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Retour sur trois ans 
d’action municipale 
au service des 
pleumeleucois



L’offre “Ma CoMMune Ma Santé” 
concerne principalement :
- les personnes sans emploi,
- les retraités,
- les travailleurs non Salariés,
- les ayants droits mineurs ou  
sous tutelle,
- les agents territoriaux et  
fonctionnaires,
- les salariés  
en CDD, les intérimaires.

Votre bois de chauffage sur pied  
avec la commune

 La commune, en partenariat avec l’onF en charge de l’exploitation de  
la forêt du Pré Biniau, organise une vente de bois sur pied pour la fin de l’année 
2017. a l’image de la vente réalisée en 2013, elle s’adresse aux administrés de 
Pleumeleuc ayant des compétences en abattage de bois. Cette année, 6 lots de 5 à 
10 stères, composés pour la plupart de 90 % de chêne et 10 % de saule, sont à 
vendre au tarif de 16 € la stère de chêne et 6 € la stère de saule. L’onF supervisera 
la coupe, le cubage et le respect des contrats. Les personnes intéressées sont 
invitées à se manifester en mairie auprès de  
M. Lemonnier au plus tard le 13 octobre 2017.  
un tirage au sort désignera alors les acquéreurs  
et un rendez-vous sur le terrain définira les lots. 
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>septembre sonne le glas des vacances. 
Chacun d’entre vous a pu, je l’espère, bien 
profiter de cette trêve estivale commencée 

agréablement par une très belle fête du 14 juillet.  
Le cœur de Pleumeleuc bat, à nouveau, au rythme 
des familles : écoles, travail, associations…  
Quelques-unes d’entre elles sont d’ailleurs à retrou-
ver dans ce magazine.

Pour l’équipe municipale, l’heure 
est au bilan à mi-mandat.  
trois années de gestion locale, 
c’est à la fois long et court !
suffisamment long pour concevoir des projets  
et en réaliser d’autres ; trop court car nombreuses 
sont les actions se construisant dans la durée et  
surtout contraintes par la complexité  
administrative et juridique… 

malgré cela, nous avons suivi notre feuille de route 
selon le rythme prévu en mars 2014. en s’appuyant 
sur les services municipaux, nous avons aussi géré 
les imprévus, saisi les opportunités et proposé de 
nouvelles actions.

en plein bouleversement territorial, qu’en est-il de 
nos engagements ? De l’avancée de nos projets ? 
Pour quels travaux ou services avons-nous engagé 
de l’argent public ? 
Loin l’idée de dresser un bilan à mi-parcours détaillé 
dans ce magazine. Cependant, son dossier central 
vous présente les principales actions menées et 
celles qui restent à mettre en œuvre.

Avec un enthousiasme intact, notre ambition  
reste la même :
« Rassembler toutes les générations pour le bien-être 
et le développement harmonieux de notre commune 
et qu’elles vivent, demain, le cœur de Pleumeleuc ».

Bonne reprise à tous et rendez-vous le 14 octobre !

 
patricia cousin, maire
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Réunions de quartier
On a fait le tour  
de la commune sur 
deux mandats!

 Samedi 20 mai, la municipalité 
réunissait le dernier quartier 
dans le cadre de ses réunions 
d’informations. C’est le quartier 
de l’est du centre-ville, qui 
n’avait pas encore pu bénéficier 
de cette réunion, qui a été invité 
par le maire, Patricia Cousin.  
une trentaine de personnes a 
répondu à l’invitation. Cette 
rencontre a été l’occasion pour 
la municipalité de présenter ses 
projets et pour les habitants du 
quartier d’échanger sur leurs 
préoccupations et d’avoir des 
réponses sur des  sujets propres 
à leur environnement proche. 

L’objectif de cette mutuelle est de 
permettre à tous les administrés qui 

le souhaitent de bénéficier d’une complé-
mentaire santé, sans limite d’âge, person-
nalisable, négociée et accessible à tous.
Afin de recenser les besoins de chacun 
et connaitre le nombre de personnes 
éventuellement intéressées, un question-
naire a été diffusé auprès des habitants.  
Dix-neuf questionnaires ont été retournés 
concernant trente-deux adultes et quatre 
enfants et/ou adolescents. 
La moyenne d’âge est de 63 ans et la  
cotisation moyenne annuelle par foyer 
est de 1 186,44 € soit près de 100 00 € 

Des aboiements intempestifs de 
chiens, des cyclomoteurs qui péta-
radent, des tondeuses, des fêtes 

nocturnes, les piscines familiales… Certains 
bruits empoisonnent la vie quotidienne, 
gâchent le sommeil et nous rendent la vie 
impossible. Pour bien vivre ensemble, il est 
important que chacun de nous fasse appel, 
sinon à son civisme, du moins à sa courtoisie 
pour éviter des conflits de voisinage inutiles.
TROIS RègleS d’OR 
1 convivialité : de bons rapports  
de voisinage, c’est l’affaire de tous
2 communication : un bruit annoncé  
est à moitié pardonné
3 conciliation : avant toute démarche 
juridique, n’hésitez pas à aller informer “le 
bruiteur” de la gêne qu’il peut occasionner.

Le bien vivre ensemble ne se limite pas à son 
voisinage. C’est aussi respecter ces règles 
lors de l’utilisation des salles communales 
(ex location de la salle des associations ou 
polyvalente) en respectant les horaires ou 
des salles de sports en évitant les longues 
conversations nocturnes en sortie d’activi-
tés dans la rue. 
éVITez leS SAncTIOnS !
La règlementation des bruits de voisinage 
expose les obligations et interdictions 
s’imposant à chaque citoyen. Les infractions 
constatées dans les conditions prévues à 
l’article L.48 du Code de la santé Publique 
ou par les agents des collectivités terri-
toriales, commissionnés et assermentés 
seront sanctionnées par des contraventions 
de 3e classe. Les infractions constatées en 
application du code général des collectivités 
territoriales, seront sanctionnées par des 
contraventions de 1e classe.
ensemble, il est possible de bien vivre en 
ayant en tête que des règles et des principes 
de bon sens ne sont pas des contraintes 
mais bien des règles du vivre ensemble. 
notre vie quotidienne sera plus sereine ! 

Une mutuelle communale  
à pleumeleuc 

Santé

Le CCAs De PLeUmeLeUC A DéCiDé D’ADHéReR à L’AssOCiAtiOn ACtiOm 
(ACtiOns De mUtUALisAtiOn POUR L’AméLiORAtiOn DU POUvOiR D’ACHAt) Afin 
De mettRe en PLACe Une mUtUeLLe COmmUnALe. 

par mois. Ce sont essentiellement des 
personnes retraitées qui ont montré 
leur intérêt pour cette mutuelle avec la 
priorité pour les soins médicaux courants 
suivis de très près par les soins dentaires  
et optiques.
si vous êtes intéressé, il est encore 
temps de se faire connaitre auprès de la  
mairie. 

pIqûReS de RAppel

réunion publiquE  
Sur lE bilan mi-mandat

samedi  
octobre 2017 à 10h30 

Salle des associations
14 

réunion publiquE Sur 
la mutuEllE communalE

Jeudi  
septembre 2017 à 18h 

Salle polyvalente
21

16€  6€
la stère  
de chêne

la stère  
de saule

 décOUVRIR

P.17 jumElagE 
 La musique s’invite  
 à Llanfairfechan avec  
 les Pleumeleucois 
P.18 Sport Bravo à nos  
 deux champions !

