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CONCILIATEUR
DE JUSTICE

HORAIRES

LIEU

Permanence tous les
Espace Social Solidarité
9h00 à12h00
jeudis sur rendez-vous
Prise de rendez-vous à la Maison du Département de Dinan au 02 96 80 00 80
Le mardi sur rendez-vous

14h00 à 16h30

Espace Social Solidarité

Prise de rendez-vous à la Maison du Département de Dinan au 02 96 80 00 80
Le 1er jeudi du mois
Espace Social Solidarité
14h00 à 16h30
sur rendez-vous
Prise de rendez-vous à la Maison du Département de Dinan au 02 96 80 00 80
Permanence les 2èmes et
Espace Social Solidarité
4èmes mercredis du mois
9h00 à 12h00
sur rendez-vous
Prise de rendez-vous à la Mission Locale de Dinan au 02 96 85 32 67
Permanence
le 1er vendredi du mois
sur rendez-vous

14h00 à 16h30

Espace Social Solidarité

Prise de rendez-vous à la mairie au 02 96 27 60 30

Nous vous invitons à
vous abonner à la page
Facebook marché
Plélan-le-Petit ou
panneau pocket pour
prendre connaissance
des différentes
animations proposées.

MÉDIATHÈQUE

Mardi : 16h30 à 18h00
Mercredi : 14h00 à 18h00
Jeudi : 16h30 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00 /
14h00 à 16h00

Ouvert en plus, le mercredi
de 10h à 12h pendant les
vacances scolaires

Rue de la Janaie
(face à la mairie)
02.96.27.06.77
mediatheque@dinan-agglomeration.fr

Fermeture exceptionnelle du 23/12/2021 au 03/01/2022
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Tous les vendredis

à partir de 16h

sur la place de la Mairie

Le Mot
du Maire
Ce premier semestre 2022 aura été source de nombreux bouleversements dont certains nous ont
surpris et impactés ! Bien sûr, la pandémie « covid 19 » a encore fait parler d’elle, engendrant une fatigue
morale et physique pour beaucoup d’entre nous. A cela s’est ajoutée la guerre en Ukraine sur notre
propre continent avec son lot de souffrances et d’atrocités ! Ce conflit provoque des changements sur
notre propre vie de tous les jours, rien de comparable bien sûr avec ce que subit le peuple ukrainien.
Je ne peux que saluer l’esprit de solidarité de beaucoup de nos concitoyens qui n’ont pas hésité à
proposer leur aide aux millions de personnes victimes de cette guerre. Le CCAS de notre commune
a accompagné l’élan de générosité des Plélanais en collectant et en facilitant, avec le concours de la
Protection Civile, l’acheminement des denrées offertes vers la population ukrainienne en détresse.
Courant avril, nous nous sommes également rendus aux urnes pour élire un nouveau Président de la
République et ce, après une campagne électorale des plus particulières. Et de nouveau en juin pour
l’élection de nos députés, qui nous représenteront à l’Assemblée Nationale.
Malgré tous ces événements, la vie communale, bien qu’impactée, n’a pas cessé ! Certains chantiers
sont terminés comme le boulodrome, la liaison douce et l’aménagement de l’entrée nord du bourg
mais également le renouvellement de l’adduction d’eau potable rue des Rouairies.
Les études de réhabilitation de notre mairie avancent rapidement après le choix du cabinet
d’architectes RUBIN comme maître d’œuvre. Les plans sont choisis, avec deux parties distinctes, d’une
part la réhabilitation de notre mairie actuelle en bâtiment administratif et, d’autre part, la construction
d’une salle commune adjacente destinée à moultes activités. Je compte sur chacun d’entre vous pour
nommer ce nouvel équipement ! Bien sûr, à ce jour, après étude de notre budget courant avril dernier,
cette réalisation s’achèvera normalement en juin 2024.
Quelques mots sur le budget communal : le compte administratif, bilan de l’année 2021, est très
satisfaisant en dégageant une épargne brute de 436 000 euros et ce grâce à une gestion rigoureuse
que le Conseil Municipal décide de reconduire pour 2022, permettant ainsi de ne pas augmenter le taux
d’imposition des impôts locaux.
Après de longs mois d’attente, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Docteur THUS qui consulte depuis
quelques semaines au cabinet médical. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son épouse, la bienvenue.
Maintenant, pensons aux prochaines vacances avec l’arrivée de l’été ! Une navette sera mise en place
par Dinan Agglomération en juillet et août sur réservation, pour se rendre de notre commune jusqu’au
Cap Fréhel et aux plages de Sables-d’Or-les-Pins.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner pour en profiter au maximum.

Bonnes vacances à tous.
Et retrouvons-nous le 27 août pour la Fête communale
Le Maire

Didier Miriel
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Actions et décisions du Conseil Municipal
Finances Communales
Vote du Budget 2022 le 3 mars :
En 2021, la commune a dégagé une épargne brute de
fonctionnement (en retirant les opérations d’ordre), à
hauteur de 436 892,82 €.
L’endettement par habitant s’élève à 705 €, comme on peut
le constater au travers du graphique ci-dessous :

S’agissant de la section de fonctionnement, le Conseil
Municipal a choisi la stabilité malgré l’impact de l’inflation.
Le souhait est bien de continuer à maîtriser les dépenses
tout comme les recettes de fonctionnement. Le budget de
fonctionnement a donc été voté pour une somme de 2 312
018,79 € (en 2021 : 2 341 250,99 €).
S’agissant de la section d’investissement, les dépenses sont
prévues à la hausse en raison de l’inscription du projet de
réhabilitation et d’extension de la mairie, mais celles-ci ne
seront pas effectives cette année.
Le budget d’investissement a donc été voté pour une
somme de 2 002 675,19 € (en 2021 : 1 502 348,33 €).
Taux d’imposition 2022 : une nouvelle fois cette année, le
Conseil Municipal n’a pas augmenté les taux d’imposition.

Agrandissement de la mairie
Les locaux de la mairie datent des années 70, ils nécessitent
des travaux de rénovation. De plus, étant à l’étroit
aujourd’hui dans les bâtiments actuels, il a été décidé de
procéder à une réhabilitation de celle-ci, et conduire à un
lieu plus fonctionnel, plus accueillant, mieux isolé afin
de lutter contre les déperditions thermiques. Suite à la
réalisation d’appels d’offres, trois cabinets d’architectes
ont d’abord été retenus par la commission dédiée. Ces trois
études ont présenté chacune un projet à la municipalité et
au personnel communal. A l’unanimité, c’est le projet du
cabinet «Rubin et associés» de Lannion qui a été retenu. Les
prochains mois vont maintenant être consacrés à affiner
les plans et à mener ensuite les appels d’offres auprès des
entreprises.
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Une nouvelle salle d’honneur va être réalisée dans
l’agrandissement, dont l’usage sera polyvalent. Elle
pourra servir pour les célébrations officielles, réunions,
expositions, conférences... Le Conseil Municipal propose
aux Plélanais de choisir le nom de cette future salle parmi
4 propositions : “La salle des Rouères” (ou “Les Rouères”, en
référence à la rue où elle est située), “Les Arcades”, “L’Agora”,
“Delta”. Un coupon-réponse sera joint à ce bulletin et devra
être déposé en mairie, vous permettant ainsi de vous
exprimer sur vos préférences.

