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La france d’en bas se sent oubliée 
le temps des fêtes est, pour la municipalité, synonyme de bilan, 
de perspectives, de préparation budgétaire. Pour moi, c’est aus-
si le temps traditionnel et agréable des vœux à la population et 
l’écriture du premier édito de l’année.

mais, à l’heure du bouclage de ce numéro, quel message vous 
adresser alors que notre président emmanuel macron vient de 
décréter « l’etat d’urgence économique et sociale » face à une 
population en colère ?

malgré son choix de la main tendue par des mesures économiques et sociales, cette 
colère à son égard ne va pas disparaitre de sitôt car elle est le fruit d’une crise plus 
profonde qui fracture depuis plus de vingt ans la société française. Sur l’urgence 
environnementale, la question de l’automobile illustre parfaitement cette fracture 
sociale et territoriale. 

fracture sociale mais aussi politique. ce soulèvement témoigne de la défi ance 
grandissante des français vis-à-vis de leurs institutions et de leurs élus ; de cette 
démocratie d’en haut qui ne tient pas compte de celle d’en bas : celle des maires, 
de leur territoire et de leurs habitants.
 « aller vers les maires ! » a crié un gilet jaune en s’adressant au pouvoir exécutif 
de Paris. en répondant que les maires « portent la république sur le terrain », le 
président semble l’avoir écouté, enclin à ouvrir désormais le dialogue. 

alors, voici mon message : 

Que 2019 soit l’année de la sérénité, la confi ance et l’espérance retrouvées.
bonne année à toutes et à tous !

Patricia Cousin, Maire
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LA MAIRIE 
À VOTRE SERVICE
14 rue de rennes
35137 Pleumeleuc
tél : 02 99 06 15 60
Fax : 02 99 06 11 60
www.pleumeleuc.bzh 
mairie@pleumeleuc.bzh

contact 
SErVicE accuEiL DE La MairiE

02.99.06.15.60
mairie@Pleumeleuc.bzh
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élections

Le registre électoral unique
elections, une nouveauté en 2019 : le registre electoral unique

Pour lutter notamment contre les non-inscriptions et les mal-
inscriptions, un nouveau système de gestion des listes électorales 
est mis en vigueur : 
le Répertoire Electoral Unique, le REU (lois du 1er août 2016). 
Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la date 
limite de dépôt d’une 
demande d’inscription fi xée 
au 31 décembre. a partir du 
1er janvier 2019, la date 
limite d’inscription pour 
chaque scrutin est 
désormais fi xée dans le 
cas général au 6e vendredi 
précédant le scrutin.
cas transitoire des élections 
européennes du dimanche 
26 mai 2019 :  les électeurs français pourront s’inscrire jusqu’au samedi 
30 mars 2019.
autres modifi cations sur les conditions d’inscription sur les listes 
électorales :
> Suppression de la double inscription sur une liste communale et sur 
une liste consulaire pour les français établis à l’étranger,
> Possibilité d’inscription sur la liste électorale de la commune pour 
les gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au rôle des 
contributions communales. 



contact  
Montfort coMMunauté

accueil@montfortcommunaute.bzh

Brigade numérique
Le service connecté  
de la gendarmerie 

A votre contact 24h/24, 7 jours sur 7,  
la brigade numérique répond à toutes les questions 
ayant trait à la sécurité du quotidien.
Renseigner. Elle apporte des réponses à l’usager 
dans tous les domaines : Journées défense et 
citoyenneté, recrutement, participation citoyenne, 
armes, Code de la route, procurations, environne-
ment.
Prévenir. Elle aide et informe sur de nombreuses 
thématiques : harcèlement, violences sexuelles ou 
sexistes, opération tranquillité vacances, préven-
tion spécifique juniors et séniors, drogue, cybersé-
curité, intelligence économique, radicalisation…
Orienter. Elle guide l’internaute dans ses dé-
marches, facilite l’accès aux téléservices, accom-
pagne vers les services nationaux ou territoriaux.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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  Sécurité 

La coB1 de Montfort sur Meu 
au service de 42 000 habitants

Enfance

Des activités et services  
pour vos enfants

c’est le lieutenant Yvan leroux 
qui est venu expliquer les diffé-

rents modes d’actions et technicités 
des gendarmes.
brigade de proximité, celle de  
montfort-sur-meu, sise 22 rue  
chateaubriand, compte 18 gen-
darmes, dont 8 femmes. avec la 
brigade de Plélan le Grand (9 gen-
darmes), elles interviennent sur un 
territoire de 470 km2, 18 communes, 
pour un total de 42 000 habitants. 
ces gendarmes peuvent être of-
ficiers de police judiciaire, techni-
ciens d’identification criminelle de 
proximité, correspondants n’tech 
(spécialisés dans les nouvelles 
technologies), correspondants  
sûreté, etc.

unE MiSSion DE Sécurité puBLiquE

la gendarmerie, qui fait partie des 
forces publiques françaises, a une 
mission de sécurité publique et de 
police judiciaire. elle lutte contre la 
délinquance, assure la sécurité des 

2 ans ½ à 4 ans
une micro crèche située 
allée des chênes
D’une capacité de 10 places, cette qua-
trième structure collective doit ouvrir ses 
portes au printemps prochain.  
côté travaux, le bâtiment a été mis hors 
d’eau et hors d’air aux vacances de noël. 
une micro-crèche toujours sans nom… 
adressez vos propositions de nom 
terminant par « celia » au service 
petite enfance de Montfort  
communauté.

restauration scolaire 
Le bien manger,  
moteur du bien vivre et 
du bien produire !  