 De jeunes basketteuses  
 très prometteuses

P.19 EnfancE-jEunESSE 
 L’espace Jeunes a fait le  
 plein d’activités, cet été  
 Les enfants de mélimélôme 
 sensibilisés à l’eau

Bien vivre ensemble

s a v o i ré d i t o  /  s o m m a i r e
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paysage urbain

A qui sert un trottoir par exemple ? 
Parbleu, à la circulation des pié-

tons !!! mais, il est vraiment “casse-pieds“ 
à entretenir. L’herbe indésirable s’incruste 
dans la moindre petite fissure de bordure, 
du caniveau ou du pied de mur. Que faire 
sans le recours aux pesticides ? eh bien, 
la commune incite à planter des végétaux 
choisis plutôt que de désherber le pied de 
votre mur ou de votre clôture (entretien 
régie par un arrêté).
Chaque riverain se doit désormais d’entre-
tenir une bande de l’espace public (large 

embellir la rue pour plus de nature 
DeveneZ ACteUR DAns L’emBeLLissement De vOtRe CADRe De vie 
en COmPLémentARité De LA GestiOn DifféRenCiée De LA COmmUne.

l’éco garde à votre service
 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 : protéger, 
surveiller et éduquer aussi bien au niveau de l’environnement que routier (respect 
de la réglementation relative à l’espace public (en ville et en campagne). Véritable 
garant du bien vivre ensemble, il intervient 2 fois minimum par semaine que ce soit 
de jour, de nuit ou encore les weekends et jours fériés. 
Même si sa fonction première reste pédagogie et prévention, il pourra intervenir, 
en complément des services municipaux et de la gendarmerie et aura la possibilité 
de dresser des procès-verbaux et ainsi sanctionner les contrevenants. 

de 50 cm) tout autour de sa propriété. 
mais, soucieuse d’allier urbanisation et 
nature, la commune lui offre la possibilité 
de végétaliser cet espace, voire au-delà 
en conventionnant avec elle qui assure la 
réalisation du premier aménagement. 

SeRVIce TecHnIqUe 
sylvain Lemonnier

rst@pleumeleuc.bzh
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espace public 

la rue du paradoxe à  
mieux partager par tous!
véRitABLe CARRefOUR DU vivRe ensemBLe, L’esPACe PUBLiC APPARtient à tOUs.  
mAis, PAR LA DiveRsité Des UsAGes et Des UsAGeRs, iL s’AvèRe sOUvent Un LieU COntRADiCtOiRe. 
HistORiQUement, AveC L’ARRivée De LA vOitURe, LA RUe est DevenUe Un esPACe DéDié à LA 
CiRCULAtiOn, ReLéGUAnt AU seCOnD PLAn LA QUALité De LA vie et De L’HABitAt Des HABitAnts.
 

l’eSpAce pUBlIc URBAIn : pOUR qUI,  

pOUR qUOI ? 

Dès qu’on traverse une ville ou un village 
à pied, à vélo ou en voiture, l’espace public 
constitue ce que l’on remarque en premier. 
Avec le patrimoine, la voirie, les espaces 
verts qui le structurent, il est la vitrine de 
la commune. espace de circulation, c’est 
aussi un espace où l’on s’arrête temporai-
rement ou durablement : on y travaille, on 
s’y détend ou on y vit. en cela, il incarne 
également la scène de la vie quotidienne 
et sociale de la cité.
il doit satisfaire les besoins individuels ou 
collectifs des usagers tant en déplace-
ment qu’en cadre de vie (lieux d’habitat, 
d’échanges, de loisirs…).
A Pleumeleuc, qu’il s’agisse de circulation, 
de stationnement, de propreté urbaine ou 
d’interventions sur la voirie (manifesta-
tions, travaux, etc.), la municipalité œuvre 
au quotidien pour la gestion de cet espace. 
Partager l’espace public étant un enjeu 
majeur en renouvellement urbain, la 
municipalité recherche aussi des pos-
sibilités d’amélioration de la voirie dans  
l’agglomération.

cOmmenT pARTAgeR lA RUe ? 
Hier, l’aménagement urbain consistait à 
séparer clairement les espaces (le “cha-
cun sa voie”) : une grande partie de la 
rue (chaussée et stationnement) pour les 
conducteurs et le trottoir pour les piétons. 
Aujourd’hui, les effets de la vitesse (in-
sécurité, aménagement très routier au 
détriment du cadre de vie) conjugués aux 
attentes sociales croissantes en matière 
de déplacements doux nécessitent de 
repenser le partage des espaces de cir-
culation urbaine.

le cHAcUn SA VOIe, Un cOncepT clASSIqUe

Ce concept de “chacun sa voie”, bien ancré 
encore dans les esprits, a le mérite d’être 
simple. Bien séparer les espaces peut être 
vu comme un moyen efficace de déplace-
ment : procurer un sentiment de sécurité 
aux piétons (idem pour les cyclistes) et 
garantir aux automobilistes une présence 
limitée de piétons sur la chaussée ainsi 
qu’une vitesse minimale. néanmoins, il 
peut diminuer la vigilance de chacun et se 
révéler dangereux au moment des croise-
ments de flux. Avec le caractère très rou-
tier de cet aménagement, l’automobiliste 
se sent plus fort, prioritaire et privilégié 
aux dépens des piétons et des cyclistes.
mais, cette voirie classique privilégiant le 
“tout voiture” (avec une chaussée consti-
tuant la majorité de la voie et un trottoir 
souvent dénivelé) peut avoir ses limites 
dans certains cas. 

pARTAgeR lA RUe, Un AUTRe cOncepT

A contre-courant, le concept  des “espaces 
partagés” consiste à privilégier la mixité 
des usages avec une circulation apaisée. 
Chaque type d’usager bénéficie poten-
tiellement de tout l’espace public. n’ayant 
plus de repères (ex : bordure de trottoir), 
le conducteur se trouve en difficulté : un 
piéton ou un cycliste peut surgir à tout 
moment et partout. 
La mixité des usages et l’absence de 
repères doivent générer de la part de 
l’automobiliste une vigilance accrue et 
un comportement civilisé à faible vitesse.
Cet aménagement n’est pas évidemment 
adapté partout. Chaque type d’espace 
(quartiers du centre-ville, périurbains, 
résidentiels, etc.) doit faire l’objet d’une 
analyse spécifique et, suivant la densi-
té urbaine, le choix de l’aménagement  
sera différent. 

Une VOIRIe pOUR TOUS A pleUmeleUc

fort de ce constat, la municipalité a confié 
à Cerema, le bureau d’études de l’etat, 
l’étude sur la circulation en agglomération. 
Ce concept d’espaces partagés inverse les 
rapports de force entre véhicules moto-
risés et autres usagers, ce qui réduit les 
vitesses de pointe et améliore la fluidité 
du trafic.
L’apaisement des vitesses étant un levier 
essentiel au cadre de vie, les élus de la 
commission aménagement – vRD ont re-
tenu le principe général d’une commune 
en zone à circulation apaisée. 
C’est sur cette base que Cerema a réfléchi 
sur l’adéquation des vitesses des voies 
sur l’ensemble du réseau viaire et propo-
sé des scénarios. ils permettent d’envi-
sager des aménagements de rues avec 
des abaissements de vitesse dans toute 
l’agglomération.
Reste à savoir si la commune est dispo-
sée à étendre la zone 30 à l’ensemble de 
l’agglomération, voire créer des zones 
de rencontre (20 km/h) aux abords des 
écoles, en lotissements, en impasse et 
au cœur du bourg. Après la réunion pu-
blique, le conseil municipal fixera le schéma 
d’adaptation des vitesses qu’il souhaite 
sur l’agglomération.

