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Civisme

Piqûres de 
rappel

LES VoiTURES RoULENT TRoP 

ViTE dANS mA RUE !

Voilà une réfl exion bien sou-
vent entendue ! Auprès des écoles, dans 
le centre bourg, dans les lotissements, 
aux abords des écoles… Des lieux où les 
piétons, surtout les enfants, sont nom-
breux ainsi que les cyclistes. 
La vitesse élevée de beaucoup d’auto-
mobilistes les met en danger. Pour la sé-
curité de tous, la commune a fait le choix 
d’un plan de circulation apaisée (voir 
page 4). La sécurité routière est l’aff aire 
de tous. Respectons les limitations de 
vitesse et apprenons à partager la rue !

PAS dE PoLiCE mUNiCiPALE mAiS UN ECo gARdE

Depuis le 1er juin 2017, le dispositif éco 
garde, organisme à but non lucratif, est 
investi d’une mission de service public 
sur le territoire de Pleumeleuc : dans un 
esprit de partage et pédagogique, l’éco 
garde veille au bon respect du code de 
l’environnement et des réglementions 
en vigueur. Il intervient en complément 
des services municipaux et de la gendar-
merie avec, notamment, la possibilité de 
dresser des procès-verbaux et ainsi de 
sanctionner les contrevenants. 

Solidarité 
Un projet 
d’épicerie 
solidaire

Pour aider à répondre à la 
précarité et à la pauvreté sur le 
territoire de Montfort Commu-
nauté, l’association Pleumeleuc 
Initiatives Citoyennes est 
porteuse d’un projet d’épicerie 
sociale et solidaire. Créées il y 
a une dizaine d’années, on 
compte aujourd’hui plus de 
700 épiceries solidaires en 
France. Les bénéfi ciaires y 
trouvent des denrées diverses 
et variées. L’épicerie solidaire 
est aussi et surtout un vrai lieu 
d’accueil et d’échanges pour 
sortir de l’isolement. Son accès 
se fait exclusivement sous 
conditions de revenus. 

éclairage public 
Extinction des feux 
du 15 mai au 15 août 

Cette décision d’éteindre l’éclairage 
public toute la nuit sur cette période est 
prise par la majeure partie des communes 
de Montfort communauté . Elles suivent 
l’exemple de Talensac qui le fait depuis 
2012. La période d’ensoleillement étant 
plus longue, cette extinction totale permet 
d’éviter une mise en service pour quelques 
minutes seulement avant l’extinction aux 
horaires habituels (23h00 à Pleumeleuc).
Outre la préservation technique du ma-
tériel et l’économie d’énergie, l’extinction 
de nuit est aussi une action marquante 
pour sensibiliser les habitants à la pollution 
lumineuse. Celle-ci a des eff ets néfastes 
non seulement sur la biodiversité nocturne 
(faune et fl ore) mais aussi sur la santé 
humaine (ex perturbation des rythmes 
biologiques).
La dépense de d’électricité dédiée à l’éclai-
rage public est, pour Pleumeleuc, d’environ 
36 000 € ttc par an, ce qui représente 36% 
des dépenses en électricité du patrimoine 
communal. 

RÉUNION PUBLIQUE :

Mardi 1er octobre
20h00 / Salle Calisson

L’éco garde en chiff res

90 H 
heures passées sur le terrain

80 L 
Volume de déchets ramassés

84 
Interventions et actions 
de sensibilisation

45 
Patrouilles de jour

1 
Opérations de nettoyage,
veille sanitaire

7 
Patrouille(s) de nuit
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La rentrée est bel et bien 
derrière nous… En route 
vers 2020 !

La rentrée, c’est les retrouvailles : tout 
relancer en retrouvant notamment 
l’école, les activités associatives après 
que chacun ait repris son quotidien et 
particulièrement le « boulot ».

Pour l’équipe municipale, cette rentrée 
est synonyme de dernière ligne droite 
puisqu’en mars 2020, auront lieu les 
élections municipales renouvelant la 
composition du Conseil Municipal. 
Afi n de clore ces derniers mois de mandat, vos élus main-
tiennent leurs eff orts pour fi naliser les projets ou les pour-
suivre jusqu’au bout et préparer le budget 2020.
Etant un projet phare de cette fi n de mandat, le bâtiment 
dédié aux sports dont la construction occupera toute l’an-
née 2020 constitue le dossier central de ce magazine. 

je profi te de ce dernier édito avant les élections municipales 
pour remercier tous les habitants qui font de Pleumeleuc 
une commune vivante, animée, ouverte et forte de son 
tissu associatif mais aussi tous les acteurs économiques 
qui participent chacun dans leur domaine au rayonnement 
de notre commune.

je souhaite à toutes et à tous un bel automne et vous 
donne rendez-vous aux vœux du maire, le 12 janvier 2020.