Livraison du boulodrome
4 ans après l’incendie qui avait détruit le boulodrome et les
locaux techniques de la commune, 3 jeux de boule bretonne
ont été mis en service dans un nouveau local créé pour
l’occasion au niveau du stade. Les passionnés ont déjà pris
leurs marques en se rejoignant plusieurs fois par semaine
pour jouer.

Une nouvelle secrétaire à la
mairie de Plélan

Marine Guillerm-Le Franc a
travaillé plus de 18 ans en tant
que commerciale. Elle avait
stoppé son activité pour raison
familiale. Il y a six ans, elle a
souhaité reprendre une activité
professionnelle et s’est dirigée
vers une formation aux métiers
administratifs territoriaux. En
2020, elle a effectué son stage
durant six mois sur la commune puis a effectué des missions
temporaires pour le Centre de Gestion de Plouguenast et
de Lamballe. C’est en février dernier que Marine a intégré, à
temps plein, les services du secrétariat de la mairie en tant
qu’agent d’accueil. Elle sera titularisée en 2023.

Matinée citoyenne
du 12 mars

bénévoles, élus, membres du CCAS, à reprogrammer une
nouvelle journée de collecte, si le besoin s’en faisait sentir
à nouveau.
Merci à vous tous.

Reprise de la diffusion de
films à l’Embarcadère

La diffusion de films a repris à l’Embarcadère le 13 avril
dernier. Prise en charge intégralement par la mairie, tous
les Plélanais peuvent assister gratuitement aux séances
proposées et partager ainsi un bon moment en famille.
Le programme et les dates de diffusion sont relayés sur
l’application panneau-pocket, sur le site internet et la page
facebook de la mairie.

Le 12 mars, une matinée de ramassage des déchets avait été
organisée par la commission environnement et faisait appel
aux bonnes volontés pour y participer. Une soixantaine de
Plélanais ont répondu présents et nous les en remercions.
Hormis l’intérêt écologique de ce genre d’actions, cela a
permis de passer un bon moment de convivialité et de faire
de belles rencontres. Merci à tous ceux qui ont participé,
l’opération a été un succès et pourra être renouvelée à
l’occasion d’une nouvelle édition.

Un nouveau médecin sur
notre commune

2 jours pour l’Ukraine
2 jours de collecte ont été réalisés par la commission CCAS
au mois de mars dernier au profit du peuple ukrainien.
Cela nous a permis de récolter 5 m3 de matériel médical,
médicaments, produits d’hygiène et de puériculture,
couvertures, sacs de couchage et du matériel électrique.
Nous sommes heureux d’avoir pu permettre aux Plélanais
et aux habitants des communes environnantes d’exprimer
leur générosité.
Cette journée garde un caractère très positif et incite

Depuis début mai, nous
avons le plaisir d’avoir
un nouveau médecin
généraliste
présent
sur la commune. Après
avoir exercé plus de
vingt ans en HauteSavoie, le Docteur Thus
a rejoint notre commune,
accompagné de son épouse qui l’assiste dans l’exercice
de ses fonctions. Avant leur arrivée, quelques travaux de
rafraîchissement ont été réalisés au sein du cabinet médical
ainsi que dans l’appartement à l’étage, qui sera mis à
disposition avec des conditions préférentielles de location
au démarrage de l’activité.
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Création de liaisons douces
au cimetière

Afin de sécuriser l’entrée du bourg en provenance de
Plancoët, un nouvel aménagement a été réalisé à partir du
cimetière jusqu’à la sortie du bourg. L’entrée a été refaite
et une liaison douce partant de ce lieu pour aller vers le
bois des Garennes et le centre équestre a été réalisée. Les
piétons peuvent donc désormais circuler en toute sécurité
sur ce chemin dissocié de la voie.

Reprise

des cours
d’informatique
au mois de
septembre

Après une pause liée au contexte sanitaire, les cours
d’informatique reprendront courant du mois de septembre.
Les objectifs de cette formation seront de découvrir
internet, de se créer une adresse mail et d’envoyer des
messages avec pièces jointes, traiter des photos et répondre
aux demandes.
De plus, un service d’accompagnement aux habitants dans
leurs démarches administratives (prime d’activité, cartes
grises, permis, actualisation Pôle emploi, impôts, création
d’adresse mail…) a été mis en place en mairie de 9 h à 12 h
tous les mardis, sur rendez-vous.

Reprise de concessions au
cimetière

Au travers du bulletin communal, mais également dans
un article du Ouest France publié le 14 juin 2021, vous avez
pu constater que la commune de Plélan-le-Petit a réalisé
en 2021 un certain nombre de travaux d’aménagement au
sein du cimetière communal et tout particulièrement la
construction d’un ossuaire. Cet ossuaire, en granit rose de
la Clarté poli, peut recueillir 100 reliquaires. La commune a
souhaité qu’une plaque permettant d’identifier les défunts
soit érigée près de celui-ci.

Ce dernier était devenu nécessaire afin de pouvoir offrir
une dernière demeure aux personnes inhumées dans notre
cimetière communal et donc un ultime lieu de recueillement
pour la famille des défunts. Milieu d’année 2021, la commune
a procédé à l’affichage à l’entrée du cimetière d’une liste
de 39 concessions échues en deçà de 2018. Des pancartes
ont été apposées devant les concessions concernées. En
cette année 2022, la commune souhaite poursuivre cette
procédure de reprise de concessions échues et procéder à
la reprise de 5 ou 6 d’entre elles. Dans les semaines à venir,
vous pourrez constater, d’une part, l’affichage à l’entrée du
cimetière de la liste des concessions échues susceptibles
de faire l’objet d’une reprise, et d’autre part, l’apposition
de pancartes devant celles-ci. Monsieur le Maire tient à
rappeler que l’ensemble du personnel administratif reste à
l’écoute de toute remarque/question ou tout renseignement
complémentaire concernant cette procédure de reprise de
concessions.

Opération 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 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.
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Le marché hebdomadaire
Notre marché local convivial a lieu tous les vendredis à
partir de 16h place de la mairie avec 30 exposants.
De nouveaux exposants et des animations régulières
permettent de le rendre attractif et dynamique.
Dernièrement , un vide-greniers et une foire aux livres
ont été organisés, ils ont remporté un vif succès. Le stand
galettes-saucisses-buvette est tenu par des associations
de la commune ou des associations caritatives au profit
d’enfants malades. Nous les en remercions.
Régulièrement, nous mettons en place une tombola ! 1
achat sur le marché = 1 chance de gagner ! Les lots sont
achetés à des exposants du marché.

A la découverte du
Montafilan
Le 28 mai dernier, la commission environnement sous
la responsabilité d’Yvon Fairier, adjoint en charge de
l’environnement, a proposé aux Plélanais une marche le
long de la rivière du Montafilan. Le départ se faisait à La
Ville de l’Eau à Plélan-le-Petit, où le Montafilan prends sa
source jusqu’à La Ville Martin à Plancoët, lieu où le cours
d’eau se déverse dans l’Arguenon. L’objectif de cette
randonnée était de faire découvrir la biodiversité qui règne
autour de ce ruisseau . Une trentaine de marcheurs ont
répondu présent à l’invitation.