Un cHAngemenT de cOmpORTemenT

Parmi d’autres actions, partager la rue 
n’est pas seulement une question d’amé-
nagement viaire ou de sécurité routière. 
Cela doit dépasser la notion de contradic-
tions et conflits d’usages. Cet apaisement 
des vitesses ne pourra être véritablement 
efficace que s’il s’appuie sur un change-
ment des comportements, l’enjeu in fine 
étant d’améliorer le cadre de vie de la po-
pulation, quel que soit l’endroit où l’on se 
trouve à Pleumeleuc.  

réunion publiquE  
Sur la circulation

vendredii  
novembre 2017 à 20h00 

Salle des associations 
Présentation du principe  
de la circulation apaisée et des  
propositions d’aménagements  
par Cerema.
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située au nord de la route de Clayes 
dans la continuité du bourg, cette 

dernière opération d’aménagement por-
tée par nexity foncier Conseil représente 
une surface de 2.4 Ha.  
L’objectif étant un partage modal de la 
voirie entre les usagers, la voirie forme 
une boucle à sens unique avec une entrée 

Un nOUVel eSpAce VeRT

La municipalité a demandé au concession-
naire nexity d’aménager également la par-
celle communale limitrophe à l’est. Ainsi, 
disposant d’un étang, celle-ci deviendra 
un nouvel espace vert ouvert au public.
Concernant les règles d’urbanisme, et plus 
précisément les prescriptions des toitures, 
le périmètre de la zone est à toit à versant 
et l’intérieur est à toit libre. La lisière est 
à double versant pour respecter la forme 
de bâti traditionnel de la commune étant 
située en entrée de ville. Les toitures libres 
au centre permettent à la demande en 

Les tRAvAUx De COnstRUCtiOn De mAisOns 
inDiviDUeLLes sUR Les PHAses 3 et 4 De LA 
ZAC De L’ORme tOUCHent à LeUR fin. Cette 
Année, est PRévU Le LAnCement Des tRAvAUx 
De viABiLisAtiOn De LA 5e et DeRnièRe PHAse.

La maison située au 4 rue de Romillé, 
vient d’être revendue à un porteur 

privé dont le projet est de s’y installer  
avec sa famille et d’ouvrir des cellules 
commerciales. 
mais quelle est l’histoire de cette maison et 
de son commerce ? son ancienne proprié-
taire, mme Renée Leprêtre, nous raconte. 
native de Pleumeleuc, elle est connue 
aussi pour son bénévolat à la médiathèque 
depuis vingt-deux ans.

depuis combien de générations  
cette maison était-elle dans la famille 
leprêtre?
Depuis trois générations. 

quelles activités et commerce  
y avaient-ils ?
Cela a toujours été une forge que mon 
beau-père, m. thimothée Leprêtre, avait re-
pris après son père. son épouse, mme An-
gèle Lepage, tenait dans le même bâtiment 
une quincaillerie. feu, mon époux, Gilbert 
Leprêtre, a pris la suite et, après une forma-
tion, y a ajouté une activité de réparations 
et d’entretien des machines agricoles.  
De mon côté, couturière de métier, j’ai 
repris la quincaillerie en 1972. nous l’avons 
alors agrandie pour en faire une droguerie 
avec cadeaux. malheureusement,  
l’installation du supermarché sur la  
commune nous a fait perdre des clients. 
nous avons donc proposé une nouvelle 
offre commerciale : la liste de mariage. 

quels autres commerces pouvait-on trou-
ver dans le bourg à cette époque ?
ils étaient très nombreux depuis les années 
1940 : épiceries, boucheries-charcuteries, 

Témoignage

Urbanisme

Aménagement de la dernière phase 
de la zAc de l’Orme

forme variée de s’exprimer. il n’y a plus de 
toit mixte ni de toit terrasse exigés mais 
certains alignements de façades sont im-
posés notamment le long des allées pié-
tonnes. est prévu aussi un traitement des 
eaux pluviales en aérien avec un système 
de caniveaux et de noues végétales.

pRUdence SUR leS AccèS ROUTIeRS

Pour la sécurité de tous, une attention par-
ticulière est portée au franchissement de 
la route de Clayes. Le décalage de l’entrée 
dans la phase 5 par rapport à la sortie de la 
phase précédente oblige à ralentir et deux 
plateaux en entrée et sortie de la phase 
5 sont également prévus. La sécurisation 
du cheminement piéton (côté sud de la 
route de Clayes) jusqu’au centre bourg 
est aussi renforcée par la mise en place 
d’un éclairage. 

Rencontre  
avec une ancienne 
commerçante du 
centre bourg

La municipalité a élaboré ce projet 
de lotissement en confiant la faisa-

bilité économique aux bureaux d’études 
Réseau 4C et sitadin dont l’architecte, 
Laurence Croslard, a également signé les 
plans du lotissement.

deUx mOIS de TRAVAUx de VIABIlISATIOn

Accordé le 20 mars 2017, le permis d’amé-
nager consiste en la création de cinq lots 
situés le long d’une voie paysagée reliant 

le clos des pommiers, un nouveau 
quartier en plein cœur de bourg

le chemin de Ronde et la route de Romillé. 
Cette nouvelle rue du Clos des Pommiers 
bénéficiera également d’une trentaine de 
places de stationnement.
Démarré le 6 juin, le chantier a duré deux 
mois durant lequel les entreprises se sont 
succédées et coordonnées pour être le 
plus efficace possible. Le montant de tra-
vaux est de 125 000 € Ht pour le lot vRD 
(voirie et Réseau Divers) et de 10 500 € Ht 
pour le lot espaces verts.

cOmpOSITIOn dU lOTISSemenT

Au nord de ce lotissement, le premier lot 
est vendu au bailleur social neotoa pour la 
création d’un collectif en R+1 comprenant 
cinq logements sociaux : quatre t3 et un 
t2 allant de 47 à 67 m². 
Au sud, côté chemin de Ronde, la maison 
de santé dont le permis de construire est 
en cours d’instruction disposera de sept 
cellules pour des professionnels de santé. 
D’ores et déjà, les cellules de dentistes et 
d’ostéopathe sont réservées. Le cabi-
net médical (médecins généralistes), qui 
comprend deux cellules, est disponible à 

la vente ou à la location. Dans l’attente de 
trouver preneur, la municipalité portera 
foncièrement ces deux cellules confor-
mément à ses engagements pris lors de 
différents conseils municipaux.
Quant aux trois autres lots commercia-
lisés par la commune en avril 2017, ils 
sont libres de constructeur, de 306 m², 
334 m² et 371 m² au prix de 140 € le m².  

A pROxImITé, Un pATRImOIne en TeRRe  

eT pIeRRe cOnSeRVé mAIS à ReSTAUReR

De plus, la maison située au 4, rue de  
Romillé, acquise également par l’ePf, a été 
revendue en juin 2017 à un porteur privé. 
son projet de vie : s’installer en famille et 
ouvrir des cellules commerciales.

Un VRAI RenOUVellemenT URBAIn

La création de ce nouveau quartier conju-
guée à la restauration de cette belle bâ-
tisse marquant le paysage du centre an-
cien est une des opérations qui concourt 
au renouvellement urbain voulue depuis 
2010 par la municipalité. 

DAns Le CADRe De L’AménAGement et De LA RevitALisAtiOn DU CentRe-
BOURG, Le LOtissement DU CLOs Des POmmieRs est Un PROJet COmmUnAL 
QUi A vU Le JOUR en 2014 LORs Des étUDes De RenOUveLLement URBAin. 
CeLLes-Ci AvAient été menées en Lien AveC L’etABLissement PUBLiC 
fOnCieR De BRetAGne (e.P.f) QUi AvAit ACQUis Une mAJORité Des PARCeLLes 
De L’Assiette fOnCièRe DU fUtUR LOtissement Dès 2012.

à l’est et une sortie à l’Ouest. Les 39 lots 
sont distribués de part et d’autre de la 
voie, d’une superficie comprise entre 360 
et 580 m². De nombreux accès piétons 
irriguent l’ensemble de l’aménagement 
et des parkings de proximité sont créés. 
L’aspect paysager est mis en avant avec 
des franges vertes en limites est et Ouest.  
 