Patricia Cousin, Maire

é D i t o
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Echangeur RN12

Un danger public 

Depuis dix ans, la municipalité de 
Pleumeleuc a alerté à maintes 

reprises les services de l’Etat (DIRO) sur la 
congestion de cette bretelle de sortie de la 
RN 12. Outre sur la voie de décélération, les 
remontées de file sur la voie de droite de la 
RN 12 mettent en danger tous les usagers.
Selon les études de la DIRO, la réserve de 
capacité du giratoire est négative pour les 
années à venir. Les différents scénarios 
d’aménagement qu’elle préconise sont 
susceptibles d’améliorer de façon très si-
gnificative la situation en fluidifiant le trafic. 
La dangerosité de la circulation continue de 
s’aggraver avec un trafic en constante aug-
mentation de +1.5% par an (Source DIRO).
Pour les élus locaux, la mise en sécurité 
autour de l’échangeur dépasse largement 
le cadre communal et doit être réalisée 
dans les délais les plus courts avant qu’un 
accident grave se produise. Appuyée par 
celle de Montfort Communauté en 2018, la 
demande municipale de mise en sécurité 
est réitérée.
C’est donc dans un esprit pragmatique et 
avec une réelle volonté politique de faire 
avancer les choses que les élus municipaux 
à l’unanimité ont émis un vœu à destination 
de Montfort Communauté et des services 
de l’Etat, lors de la séance du conseil muni-
cipal du 08 juillet 2019. 

L’histoire de Pleumeleuc a été marquée 
en 1987 par la mise en service de cet 
échangeur, apportant prospérité et 
sécurité. Quid trente ans après ?

La zone 30 
> L’agglomération saUF dans le centre 
bourg,
> vitesse réduite des véhicules  
à 30 km/h pour le confort et la sécurité 
de tous les usagers.
La zone de rencontre 
> La place de l’Eglise et ses rues 
adjacentes,
> Priorité d’abord aux piétons, puis  
aux cyclistes et après aux voitures  
(20 km/h). 

Automobilistes, cyclistes, piétons… 

Et si on partageait mieux la rue ?
Le plan de circulation apaisée de la commune est en vigueur  
depuis le 5 avril 2019, jour de l’inauguration de la zone de rencontre, 
rue de Bédée. Il se traduit par la réglementation de la circulation en 
zone 30 et en zone de rencontre. 

sur 8 000 Bretilliens en CM², 29 sélectionnés  
ont participé à cette finale et dix primés. Parmi eux, 
deux Pleumeleucois Nolann Jouanne et Justine 
Denou qui sont arrivés respectivement à la 1ère  
et 9e place.

Accessibilité et Sécurité 
pour tous
soucieuse de l’enjeu de l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et de 
la mobilité alternative à la voiture, la 

région Bretagne qui est compétente en matière de transports collectifs s’est 
associée à la commune pour améliorer l’accessibilité et la sécurité de l’arrêt de 
cars situé face à la mairie. aujourd’hui, cet arrêt est doté d’un vaste quai pour 
tous les usagers qu’il s’agisse des transports interurbains ou des transports 
scolaires. La région a financé 70 % du coût total qui est de 27 500 €.  
Un deuxième aménagement au niveau de l’arrêt de l’Epinay sera également 
réalisé sur le deuxième semestre 2019 pour mettre en sécurité les enfants. 

Plus qu’une simple règlementation 
de vitesse, cette zone 30 a pour but 

de sensibiliser tous les usagers. Tour à 
tour, conducteur, cycliste, piéton, chaque 
usager doit s’adapter aux conditions de 
circulation d’autrui et aux conditions de 
la vie locale (école, médiathèque, salle de 
sport…). Les automobilistes perdent le 
monopole du 50 km/h pour le confort et 
la sécurité de tous. Des plus légers (rue 
de Bédée) au plus conséquents (Place de 
l’Eglise, rue de Rennes), des aménage-
ments accompagnent cette transforma-
tion des habitudes. La commune devra 
progressivement tendre vers une voirie 
partagée par tous et pour tous. 
La commune a été doublement récompen-

sée : Label « Ville Prudente » (novembre 
2018) et retenue pour l’organisation de 
la finale départementale du challenge de 
la Prévention Routière. 
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Côté espaces verts, la météo capri-
cieuse du printemps a bouleversé 

le calendrier des agents qui ont fait le 
maximum pour résorber le retard dans la 
gestion différenciée de ces espaces.
Le départ en retraite de Guy Cherruet a 
fait l’objet du recrutement de Karine Viel 
arrivée en juin. Ponctuellement, l’équipe 
a été renforcée cet été avec deux agents.