C’est dans cet esprit que Montfort 
communauté et ses communes  

se sont emparés du Projet Alimentaire 
Territorial pour leur restauration scolaire 
respective via le projet REPAS. Ainsi, les 
municipalités de Pleumeleuc et Bédée ont 
fait le choix de travailler ensemble sur un 
Projet Alimentaire d’Etablissement (PAE).
Le PAE est constitué d’un ensemble d’ac-
tions visant différentes ambitions autour 
de l’environnement, de l’économie et du 
social. A Bédée et Pleumeleuc, ce projet se 
veut ambitieux, réaliste et pragmatique. 
Ambitieux par une volonté d’agir à l’échelle 
communale sur des préoccupations par-
tagées par tous : la santé, la qualité des 
repas et le plaisir dans l’assiette. Réaliste 
notamment par une priorisation des objec-
tifs à atteindre. Pragmatique par le choix 
d’actions adaptées aux réalités du terrain. 
Dans le cadre du projet appelé REPAS, 
l’étude pilotée par Montfort communau-
té, auprès des restaurations scolaires du 
territoire a diagnostiqué les différents élé-
ments sur lesquels il est possible d’agir et 
de progresser. 
D’où trois axes de travail fixés par les 
élus : le contenu de l’assiette, l’organi-
sation du service, l’aspect éducatif. Pour 
répondre à ces axes, l’équipe de restau-
ration a déjà mis en place des actions : 
à titre illustratif, les portes ouvertes 
du 22 septembre 2018, l’application  
“Qui dit Miam ?” (accès numérique  
des menus) 

La présentation de la brigade 
de gendarmerie de Montfort-
sur-Meu au Conseil Municipal 
a été une occasion de faire 
connaissance et de mieux 
comprendre son action.

personnes et des biens, participe au 
renseignement et porte secours et 
assistance aux personnes en difficulté. 

DES réponSES rapiDES

Disponibles à tout moment, 24h/24, 
365 jours par an, les gendarmes 
sont capables de réagir aux crises 
soudaines et de s’adapter à toutes 
les situations. la cob de montfort-
sur-meu peut ainsi regrouper des 
unités constituées, faire appel aux 
formations spécialisées, comme 
les PSiG (Peloton de Surveillance et 
d’intervention de la Gendarmerie) 
et mettre en œuvre des moyens de 
commandement adaptés. Principa-
lement occupée par les activités de 
Police Judiciaire avec les enquêtes, les 
investigations, la brigade de montfort-
sur-meu a malheureusement vu ses 
interventions augmentées pour les 
violences intra-familiales. 

DES forMationS conStantES

Pour être en mesure d’intervenir dans 
les meilleures conditions pour chaque 
situation, nos gendarmes doivent 
constamment se maintenir en condi-
tion opérationnelle via des formations 
physiques, dans les spécialités et ap-
prendre à travailler en toute sécurité. 
n’oublions pas, les gendarmes de la 
cob de montfort-sur-meu sont au 
service de tous les habitants et pour 
notre sécurité à tous ! 
1 communauté de brigades

Que ce soit en direction des 
petits, des enfants ou des 
jeunes, Montfort Communauté 
propose de nombreux services 
et actions. 

16-24 ans
une aide pour partir à 
l’étranger
afin de soutenir tous les jeunes qui 
ont des envies d’ailleurs que ce soit 
dans le cadre de leurs études ou de 
leurs stages, une bourse plafonnée 
à 250 € peut être allouée aux 16-24 
ans. À noter : sont exclus des critères 
d’attribution, les voyages effectués à 
titre personnel et les actions à vocation 
humanitaire. cette démarche concrétise 
la volonté de montfort communauté de 
favoriser l’ouverture de son territoire 
aux dimensions européennes et  
internationales, en particulier pour les 
jeunes habitants.

11-17 ans
un séjour au ski du  
6 au 13 avril
ouvert aux novices comme aux initiés, 
ce séjour sera à la toussuire dans les 
alpes et encadré par 8 animateurs 
de montfort communauté et de ses 
communes. À 1 800 mètres d’altitude, 
cette station de Savoie appartient au 
domaine des Sybelles qui culmine à  
2 620 mètres et offre 310 km de pistes 
de ski. le coût du séjour tient compte 
du quotient familial : de 350 € à 600 €. 
tout est pris en charge (matériel, for-
fait) pendant la semaine. l’hébergement 
sera dans un chalet situé au cœur de la 
station avec vue sur les pistes. 
tu veux partir faire du ski cette année, 
n’hésite pas à retourner le bulletin de 
pré-inscription disponible sur le site 
internet de ta commune, à Valentin  
Vuillet, à la mairie de Pleumeleuc ; les 
places sont limitées ! 

un abri de pélerin  
au cimetière
Prévue au printemps 2019, sa construction d’en-
viron 48 m² est réalisée en bois avec une char-
pente traditionnelle inspirée du petit local exis-
tant. Pour garantir l’intimité, la façade Nord sera 
fermée avec un bardage bois ajouré et la façade 
ouest protégée des courants d’air par une paroi 
en verre. L’abri est équipé de sanitaires publics 
de 5 m² accessible aux PMr (nettoyage et chasse 
d’eau automatiques, verrouillage électronique 
sécurisé). Au nom de la commune de Pleumeleuc, 
la municipalité tient à remercier chaleureusement 
les donateurs anonymes pour leur geste particu-
lièrement généreux : le financement des sani-
taires publics. Cet abri doit apporter un confort 
aux usagers tout en contribuant à la propreté du 
cimetière, de ses murs et de ses abords. 
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Si l’étang du Bois 
de pleumeleuc m’était conté… 

Maquette réalisée par le CMJ.