Urbanisme

poissonnerie, boulangerie, pharmacie, 
marchands de grains, de bestiaux, des 
cafés,… Beaucoup d’artisans exerçaient 
leur activité également dans le centre 
bourg comme le bourrelier, le rempail-
leur de chaises, le menuisier, le couvreur, 
le cordonnier, etc. 

avez-vous vécu longtemps dans  
cette maison ?
J’y suis venue habiter après mon 
mariage, en 1962. tout en ayant deux 
logements séparés, nous cohabitions 
avec mes beaux-parents qui, à leur re-
traite, sont partis vivre dans une maison 
qu’ils avaient fait construire. Au décès 
de mon mari, en 1996, j’ai cessé mon 
activité et donc fermé la quincaillerie. Je 
suis restée ensuite vivre dans la maison 
jusqu’en 2005 avant d’emménager place 
de l’eglise. J’ai deux filles ; l’une d’elles 
aimaient beaucoup cette maison mais 
aucune ne souhaitait la garder. Je suis 
maintenant contente de savoir que c’est 
une jeune famille qui va y emménager 
et que de nouveaux commerces y  
sont prévus. 
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pleum’en fête, pari 
réussi pour les défi s 
inter-quartiers !

Un an après, le samedi 10 juin, 
Pleum’en fête organisée par un 

groupe d’élus et d’habitants off rait, pour 
la première fois, des défi s inter-quartiers 
en plein cœur de bourg. Ainsi, trois quar-
tiers de Pleumeleuc se sont aff rontés : Le 
square des fauvettes, Le Clos Barbé et Le 
Petit Jardin. Des défi s pour grands et petits 
avec le plus spectaculaire “les Brouettes 
en folie” ! Une course de brouettes avec 
des obstacles comme des ballons à crever 
à l’aide d’une lance et dans lesquels se 

trouvaient des objets à récupérer… mais 
surtout des ballons remplis d’eau ou de 
poudre holi éclaboussant les joueurs sur 
leur passage ! Des défi s qui ont animé tout 
l’après-midi comme le quizz et la meilleure 
tarte ! C’est le quartier du Clos Barbé qui 
est sorti vainqueur de ces défi s ; l’équipe 
est repartie avec la coupe qui sera remise 
en jeu l’année prochaine et le quartier bé-
néfi ciera pendant un an d’une pancarte à 
son entrée “Le meilleur quartier de l’an-
née”. Pendant ces défi s, les Pleumeleucois 
ont pu profi ter d’animations comme la 
“fatale balayette” : elle tourne de plus en 
plus vite dans un sens ou dans l’autre et 
vous fauche sans pitié si vous ne sautez 
pas au bon moment ! Les plus jeunes se 
sont amusés dans la structure gonfl able 
en forme de girafe ;  la compagnie Charivari 
a, quant à elle, déambulé sur la place de 
l’eglise, montée sur des échasses ravis-
sant le public par ses acrobaties. en fi n 
d’après-midi, la fête de la musique a pris 
la relève avec la prestation de musiciens 
amateurs : sky Pilot, le groupe Alan C, des 
jeunes de l’association Culture et théâtre 

en JUin 2016, étAit inAUGURée LA PLACe De L’eGLise AveC LA PRemièRe éDitiOn De 
PLeUm’en fÊte. AveC Cette nOUveLLe fÊte POPULAiRe et Les AUtRes AnimAtiOns 
mUniCiPALes OU AssOCiAtives (mARCHé HeBDOmADAiRe, viDe-GRenieRs…), LA mUniCiPALité 
AmBitiOnne QUe Le CŒUR De nOtRe COmmUne BAt AUx RytHmes De ses HABitAnts.

Ré-enchanter le cœur de bourg 
au rythme des animations !

(Justin, evan et Hugo) et le 
concert du groupe Lux. La 
soirée s’est terminée par un 
bal populaire animé par 
ted qui a fait danser pe-
tits et grands jusqu’à 1 
heure du matin ! 
Réservez votre date 
pour l’année pro-
chaine, Pleum’en 
fête reviendra 
le samedi 9 juin 
2018 sur la place 
de l’eglise avec de 
nouveaux défi s in-
ter-quartiers et sa 
fête de la musique. 
Alors à l’année pro-
chaine, pour un nouvel 
après-midi et une nuit de 
fête ! 

merci de prendre quelques 
minutes pour répondre à 

un questionnaire sur 
le marché alimen-
taire hebdomadaire. 

mis en ligne sur le 
site de la commune 
www.pleumeleuc.bzh

le jour du marché, 
des animations tout 
au long de l’année

marionnettes et chanteurs au prin-
temps ! vendredi 14 avril, le marché 

a accueilli le marionnettiste Claude Delort. 
sur le parvis de l’église, il a enchanté, avec 
ses marionnettes, les petits Pleumeleucois 
venus nombreux !
vendredi 9 juin, bien connu de nos seniors 
avec le repas du CCAs, c’est Henri merveille, 
chanteur et guitariste professionnel, accom-
pagné de sa chanteuse, qui est venu apporter 
chaleur et bonne humeur en interprétant des 
grands classiques de la chanson française. 
Un répertoire riche et varié qui a fait chanter 
les Pleumeleucois venus faire leur marché.
Associations ou artistes locaux, si vous 
aussi, vous souhaitez proposer une anima-
tion pendant le marché, n’hésitez pas et 
contactez la mairie. tél. 02 99 06 15 60 ou 
mairie.pleumeleuc@bzh.fr 

Votre avis nous intéresse !

procHain
plEum’En fÊtE 

samedi 
juin 2018

place de l’Eglise
9 
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Toujours un 
succès pour le 
traditionnel 
vide-greniers

dimanche 9 avril 
2017, le comité de 
jumelage organisait son 
vide-greniers tradition-
nel. plusieurs milliers 
de visiteurs sont venus 
arpentés ainsi les rues du 
centre bourg, principale-
ment la place de l’Eglise, 
où s’étaient installés 
près de 300 bradeurs. 
la météo estivale a 
bien évidemment aidé 
à ce succès. désormais, 
incontournable pour les 
pleumeleucois, cette ma-
nifestation a maintenant 
trouvé toute sa légitimité 
sur la nouvelle place 
de l’Eglise ! 

le jour du marché, 
des animations tout 



Ce RetOUR sUR Les tROis Ans De L’ACtiOn 
mUniCiPALe DOit vOUs PeRmettRe De 
mesUReR Le CHemin PARCOURU PAR LA 
mUniCiPALité AU seRviCe De L’AméLiORAtiOn 
DU CADRe De vie. 
PRéseRveR Le CADRe AttRACtif et  
sOLiDAiRe De PLeUmeLeUC. 

HABITeR
l’organisation de la croissance 
avec l’accueil de la population 

nouvelle s’est faite en permettant une 
offre d’habitat suffisante, équilibrée et 
diversifiée sur du foncier déjà prévu 
dans l’ancien plan d’occupation  
des Sols :
> la création du lotissement communal 
le “Clos des Pommiers” dans le cadre du 
renouvellement urbain,
> la poursuite de la ZAC de l’Orme et 
son achèvement au nord de la rue de 
Clayes. (voir page 6)

Jouant l’interface entre ville et cam-
pagne, ce nouveau cadre de vie à l’est 
de la commune vient étoffer, avec ses 
espaces verts et ses cheminements 
doux (Parc des Oiseaux, chemin des 
Oiseaux…), la trame paysagère existante 
en agglomération. Au sud comme au 
nord du Parc de l’Orme, l’aménagement 
futur des deux étangs (rue La fontaine 
et rue de Clayes), acquis par la  
commune, le fera également. 

pARTAgeR l’eSpAce pUBlIc
la commune entreprend  
une requalification urbaine dans 

le centre. mais, il s’agit aussi d’un  
meilleur partage des espaces publics 
sur l’ensemble du territoire.