Côté bâtiment, en plus du grand ménage 
assuré par le service nettoyage des locaux, 
les agents en charge des bâtiments ont ré-
alisé des travaux de maintenance tels que 
la mise en place de nouveaux robinets éco-
nomiques au groupe scolaire, des adapta-
tions d’équipement dans la salle l’Etincelle, 
des travaux d’agencement à la mairie… 

Automobilistes, cyclistes, piétons… 

Et si on partageait mieux la rue ?

Travaux 

Le tour des chantiers d’été
Des plus petits aux plus gros, des visibles aux plus discrets, les travaux ne s’arrêtent pas 
durant la période estivale souvent propice aux interventions techniques.

Plus de confusion, chaque salle a son nom !

Dans le cadre du dispositif Argent de 
poche, deux jeunes âgés de 16 à 18 ans 
ont donné un petit coup de pouce : pré-
paratifs de la fête du 14 juillet et la remise 
en état de l’abri bus.
Moins visible mais conséquente, la mo-
dernisation du traitement de la station 
d’épuration, amorcée avant l’été, s’est 
poursuivie. Le système complémentaire 
de traitement par phyto-épuration (as-
sainissement par les plantes) est en cours 
de finalisation. Les saules et macrophytes 
permettront d’améliorer la qualité de l’eau 
rejetée. 

Côté procédure pour le futur bâtiment 
sportif mutualisé, les consultations 
d’entreprises sont en cours pendant l’ins-

truction du permis de construire, afin que 
démarre ce dernier et gros chantier du 
mandat. 

De nouveaux robinets économiques  
au groupe scolaire.

Salle Calisson

Salle Praline

Salle Cachou

Salle Berlingot

Salle L’Etincelle

Salle Tarelle
Salle Licorne

Salle Amande

Grâce aux propositions 
du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes), 
toutes les salles 
communales ont enfin 
un nom !



Urbanisation

Vers une gestion  
économe du foncier

Conformément au SCoT, le PLU  intercommunal (PLUi) 
de Montfort Communauté initié en 2018 dispose de  

« la production de formes urbaines plus denses pour limiter 
l’étalement urbain » et de la priorité « au renouvellement urbain 
et à la redynamisation des centres urbains.».
A Pleumeleuc, ont été alors identifiées les possibilités de pro-
duction de logements au sein de l’agglomération (friches, dents 
creuses, ilots dégradés à requalifier...) : environ 70 logements 
pourraient y être construits prioritairement aux logements en 
extension. Ainsi, en renouvellement urbain, la densité atteint 
jusqu’à 40 logements par hectare (ex futur lotissement rue de 
la Fontaine) alors qu’elle est environ à 25 logements par hectare 
minimum en extension. 
Quant aux zones agricoles et toujours selon le SCoT, aucune 
nouvelle habitation ne sera autorisée et l’évolution de l’habitat 
existant limitée à des extensions mesurées et à des constructions 
d’annexes proches des habitations.

VERS UN PLU iNTERCommUNAL

Avec le PLUi, la possibilité de réhabiliter en logement un bâtiment 
agricole ayant un intérêt architectural et patrimonial sera donné 
sous réserve « de ne pas fragiliser les activités agricoles, valo-
riser un patrimoine bâti, limiter les besoins en équipements ». 
Actuellement, le PLU de Pleumeleuc donne aux seuls exploitants 
agricoles la possibilité de construire un logement neuf sous plu-
sieurs conditions et notamment que leur présence permanente 
sur place soit indispensable à leur activité.
Sur la gestion économe du foncier, le PLUi de Montfort Com-
munauté s’inscrit dans la continuité du PLU de Pleumeleuc 
actuellement en vigueur. En 2017, dans notre PLU s’écrivait : 
« Préservation et valorisation du patrimoine communal (archi-
tectural, paysager, environnemental…) densification, renou-
vellement urbain et dynamisation du centre représentent les 
idées forces de ce projet ».
Ce défi, porté aujourd’hui par les élus de Pleumeleuc auprès de 
Montfort Communauté est en train d’être gagné.  

Depuis 2014, la lutte contre l’étalement urbain  
est un des axes majeurs de la loi ALUR . Cette loi oblige  
les documents d’urbanisme à analyser la densification  
dans l’enveloppe urbaine avant d’ouvrir à  
l’urbanisation des parcelles agricoles.
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maison du Patrimoine en Brocéliande
“Faites de la pomme !” 

En février 2019, le projet « Faites de la pomme ! » a débuté sur 
tout le territoire de Montfort Communauté (Bédée, Breteil, Iffendic, 
La Nouaye, Montfort, Pleumeleuc, Saint-Gonlay et Talensac).  
Son but : préserver les derniers vergers traditionnels encore présents 
et les variétés locales de pomme. Si rien n’est fait, ces vergers auront 
disparu dans vingt ans et avec eux une culture, une biodiversité 
végétale et une typicité culinaire. Nous devons dès à présent agir 
pour la préservation de ce patrimoine hérité de nos anciens et le 
transmettre aux générations actuelles et futures. 