LE DéVELoppEMEnt D’unE 
couLéE VErtE ESt/ouESt 
le renforcement paysager de la rue 
de la fontaine fait ressortir et valo-
rise la liaison possible entre le parc 
de l’evelinais, le lavoir, l’étang et les 
espaces verts du parc de l’orme.

L’étanG, point D’articuLation 
MaJEur DanS LE réSEau DES 
DépLacEMEntS DouX 
la trame piétonnière se poursuit aus-
si dans l’axe nord/Sud afi n de relier le 
centre-ville et la zone commerciale. Sont 

rue de la fontaine

Les premières  intentions 
d’aménageme nt
Répondant aux enjeux de 
densité et de mixité sociale et 
urbaine, ce projet est situé à la 
croisée d’espaces résidentiel, 
économique et naturel. 
Son plan de composition prend 
appui sur l’ensemble de ces 
franges urbaines.

assurées également des jonctions avec de 
nombreux petits chemins inter quartiers 
existants.

La rEconStitution 
D’un front DE ruE LE LonG DE 
L’aVEnuE DE La VaunoiSE
Grâce à l’implantation de logements inter-
médiaires, cette avenue est marquée par 
un front bâti. Quant aux lots libres, ils sont 
prévus au nord dans la continuité du bâti 
résidentiel le long de la rue de la fontaine. 
toutefois, leur agencement ne forme pas 
une rue pavillonnaire conventionnelle.

DES LiEnS EntrE LE nouVEau 
quartiEr Et L’étanG
l’objectif est de créer des liens visuels et 
physiques avec le plan d’eau actuellement 
peu perceptible et isolé et de l’ouvrir vers 
l’extérieur pour en faire un espace public 
attractif.
Des rencontres avec les bailleurs sociaux 
ont permis de vérifi er la faisabilité immo-
bilière du projet ; celui-ci a reçu un accueil 
favorable des bailleurs dont certains se 
sont déjà positionnés pour collaborer dans 
sa mise en œuvre. 

mais y-a-t-il un propriétaire ? Qui est-il ? Quel régime juridique appliquer ? ce n’est pas une 
mince aff aire ! après de multiples investigations, il s’avère que cet étang est un “commun 

de village” autrement appelé “terres vaines et vagues de bretagne” ; une indivision en propriété 
laquelle est née d’une loi révolutionnaire du 28 août 1792. en défi nitive, la parcelle de l’étang 
appartient à une “entité propriétaire” correspondant aux habitants passés, présents et à venir…
après avoir entendu les arguments en faveur de l’ac-
quisition de l’étang par la commune, les habitants 
du lieudit le bois ont manifesté de façon unanime 
leur accord.
la signature de l’acte notarié marquera l’achèvement 
de cette procédure inhabituelle. l’étang deviendra ainsi 
un nouvel espace récréatif ouvert au public comme il fût 
autrefois le lieu de la fête du village au 14 juillet. 

Bien que la parcelle contenant l’étang ne soit pas publique, la 
commune assure, depuis longtemps et régulièrement, les travaux 
d’entretien et d’amélioration du site (débroussaillage, fascinage des 
berges, plantation de pommiers, etc.). Aussi, les élus municipaux ont 
émis le souhait de faire entrer cette parcelle dans le domaine public.

urbanisme

un “commun de village”

 Propriété des habitants du Bois de 
Pleumeleuc depuis plusieurs siècles, 
l’étang entre aujourd’hui dans le domaine 
public. Voici son histoire contée par ses 
habitants. Entre la route de Clayes et la 
route de Parthenay, au lieu-dit Le Bois de 
Pleumeleuc, se niche un petit étang. 
Profi tant de la vue sur la campagne 
environnante, on peut s’y reposer, 
pêcher, ou encore, à l’autonome, profi ter 
des pommiers pour cueillir les pommes 
(avec parcimonie, pour que tout le 
monde en profi te !). Ce petit coin de 
nature préservée fut par le passé le bien 
commun des habitants du village, très 
utile à l’activité agricole.
Simple trou d’eau au 17e et 18e, on y 
trempait le chanvre, avant de pouvoir le 
tisser. Puis, vers la fi n du 19e et le début 
du 20e, les animaux des fermes venaient 

s’y abreuver. Dans les années 50, sous 
l’impulsion de la préfecture qui souhai-
tait multiplier les points d’eau pour lutter 
contre les incendies, l’étang fut creusé 
pour servir de réserve d’eau. 
Vers la fi n des années 70, les premières 
fêtes communales du 14 juillet s’y dérou-
lèrent avant de s’installer à l’étang des 
Forges. Des concours de pêche furent 
également organisés. Par la suite, il fut 
également utilisé par les agriculteurs des 
alentours pour des besoins particuliers 
en eau.A présent et depuis plusieurs 
années, les services municipaux assurent 
l’entretien de cette espace naturel. C’est 
pourquoi aujourd’hui nous, habitants 
du Bois de Pleumeleuc, avons souhaité 
léguer ce bien collectif à la commune. 