le RenOUVellemenT URBAIn
il s’appuie sur la complémentarité de 
plusieurs opérations d’aménagement 
pour accueillir logements, équipements 
et services (publics ou privés) et sur 
des actions visant la valorisation du 
patrimoine architectural : 
> la restauration en enduit de terre du 
bâtiment rue du Presbytère (2014),
> l’aménagement de la place de l’eglise 
(2015 – 2016) et une église mise  
en valeur,
> la cour et le préau de la maison 
d’école-mairie (2016) ; sa réhabilitation 
future devra offrir un nouveau lieu  
de vie sociale,
> le futur quartier du Clos des Pommiers 
(juin 2017) avec son programme mixte 
de logements et de maison de santé 
(dépôt de son PC en juillet 2017),
> la revente de la maison en terre  
( jouxtant ce quartier) à un porteur  
privé pour du logement et du commerce 
(juin 2017),
> la construction en 2018 de la micro-
crèche communautaire, avant-goût 
d’une opération future envisageable à 
l’arrière de la médiathèque.

l’AmélIORATIOn de lA SécURITé 
ROUTIèRe eT deS dIfféRenTS  
mOdeS de déplAcemenT
En plus des deux gros travaux  
d’aménagement de voirie (la place  
de l’Eglise et le clos des pommiers), 
deux aménagements spécifiques  
sont créés :
> celui du deuxième point d’arrêt de 
cars rue de Bédée en 2014,
> celui aux abords de la maison 

d’école-mairie et de la salle des Associa-
tions  en 2016 (sécurité et accessibilité 
de la liaison piétonne ainsi que des 
bâtiments).
Cette année, la réalisation de l’étude 
sur la circulation par le bureau d’étude 
Cerema sera un outil d’aide à la décision 
pour poursuivre et sécuriser les  
aménagements urbains en favorisant 
les déplacements doux et leur  
accessibilité (voir page 4).

Un cAdRe de VIe nATURel 
 à pRéSeRVeR
pleumeleuc offre un cadre de vie 
agréable tant en agglomération  
qu’en campagne.  
son réseau piéton qui prend appui sur le 
cheminement de l’eau et sur les espaces 
verts mérite néanmoins d’être renfor-
cé sur tout le territoire communal. La 
réflexion sur l’amélioration de ce réseau 
sera à engager à la rentrée avec les élus.
Afin de mieux préserver cet environne-
ment naturel et paysager, la commune 
a mis en œuvre la démarche de la 

gestion différenciée en ayant le souci de 
sensibiliser la population à son intérêt : 
compostage collectif, jardinage sur 
l’espace public… tendre vers un cadre 
de vie entre ville et campagne : c’est 
l’affaire de tous ! (voir page 5 et  
n°109 – avril 2017). 

aménagement 
pieton sécurisé,  
rue de rennes.

un cadre de vie naturel à préserverrestauration  
rue du presbytère.

parc de l’orme :  
entre ville  
et campagne.

  Bilan à mi-mandat 

Retour sur trois ans  
d’action municipale  
au service des pleumeleucois

« Permettre le maintien de la population actuelle et l’accueil de 
nouveaux habitants par un niveau d’équipements et de services 
en adéquation avec les besoins présents et futurs pour le confort 
de tous au quotidien et par une solidarité qui favorise les échanges 
(services de proximité, tissu associatif, économie locale…) » tel est 
l’un des enjeux de notre projet politique dans le nouveau PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) en vigueur depuis janvier 2017.

C o M P R e n D R e
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Se deTendRe
A lA médIATHèqUe mUnIcIpAle 
lA pARcHemIne. 

au-delà de l’accueil du public et des 
classes, les initiatives se sont multi-
pliées :
> la lecture des tout petits, des  
enfants de l’ALsH et des ados de  
l’espace Jeunes.
> des animations en partenariat avec 
les associations locales.
Grâce au réseau intercommunal Avélia 
dans lequel la commune participe acti-
vement depuis 2015, la médiathèque 
dispose de moyens mutualisés : abon-
nement unique, portail informatique, 
animations, navette interbiblio, etc. 
A noter que ce service avec la bibliothé-
caire n’est pas sans compter sur l’appui 
de la quinzaine de bénévoles.

Un SOUTIen mUlTIfORme eT STABle  
AUx ASSOcIATIOnS
Reconnaissant le rôle fondamental  
de la vie associative dans l’animation 
locale et le lien social, les décisions et 
actions de la commune sur la période 
2014 – 2017 illustrent les engagements 
qu’elle a réaffirmés dans son livret  
“Les relations entre les associations et 
la commune” :
> un soutien sous toutes ses formes ; 
forum repensé dans la salle de sports, 
budget annuel moyen de subventions 
de 23 000 €, appui aux actions inter- 
associatives…,
> une transparence et une écoute ; 
réédition en 2016 du livret, concerta-
tion pour l’étude de réaménagement du 
complexe sportif…,

Ce dispositif permet la réalisation de petits travaux de 
proximité au sein des services municipaux pendant 

une durée de 5 jours (3 heures par jour maximum) en contre-
partie d’une indemnisation financière. 
Sur une quinzaine de jeunes qui ont posé leur candi-
dature, cinq ont été choisis l’été dernier : quatre sous le  
tutorat des agents du service technique alan Poulnais et  
Guy Renault et un sous celui de Stéphanie Lemierre, agent 
chargée de la médiathèque La Parchemine.
ainsi, Killian, nathan, Samuel et Marie ont aidé au rangement 
des équipements de la fête du 14 juillet, repeint les murs de 
la mairie et effectuer des travaux à l’école ou de désherbage. 
Camille, de son côté, a aussi fait du désherbage, mais à la 
médiathèque ! elle a également contribué au rangement des 
livres et a participé à la lecture d’histoires pour les enfants. 
Ce dispositif favorise l’appropriation positive de l’espace 
public, sensibilise au monde du travail et valorise l’action 
des jeunes auprès des adultes.
Le bilan s’étant avéré très positif tant du côté des ados que 
des adultes, ce dispositif devrait s’étendre aux prochaines 
vacances scolaires et ainsi compléter l’offre à destination 
des jeunes (Bourse aux projets, aide au BaFa).  

LA mUniCiPALité A DéCiDé De mettRe en PLACe  
Le DisPOsitif ARGent De POCHe en L’OUvRAnt AUx JeUnes  
PLeUmeLeUCOis âGés De 16 à 18 Ans.

dispositif Argent de poche

Un premier pas vers  
le monde du travail !

principaux  
investissements  
2014/2017*

enfAnce-jeUneSSe, 
virginie Colomebl-Guillard,  

enfance-jeunesse@pleumeleuc.bzh 
ou 02.99.06.15.60

AppRendRe eT gRAndIR
le SeRVIce enfAnce – jeUneSSe 
S’AdApTe

face à l’augmentation des effectifs scolaires 
(ouverture d’une classe élémentaire en 
2014), la commune a adapté et équipé les 
écoles publiques ainsi que ses services péri 
et extrascolaires : 
> l’évolution du Projet educatif Local avec la 
semaine à 4 jours et demi et les tAP en 2014,
> l’extension de l’école élémentaire publique, 
mise en service en 2015,
> la mise en place progressive (2016 – 2018) 
de tableaux numériques interactifs au groupe 
scolaire Le Petit Prince et la subvention (2017) 
en équipement informatique pour l’école  
st melaine. 

tant pour les enfants que pour les jeunes, 
nombreuses sont les activités qui se sont 
développées entre services (écoles, ALsH, 
médiathèque, service technique). A titre 
d’exemple, la boîte à livres bientôt prévue dans 
l’ancienne cabine téléphonique de la place de 
l’eglise est un projet commun entre mé-
diathèque (gestion des livres), espace Jeunes 
(décoration) et service technique  
(réalisation).

pour les ados, outre l’animation au sein  
de l’Espace jeunes, trois nouvelles actions 
sont lancées cette année : 
> boîte à livres, 
> dispositif argent de poche, 
> Conseil municipal Junior. 

Extension du groupe scolaire  
le petit prince.

les ados de  
l’Espace jeunes  
à la parchemine

forum des 
associations
2017 à la salle  
des sports.