Nous vous conseillons de vous
abonner à la page Facebook du
marché (marché Plélan-le-Petit)
pour suivre le calendrier des
animations.
Les 2ème et 3ème vendredis du
mois, il y a la possibilité de faire
un tour de poneys.

Réunion publique du 4 avril
Le maire et son équipe municipale ont organisé une réunion
publique ouverte à tous. Le but de cette rencontre était de
présenter un bilan des actions municipales menées durant
ces 2 premières années de mandature, d’évoquer les projets
à venir mais aussi d’échanger avec les Plélanais sur leurs
préoccupations du moment.
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Conseil Municipal des Enfants

Les membres du C.M.E. ont assisté aux
commémorations du 19 mars et 8 mai.

Lors de la réunion du 1er mai, les enfants du Conseil Municipal
ont travaillé sur le projet qui leur tient à cœur : « Entretenir
l’histoire et les souvenirs de Plélan-le-Petit ».
Une douzaine de personnes nées dans la commune vont
être interrogées, un courrier expliquant les démarches leur
a été adressé. Des questions relatives à leur jeunesse, leur
scolarité, leur famille, leur travail ont été préparées.
Patrick Lombaert, photographe professionnel sur la
commune, enchanté par ce projet, a accepté d’apporter son
aide pour la prise de photos et le montage du film.
Des élus et bénévoles encadreront les enfants lors des
entretiens.
Les Plélanais possédant d’anciennes photos de la commune
représentant des lavoirs, fours à pain, maisons, costumes,

personnes ou tout autre document relatif à notre commune,
peuvent prendre contact avec Sandrine Réhel, responsable
du CME, au 06.69.60.62.69.
Les photos seront scannées immédiatement et rendues aux
propriétaires.
Elles serviront à réaliser une exposition et seront conservées
aux archives de la mairie car, malheureusement, il existe peu
de photos anciennes.
La soirée des CM2, marquant la fin de leur scolarité plélanaise,
est fixée au 24 juin à la Salle du Préau. Les enfants des deux
écoles, entourés de leur famille et professeurs des écoles,
repartiront avec un diplôme et une clé USB des mains de
Monsieur le Maire et finiront par une soirée dansante (*).
(*) article rédigé avant la soirée des CM2

Sortie au bowling et au trampoline park
A la demande du Conseil
Municipal des Enfants,
une sortie au bowling et
au trampoline park a été
proposée aux élèves de
CM1, CM2, 6ème et 5ème
de Plélan-le-Petit le 15 juin.
Une participation de 5 €
était demandée incluant
le transport et la participation au bowling. Ce
moment de convivialité
a été l’occasion de passer
un après-midi intergénérationnel puisque 6 résidants
de l’EHPAD de Plélan-lePetit se sont joints à l’activité bowling.
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Informations
Municipales

Commémoration de la fin
de la seconde guerre mondiale
Le 8 mai dernier, les élus, des anciens combattants et des
habitants de Plélan-le-Petit se sont réunis devant le monument
aux morts pour commémorer la fin de la guerre 39-45. Nous
avons aussi pu compter sur la présence de nombreux enfants
de la commune, ainsi que de leurs professeurs des écoles. Les
enfants ont participé à la remise de la gerbe devant le monument
aux morts et ont repris avec l’ensemble des personnes présentes
l’hymne de la Marseillaise.

DATES À RETENIR
• 2 juillet : concert au profit de l’Ukraine organisé
par les chorales « la Clé des Chants » de Plélan le
Petit et « Vitamine C» de Coëtmieux à Corseul
• 3 juillet : fête de fin d’année de l’école
Montafilan
• 10 juillet : vide-greniers organisé par le FCPVC
au niveau du stade
• 10 juillet : joutes nautiques au port de Dinan
• 27 août : fête champêtre, feu d’artifice
• 3 septembre : forum des associations à Créhen
• 3 septembre : comice agricole à St Lormel
• 17 septembre : repas des classes 2
• 23 octobre : repas du CCAS
• 3 décembre : pot des nouveaux arrivants

Randonnée du 1er mai

Classes 2

L’association des randonneurs du Pays de Plélan a organisé la
marche mensuelle sur notre commune. 90 marcheurs se sont
retrouvés pour parcourir les trois circuits : le 12 km emmené
par Annick Benoist, celui des 8 km par Dominique Guergnon
et le 5 km par Claude Legoux. Une petite bouteille d’eau et une
madeleine étaient offertes par la municipalité.

Des invitations vont être adressées aux personnes
concernées par les classes 2. Le repas se tiendra le 17
septembre 2022 à 19 heures, à la salle de l’Embarcadère. Des oublis peuvent se produire, n’hésitez pas à
vous présenter auprès du secrétariat de la mairie , une
fiche d’inscription vous sera remise.
Contact : Sandrine Réhel au 06 69 60 62 69.

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

Eveil aux livres
à la médiathèque
Le mardi 10 mai, une animation a été organisée par la médiathèque
avec la participation de Marie-Noëlle afin d’éveiller nos jeunes
lecteurs. Deux séances de 45 minutes étaient proposées sur le
thème des petites bêtes dans le jardin (coccinelle, le petit ver
dans la pomme, la souris, l’escargot, l’abeille ....). Les enfants ont
chanté des comptines avec des peluches de ces animaux.

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

NAUSÉES

Protégez-vous

DT08-285-21A –

RESTEZ AU FRAIS

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

BUVEZ DE L’EAU
Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule
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Le Fraternibus du Secours
Catholique
Depuis début février 2022, le projet du Fraternibus est présent
sur votre territoire. Il est piloté par le Secours Catholique et en
collaboration avec la mairie de Plélan-le-Petit.
Le Fraternibus accueille les Plélannais désireux de créer du lien en
buvant un café ou un thé. Sa venue se fait en complémentarité
des permanences d’assistantes sociales du jeudi matin qui
accompagnent dans les démarches administratives et de la
conseillère numérique présente les mercredis après-midis,
semaines impaires. Les membres du Fraternibus peuvent
apporter un coup de pouce ponctuel dans l’écrit d’un mail, d’un
courrier administratif ou aider les Plélannais sur des petits
problèmes numériques (téléphone, ordinateur).
Marion Bigot, chargée de projet, souhaiterait avec la
municipalité que celui-ci soit un lieu où les habitants de Plélanle-Petit se rencontrent. Envie de rencontrer ses voisins ? De
prendre un café/thé/jus d’orange pour papoter ? De passer dire
bonjour ? Jouer aux cartes ou créer un atelier ? BIENVENUE
CHEZ NOUS ! Le Fraternibus peut également venir à vous, dans
les hameaux de Plélan-le-Petit, n’hésitez pas à leur faire part de
vos souhaits.
Présence sur le parking de la mairie, le jeudi matin de 9H30 à
12H30, tous les quinze jours (semaines impaires).
Contact : 07 48 12 30 89.
AU PLAISIR de nous rencontrer, A+ DANS L’BUS !