Plan d’aménagement 
provisoire.

conseil Municipal des Jeunes

un second semestre 
bien occupé

unE EntréE En ScÈnE pour 
La VEnuE DES GaLLoiS

chorégraphie, sketchs humoris-
tiques et tours de magie ont animé 

le spectacle créé et proposé par anaëlle, 
Justin et Solenn tout au long du repas de 
fi n de séjour.

unE participation actiVE 
DanS LE cHoiX DES JEuX ViDéo

Supervisés par Sabine Guignat, la mé-
diathécaire, mathys, matthieu et Jade ont 
contribué aux choix des jeux vidéo pour la 
Parchemine et échangé sur leur charte 
d’utilisation.

Spectacle pour les Gallois, jeux vidéo pour la médiathèque, 
aménagement urbain, nouveau nom pour la salle des Associations, 
autant de sujets d’étude pour nos jeunes conseillers municipaux.

La création D’unE ZonE 
DE rEncontrE, ruE DE BéDéE

Dans le cadre du plan de circulation 
apaisée fi xé par la municipalité, Juliette, 
louane et Demian ont réfl échi active-
ment à la zone de rencontre de la rue de 
bédée aux abords du groupe scolaire du 
Petit Prince. après une sensibilisation des 
enfants du alSh « mélimélôme » sur la 
sécurité des piétons, le cmJ a présenté son 
projet à la commission « aménagement - 
VrD » grâce à une maquette réalisée par 
clémencia, axelle, romain, théo, loris et 
Justin. les élus ayant validé, les travaux 
d’aménagement ont pu débuter.

un rEMuE MéninGE pour 
LE nouVEau noM DE La SaLLE
DES aSSociationS

le projet de dénomination 
des salles communales 
a été confi é aux jeunes 
du cmJ (voir page 11). ils 
ont ainsi travaillé sur des 
thèmes transposables à 
tous les lieux. c’est d’abord 
pour la salle des associa-

tions que plusieurs noms par thème 
ont été proposés puis trois sélectionnés 
par les élus et enfi n soumis au choix des 
Pleumeleucois. 
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appartient à une “entité propriétaire” correspondant aux habitants passés, présents et à venir…
après avoir entendu les arguments en faveur de l’ac-
quisition de l’étang par la commune, les habitants 
du lieudit le bois ont manifesté de façon unanime 

la signature de l’acte notarié marquera l’achèvement 
de cette procédure inhabituelle. l’étang deviendra ainsi 
un nouvel espace récréatif ouvert au public comme il fût 
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unE offrE conSéquEntE
pour unE VraiE quaLité DE ViE

equipements communaux

L’animation locale de Pleumeleuc se déploie au travers de nombreuses activités et 
événements qu’ils soient municipaux, associatifs ou privés. La modernisation de la 
salle des Associations rebaptisée L’Etincelle est l’occasion aujourd’hui de faire un petit 
tour d’horizon sur l’off re des équipements mis à disposition des usagers.

L’offrE S’étoffE 
au fiL Du tEMpS

les équipements mis à disposition par 
une commune constituent un atout es-
sentiel d’attractivité et de dynamisme de 
son territoire. au fur et à mesure qu’elle 
s’agrandit, les attentes et les besoins des 
habitants évoluent et se diversifi ent. a 
Pleumeleuc, afi n de mieux y répondre et 
de faciliter l’organisation, la municipalité 
s’eff orce d’élargir cette off re en rénovant 
des équipements déjà existants ou en se 
dotant de nouveaux.
en fonction de l’usage et du bénéfi ciaire, 
leur mise à disposition est eff ectuée avec 
des conditions diff érentes de réservation, 

d’utilisation et de fi nances. 
a titre illustratif, seules, la salle polyvalente 
et la salle des associations, situées rue de 
rennes sont à usage de location pour les 
particuliers et organisateurs privés. Pour 
ces bénéfi ciaires, leur mise à disposition 
est payante selon une grille tarifaire alors 
qu’elle est gratuite pour les associations 
communales.
il est bon aussi de rappeler que le service 
de l’accueil de la mairie est le seul interlo-
cuteur pour toutes les réservations.
Qu’il s’agisse d’équipements spécifi ques 
ou mutualisés, couverts ou non, dédiés 
au sport, à la culture, au social ou bien 
d’autres encore, ils jouent, dans la vie 

locale, un rôle essentiel qui dépasse leur 
fonction de base : démocratie locale, cohé-
sion sociale, vivre ensemble du territoire. 
c’est plus particulièrement vrai dans la 
vie associative
en eff et, la commune reste un partenaire 
naturel du monde associatif avec lequel 
elle œuvre dans l’intérêt général local et 
dans une relation de partenariale équi-
librée, responsable et sécurisée. outre 
cette mise à disposition gratuite de ses 
équipements, elle accompagne aussi les 
associations en leur apportant un soutien 
fi nancier, logistique et technique ou en les 
aidant dans la réalisation de leurs projets. 

futur équipEMEnt Sportif 

intÉrieur
> Salle l’etincelle
> Salle polyvalente et salle de 
réunion du bloc polyvalent 
> 4 locaux au sein de l’an-
cienne mairie-école
> Salle de sports et petite 
salle de Gym
> Salle de motricité et salle 
informatique (Groupe scolaire)
> 4 locaux dits associatifs 
(derrière la médiathèque)

eXtÉrieur
> terrains de foot
> Plateau sportif
> terrain de tennis
> Pas de tir à l’arc
> Plus de 20 km 
de sentiers
> 4 étangs…

Une liste d’équipements 
qui va s’allonger
Elle s’est étoff ée depuis une dizaine d’années. 
C’est une vingtaine de lieux de nature diff érente qui 
sont mis à disposition et accessibles au public. 