SERoNT PRoPoSéES PAR LA mAiSoN dU PATRimoiNE EN BRoCéLiANdE :  

Des animations gratuites sur le thème du verger :  
mardi 22 et mercredi 30 octobre. Réservation obligatoire par mail : 
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com. 
Deux expositions à la médiathèque La Parchemine 
« De la pomme au jus de pomme » : du 21 au 29 octobre 
« La fabrication du pommé en Brocéliande » :  
du 11 décembre au 14 janvier 2020 

Loi ALUR : loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové / SCoT : Schéma de Cohérence Territorial
PLU : Plan Local d’Urbanisme

Une classe bilingue franco-breton  
au Petit Prince

C’est près d’une vingtaine de jeunes  
Pleumeleucois qui vont apprendre la langue  
bretonne avec l’ouverture de la classe bilingue  
franco-breton depuis la rentrée à l’école  
maternelle du Petit Prince. sollicitée,  
la Municipalité a répondu favorable- 
ment à ce projet qui est une réelle  
opportunité pour les enfants dans  
l’apprentissage des langues. il s’agit  
d’une classe multi-niveaux destinée aux  
enfants nés en 2014, 2015,  
2016, 2017. 

bzh !

mAiSoN dU PATRimoiNE EN BRoCéLiANdE
2 RUE DE GAëL / 35750 IFFENDIC /  

TEL. 02 56 49 56 10
www.MAISONDUPATRIMOINE-BROCELIANDE.jIMDO.COM
www.FACEBOOK.COM/MAISONDUPATRIMOINEENBROCELIANDE
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... et céation de jeux vidéo.

Sensibilisation aux bonnes  
habitudes alimentaires...

CoNTACT  
moNTFoRT CommUNAUTé

MEDIAThEQUE@PLEUMELEUC.Bzh
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Petit Prin’Célia
La nouvelle 
micro-crèche 
communautaire

ouvert depuis le 3 juin, ce quatrième 
équipement communautaire dédié aux 
tout-petits a été officiellement inauguré le 
samedi 22 juin par les élus de Montfort 
Communauté et de Pleumeleuc en 
dévoilant son nom Petit Prin’Célia. 
Cette micro-crèche dont la gestion est 
confiée à l’Union sociale Petite Enfance 
offre 10 places d’accueil et 1 place d’accueil 
d’urgence pour tous les jeunes enfants 
du territoire de Montfort Communauté. 
D’une surface de 285 m2, elle est compo-
sée d’une grande salle de vie, d’une salle 
de repas et d’activités, de deux dortoirs, 
d’une cuisine, d’un jardin et terrasse pour 
un coût global de 615 000 €. 
En accueil collectif, Montfort  
Communauté complètera son maillage 
territorial avec l’ouverture prochaine de la 
halte-garderie de Bédée en multi-accueil 
et offrira ainsi 70 places aux familles. 

mARS  : Exposition intitulée « A Table ! 
La santé au menu » de l’Espace 

des sciences de Rennes et l’intervention 
de Valérie Pencrech’, diététicienne. Les 
personnes présentes ce jour-là ont pu 
échanger avec elle sur les habitudes 
alimentaires et les bons réflexes à avoir 
en matière d’alimentation.

mAi : Accueil pendant 2 semaines des 
classes maternelles de l’école le Petit Prince 
et Saint-Melaine, pour sensibiliser les 
enfants autour du gaspillage alimentaire. 
C’est avec la mallette « Anti-Gaspi des 
petits » du Syndicat Mixte pour la Collecte 
et le Traitement des Ordures Ménagères 
(SMICTOM) et au travers d’histoires et de 
manipulations de jeux en bois, que Sabine 
GUIGNAT a abordé les thèmes des saisons, 
du potager et du gaspillage alimentaire. 

mAi ET JUiN : Seconde exposition autour 
du sucre mise à disposition par l’espace 
des sciences de Rennes : « Aïe ! la note 
est sucrée !!! »  avec la projection d’un 
documentaire sur le sucre. Les enfants 

La Parchemine 

L’alimentation et le numérique 
au cœur des animations

de la commune ont eu accès à ces 
expositions et ont ainsi été sensibilisés 
sur l’importance d’avoir une alimentation 
saine et équilibrée.

NUméRiqUE : La médiathèque a accueilli, 
dans le cadre de l’effet numérique organisé 
par Montfort Communauté, un tableau 
en réalité virtuelle intitulé « Numérica » 
et réalisé par julien Lomet.