> une valorisation de l’engagement 
associatif ; décernement annuel du prix 
du bénévolat, aide à la formation des 
bénévoles….

deS lOISIRS de pleIn AIR en lIBRe 
AccèS
l’offre de jeux et de sports de plein air 
s’étoffe :
> la création du sentier des Demoiselles 
au bord de la vaunoise (un livret ludique 
et des panneaux de découverte sur le 
patrimoine local) en 2015,
> la réalisation de deux aires de jeux ; 
parc de l’Orme en 2015 et place de 
l’eglise en 2016,
> l’implantation prochaine de jeux pour 
les tout petits au parc de l’evelinais,
> la rénovation du plateau sportif exté-
rieur ; basket, tennis, roller en 2015, 
> l’extension du terrain de pétanque  
en 2016. 

Rénovation  
du plateau sportif  
extérieur : 

52 000 €

extension  
du groupe  
scolaire : 

433 000 €

aménagement  
de la place  
de l’eglise : 

609 000 €

Lotissement  
communal du Clos  
des Pommiers :

151 000 €
*ttC
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Inscrire ses enfants 
à tous moments et 
sans se déplacer !

dispositif  
“portail famille”

fête communale  
du 14 juillet 
pour tous les goûts  
et tous les âges 

Pleumeleuc a vécu une jour-
née intense avec sa tradition-

nelle fête du 14 juillet. Malgré un 
soleil un peu tardif, le succès était au 
rendez-vous. ancrée fortement sur 
l’étang des Forges, cette fête com-
munale est toujours attendue par la 
population mais cette édition restera 
comme une référence.
D’abord, parce que la récente associa-
tion Pleum’run a su, pour sa première, 
innover et relever le défi dans l’organi-
sation des courses en mobilisant ses 
adhérents.
ensuite, parce que cette journée fes-
tive a été agrémentée de nouveautés 
très attractives, découverte de jeux 
d’antan, manège à sensation, paint 
ball côtoyant les autres animations 
toujours aussi appréciées (palets, 
structure gonflable…).
enfin, une pluie d’étincelles est tombée 
sur l’étang des Forges avec le feu d’ar-
tifice pour clôturer la journée !
Ce vif succès démontre le dynamisme 
affiché par l’ensemble des associations 
participantes dans la préparation de 
cette fête. Pour la commune, c’est l’oc-
casion d’organiser un moment festif, 
d’encourager les initiatives inter as-
sociatives, faciliter les synergies entre 
elles mais aussi avec la municipalité. 

lA SOlIdARITé  
à TOUS leS âgeS 

de lA VIe. 
au-delà des actions du 
ccaS et du soutien com-
munal aux associations 
à vocation sociale, de 
nouvelles réponses sont 
apportées sur la com-
mune pour accompagner 

accès 7/7 jours et 24/24 
heures au service education 

Jeunesse.
toujours dans un souci d’améliorer 
les services aux familles, la munici-
palité a décidé la mise en place du 
“portail famille” afin de dématéria-
liser les démarches administratives 
des parents.  Déjà en fonction cet été 
pour l’accueil de loisirs, il est mainte-
nant élargi à l’ensemble des familles 
et aux jeunes Pleumeleucois ! 
a travers cet outil accessible  
en ligne sur le site internet www.
pleumeuleuc.bzh dans la rubrique 
“enfance-Jeunesse”, les parents 
peuvent désormais inscrire leurs en-
fants à n’importe quel moment sans 
se déplacer ! Ce portail concerne non 
seulement l’inscription à la cantine, 
la garderie et les taP mais aussi aux 
activités de l’espace Jeunes.
a terme, menus de la cantine, rè-
glement intérieur et programmes 
de l’aLSH seront également dispo-
nibles sur le portail.
Plus de confort et plus 
pratique… et moins de 
supports papiers ! 

les familles :
> le soutien financier  
de la 2e séance à l’espace 
jeux Boutc’chou en 2015, 
> l’accueil collectif de 
jeunes enfants en mi-
crocrèche (construction 
2018),
> la nouvelle tarification 
plus équitable des services 
péri et extrascolaires  
en 2016,

> l’accès au “Portail  
famille” pour cette rentrée 
scolaire 2017,
> la construction de cinq 
logements locatifs sociaux 
et celle de la maison de 
santé pluridisciplinaire au 
Clos des Pommiers (2019),
> la mise en place d’une 
mutuelle communale pour 
2017  (voir page 3).

Un « VIVRe enSemBle »  
à RenOUVeleR
Habiter, partager  
l’espace public, apprendre et 
grandir, se détendre, faire du 
sport, être solidaire, habiter, 
partager,... c’est aussi :
> des manifestations convi-
viales pour tous  
(associatives ou municipales) 
comme la dernière-née 
“Pleum’en fête” en 2016,
> le marché alimentaire tous 
les vendredis depuis 2016,
> des temps forts avec la 
municipalité ; vœux du maire, 
accueil des nouveaux habi-
tants, réunions de quartier…,
> des informations à connaître 
sur la vie de la commune et de 
ses habitants (voir page 16). 

avec le transfert des  
compétences des  
communes à Mont-
fort communauté (Loi 
notRe), l’intercom-
munalité doit rester 
un outil au service des 
communes, un outil 
partagé et cohérent.
transferts de compé-
tences  de 2014 - 2020
> PLu pour un futur 
PLui : novembre 2016,
> Zones d’activité éco-
nomique : janvier 2017,
> accueil des gens du 
voyage : janvier 2017,
> eau potable : juin 
2017,
> Gestion des milieux 
aquatiques et préven-
tion des inondations : 
janvier 2018.

Mars/mai  
2017 
PHaSe De  
DiaGnoStiC :
> Réalisation d’un  
diagnostic technique. 

> identification des attentes 
et des besoins des usagers 
(associations, écoles, services 
péri et extrascolaires).

Juin/décembre 
2017 
PHaSe De  
SCénaRioS : 

> Présentation des scénarios aux élus, échanges et 
orientations politiques.

> Présentation des scénarios et des orientations 
aux usagers et échanges lors d’une réunion avec les 
associations et les écoles.

> validation d’un projet de réaménagement  
par le Cm.

Courant  
2018 
PHaSe De  
PRoGRaMMation : 
 
> Rédaction du programme sur les 
volets fonctionnel, technique, architec-
tural et urbanistique et financier. 

> validation du programme  
définitif par les élus (priorisation des  
1ers aménagements).

fAIRe dU SpORT
avec l’étude sur le réaménagement du complexe 
sportif initiée cette année, s’ouvre pour les élus un 

vaste chantier bien au-delà du mandat. le bureau d’étude  
Sport initiatives qui accompagne la commune est mandaté 
de la conception jusqu’à la programmation du ou des  
premiers projets.
La réalisation d’un aménagement nécessite de bien réfléchir 
en amont et en concertation avec les utilisateurs (diagnostic 
sur fonctionnalités, surfaces, mutualisations…). Après cette 
phase de diagnostic, il va leur être présenté les scénarios 
d’aménagement déjà vus par la municipalité.

réunion publiquE  
Sur lE bilan mi-mandat

samedi  
octobre 2017 à 10h30 

Salle des associations
14 

eTRe SOlIdAIRe eT VIVRe enSemBle

Un engAgemenT 
fORT

face aux enjeux financier 
et intercommunal, la ville 

de pleumeleuc doit poursuivre 
son développement à la fois en 
maintenant un service public 
de qualité et en préparant son 
avenir au sein d’une intercom-
munalité forte.  
L’enchainement des réformes et 
les baisses successives de l’aide 
publique rendent plus difficiles 
l’arbitrage des priorités et l’exer-
cice budgétaire tant communal 
que communautaire. 
malgré tout, ce sont trois an-
nées bien remplies et conformes 
à nos engagements munici-
paux. mais, ce bilan d’étape ne 
se veut pas autosuffisant et la 
prochaine réunion publique sera 
l’occasion de détailler davan-
tage et d’échanger avec vous 
notamment sur les nouvelles 
perspectives de projets pour les 
années qui viennent. 

pleum’en fête 2017
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thème du voyage : la musique, en 
partenariat avec la section musique 

de l’Association Culture et théâtre de 
Pleumeleuc.
Cette année, c’est accompagné du nou-
veau responsable du Comité de Jumelage, 
m. stuart neesham, remplaçant de m. Ray 
Jones, que le nouveau maire de Llanfair-
fechan, m. Delohme merrel, a accueilli la 
délégation bretonne.