Recensement citoyen
Tout jeune de nationalité
française, garçon ou fille,
doit se faire recenser entre
la date de ses 16 ans et la fin
du troisième mois suivant,
auprès de sa mairie, muni
d’une pièce d’identité et du
livret de famille.
Le recensement citoyen
est, en effet, une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée
défense et citoyenneté (JDC).
Une attestation de recensement lui sera remise, celle-ci sera
valable pour les concours ou examens soumis au contrôle de
l’autorité publique.

Fibre optique
La fibre optique sera déployée entre 2022 et 2026 sur notre
commune.
Vous souhaitez connaître la date prévisionnelle d’installation
de la fibre optique chez vous ?
Rendez-vous sur le site :https://cms.geobretagne.fr/content/
projet-bretagne-tres-haut-debit
Rendez-vous dans l’onglet «Découvrir l’application» puis vous
n’aurez qu’à indiquer votre adresse postale dans l’onglet en
haut à droite : «Saisir votre adresse».

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
les samedis 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.
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Mobilité
Courant 2023, Dinan Agglomération va proposer d’expérimenter, sur une durée de deux ans :
Le Transport A la Demande (TAD), avec comme point de rabattement notre commune, en sa qualité de pôle de
centralité, et en direction de Dinan.
Le Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite (TPMR), sur l’ensemble du territoire communautaire.

Navettes estivales
Evadez-vous, en navette estivale DINAMO !
Les Navettes Estivales sont de retour. Mis en place par Dinan Agglomération, ce service de navettes gratuites sera
accessible du 4 juillet au 28 août 2022.
3 circuits sont proposés, dont 1 en correspondance directe avec le Circuit n°1 (Circuit n°1bis), avec pour objectifs de
faciliter les déplacements sur notre territoire et de permettre au plus grand nombre de le découvrir.
Accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), les navettes sont aussi équipées de porte-vélos.
Ce service vient compléter l’offre BreizhGo déjà existante (plus d’informations sur www.breizhgo.bzh).
3 circuits pour s’évader…

CIRCUIT

1

CIRCUIT

Dinan <> Sables-d’Or-les-Pins
les Mardi, Jeudi, Samedi et Dimanche

1

CIRCUIT

bis

CORRESPONDANCE AVEC C1

Plélan-le-Petit <> Corseul

2

Dinan <> Bétineuc <> Broons
les Lundis, Mercredi et Vendredi

les Mardi, Jeudi, Samedi et Dimanche

> Direction Sables-d’Or-les-Pins
Dinan - Gare

> Direction Broons

> Direction Corseul

11h25
10h00

17h45
16h20

Corseul - Centre

11h40
10h15

18h00
16h35

Plancoët - Gare

11h45
10h25

18h05
16h45

Matignon - Centre

12h00
10h40

18h20
17h00

Plévenon - Centre

12h15
10h55

18h35
17h15

Cap Fréhel

12h25
11h00

18h45
17h20

Sables-d’Or-les-Pins

12h40
11h15

19h00
17h35

Plélan-le-Petit - Centre

10h00

Saint-Maudez - Centre

10h05

Corseul - Centre

10h10

CORRESPONDANCE AVEC C1
Corseul - Centre

1

10h15

Circuit n°

vers Sables-d’Or-les-Pins
arrivée sur place à 11h15

1

depuis Sables-d’Or-les-Pins

11h25

17h45

Cap Fréhel

11h40

18h00

Corseul - Centre

18h50

Plévenon - Centre

11h45

18h05

Saint-Maudez - Centre

18h55

Matignon - Centre

12h00

18h20

Plélan-le-Petit - Centre

19h00

12h15

18h35

Corseul - Centre

12h25

18h45

Dinan - Gare

12h40

19h00

Évran - Centre

11h40
11h20

Bétineuc - Base de loisirs

11h45
11h25

18h45

17h45
17h10

18h05
17h30
18h20
17h50

Caulnes - Gare

12h15
11h50

18h35
18h10

Broons - Centre

12h25
12h05

18h45
18h25

Broons - Centre

11h25
12h10

17h45
16h00

Caulnes - Gare

11h40
12h25

18h05
16h15

Plouasne - Centre

11h45
12h45

Bétineuc - Base de loisirs

12h15
13h00

> Direction Dinan

CORRESPONDANCE C1
Corseul - Centre

Sables-d’Or-les-Pins

Plancoët - Gare

11h25
11h00

Plouasne - Centre
Circuit n°

> Direction Plélan-le-Petit

> Direction Dinan

Dinan - Gare

départ sur place à 17h45

Évran - Centre

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Circuit à la demande,
déclenché sur
réservation.
+ d’infos p.5

Dinan - Gare

18h20
16h40
18h35
16h45

12h25
13h20

18h45
17h05

Informations
et réservation
La réservation est obligatoire pour monter à bord
de la navette du circuit 1bis
Plélan-le-Petit <> Corseul.
Elle n’est cependant pas
obligatoire mais recommandée pour les autres circuits, si vous êtes en bout
de ligne et que vous souhaitez assurer votre place.
Vous souhaitez embarquer votre vélo avec vous
lors de votre trajet ? Les
navettes sont équipées de
porte-vélos. N’oubliez pas
de réserver votre emplacement avant votre trajet.
Réservation
gratuite
pour le Circuit n°1bis et
porte-vélo, par téléphone
au 02 96 68 31 39 du lundi
au vendredi, de 8h à 17h.

Connaissez-vous « La Maison Escargot » à Plédéliac ?
Ce lieu unique, associatif, à taille humaine, reçoit des enfants, des jeunes en situation de handicap et depuis peu des
adultes victimes d’AVC, Parkinson, sclérose en plaques afin de les faire progresser vers l’autonomie.
Tout au long de la journée/demie-journée/2h/1h (à votre convenance), vous serez pris en charge par nos 2
conducteurs (rééducateurs spécialisés en Éducation Conductive diplômés de l’institut Pétö à BUDAPEST)
dans un cadre bienveillant et rien que pour vous.
Vous bénéficierez d’un programme adapté pour pallier à vos différents besoins en rééducation (équilibre,
motricité fine, marche …).
Soyez curieux et appelez-nous pour en savoir plus, en attendant, allez visiter nos différents pages et sites :
www.lamaisonescargot.fr - lamaisonescargot.over-blog.com - La Maison Escargot – 4, rue de Penthièvre – 22270 PLEDELIAC
lamaisonescargot@orange.fr - 06 99 91 25 04
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Urbanisme
Déclaration préalable 2022
Clôture