>>>
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Travaux 2018 de la rue de Rennes.

au rEVoir 
“SaLLE DES aSSociationS”, 
BonJour L’EtincELLE !

Depuis 2014, la municipalité a fait le choix de rénover cette salle 
dans le cadre de la maintenance et de la modernisation du patrimoine 
bâti. La mise en place d’un plan pluriannuel a conduit à un phasage 
des diff érents travaux tant extérieurs qu’intérieurs. 

1961  
acquisition du 
terrain commu-
nal par le comité 
des fêtes 
(association loi 
de 1901)

1962  
construction du 
bâtiment par le 
comité et inau-
guration de la 
salle des fêtes

1972  
agrandissement 
de la salle

1991  
municipalisation 
de la salle

1992  
Premier 
réaménagement 
de la salle des 
associations 

après la couverture, le faux-plafond, 
l’éclairage, les fenêtres et l’aména-

gement extérieur au nord/est, des travaux 
de modernisation viennent terminer cette 
rénovation. ils ont été réalisés pendant les 
vacances scolaires de la toussaint et de 
noël afi n de limiter la gêne aux usagers. 

Dans le même temps, cette salle comme 
le bloc polyvalent d’ailleurs, va s’ouvrir sur 
une rue de rennes plus accessible et plus 
sécurisée. Dans la continuité de la place de 
l’eglise, la portion entre celle-ci et la mairie 
est en cours d’achèvement de travaux. 
D’un montant prévisionnel de 215 000 €, 

cette rénovation de la rue consiste à amé-
liorer l’éclairage public au droit des deux 
salles et la circulation piétonne. elle répond 
au plan de circulation apaisée avec la mise 
en place d’un plateau ralentisseur, créant 
ainsi une placette qui relie les deux bâti-
ments et améliore la qualité de leur usage.

LE cMJ, MaÎtrE D’ŒuVrE 
Sur La DénoMination DES 
SaLLES !
afi n d’off rir une meilleure qualité d’usage 
des espaces publics, la municipalité pour-
suit donc son action sur diff érents volets : 
l’accessibilité des équipements, des che-

mins, leur signalétique et leur dénomina-
tion. concernant le patrimoine bâti com-
munal, certains sites n’ont pas encore de 
nom ou souff rent d’un nom désuet. aussi, 
vu l’évolution des usages et du nombre 
des activités associatives, la municipalité 
a confi é aux jeunes élus du cmJ (conseil 
municipal Junior) le projet de dénomina-
tion des salles communales et en priorité 
celle de la salle des associations.
a l’occasion de la cérémonie des vœux 
dévoilant son nouvel aménagement, elle 
est rebaptisée l’etincelle.

La MétHoDE
la méthode qui a été mise en place per-
met la participation et la mobilisation de 
tous : un remue-méninge par le cmJ pour 
trouver des noms, une présélection par le 
conseil municipal et le vote par les habi-
tants. Si elle s’avère satisfaisante pour la 
salle des associations, elle sera poursui-
vie pour les autres lieux notamment les 
salles situées rue de rennes (ancienne 
mairie-école et bloc polyvalent). 

cÔté SportS, DéBut DES 
traVauX préVu DErniEr 
triMEStrE 2019 
Depuis septembre 2018, les élus tra-
vaillent avec David craS (architecte à 
rennes) sur le projet du bâtiment dédié 
aux sports. au cœur du complexe sportif, 
sa conception repose sur le principe de 
mutualisation des espaces (voir pages 4 
et 5 n°111 - janvier 2018) :
> les sports extérieurs, des locaux orien-
tés naturellement vers les terrains de 
foot, dotés d’une circulation extérieure 
couverte, 
> les sports intérieurs, deux salles mu-
tualisables (une salle de gym, yoga, etc. 
et une salle de musculation) orientées vers 
le plateau nord et les habitations afi n de 
garantir la tranquillité de chacun.  
Sont également au programme : sani-
taires, vestiaires et salles de convivialité.
D’un montant prévisionnel de 1 400 000 € 
de travaux pour environ 1 000 m², 
ce bâtiment qui sera implanté 
à la place du vestiaire actuel 
de foot sera de plain-pied 
avec une architecture tra-
ditionnelle.
lorsque l’enveloppe globale 
du bâtiment sera au stade de 
l’avant-projet, il sera pré-
senté aux administrés 
et aux associa-
tions début 
2019. 

Travaux 2018 de la rue de Rennes.

“SaLLE DES aSSociationS”, “SaLLE DES aSSociationS”, “SaLLE DES aSSociationS”, 

DE La SaLLE
DétaiL DES traVauX

LE cHoiX Du noM
DE La popuLation Sur
réSuLtatS Du VotE

58 anS D’éVoLution

A la fois fonctionnel et esthé-
tique, ce réaménagement dont le 
coût est de 68 500 € comprend :

1) Le renouvellement 
du mobilier.

2) L’amélioration 
des cheminements : 
> créations d’accès (local de 
stockage de matériel, de l’offi  ce 
vers la cour extérieure),
> mise en place de sol souple 
dans hall et comptoir,
> rénovation du parquet, 
estrade et escalier.