Un point cAf à montfort 
communauté
A l’accueil de montfort communauté, un 
ordinateur équipé de l’application “Off re 
rapide” CAf est accessible aux horaires 
d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h (vendredi fermeture 
à 16h). il suffi  t de cliquer sur l’une des 
deux prestations proposées : Consulter 
son dossier ou Obtenir une attestation de 
paiement. il faut bien penser à s’être muni 
de son numéro d’allocataire et de son mot 
de passe pour accéder aux services. Pour 
compléter l’off re, une imprimante est à 
disposition des usagers.

“cap ou pas cap ?” de lâcher le volant 
pour aller au travail ?
Rejoignez l’équipe de Pleumeleuc pour 
gagner le défi  mobilité “Cap ou pas cap” 

la musique s’invite à llanfairfechan 
avec les pleumeleucois
POUR Ce QUAtRième vOyAGe à LLAnfAiRfeCHAn, nOtRe viLLe JUmeLLe, CinQUAnte HABitAnts De PLeUmeLeUC vOiRe 
De mOntfORt COmmUnAUté, sOnt PARtis AU PAys De GALLes DU 23 AU 28 mAi 2017. Dix-HUit JeUnes fAisAient PARtie 
De L’AventURe ! mme Anne-sOPHie PAtRU, ADJOinte à LA CULtURe et AUx finAnCes, A RePRésenté LA mUniCiPALité. 

jumelage

Hébergés chez l’habitant pendant leur sé-
jour, les voyageurs bretons ont pu visiter 
la ville natale de shakespeare, stratford 
Upon Avon et le parc naturel de snowdo-
nia. Collégiens et lycéens ont pu découvrir 
aussi le système scolaire anglais avec la 
visite organisée par Ann Bradshaw, profes-
seur de français au collège-lycée d’Aber-
conwy près de Llanfairfechan.
Lors d’une soirée, le groupe musical de 

Pleumeleuc a donné un concert très ap-
précié des Gallois. tous les bretons ont 
ensuite poussé la chansonnette, rejoints 
par les Gallois. 
Ce fut encore un voyage riche de moments 
conviviaux avec notamment les soirées en 
famille. Des liens entre habitants se sont 
ainsi renforcés, d’autres se sont créés et 
cela sous une météo estivale ! 

“Vivre à 
pleumeleuc” a 
40 ans !

en juin 1977, sort le premier 
numéro du bulletin municipal 
“vivre à Pleumeleuc”. tout 
d’abord en noir et blanc, il prend 
ses couleurs dans les années 
2000 ! Au fi l des ans, il s’adapte à 
son temps et aux réalités démo-
graphiques et technologiques de 
la commune.
Quarante ans après, la volon-
té municipale de fonctionner 
comme un “vrai journal” (rubri-
quage, graphisme, écriture plus 
journalistique…) le transforme
en un véritable magazine 
d’informations.
support institutionnel qui 
transcrit l’action municipale, 
il demeure toujours autant 
le lien profond entre la commune 
et ses habitants. 
son quarantième anniversaire 
est l’occasion de remercier tous 
ceux qui ont retracé l’histoire de 
Pleumeleuc et ainsi donner à la 
population des repères communs 
et une identité! 

lancé par montfort Communauté.
Objectif ? ne pas utiliser sa voiture 
individuelle (ou la partager) pour 
eff ectuer son trajet domicile travail 
pendant 3 semaines : du 2 au 20 
octobre. Le défi  est ouvert à tous les 
habitants du territoire. Pour jouer, il 
suffi  t de s’inscrire en ligne sur 
www.montfortcommunaute.bzh.

Une piste d’athlétisme pour 
montfort communauté
Une piste de 400 m, 8 couloirs, des 
aires de lancer, des aires de sauts, des 
gradins naturels, des vestiaires. Rien 
ne manquera sur la nouvelle piste 
d’athlétisme réalisée par montfort 
Communauté. egalement destinée 
aux scolaires, la piste, sera idéalement 
située, à deux pas des collèges et ly-
cées de montfort, sur les actuels ter-
rains de football du stade mainguet. 
Les travaux débutés en juin devraient 
s’achever à la fi n de l’année suivant 
les conditions météos.

l’Offi  ce de tourisme va s’installer 
au lac de Trémelin.
montfort Communauté, qui a la compétence 
“tourisme” depuis 2006, a pris la décision 
d’installer son Offi  ce de tourisme sur le site de 
Lac de trémelin en raison, notamment, de ces 
400 000 visiteurs par an, tout en laissant un 
accueil dans le centre-ville de 
montfort-sur meu.

la parchemine se met 
aux couleurs de la Bd 

Au sein du réseau 
communautaire, 
Avélia, la mé-
diathèque de 

Pleumeleuc voit revenir le “Pazapa 
BD” du 4 septembre au 4 novembre 
2017. Les sept médiathèques du 
réseau Avélia et L’aparté se mettent 
à “buller” de concert avec le célèbre festival de 
BD “Pré en bulles” à Bédée. 
Au programme : des expositions, des ateliers et 
des rencontres sur le thème des couleurs pour 
cette édition 2017. 
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La CoMMune Met À VotRe 
DiSPoSition PLuSieuRS 

PuBLiCationS 
MuniCiPaLeS PouR 
VouS teniR inFoRMé 

tout au LonG De 
L’année SuR La Vie De 
VotRe CoMMune. 

nouveau  
ReSTez AUSSI cOnnecTé AVec pleUmeleUc gRâce à cITYKOmI 
    un événement, une manifestation, une déviation, une alerte, un imprévu ? La mairie vous 
informe en temps réel sur votre smartphone. Consultez aussi les informations locales de 
Montfort Communauté grâce à cette application et en vous abonnant dès aujourd’hui grâce 
au QR code fi gurant en dernière page de couverture du n° 41 du magazine “aGiR ensemble” 
de juillet 2017. Simple, rapide et effi  cace. 

Restez toujours 
informé sur la vie 

de pleumeleuc

« Je ne suis pas 
au courant de ce qui se passe 

sur ma commune ! »1Avec la feuille hebdomadaire “pleum’in-
fos”, vous êtes informé, chaque semaine, 

des dernières nouvelles municipales, inter-
communautaires et associatives. elle est 
disponible dans plusieurs commerces de la 
commune et à la mairie. 

2Avec le magazine d’informations “vivre 
à pleumeleuc”, vous pouvez découvrir les 

réalisations de la municipalité, ses projets et 
revivre les temps forts sur votre commune. 
il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
à raison de trois numéros par an.

3Dans le “guide pratique 2017”, off ert en 
janvier à tous les Pleumeleucois, vous 

trouvez toutes les informations utiles sur la 
vie municipale, les services,… tout ce qui fait 
l’organisation de notre territoire. Un véritable 
pense-bête pour tout Pleumeleucois !

4Depuis 2013, la municipalité a mis à la 
disposition des associations le “livret 

des relations entre les associations et la 
commune de pleumeleuc”. Avec sa deu-
xième édition 2016, disponible en mairie 
et également sur le site, il reprend 
la charte de la vie associative et 
le guide pratique à destination 
de toutes les associations de la 
commune. Associations n’hésitez 
pas le consulter en amont de vos 
actions !

5Le dernier né : “le guide de la 
gestion diff érenciée”. Disponible en mairie et 

auprès des agents chargés des espaces verts, il 
explique cette nouvelle façon de gérer l’entretien 
de la commune et ses avantages environne-
mentaux, paysagers et économiques motivant 
le choix des diff érentes méthodes d’entretien 
tant en agglomération qu’en campagne.

tous ces supports de communication sont 
également téléchargables sur le site internet 
de Pleumeleuc. 