Rue du Potier

Division en vue de construire

Rue du Cas des Noës

Création d’une baie coulissante et 2
châssis de toit

Le Châtel

Clôture et portail

Rue de la Libération

Clôture et portail

Rue de la Libération

Abri de jardin

Rue de la Champagne

Extension

Le Châtel

Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle

Division en vue de construire

Rue de la Janaie

Piscine

La Poterie

Construction d’un préau

Division en vue de construire

Rue de la Communauté

Abri de jardin

Rue des Rouairies

Installation de panneaux photovoltaïques

Quéhénic

Changement de fenêtres

Rue des Garennes

Clôture

Rue des Garennes

Muret

Rue de la Libération

Construction d’un garage

Allée des Grésillons

Extension

Le Châtel

Installation d’une armoire pour la fibre
optique

Les Fossés

Muret et portail

La Cadiais

Isolation d’un pignon de maison

Rue des Bruyères

Isolation d’une maison par l’extérieur

Rue des Fontenelles

Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle

Changement de fenêtres

Rue des Rouairies

Changements de fenêtres

La Villes Es Ains

Construction d’une maison Rue de la Janaie
individuelle

Abri de jardin

Rue du Cas des Noës

Carport

Rue de la Champagne

Construction d’une maison Lotissement du Clos
de la Lande
individuelle

Clôture

Rue du Cas des Noës

Changement d’une vitrine

Rue des Rouairies

Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle

Ravalement de façade et remplacement
de la clôture

Rue de la Fontaine

Extension

Rue des Bruyères

Piscine

Rue de la Communauté

Construction d’un garage

Le Haut Breuil

Installation de panneaux photovoltaïques

La Basse Boyère

Changement de fenêtres

Rue de la Croix Briand

Abri de jardin

Rue du Cas des Noës

Clôture

Rue du Cas des Noës

Carport

Rue du Cas des Noës

Changement de fenêtres et portes

La Hoglais

Permis de construire 2021
Construction d’une maison Lotissement du Clos
de la Lande
individuelle
Construction d’un carport

Rue des Lilas

Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle

Rue de la Croix Briand

Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle
Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle
Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle

Permis de construire 2022
Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle
Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle

Construction d’une maison Lotissement Les
Coquelicots
individuelle

Déclaration préalable 2021
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Muret en pierre

Rue de la Janaie

Clôture

Rue du Cas des Noës

Clôture et portail

Allée de l'Étoupe

Clôture

Rue du Cas des Noës

Clôture

Allée des Grésillons

La vie de
nos écoles

Ecole Saint-Pierre
JOURNÉE DÉCOUVERTE MARES ET RIVIÈRES
Lundi 25 avril, les élèves de CM1-CM2 de l’école Saint-Pierre,
accompagnés de leur enseignante Estelle Boixière, ont participé à
une journée découverte mares et rivières proposée par La Maison
de la Rance.
Rachel, animatrice, a fait découvrir aux élèves le vocabulaire propre
à ce milieu avant de proposer une activité pêche afin de rencontrer
les petits habitants du Montafilan. Après le déjeuner, les élèves se
sont rendus un peu plus loin au bord de l’étang pour reprendre leurs
activités. L’occasion pour eux de voir que les habitants n’étaient
plus tout à fait les mêmes !

CINÉMA POUR LES MATERNELLES
Mardi 5 avril, les maternelles se sont rendus au cinéma de
Dinan pour voir « La Petite Taupe aime la nature » dans
le cadre du dispositif Cinécole. La Petite Taupe a fait rire
toute la salle. Nul doute que la Petite Taupe soucieuse
de l’environnement et de la préservation de la nature va
inspirer les enfants !

UN CYCLE DE HANDBALL
POUR LES MATERNELLES
Michaël Benoît, entraîneur au club de Dinan-Léhon, a initié
les deux classes de maternelle au handball. Les élèves ont
ainsi appris à lancer le ballon en hauteur et à le rattraper,
à dribbler, à marquer des buts … Ce cycle d’initiation de 7
séances par classe a été financé par l’APEL de l’école.

SENSIBILISATION À L’ESPAGNOL
Le mardi 22 mars, Mme Pellan, professeure d’espagnol au
collège Immaculée Conception de Créhen, est venue faire
découvrir cette langue aux élèves de CM1-CM2 d’Estelle
Boixière.
Les élèves ont ainsi appris à se présenter, à décrire leur
humeur à travers des jeux de rôles. Ce fut également
l’occasion pour les enfants de découvrir la civilisation
espagnole.
Les élèves sont ravis du temps passé à la découverte de
cette nouvelle langue et bénéficieront d’une seconde
intervention.
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SORTIE EN FORÊT
POUR LES MATERNELLES
Lundi 2 mai, les classes de TPS-PS et MS-GS ont
passé la matinée dans la forêt de Plédéliac.
Bien équipés, les élèves ont participé à un jeu
de piste à travers la forêt. Diverses activités ont
été proposées par les animateurs : reconnaître
des empreintes, décrire les animaux, reconnaître
le chant des oiseaux (le coucou, le hibou ...),
colorier un dessin avec des éléments naturels,
connaître l’âge des arbres... Ils ont appris à
reconnaître des animaux et des oiseaux de la
forêt : le renard, le sanglier, le blaireau, le cerf,
le chevreuil, l’écureuil, la tourterelle, le coucou ...
Une sortie très riche animée par la Maison de la
Nature et Pêche de Jugon-les-Lacs.

RENCONTRE AVEC DES TENNISWOMEN
DE L’OPEN GUINDÉ DE TADEN-DINAN
Pauline Parmentier (40ème joueuse mondiale en 2008) et Aubane
Droguet (espoir du tennis féminin français) sont venues rencontrer
les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2.
Les élèves avaient fait des recherches sur leurs carrières et préparé
des questions.
A l’arrivée des joueuses en classe, ils étaient très impressionnés.
Ensemble, ils ont échangé afin d’en apprendre davantage sur les
joueuses : à quel âge avaient-elles commencé à jouer, comment
fait-on pour devenir professionnelle, comment gère-t-on le stress
en match, quelle alimentation peut-on avoir à haut niveau, quel
était leur plus beau souvenir et leur plus beau match, ont-elles été
blessées ... ?
Avant de partir, Pauline Parmentier et Aubane Droguet ont accepté
de signer quelques autographes pour les enfants et ont proposé
de prendre une photo souvenir sur la cour. L’école remercie Pauline
(marraine de l’Open cette année), Aubane, Xavier et le comité
organisateur de l’Open Guindé de Taden-Dinan d’avoir organisé
cette rencontre qui a ravi les élèves !

VOYAGE SCOLAIRE POUR LES CP ET CE1
Les élèves de CP-CE1, accompagnés de Véronique Chasles et Sophie
Le Guillou, sont partis en voyage scolaire fin mai à Monteneuf dans
la forêt de Brocéliande. Ils ont ainsi pu y découvrir la préhistoire et
les contes de Bretagne.

Pour les inscriptions à l’école Saint-Pierre,
vous pouvez contacter la directrice,
Estelle Boixière au 02.96.27.02.30.

ACTIVITÉ VOILE ET CHAR À VOILE
Les élèves de CM ont participé à l’activité voile à St Jacut
de la Mer le 23 et 24 mai dernier. Ils ont ainsi pu apprendre
le vocabulaire propre à la voile avant de pratiquer sur l’eau.
Les CE2, quant à eux, ont pratiqué l’activité char à voile. Ils
ont appris à se diriger, à utiliser la force et la direction du
vent pour permettre le déplacement.
Tous sont ravis de ces deux jours passés sur le sable ou sur
l’eau.
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Ecole Montafilan
RENCONTRES USEP
Mardi 15 mars, 4 classes de l’école Montafilan ont pu profiter
d’animations sportives organisées au gymnase par L’USEP. Les
TPS-PS et les PS-MS ont découvert les ateliers sur le thème de
«rouler-glisser» le matin, et les GS et CP l’après-midi.
Ils ont réalisé 6 ateliers avec des patinettes, des trottinettes,
des draisiennes et même avec de drôles d’engins roulants !
En plus de l’activité sportive en elle-même, les élèves ont été
sensibilisés au code de la route : les sens interdits, ronds-points,
stops...qui n’ont plus de secrets pour eux. Ils parviennent
même à prendre des informations tout en roulant !

