, éplucheuse, cellule mixte de
refroidissement, fontaine à eau) permettant de
maintenir la qualité des produits et de gagner du
temps pour préparer nos desserts (panna cotta,
crème à la vanille, far breton…) et bien d’autres petits
mets « maison ».
Aussi, la commune a eu la chance d’être subventionnée
à hauteur de 87 % de ses dépenses de matériel de
cuisine, ainsi que pour la formation dispensée auprès
de Nathalie pour apprendre à valoriser les ingrédients
durables.
Malgré cette subvention, l’approvisionnement
en produits dits de qualité (labellisés) et issus
de l’Agriculture Biologique, représente un coût
supplémentaire qui impacte le budget de notre
commune.
Tout est réuni pour que nos enfants mangent « bon
et bien ».
Nous souhaitons un plein épanouissement à Nathalie
dans sa nouvelle fonction !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
RDV tous les vendredis
place de la mairie de
16h00 à 21h00
De nombreux exposants
auront le plaisir de vous
accueillir tout au long
de l’année. Nous vous
invitons à suivre la page Facebook « Marché Plélan
le petit » afin de prendre connaissance de toutes les
animations proposées !

Nos écoles
ECOLE MONTAFILAN

AGRANDISSEMENT DU PARKING DE
L’EMBARCADÈRE
40 nouvelles places dont
le revêtement est perméable (pavés de bétons et joints enherbés)
viennent d’être créées
au niveau du parking
de l’Embarcadère. Il ne
restera plus qu’à ensemencer du gazon sur la
bande de terrain attenant au parking.

MÉDIATHÈQUE DE PLÉLAN LE PETIT
Lirici | Le nouveau réseau des bibliothèques de
Dinan Agglomération !
Du 8 au 23 novembre, la médiathèque de Plélan et
le Relais médiathèque de Trébédan seront fermés
au public, un temps nécessaire au changement de
logiciel et à la formation des professionnels et des
bénévoles de 29 médiathèques/bibliothèques du
territoire.
Pour inaugurer le réseau, Dinan Agglomération
proposera des animations dans les bibliothèques du
territoire en fin d’année. Au programme : ateliers,
expositions, concerts, danse...

HORAIRES NAVETTES PLÉLAN- DINAN

La classe rénovée des CE2.

C’est dans une classe flambant neuve que les élèves
de CE2 de l’école Montafilan et leur enseignant Cédric
SOULABAILLE ont fait leur rentrée. Cette année,
les huit classes de l’école regroupent 197 enfants.
L’équipe pédagogique reste stable, avec uniquement
l’arrivée d’une enseignante : Adeline Rondel Cunin
(venant de Plénée-Jugon) en CM1. Maryvonne Vicent
accueille les TPS-PS, Marianne Le Vraux les PS-MS
(déchargée le lundi et un jeudi sur 3 par Elsa Jouny),
Karine Ollivier les GS (déchargée le mardi par Elsa
Jouny), Dominique Derenne les CP, Blandine Sort les
CE1 et Géraldine Colson les CM2. Le thème retenu
cette année porte sur les différences.

ECOLE SAINT PIERRE
La rentrée à l’école St
Pierre s’est effectuée
jeudi 2 septembre autour d’un pot d’accueil
où seul un des parents
pouvait accompagner
son enfant, afin de limiter les flux. La répartition pédagogique
est la suivante:
• CM1/CM2 Estelle Boixière, déchargée de direction
le vendredi par Laura Lévy
• CE2/CM1 Michelle Marivin, nouvellement arrivée
au sein de l’école
• CE1/CE2 Sophie le Guillou
• CP/CE1 Véronique Chasles
• MS/GS Marie-Hélène Créz
• TPS/PS/MS Delphine Lemarchand
Marie-Laure Pomet, Muriel Pichard et Valérie Godin
assisteront les enseignantes en classe. Antonella
Rabasté s’occupera à nouveau de la restauration. Deux
services seront maintenus durant la crise sanitaire. Le
thème de l’année sera «Au fil du temps». Les activités
à la médiathèque ainsi qu’à la salle de sport seront
poursuivies cette année. Fabienne Ferron et Nathalie
Duclos, accompagnantes d’élèves en situation de
handicap, travailleront à l’école.