3) L’amélioration 
des revêtements :
> remise en peinture des huisse-
ries, plinthes, cimaises et portes,
> création d’un plafond suspendu 
au-dessus du comptoir,
> isolation phonique du 
mur mitoyen à la maison 
d’habitation.

LES atELiErS 
Du rEMuE-MéninGE
le cmJ porte ce projet en suivant un petit 
cahier des charges qui lui fi xe quelques 
contraintes et délais comme pour un 
maître d’œuvre. au sein de trois ateliers 
de remue-méninge, il a recherché les mots 
clés et les champs lexicaux que pouvaient 
lui inspirer les salles. Grâce à l’ambiance 
ludique et de respect qu’instaure l’anima-
teur, Valentin Vuillet, les neuf jeunes élus 
peuvent remuer leurs méninges et ainsi 
libérer leur créativité. 

troiS tHÈMES rEtEnuS 
par LE cMJ :

1la syllabe “Sal” pour commencer les 
noms afi n de créer un jeu de mot 

avec le mot salle, avec l’idée d’évoquer 
les notions de rencontre, de partage et 
de convivialité.

2les friandises, symbolisant un trait 
d’union entre les générations et évo-

quant l’enfance et la jeunesse : l’avenir 
pour certains et le souvenir pour d’autres.

3le feu, première grande découverte 
de l’humanité symbolisant des no-

tions comme la créativité, la passion, 
l’espoir, l’inventivité ou encore la chaleur 
conviviale.
Parmi les propositions de noms, une di-
zaine de noms devraient sortir de nos 
chères petites têtes blondes pour les 
salles !  

1994  
acquisition de 
mobilier

2015  
renouvellement 
de la couverture

2016  
mise en accessi-
bilité et mise aux 
normes élec-
triques

2018  
Deuxième 
réaménagement 
et renouvelle-
ment du mobilier

2019  
inauguration du 
nom de la salle 
l’etincelle

NOMS 
PROPOSÉS VOTES
Salle l’etincelle  76
Salle réglisse  10
Salle timban’c  38
total des votes 124

>>>
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Des repas à domicile
Personnes âgées ou 

familles, vous ne pouvez 
plus ou ne voulez plus faire 
vos repas ? 
Faites appel à AMPER, 
association de portage de 
repas qui livre les repas sur 
Montfort communauté. 
Tel. 02 97 46 53 14.

SortiES au cinéMa 

Pour vaincre l’isolement des séniors 
et créer du lien social, montfort com-
munauté est à l’initiative de diff érentes 
actions en partenariat avec les ccaS de 
chaque commune. ainsi, dans le cadre de 
la Semaine bleue, les séniors de Pleume-
leuc ont pu bénéfi cier de sorties au cinéma 
aux mois d’avril et d’octobre. le ccaS de 
Pleumeleuc a pris en charge le transport 
en car pour permettre à tous d’en profi ter.

Le livre coup de cœur 

Ma dernière chance s’appelle Billy D
Dane, lycéen de 17 ans vit seul avec sa mère. Adolescent colérique, il ne sait pas s’exprimer 

autrement qu’avec ses poings. Ses bonnes notes à l’école lui ont évité  l’exclusion, mais après 
une énième bagarre, il n’a plus le droit à l’erreur. Par l’intermédiaire de son proviseur, Dane va 
faire la connaissance de Billy D, enfant trisomique habitant juste en face de chez lui. Il va 
devoir s’occuper de lui pour être “réhabilité”. C’est sa dernière chance ! Mais Billy D a une autre 
mission pour Dane : retrouver son père avec pour seuls indices, un atlas des Etats-Unis et des 
énigmes à résoudre. 
Roman adolescent abordant des sujets diffi  ciles comme l’abandon, la diff érence, le handicap, 
mais traités sans mièvrerie et sans ton moralisateur. La relation entre les deux adolescents 
que tout oppose est convaincante. Une lecture agréable, fl uide et drôle. 

au premier abord, regrouper jeux 
vidéo et livres dans un lieu culturel 

peut paraître incongru : deux mondes si 
éloignés comme pouvaient l’être celui de 
la bD et celui du “vrai” livre !
mais voilà, avec l’arrivée des ressources 
audio et vidéo, la biblio-
thèque devenue mé-
diathèque s’adapte aux 
évolutions culturelles. 
la volonté municipale 
est ainsi d’y atti-
rer les grands 
déserteurs 
que sont 
les ados 
afin qu’ils 

Bien manger pour rester en bonne santé et se faire plaisir !

Livraison de  repas à domicile
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  Repas complets, variés et adaptés  Plusieurs formules au choix
  7 j /7,  toute l’année  Pas d’engagement, de durée

LivraisonLivraison

en partenariat avec  des pâtissiers  locaux

DécouvrezDécouvrezla Formule "Pâtisserie"

Vaincre l’isolement, aider les défavorisés

une vraie mission de 
proximité pour le ccaS 
Que ce soit en direction des seniors ou des personnes les plus 
défavorisées, le CCAS met en place des actions ou sert de relais 
pour répondre aux besoins.