INTERVENTION DE LA
MAISON DE LA PÊCHE
Les maternelles travaillent
avec la Maison de la Pêche
dans le cadre d’un projet «Je
parraine ma rivière» financé
par le syndicat mixte
Penthièvre-Arguenon. Les
élèves ont découvert la
nature à travers les animaux,
qu’ils ont observés, écoutés, protégés. Ils ont pêché dans le
Montafilan et l’ont suivi jusqu’à St Jacut, endroit où il se jette
dans la mer
Nous espérons qu’après cette sensibilisation à la biodiversité,
nos petits écoliers seront des fervents défenseurs de la
nature..

PROJET MOSAÏQUE

UN DICTIONNAIRE POUR CHAQUE CP
A l’occasion de leur passage à la «grande école», l’APE a offert
à chaque élève de CP un dictionnaire illustré. Ce beau cadeau
restera à l’école tout au long de leur scolarité, ils auront le
loisir de l’utiliser à de nombreuses reprises et repartiront
avec à l’issue du CM2.
Un grand merci à l’association pour ce très beau cadeau !
Le projet mosaïque de l’école avance à grands pas. 24 dessins
ont été plébiscités par les élèves (chaque enfant à partir de
la GS a réalisé un arbre au printemps) et en prenant un petit
détail de chacun des dessins, Véronique Benon (artiste qui
nous accompagne dans la réalisation) a produit une superbe
production.
En ce moment, les classes se succèdent pour mettre la
maquette en couleurs. L’étape suivante consistera à travailler
avec les tessons de carrelage.

LE PRIX DES
INCORRUPTIBLES
Les élèves de PS-MS ont ouvert le
chemin des urnes pour le prix des
Incorruptibles. A la médiathèque de
Plélan, Marie-Noëlle et Gaëlle ont
lu chaque mois de l’année un album
sélectionné au niveau national. Au
mois de mai, tous les élèves de la
TPS au CM2 ont choisi leur livre
préféré. Ils ont rempli leur devoir de
citoyen en présentant leur carte d’électeur, en passant dans
l’isoloir et en mettant leur bulletin dans l’urne.
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C'est armés de couvre-chefs fabriqués en classe que les
enfants de maternelle ont invité leurs aînés d'élémentaire
et les enfants des assistantes maternelles à partager une
collation pour l'arrivée du printemps. Les parents d' élèves
ayant confectionné de nombreuses crêpes, tout le monde a pu
se régaler avant d'admirer les différents costumes. Le temps
étant quelque peu capricieux, nous n' avons pas pu défiler
dans les rues de Plélan ni aller jusqu'à l' EHPAD. Néanmoins
chaque classe a pu défiler au sein de l'école et profiter de ce
moment partagé.

CRÉATION DU LIVRE DES
DOUDOUS
Les élèves de TPS-PS et MS ont
travaillé avec l'association "Culture
partagée en pays de Rance", avec les
écoles de Trébédan et de la Ruche de
Dinan sur les doudous. Les enfants
ont fait des relevés de langage, des
photos de gestuelles, mis en scène les
différents doudous. De ces collectes
est né un joli album.
Un exemplaire a été offert à chaque
école et est consultable sur site.

APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE
Les élèves de la TPS au CM2 bénéficient de 12 séances de
musique avec l'intervention de Régis Calvez, dumiste au
Kiosque. Les maternelles travaillent sur les différences et
les élémentaires découvrent la Batucada. Ils se prêtent avec
grand plaisir aux joies des musiques brésiliennes et pratiquent
les instruments de musique. Ils présenteront leur travail lors
de la Fête de l’école, le dimanche 3 juillet.
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PROJET PATCHWORK
Si le projet Patchwork des
maternelles s'est terminé
par une exposition au
théâtre des Jacobins de
Dinan, il n'est pas question
de ranger les productions au
placard ! Les tissus collectés
par les élèves (un petit bout
de textile tenant à cœur à
chaque enfant) et reliés entre eux, baliseront bientôt de façon
éphémère un chemin partant de l'école pour aller jusqu'à
la vallée paysagère. Libre à chaque Plélanais qui le désire de
randonner jusqu'au grand Patchwork qui indiquera la fin de la
balade.

SORTIE EN FORÊT DE BROCÉLIANDE POUR LES
CP ET CE1
Mardi 3 mai, les classes de CP et CE1 se sont rendues à
Paimpont dans la forêt de Brocéliande. Au fil d’une promenade
ensoleillée au cœur d’une forêt enchantée, les enfants ont
pu bénéficier du talent de deux conteuses. Au détour de ces
lieux féériques, les Korrigans et autres personnages du petit
peuple de la forêt de Paimpont se sont avérés être de grands

farceurs et ont tendu quelques pièges à nos élèves imprégnés
de ces histoires mythiques. Les petits élèves de ces 2 classes
sont devenus de vrais connaisseurs en matière de légendes
bretonnes. C’est avec regret que nous avons quitté ce bel écrin
de nature.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ECOLE
PUBLIQUE MONTAFILAN
Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée scolaire
2022/2023 ! Rendez-vous à la mairie de Plélan-Le-Petit
avec les documents suivants :
• le livret de famille, une carte d’identité ou une copie
d’extrait d’acte de naissance
• un justificatif de domicile
• un document attestant que l’enfant a reçu
les vaccinations obligatoires pour son âge:
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique.
La mairie vous délivre un certificat d’inscription. Il faut
ensuite vous présenter à l’école. L’inscription de votre
enfant sera enregistrée par la directrice de l’école sur
présentation des documents énumérés ci-dessus.

La Gazette de L’EHPAD
Janvier :
Atelier manuel :
décoration pour Mardi
Gras : les masques, qui se
cache sous mon loup ?

Février

:

Changement de direction
Début du projet “Ecoute musicale”

Avril

pour une durée de 2 mois, en collaboration avec Sophie
Luzé, professeur de musique à l’école de Plancoët.
Chacun y met du sien et participe à sa façon. Un grand
merci à Sophie pour sa présence et sa bonne humeur !

1ère activité en extérieur, il fait frais mais le ciel est
bien bleu ! Une journée agréable passée sous un beau
soleil à jouer aux boules.

Mai
Mars
1er Mars : intervention musicale de Mr Rino Santini
pour le Carnaval, une journée passée sous le signe de
la musique et de la danse.

Atelier cuisine : préparation d’une tarte au chocolat
avec l’animatrice et la cuisinière, un après-midi pour les
gourmands !
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A.C.A.S. Embarck’j’adhère
L’amélioration des conditions sanitaires va permettre de
relancer la fête champêtre, qui a lieu chaque année le dernier
week-end d’août. Des animations seront proposées dès 14h,
avec notamment une rencontre inter-quartiers. La journée
se clôturera par une soirée moules-frites et un feu d’artifice
offert par la commune.