PRogRAmmATioN  : Deux ateliers, en lien avec 
l’association Electroni[k], autour du codage 
ont été proposés aux Pleumeleucois 
et aux jeunes de l’Espace jeunes. Une 
initiation aux bases de la programmation 
permettant aux participants de créer leur 
propre jeu Flappy Bird et de fabriquer une 
manette originale à l’aide du dispositif 
Makey Makey. 

Durant tout le premier semestre 2019, la médiathèque  
la Parchemine a accueilli des animations autour de deux thèmes 
centraux : l’alimentation et le numérique.

bzh !
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UN NoUVEL éqUiPEmENT AU 
CŒUR dU ComPLEXE SPoRTiF

grands projets

Au cœur du complexe sportif, 
les diff érents espaces de ce nouvel 
équipement off riront à la fois de 
meilleures conditions de jeu et 
de la convivialité aux sportifs. 
Les adeptes de la musculation 
et du bien-être vont ainsi rejoindre 
et mutualiser avec d’autres 
activités sportives.

gENÈSE ET CoNCEPTioN 
d’UN BÂTimENT UNiqUE

Dans le cadre du Plan Sport de Montfort 
Communauté et la dynamique sportive 
de Bédée/Pleumeleuc, la réalisation de 
l’étude du réaménagement du complexe 
sportif par la municipalité a conduit entre 
autres à l’implantation d’un nouveau bâti-
ment. Sa conception repose à la fois sur la 
séparation physique 
des activités spor-
tives et 

sur la mutualisation de locaux. Il est divisé 
en deux espaces distincts.

UN PARTi ARCHiTECTURAL 

d’iNSPiRATioN AgRiCoLE

Emanant du programme de la municipa-
lité et en partenariat avec les usagers, ce 
bâtiment s’appuie également sur un parti 
architectural d’inspiration agricole. Conçu 
de plain-pied sur une surface de 930 m² 

par le cabinet d’architectes CRAS, son 
enveloppe est composée 
de murs à ossature bois 
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>>>

CALENdRiER

2017  
Etude du réaménagement 
du complexe sportif

2018 
Programmation et choix  
de l’architecte

2019 
Conception du bâtiment 

2020 
Construction du  
bâtiment

avec un squelette en béton et sa char-
pente est traditionnelle à deux pans de 
faible hauteur.

UNE VUE SUR LES TERRAiNS

Dans le premier volume dédié aux pra-
tiques extérieures (210 m²), les sportifs 
sont accueillis au sud du bâtiment par 
les vestiaires. Grâce à une avancée de 
la couverture, ils sont protégés pour se 
diriger ensuite vers les terrains de foot 
à l’ouest. Cette exposition permet aussi 
d’ouvrir la salle de convivialité avec vue 
sur les terrains.
Quant au deuxième volume dédié aux 
pratiques douces (720 m²), il est tourné 
vers le nord. Le hall d’entrée situé au sud 
dessert la salle de convivialité, les ves-
tiaires et un grand espace largement vitré. 
Celui-ci peut être scindé à volonté suivant 
les utilisations (gym, musculation, yoga…).
Ce bâtiment abrite également, pour cha-

cun des volumes, les sanitaires et range-
ments nécessaires aux activités. L’expo-
sition, l’isolation renforcées et le système 
chauffage (pompe à chaleur couplée à 
une ventilation double flux) participent 
à l’optimisation des besoins en énergie. 

UN PRoJET EN PARTiE SUBVENTioNNé

Cet équipement étant d’un coût prévi-
sionnel de 1 880 000 € hT, la commune 
peut espérer un subventionnement 
à hauteur de 40% et un démarrage 
du chantier pour fin d’année si aucun 
lot du marché de travaux ne se révèle 
infructueux. Grâce à la bonne volonté de 
chacun (basket, volley, foot et commune 
de Bédée), la municipalité pourra assurer 
l’organisation du complexe sportif 
(entraînements, vestiaires…) le temps de 
ces travaux. 
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Zoom SUR LA SECTioN 
mUSCULATioN
Forte de 400 adhérents, cette section connaît, depuis sa création, une 
activité intense qui fait d’elle l’une des activités les plus importantes du 
réseau associatif. Dynamique et solidaire au sein de l’ASP, elle participe non 
seulement à l’animation communale comme le Téléthon mais aussi à l’action 
locale avec les élus : Plan sport de Montfort Communauté, étude sur le 
réaménagement du complexe sportif, conception du futur bâtiment sportif…

La nouvelle salle de sports 
accueillera notamment votre ac-

tivité. Quelle a été votre participation 
à la conception de cette salle ?