LES aGapES D’autoMnE Du ccaS

cette année, 95 séniors ont ré-
pondu favorablement à l’invi-
tation au repas traditionnel du 
ccaS. un repas préparé et servi 
par le restaurant la Spéranza 
et animé par henri et Gabrielle. 
une occasion aussi de mettre 
à l’honneur nos doyens : 
martine et Gilbert lafaye et 
eludé beaucherel, tous les 

trois âgés de 94 ans. un vrai moment de 
partage et de convivialité.

un LoGEMEnt D’urGEncE

Dans le cadre du Plan Départemental d’ac-
tions pour le logement et l’hébergement 
des Personnes défavorisées, les ccaS de 
Pleumeleuc, montfort-sur-meu, Plélan le 
Grand et la communauté de communes 
de Saint-méen-montauban ont décidé 
de mettre à disposition des logements 
temporaires d’urgence. Situés sur le Pays 
de brocéliande, ces logements peuvent 
apporter une solution de mise à l’abri 
immédiate de personnes confrontées à 
une diffi  culté ponctuelle (violence intra 
familiale, habitation sinistrée, personne 
en errance, jeune en rupture,…). la partie 
administrative de ce dispositif étant as-
surée par le ccaS de montfort-sur-meu, 
une convention collective a dû être signée 
le 7 novembre 2018. Pleumeleuc dispose 
donc d’un logement d’urgence géré par 
le ccaS. 

L’espace jeux vidéo inauguré 
le vendredi 14 septembre 2018 
vient étoff er l’off re culturelle 
de la médiathèque pour attirer 
le public “ados”.

puissent découvrir (ou redécouvrir) la 
médiathèque et ses ressources.
les jeunes du conseil municipal des 
Jeunes (cmJ) ont apporté leurs conseils 
à la nouvelle médiathécaire, Sabine 
Guignat, sur le choix des jeux vidéo et sur 
le règlement d’utilisation ; les agents des 
services jeunesse, fi nance et technique, 
leur appui. Grâce à ce travail transversal 
et partagé, cet espace jeux vidéo a pu 
voir le jour. 
lors de son inauguration, le jeune public 

venu nombreux a pu profi ter d’ani-
mations avec le concours de l’as-
sociation 3 hit combo (créatrice 

du festival rennais Stunfest pour les 
initiés !).

Jeunes et moins jeunes 
Pleumeleucois, voilà 

une raison supplé-
mentaire de venir 
à la Parchemine… 
a vos manettes ! 

Dédicace
albert Delamarre 
présente son livre à 
La parchemine

Entouré des membres de sa 
famille et d’un large public, Albert 
Delamarre a eu le plaisir d’évoquer 
les raisons de sa décision d’écrire 
un livre sur son histoire, sa vie au 
sein de sa famille, d’agriculteur et 
d’élus. Une histoire intimement liée 
à celle de Pleumeleuc.
C’est pour cette raison que la com-
mune lui a rendu hommage et lui 
a donné l’occasion de présenter et 
dédicacer son livre Un paysan trace 
sa vie, sa charrue accrochée à une 
étoile  au sein de la médiathèque, 
son ancienne école ! 
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Le jeu vidéo fait son entrée 
à La parchemine

11 novembre 2018
une cérémonie pour le centenaire 
de l’armistice 14-18

Après le dépôt de gerbe au monument aux morts de Pleumeleuc, les anciens 
combattants, habitants et élus de Pleumeleuc ont pu assister à une cérémonie 
organisée par Montfort Communauté sur l’esplanade de l’église de Montfort-
sur-Meu. Accompagnés des 25 portes drapeaux des associations des anciens 
combattants des communes, enfants, collégiens, lycéens et habitants du 
territoire ont rendu hommage aux 635 victimes de la Grande Guerre. 

Le maire 
accompagné du 
jeune Gallois, 
Georges.
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forum des associations
récompenser nos bénévoles

Trois bénévoles ont été mis à l’honneur par 
la municipalité de Pleumeleuc lors du forum, 
le 7 Septembre 2018. Devenu maintenant 
une tradition, le prix du bénévolat 
récompense les bénévoles les plus 
représentatifs pour leurs engagement, 
détermination, mobilisation et innova-
tion. Pour l’année 2018, récompensés 
pour leur implication dans la vie associa-
tive, les lauréats sont : Bernard 
Delabrosse des Sentiers de la Vaunoise, 
Danielle Turpin de l’ASP Gym et Jeanne 
Dumoulin de l’ASP Basket. 

Présidée par Sylvie Queffeulou 
depuis 2013, succédant ainsi à 

nathalie Dalino, la section compte 189 ad-
hérents dont 53 enfants. Ses activités 
sont variées et adaptées à chaque public : 
de la gym pour les enfants animée par 
Sophie, camille et marie-christine ; de la 
gym pour adultes avec  béatrice et emie ; 
de la zumba avec morgane ; du step pour 
les adultes avec emie. 

L’éVEiL corporEL pour aDuLtES, 
unE nouVELLE actiVité

Proposée par emie qui a suivi une forma-
tion “animation et maintien de l’autonomie 
de la personne”, elle s’adresse aux adultes, 
séniors et aux personnes présentant 

tous les mercredis, Guillaume cahn 
de la compagnie charivari intervient 

sur six créneaux horaires pour enseigner 
les arts du cirque. ce sont déjà 43 enfants 
de 3 à 12 ans qui en profi tent. Depuis 
bien longtemps, le cirque appartient, 
comme les monstres et les princesses, 
à la mythologie enfantine. 
il fascine ailleurs que sous les chapiteaux, 
dans les comptines, les albums illustrés 
ou sur les murs des villes. l’objectif de 
cette nouvelle activité est d’approcher 
et découvrir le monde du cirque grâce 
à la pratique de diff érentes activités : 
acrobatie, équilibre, jonglerie, cascades, 
équilibre sur objets, trapèzes, clown… 
le cirque est une grande famille où se 
rencontrent de nombreuses disciplines. 
chaque enfant y fera son propre chemin 