Les boulistes

L’amicale a 30 ans cette année.
Lors de l’assemblée générale du 18 mai, un nouveau bureau a
été formé avec : Michel Amelot, président ; Gérard Hercouët,
trésorier; Daniel Gicquel, trésorier-adjoint, Patrick Treust, secrétaire et 5 membres, Michel Balan, Gérard Gauthier, Marcel
Lefauchoux, Didier Outy et Christophe Réhel.
Si vous avez envie de passer un bel après-midi, n’hésitez pas
à nous rejoindre les mercredis et samedis de 14 h à 18 h au
boulodrome.
L’adhésion annuelle est de 10 €. Il est prévu des concours internes avec grillades et galettes à prix coûtant plusieurs fois
dans l’année.
Cette activité est ouverte aux débutants comme aux plus
performants .
1 séance découverte gratuite.
Contact: 02 96 27 04 19.
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Club de la 2ème jeunesse

Le bureau est constitué de Dominique ROUVRAIS,
président, Thierry BONFILS, secrétaire et trésorier,
membres actifs : Mmes ANGOT, POLLON, BOURSEUL
et ROUVRAIS.
34 adhérents se retrouvent à la salle du Préau, les 2e,4e
et 5e mardis du mois, dès 14h, pour pratiquer des jeux
de cartes (belote ou Aluette) ou autres jeux de société.
La cotisation est de 12 euros.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : 06.85.28.86.77.

Gymnastique pour tous
Envie de prendre du temps pour soi ?
Commencer ou reprendre une activité sportive à votre
rythme ?
Dans une ambiance conviviale et dynamique,
l’association de gymnastique vous accueille tous les
jeudis soirs (hors vacances scolaires) de 19h15 à 20h15 à
la salle de l’Embarcadère autour de différentes activités
de gym tonique telles que des séquences de cardio,
d’abdos, de steps et de différents jeux mêlant travail
physique et bonne humeur !
Joris Autret, éducateur sportif, vous propose un
programme varié et adapté au niveau de chacun : alors
prenez votre serviette, tapis, bouteille d’eau et venez
nous rejoindre !

Tennis club
« Plélan – Pluduno » :

Le tennis club a eu le plaisir cette année de voir son
nombre d’adhérents augmenter, en particulier chez les
enfants.
Tout le monde a pu prendre plaisir à se défouler
et progresser sur le terrain, voire à participer à des
compétitions.
Concernant le championnat séniors, l’équipe 1 et
l’équipe 2 ont fini deuxièmes. Nous recherchons des
joueurs, même débutants, pour la saison 2022-2023.
La fin de saison sera marquée par l’organisation d’un
tournoi interne pour les adultes comme pour les
enfants qui se clôturera le dimanche 26 juin avec un
repas organisé pour tous les adhérents et leurs familles.
Ce sera aussi l’occasion de se réunir en souvenir de
notre entraîneur, Benjamin Lecouplier, qui nous a
quittés beaucoup trop tôt il y a quelques mois. On ne
le remerciera jamais assez pour son dynamisme et son
engagement au sein du club.

Chorale La Clé des Champs

Les 2 chorales, « la Clé des Chants » de Plélan le Petit
et « Vitamine C» de Coëtmieux, donneront un concert
au profit de l’Ukraine, via La Croix Rouge, le samedi 2
juillet à 20h30, en l’église de Corseul.
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FCPVC
Les U11 encadrés par
Christophe Pierret
en tournoi à Pléneuf
Val-André

Enfin, nous avons pu tenir une saison complète pour
la pratique de notre sport favori, certes au début avec
la restriction du pass sanitaire jusqu’au 14 mars puis
librement depuis cette date. Quel plaisir de pouvoir tomber
les masques, de profiter des moments de convivialité
tous ensemble avant, pendant et après les matchs. Pour
un 1er bilan chiffré, nous pouvons nous féliciter d’avoir une
augmentation du nombre de licenciés de + 4% par rapport
à l’année précédente et ainsi retrouver au niveau de 2018.
Pour l’école de foot, la saison s’est bien déroulée avec des
résultats encourageants en championnat ou en plateau,
place désormais aux tournois de fin de saison qui n’avaient
pas eu lieu depuis le printemps 2019. Les nombreux
tournois (Pléneuf, Trélivan, Hillion, Caulnes …) permettront
aux enfants et parents de se retrouver pour des journées
pleines de souvenirs et d’émotions. Les entraînements du
mercredi qui ont lieu à Plélan sont désormais ouverts aux
enfants nés entre 2007 et 2017 souhaitant rejoindre l’école
de foot la saison prochaine. (Contact : 06.98.29.32.76.)
Pour les seniors, la saison finie en apothéose avec un titre
de champion de D1 obtenu lors de la dernière journée à
Lanrelas et un ticket pour la R3 l’année prochaine en poche.
Cela faisait 5 ans que le club n’avait pas joué en niveau
régional. Félicitations à tous les joueurs et encadrants.
L’équipe B encadrée par Pierre Menier, Louis Dequé, Jean
Briand et Didier Belot a renouvelé son bail en D2, de même
pour l’équipe C encadrée par Aurélien Goulet et Valentin
Ménard en D3.
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L’équipe A séniors,
terminant
championne de la D1

De son côté, l’équipe de foot-loisir a également pu
rechausser les crampons mais demande à se renouveler
pour les futures saisons, donc n’hésitez pas si vous avez
envie de taper la balle sans esprit de compétition.
Le club se félicite également de compter un arbitre officiel
en plus dans ses rangs grâce à Pierre Menier qui a obtenu
son diplôme début mars et peut couvrir le club au même
titre qu’Alain Moricet. Deux postes clefs qui permettent
au club de continuer à se développer.
J’en profite pour remercier les sponsors qui ont permis
le renouvellement des jeux de maillots de l’école de
foot et du foot-loisir (Daniel Moquet de La Landec; le
Crédit Agricole de Plélan; l’agence immobilière Dauly
de Dinan (en cours); le Bar des Sports de Languédias; Le
Fournil de la Gare de Dinan; Groupama de Plélan; MPS de
Quévert). Remerciements également aux mairies pour
leur accompagnement financier et l’entretien des terrains
durant cette saison. A noter que nous n’avons pas utilisé
le terrain de Corseul une grande partie de la saison pour
cause de travaux de réfection mais nous y remédierons
dès la saison prochaine.
A noter dans vos agendas que le club organisera un videgreniers le dimanche 10 Juillet 2022 autour du terrain de
Plélan. (contact : 06.86.06.46.24.)
L’ensemble du bureau vous souhaite un excellent été 2022
et on se retrouve très vite au bord des terrains.
Sportivement.