Il y a 10 ans, la vétusté des locaux 
de l’ancienne école nous avait déjà 
amené à demander à la munici-
palité une salle dédiée au sport 

« bien-être » sur Pleumeleuc. Notre 
souhait est d’avoir une salle de remise 

en forme, de bien être, pas une simple 
salle de musculation ! Nous avons invité 
le bureau d’études mandaté par la mu-
nicipalité à visiter notre structure et des 
structures abritant le même type d’acti-

vité sur d’autres communes (St jacques 
et Guichen). Notre projet s’oriente donc 
sur le sport santé avec une salle 
divisée en trois parties : 
cardio, renforcement mus-
culaire et force athlétique. 
Tout le monde a participé 
à l’élaboration de cette 
salle, même les adhérents, 
avec une transparence totale entre 
tous sur le projet.

Qu’attendez-vous de cette 
nouvelle salle ?
Elle permettra un nouveau départ pour 

ENTRETiEN

Loïc Belan, président et Philippe Beaudouin, 
secrétaire et trésorier.

C o M P r E N D r E

EN CHiFFRES

EN 2002
75 
adhérents à 
la création 

60 m² 
de locaux

dEPUiS 2012
400 
adhérents et

180 m²
de locaux

60 % 
d’hommes

40 % 
de femmes

+ de 20 
bénévoles

33 h 
par semaine et

7 sur 7
jours

LA mUSCULATioN 
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CHAmPioNS dE mÈRE 
EN FiLS…

Fabienne renaud et son fi ls, 
Pierre, sont tous les deux montés 
sur le Podium des championnats de 
France de Force athlétique en avril 
dernier. Fabienne, après avoir battu 
un record du monde au soulevé de 
terre il y a 35 ans, 
a conquis le titre de vice-cham-
pionne de France avec un total de 
267,5 kg. Pierre, quant à lui, a 
décroché le titre de vice-champion 
de France et détient le record au 
soulevé de terre à 318 kg. 
À seulement 7 kg du record 
de monde !
Bravo à tous les deux !

dE NoUVELLES 
CHAmPioNNES 
PLEUmELEUCoiSES !

Pleumeleuc compte aussi parmi 
ses sportifs de nouvelles 
championnes : Joséphine Denieul, 
championne départementale 
cadette de cyclisme, Clara voidic et 
Emma Partal médaillées de bronze 
au championnat de France de relais 
200 mètres minimes, 
avec leur équipe 
en battant le record 
de Bretagne ! 

la section en réunissant dans un seul et 
même lieu tous les adhérents pour une 
meilleure convivialité avec une nouvelle 
organisation de l’espace. Nous souhai-
tons également off rir, en partenariat 
avec la section gym, plus de diversité 
dans les activités (séances communes, 
fusion de l’adhésion). 
Notre matériel de très haute qualité sera 
mis en valeur dans la future salle qui 
sera lumineuse grâce aux grandes baies 
vitrées. L’emplacement géographique 
nous parait de bon sens et satisfait 
l’ensemble de nos adhérents. 
Le plus diffi  cile à déménager sera l’âme 
de notre salle actuelle. Nous ferons tout 
pour qu’elle nous suive dans la 
nouvelle structure ! 



  Civisme
initiation aux premiers secours 
pour des bénévoles

Le 20 avril dernier, 17 bénévoles d’associations pleumeleucoises 
ont bénéficié d’une initiation aux premiers secours, organisée par la 
Municipalité. 9 pompiers bénévoles du centre de secours de Bédée 
se sont mobilisés pour dispenser cette formation.  
Merci à l’adjudant-chef Pierre Marquez et à son équipe ! 
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8 mai 1945
Une commémoration  
sous le signe du souvenir

Le mercredi 8 mai, en présence de la municipalité, de Citoyens  
de la paix, de leur président et de leur famille, la plupart des anciens  
combattants étaient présents à la cérémonie commémorative  
de la victoire de la guerre 39-45. 

14 juillet 

Ambiance fête 
au village pour 
cette édition 
2019 !
 

La Fête du 14 juillet s’est déroulée sous  
un magnifique soleil. Le matin, près de 

300 coureurs étaient au départ de la 
course nature, parcours proposé par 
l’association Pleum’Run. Les randon-
neurs ont, quant à eux, pu sillonner les 
chemins de campagne. Nouveauté 

cette année : dégustation d’un 
cochon grillé le midi. L’après-midi, 

parmi les nombreuses anima-
tions proposées par le Comité 
d’Animation de Pleumeleuc (le 

CAP), « j’irai jouer chez vous », 
un jeu de stratège avec une 

palette de jeux en bois 
variés captivant toutes les 
générations et animé par 

un bonimenteur, un cham-
boule tout, une balade en 
calèche…  
Les enfants n’ont pas été oubliés 
avec la structure gonflable et le 
trampoline. Au rayon des 

traditions, le partage de la 
brioche, le Pleu, avec la Sangria, 

puis de la paëlla du soir ainsi que le 
feu d’artifices ont une fois encore 
séduit le public. 
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Du 28 mai au 2 juin, une déléga-
tion française de 50 personnes 