Marché de noël 
de l’apE
un choix 
de cadeaux et 
la visite du 
père noël 

Avec plus d’une trentaine 
d’exposants, les Pleume-
leucois ont eu du choix sur 
ce marché de Noël : produits 
alimentaires pour réveillon, 
gourmandises, bijoux, 
décoration,… il y en avait 
pour tous les goûts. Les 

parents ont 
pu également 
y acheter les 
objets 
fabriqués par 
leurs enfants 
sur le temps 
scolaire. Ces 
derniers n’ont 
pas été 
oubliés, le 
Père Noël est 
venu à leur 

rencontre avec un peu 
d’avance. Ce marché de Noël, 
organisé par l’APE du groupe 
scolaire Le Petit Prince, 
permet de collecter de 
l’argent pour fi nancer les 
projets et sorties scolaires. 
L’APE remercie tous les 
bénévoles qui se sont 
mobilisés tout le week-end 
pour que ce marché prenne 
vie et soit une réussite. 

Off rant une palette diversifi ée d’activités pour tous les âges, 
la section gym devient au fi l des années un incontournable des 
pratiques douces. 

des pathologies diverses. 
il s’agit d’une gym d’entretien de la vie 
de tous les jours : échauff ement, tonifi -
cation générale, correction des postures 
de la vie courante, stretching, travail sur 
l’équilibre, stimulation modérée du rythme 
cardiaque, exercices de respiration et d’éti-
rements. encadré par des animateurs qua-
lifi és, dans la bonne humeur partagée et 
communicative, quel que soit votre âge 
ou votre niveau de forme physique, tout 
le monde trouve sa place à la section 
Gym de l’aSP ! 

dans un univers ludique, plaisant, joyeux 
mais aussi rigoureux et demandant de la 
persévérance. tous en piste ! 

préSiDEntE : 
SYLViE quEffEuLou 

aSP.GYm.Pleumeleuc@Gmail.com
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Section Gym de l’aSp

tout le monde trouve sa place

téléthon 2018

Des habitants 
toujours très 
mobilisés

rendez-vous incontournable de 
solidarité pour bédée et Pleumeleuc, 
le village de téléthon s’est installé, 
pour sa 22e édition, à Pleumeleuc les 
7 et 8 décembre. Des bénévoles et 
des associations toujours aussi 
nombreux pour proposer des défi s et 
activités auxquels les habitants ont 
participé avec enthousiasme. Des 
nouveautés cette année : 24 heures 
de jeux à ludothèque mille et un jeux, 
le parcours du p’tit sapeur-pompier, 
la course d’orientation avec 
Pleum’run… Pour la troisième année 
consécutive, cent personnes sont 
venues à Pleumeleuc partager la 
“tartifl ette du téléthon” et profi ter 
d’une soirée festive. cette mobili-
sation de tous, dans une ambiance 
conviviale, a permis de récolter une 
somme de 7 000€, montant jamais 
atteint sur nos deux communes ! 
une aide supplémentaire pour la 
recherche contre les maladies rares. 
le téléthon reste un événement 
populaire et festif à part. 

 nouvelle activité  

L’association 
“culture et théâtre” 
fait son cirque…
Depuis septembre 2018, une nouvelle activité est proposée 
aux enfants par l’association : les arts du cirque. Un monde de sensation 
dans lequel les enfants peuvent s’épanouir et y trouver une place.



8>10 
8, 9 et 10 février
Représentation Théâtrale
avec la troupe “entre cour et Jardin”  
de montfort sur meu

31 
31 mars
Premier Brevet Audax  
d’Ille et Vilaine
marche d’endurance organisée par  
les Sentiers de la Vaunoise

14 
14 avril
Vide greniers
organisé par le comité  
de Jumelage

21 
21 avril
Chasse aux œufs de Pâques
ouverte à tous les enfants et organisée  
par le comité d’animation de Pleumeleuc

26>28 
26, 27 et 28 avril 
Représentation théâtrale
avec l’association culture et théâtre

8
8 mai
Cérémonie du Souvenir
commémoration place de l’eglise à 11h30

2/09 Méline GRASLAND 
44, la fudiais

3/09 Azenor JÉGO 
4, Square des belettes

4/09 Selvan RATTINA 
21, rue du moulin

18/09 Léon JAGU 
7, rue de rennes

29/09 Naëlle BRIOT 
4, le lieu benoit 

01/10 Anahé ROGNANT 
1, allée des chardonnerets

17/10 Ferréol du CASSÉ 
16, Quinfromel

20/11 Tilio HASCOET 
4, allée du champ Doré

26/11 Virginie HATTAIS 
1, square des Paquerettes

15/09 Julie CHOUANNIERE 
Antoine MOUTON

29/09 Gaétane MARSAC 
Jean-Charles TRIQUET

22/09 Gabriel BODIN 
5, square des loutres

4/11 Jean-Claude PATILLOT  
10, bis rue noël du fail

03/09 Michelle MARGUE née en 1944

16/10 Jean BRIAND né en 1950

05/11 Denise DELAMARRE née en 1921

08/11 Marie BOURDOIS née en 1931

14/11 Joseph LEFEUVRE né en 1942

é t A t  C i v i L

nos  

peines  
2018

Décès de  
personnes 
nées à  
Pleumeleuc

9 
naissances  

tous nos  
voeux  
2018

A g E N d A