MaVieMonCoeurMonSoleil

♥♥♥♥♥♥

L’association MaVieMonCoeurMonSoleil organisait le vendredi 10 juin 2022 sa
première épreuve de course à pied, après l’édition annulée au dernier moment en
2021...
70 bénévoles, 72 coureurs pour la Monta-filante(16 kms), 77 coureurs pour la
Plélannaise (8,5 kms)et 70 randonneurs ont répondu présents.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles, des partenaires, les communes de
Plélan le Petit et St Maudez et des sportifs d’avoir pris part à cette belle fête.
Merci également au groupe Skeud d’avoir animé la deuxième partie de soirée avec
de la musique traditionnelle bretonne.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à 3 familles.
Nous vous donnons rendez-vous désormais pour une seconde édition en juin 2023
et également le 5 novembre 2022 pour la seconde édition du «Festival la nuit de
Colyn» à la salle de l’embarcadère de Plélan le Petit.
Ensemble on est plus fort ♥♥♥♥♥♥
Association MaVieMonCoeurMonSoleil.
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Infos

Focus sur quelques professionnels
Arrivée d’une
psychomotricienne
Mélanie Vilgicquel, psychomotricienne, s’est installée il y
a quelques semaines en cabinet libéral à Plélan-le-Petit,
au 11 rue de la Croix Briand. Elle débute sur une activité à
temps partiel (50%) avec des jours de présence le mardi
après midi, le mercredi et le jeudi.
Elle prendra en charge tous types de population (de
l’enfant à la personne âgée).
La psychomotricité est un domaine large qui prend en
compte : le corps en mouvement (la motricité fine et
globale), la vie psychique et cognitive de l’individu, ses
émotions mais également la prise en compte de son
environnement et de ses particularités.
Elle peut intervenir dans plusieurs cadres: troubles
moteurs, troubles développementaux, maladies neurodégénératives, troubles attentionnels/ hyperactivité,
gestion émotionnelle...
Tél :07.86.83.77.90.

Artisan menuisier
Eric Girard ne vient pas d’arriver sur la commune mais,
comme beaucoup d’autres, il fait partie de notre tissu
économique local. Artisan installé depuis 2004 au lieudit de La Ville Hervé où il a son atelier, nous pouvons
aisément le croiser sur différents chantiers de menuiserie
extérieure (changement, pose, réparation ou entretien)

Foodtruck Crousty’Clown
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de tout type (fenêtre, portail, porte, bois, alu, mixte…) y
compris création et reproduction de menuiserie ancienne.
Vous pouvez également le contacter pour vos projets
de fabrication d’aménagement intérieur sur mesure,
aménagement en ossature bois, voire même un projet
complet d’agrandissement. Afin de vous proposer une
solution complète, il réalisera en même temps vos travaux
de maçonnerie associés à votre projet.
Contact 02.96.27.66.00

Depuis le mois de mars, Yoann, gérant de l’enseigne
Crousty’clown, rue de la poissonnerie à Dinan, se déplace
sur notre commune chaque semaine pour proposer ses
burgers. Retrouvez-le tous les lundis soirs à partir de 16h
sur la place de la mairie.

de la commune
Nouveaux propriétaires
pour le “Tabac du Coin”

En ce début d’année, Larissa et Yannick Bruneau, les
deux nouveaux propriétaires du Tabac du Coin, ont pris
la succession de Caroline Amiot-Lesueur. En complément
de leur activité de tabac-presse, ces bretons d’adoption
proposent de la librairie, carterie, coutellerie, bijouterie
(montres), maroquinerie (portefeuilles) etc. Ayant à
cœur de mettre en avant les produits du terroir, du jus
de pommes, du cidre et du miel locaux sont proposés à
la vente.
Le mercredi, des poulets sont rôtis sur place. (Commande
à passer avant le mardi midi au plus tard) et le samedi
matin des huîtres bretonnes sont en vente.
Les responsables du “Tabac du Coin” ont le souhait de
développer d’autres offres en fonction des besoins des
habitants, ils invitent les Plélannais à leur en faire part.
Larissa et Yannick Bruneau ont également envie de
prendre part à la vie communale en collaboration avec des
associations locales.
Horaires : du Lundi au Samedi :
7H15 - 12H30 // 14H00 - 19H30
Facebook : “Le Tabac du Coin”

Laurence Rameau,
une écrivaine Plélanaise
s’adressant aux jeunes parents

Je décode mon bébé
Bébé dormira
bientôt
FIRST éditions-2022

Chaque bébé est différent. Il faut souvent un peu de
temps pour apprendre à le connaître et des interrogations
demeurent parfois. Que veulent dire ses pleurs ? Pourquoi
ne dort-il pas? Que fait-il lorsqu’il joue? Qu’apprendil ? Que faire lorsqu’il se met en colère ou se réveille la
nuit ? Les parents se posent de nombreuses questions
et souhaitent être à l’écoute de leur bébé pour créer une
relation de confiance avec lui. S’il n’y a pas de recette
miracle en matière d’éducation des tout-petits, le fait
de comprendre ce qui se passe du point de vue du bébé
permet à chacun de prendre les bonnes décisions le
concernant. Dans les livres « Je décode mon bébé » et
« Bébé dormira bientôt », j’ai souhaité réunir un ensemble
de savoirs simples et efficaces engageant chaque parent à
faire ses propres choix éducatifs en toute connaissance du
développement du bébé. Ainsi, en comprenant mieux ce
dernier, le parent gagne en confiance, ce qui est bénéfique
pour toute la famille.
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Focus

Zoom sur Mélanie Mardelay...
Née en région parisienne, Mélanie est arrivée en
Bretagne avec sa famille en 1994, dans le Finistère.
C’est en 2011 qu’elle pose ses valises dans notre commune
avec son mari et son fils aîné alors âgé d’un an.
Cette maman de trois enfants a débuté comme
travailleur social à Dinan avant d’effectuer une
reconversion dans la pâtisserie.
Pendant dix ans, elle officie en tant que traiteur bio puis
vegan grâce à sa société « Les doigts dans le pot ».
En parallèle, Mélanie crée en 2014 son blog intitulé « Le
cul de poule » dont le but est de partager des recettes
vegan.
Elle publie également des livres papiers ainsi que des
e-books en auto-édition, proposant toujours des
recettes vegan.
Depuis cinq ans, elle est aussi formatrice en cuisine à la
Chambre des Métiers de Ploufragan.
Autre corde à son arc : la cuisinière plélanaise
proposait des cours de cuisine chez les particuliers et
les maraîchers, mais ces derniers ont été stoppés en
raison de la crise sanitaire. Peut-être reprendront-ils si
la situation le permet...
C’est à la fin de l’année 2019 que Mélanie décide de se
consacrer totalement à son blog et ses recettes vegan.
Son dernier livre, paru en mars 2022 avec une maison
d’édition (Solar éditions) s’intitule « Cuisine vegan
express ». La jeune femme y propose 80 recettes
pour manger moins de viande avec des ingrédients
accessibles, le tout en moins de 30 minutes . Comme le
précise Mélanie, « le but n’est pas de convertir les gens

au véganisme mais de casser les a priori et d’ouvrir les
esprits. Un enjeu environnemental se joue car tout le
monde, à son échelle, peut faire quelque chose pour la
planète sachant que l’alimentation constitue une des
solutions pour préserver notre environnement. »
Elle insiste de plus sur le rôle majeur des collectivités
dans l’information et la mise en place d’actions touchant
le plus grand nombre.
Mélanie aimerait partager son expérience avec les
personnes le souhaitant en répondant à la question
suivante : « Comment végétaliser son assiette ? », c’est
pourquoi une réunion publique sera prochainement
organisée. La date, l’horaire ainsi que le lieu de cette
rencontre gratuite seront communiqués via l’application
Panneau pocket ainsi que sur le panneau d’affichage
lumineux face à la mairie.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Mail : melaniemardelay@gmail.com
Instagram : melanie.leculdepoule
Blog : https://leculdepoule.co/