âgées de 10 à 70 ans et plus, s’est 
rendue à Llanfairfechan au Pays de 
Galles. Un 5e séjour rythmé par de nom-
breuses visites : Stratford Upon Avon, 
château de Penrhyn, musée de trains à 
vapeur, Landudno, baie de Conwy, Parc 
de Snowdonia, Caernarfon et ballade 
en train à vapeur. Un séjour aussi à la 
mémoire de Ray jones, président fonda-

teur du Comité de jumelage décédé l’an 
dernier avec l’inauguration du terrain de 
pétanque qui lui est dédié. Un moment 
d’émotions. Photos du séjour sur le site : 
http://jumelagepleumeleuc.internet-35.fr
Rendez-vous l’année prochaine pour 
accueillir nos amis Gallois à Pleumeleuc !
Le 15 novembre 2019 : Assemblée 
Générale
Le 5 avril 2020 : Prochain Vide-Greniers 
A vos agendas ! 

Association  
Culture & théâtre
Les enfants du  
Petit Prince font 
leur cirque !

L’année passée, l’association 
Culture et Théâtre a proposé à ses 
adhérents une nouvelle activité : le 
cirque ! à cette occasion et suite à 
une sollicitation de la municipalité, 
soixante-seize enfants scolarisés 
au groupe scolaire du Petit Prince 
ont pu apprécier le stage d’initia-
tion aux activités du cirque animé 
par Valérie et Guillaume. Ce n’est 
que partie remise l’an prochain 
pour les enfants de l’école  
St Melaine ! 
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Jumelage

5e sejour à Llanfairfechan 
pour le Comité

Du 6 au 13 avril, ce sont près d’une cinquantaine de 
jeunes de Montfort Communauté de 11 à 17 ans qui sont 
partis profiter des joies de la glisse dans les Alpes, 
encadrés par 8 animateurs des communes du territoire. 
Ce séjour ouvert aux novices comme aux initiés,  était 
proposé à un coût de 350 € à 600 € selon le quotient 
familial. Hébergés dans un chalet situé au cœur de la 
station avec vue sur piste, nos jeunes sont revenus ravis 
de cette semaine montagnarde, une première pour 
plusieurs d’entre eux ! 

Tout schuss 
à la Toussuire pour les jeunes  
de montfort Communauté



L’Ecole de Musique du Pays de Bro-
céliande qui est un établissement 

d’enseignement musical agréé par l’Etat 
est un outil de promotion de la culture 
musicale. Accessible à tous, sa vocation 
est de former des musiciens amateurs afi n 
qu’ils puissent contribuer au rayonnement 
culturel du territoire, grâce à une saison 
culturelle riche et variée et à de nombreux 
partenariats.
Divers parcours et formations selon les 
âges et les aspirations : dès 4 ans, dé-
couverte musicale et dès 7 ans, cours 
d’instruments, de formation musicale et 
des pratiques d’ensemble).
De nombreux instruments : accordéons 
diatonique et chromatique, fl ûte traver-
sière, contrebasse, guitare, violon, batte-
rie, clarinette, trompette…),
Des pratiques d’ensemble : ensemble de 

jazz, musiques traditionnelles, en-
semble à cordes, harmonie, fanfare 
de rue, chorale... 

L’EmPB qU’EST-CE qUE C’EST ?
> 21 enseignants pour 450 élèves
> service public géré par un 
syndicat Mixte intercommunal 
(communautés de communes de 
st-Méen Montauban et Montfort 
Communauté)
> Cours à Montauban,  
Montfort et st-Méen. 

CoNTACT 
éCoLE dE mUSiqUE dU PAYS 

dE BRoCéLiANdE
1 RUE DU DR DRUAIS À MONTAUBAN
TÉL. : 02 99 06 60 54
CONTACT@EMPB.FR–www.EMPB.FR 
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Un été d’aventures avec “Jimanju” 
pour les enfants de mélimélôme

Chaque lundi des vacances estivales, en référence au jeu rendu célèbre par le 
fi lm du vrai nom « Jumanji », une nouvelle partie attendait nos enfants ! Ainsi, 
ils ont pu vivre de nouvelles aventures chaque semaine : rencontre avec des 
animaux de la jungle, poursuite sur les pistes du diamant vert, chasse au trésor 
dans une jungle hostile, angoisse avec la disparition d’un animateur englouti 
par le jeu,… Mais pour cela, il leur a fallu au préalable planter le décor et créer 
leurs costumes. Nos jeunes Pleumeleucois ont aussi accueilli les enfants des 
centres de loisirs de Talensac et d’Iff endic lors d’un Inter Centres et les ont 
défi és autour de plusieurs épreuves. Bref, un été de découvertes, de défi s et 
de frissons garantis dans une jungle inconnue ! 

CmJ
Une première 
“Fête de 
la jeunesse” 
réussie !

C’est sur une initiative du Conseil 
Municipal jeunes de Pleumeleuc, 

qu’au début de juillet 
enfants et adolescents 
de Pleumeleuc ont 
bénéfi cié d’un 

mercredi après-midi de 
fête. Initiation au basket, 

parcours solidaire, rallye 
écolo, animation musicale, 
éco ludo (jeux de société 

pour sensibiliser à 
l’écologie et à l’environne-

ment) … il y avait de quoi occuper 
les jeunes Pleumeleucois. Et toutes 
ces activités assurées par nos 
jeunes élus du CMj ! Ils ont profi té 
de cette occasion pour se faire 
connaître via un stand « CMj », 
lieu d’échanges, de débats, 
d’exposition. Pour clôturer, nos 

jeunes ados ont mis le feu à la 
salle L’Etincelle avec une 
vraie boum !  Bravo à eux et 
vivement l’année prochaine 
pour renouveler cette belle 
initiative. 

Ecole de musique du Pays de Brocéliande

Apprenez à jouer d’un 
instrument de musique !

D é C o U v r i r

Jeunesse
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11>11 
11 novembre  
Cérémonie du souvenir
Commémoration à 11h30

01>12
1er décembre
Marché de Noël
Organisé par l’APE  
du groupe scolaire 
du Petit Prince

06/07>12
6 et 7 décembre
Téléthon
(organisé par Bédée/Pleumeleuc)
Dont le village est cette année sur la 
commune de Bédée

2020

12>01
12 janvier
Vœux du maire

Fin 2018

13/12 Romy BERTHAULT 
19, rue de la Minée

18/12 Kélio GÉRARD 
8 Le Pont Rozel

19/12 Oscar  
MESCHINO VIGNES 
6, rue des Forges

21/12 Inès HANS 
6, allée du Verger

23/12 
Eliott et Marty  
LE JEAN PLANTIS 
14, la Ville Michel

28/12 Célya LE HEN 
49, rue du Petit jardin

2019

14/01 Lisa MEHAULT 
10, rue du Petit Chesnot

25/01 Rafaël OLIVIÉRO 
8, rue L’Évelinais

22/02 Marceau COLONGE 
4, rue de la higuée

22/02 Marley NDOYE 
3, allée des Passereaux

25/02 Nora  
COURTOIS FONTAINE 
1, square des Belettes

27/04 Arnaud BUREAU  
Élodie DÉLÉPINE

11/05 Anne DAVY 
Cédric TACHOT

15/06 Maxime  
LE MONTAGNER 
Noémie LEMÉE

22/06 Eden CHEVALIER 
Luandson SOUSA

13/12 Andrée ORAIN 

08/01 Kathleen LE 
BOULCH 

02/02 Roger ABADIE 

03/02 Thérèse POULNAIS  
veuve SAUVÉE

09/02 Jules DUPONT 

23/02 Léa HERVÉ 

05/03 Marie AUDEPIN 
épouse DEFFAINS

19/05 Jérôme BARON 

13/06 Didier MOISAN 

24/07 Alain MULLIÉ

11/02 Aristide BASSELOT né en 1926

20/02 Mathurin LARDOUX né en 1930

01/03 Gisèle COQUILLET née en 1946

07/03 Auguste SAUVÉE né en 1928

08/03 Albert CHÉNEDÉ né en 1927

01/04 Denise ROLLAND née en 1933

22/06 Charles TUAL né en 1946

22/06 Louis MÉNARD né en 1954

16/07 Léa LOUVEL veuve COUDRAYE née en 1932

05/03 Maël CARRÉ 
11, rue de l’hermine

09/03 Célestin LABBE 
10F, avenue de la Vaunoise

11/03 Maxence  
GARNIER LÉPVRIER 
18, rue de l’hermine

14/03 Myla BLONDEAU 
10E, avenue de la Vaunoise

20/03 Iliana ERRAPA 
1 allée Saint Melaine

11/04 Ninon VAULEON 
1 square des Primevères

07/05 Mattéo POULARD 
22, rue de l’Ecandais

18/06 Gabriel LENGLART 
5, rue de la higuée

22/06 Norah DESAIZE 
25, La haute Luchais 

29/06 Jade MOUDRIKAH 
24, avenue de la Vaunoise

05/07 Jade COSTA 
12, rue du petit Chesnot

14/07 Naël GORON 
3, square des Martres

21/07 Joshua OUAZZANI 
5, square des  
Rouges-Gorges

é t a t  C i v i L

Nos  

peines  
2019

Décès de  
personnes 
nées à  
Pleumeleuc

25 
  naissances  

Tous nos  
voeux  
2019
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