“Vivre à 



SenSIBIlISATIOn à l’eAU
 sur le temps extra scolaire, les enfants ont été 

sensibilisés sur leur environnement. Après avoir fait 
un suivi des déchets alimentaires et créé des pou-
belles ludiques, mélimélôme a bénéficié d’une ani-
mation financée par le syndicat dont fait partie 
Pleumeleuc qui produit et distribue l’eau potable à 
ses habitants : CeBR (Collectivité eau du Bassin 
Rennais. son but est de sensibiliser les enfants à la 
fragilité des ressources en eau. elle s’inscrit dans le 
cadre du programme eCODO dont l’objectif est d’éco-
nomiser de l’eau potable à toutes les étapes du 
cycle de l’eau : la production, la distribution ou encore 
la consommation.
C’est donc plusieurs expériences qui attendaient 
les enfants. entre défis et expériences, les enfants 
ont pu différencier une eau propre d’une eau sale, 
filtrer de l’eau dans l’espoir de gagner le concours 
de l’eau la plus propre et apprendre plein d’astuces 
pour économiser de l’eau !
enrichis de ces expériences, nos écolos en herbe ont 
ensuite transmis leurs savoirs  aux autres enfants 
de l’accueil de loisirs, au 
travers d’une exposition 
restée affichée jusqu’aux 
vacances d’été. 

décOllAge ImmédIAT !
a bord d’un avion imaginaire de la 

compagnie “air Licorne”, les enfants 
de l’aLSH Mélimélôme ont décollé, 
chaque semaine en juillet dernier, 
pour une lointaine destination. Mais 
c’était sans compter sur l’inexpé-
rience de leurs pilote et co-pilote, 
alexandre et Benoit... Heureuse-
ment avec les charmantes hôtesses 
de l’air Joy, Constance, ella,  
Françoise, Myriam, Séverine, Pauline 
et le non moins charmant steward, 
antonin, les enfants ont pu décou-
vrir la vie des peuples de belles 
destinations involontaires... Grâce à 
un avion presque grandeur nature, 
une belle leçon de géo offerte aux 
enfants, tout en s’amusant avec  
les animateurs … et sans jamais 
quitter Pleumeleuc ! 

l’espace jeunes a fait le plein d’activités, cet été 
De la piscine à l’accrobranche, du Vtt au Graff Végétal sur les murs de la médiathèque,  
du canoë-kayak à l’atelier de création musicale, les jeunes Pleumeleucois ont pu profiter  
d’un été riche et varié, jalonné d’éclats de rires, de découverte et de créativité.

depuis combien de temps êtes-vous à 
l’Eapb ?
Valentin : Depuis 2014, quand j’étais en 
classe de troisième. 
laurine : moi, depuis septembre 2015, et 
j’étais également en classe de troisième.

pourquoi avez-vous eu envie d’intégrer 
ce club ?
Valentin : Je souhaitais faire de l’athlé-
tisme après avoir joué au football pendant 
plusieurs années. On me disait que 
j’avais des qualités pour faire de 
la course à pied. Je suis donc 
venu dans ce club mais uni-
quement  pour la course à 
pied. Je me suis vite spécia-
lisé dans le 800 m. 
laurine : J’étais avant dans le 
club d’athlétisme de st Gilles. J’avais 
envie de participer à des compétitions et 

de jeunes basketteuses très prometteuses 

 Le club AsPBB (Association sportive de 
Pleumeleuc Bédée Basket-ball) réunit 189  
adhérents, soit 14 équipes en sus des 
baby basket. sous la présidence de  
Raphaël Léon, c’est un club très convivial 
où s’organisent tournois et autres mani-
festations pour permettre aux adhérents 
de tout âge de se connaître. Chacun y met 
du sien pour contribuer au bon fonction-
nement du club.
C’est au sein de ce club que l’équipe 
U15 filles s’est fait remarquer cette an-
née.  Après avoir débuté en division 1  

il n’y en avait pas assez à 
st Gilles. A l’eAPB, il y en a 
régulièrement, j’y ai trouvé 
ce que je cherchais : je peux pra-
tiquer l’hépthatlon (compétition d’athlé-
tisme comprenant 7 épreuves).

combien d’heures vous entrainez-vous 
par semaine ?
Valentin : entre douze et quatorze heures 
à iffendic, montauban de Bretagne, mont-

fort, Rennes et Cesson, dans les 
stades, en pleine nature ou 

en salle. Je bénéficie de mes 
propres entraineurs de la 
ligue de Bretagne d’athlé-
tisme. Compte tenu de mes 

bons résultats de cet été, je 
vais pouvoir bénéficier d’un 

entrainement par l’inseP1 ou par le 
CRePs2 .

laurine : environ six heures à raison de 
trois fois deux heures les mardis, mer-
credis et vendredis à Rennes, iffendic ou 
montfort, en salle et en plein air. mais, 

cette année, avec mes études, je crains 
que cela soit plus compliqué pour 

allier les deux.

quels précédents champion-
nats avez-vous remporté ?

Valentin : Au meeting de Carque-
fou, j’ai battu le record du 800 m du 

club de l’eAPB toutes catégories confon-
dues. Au championnat de Bretagne, au-
quel je ne devais d’ailleurs pas participer, 
j’ai fini premier, toujours au 800 m.
laurine : J’ai été vice-championne d’ille 
et vilaine du 400 m haies et vice-cham-
pionne 2017 d’ille et vilaine du saut en 
hauteur. 

valentin, qu’as-tu ressenti quand tu as 
décroché le titre de champion de france 
cadets du 800 m ?
Valentin : J’étais très heureux car, pen-
dant un an, je me suis sérieusement en-
trainé en respectant une bonne hygiène 
de vie. Je l’ai vécu comme une récompense 
et  une revanche sur la saison hivernale !  
il y a encore deux ans, participer au Cham-

pionnat de france était pour moi un rêve. 
Au fil des entrainements, j’ai senti que je 
pourrais y arriver. Je me suis accroché 
sans jamais baisser les bras. Grâce à ce 
titre, je suis maintenant inscrit sur la liste 
ministérielle des sportifs de haut niveau 
et bénéficie ainsi d’un équipementier, 
d’horaires aménagés pour mes études et 
un accès dans des salles d’entrainement 
de renom comme la salle Robert Poirier 
de Rennes (salle d’athlétisme couverte 
unique en Bretagne). et puis peut-être 
un jour j’intègrerai l’équipe de france en 
junior, espoir et ensuite sénior ?

laurine, tu as battu trois records au sein 
de l’Eapb : le 400 m plat, le 400 m haies 
et le saut en hauteur. qu’as-tu ressenti 
en battant ces records ?
laurine : J’étais très contente notamment 
pour le 400 m plat. Juste avant la course 
une des adhérentes venait de le battre. 
J’ai couru juste après elle et l’ai battue ! Je 
ressens de la fierté, mais je le vis comme 
une récompense après mes heures d’en-
trainement. J’envisage de continuer tant 
que les études me le permettront. 

1 institut national du sport, de l’expertise  
et de la performance.
2 Centres de ressources, d’expertise et  
de performance sportives.

de gauche à droite maewenn (coach), 
chloé morel, mélissa pinault,  
Emma Herbreteau, lorine poidevin, 
clara berthelot, jeanne dumoulin,  
Elicia poidevin, camille Salan.

“excellence”, elles ont fini deuxième de leur 
poule pour ensuite monter en division 1 
“élite” (équivalence de la pré-région) et 
finir là aussi deuxième.
elles se sont démarquées au tournoi de 
la mie Caline Basket Go en finissant pre-
mière lors de la première phase du tournoi, 
même si elles ont échoué en demi-finale 
à la deuxième phase.
C’est une équipe prometteuse qui espé-
rons-le continuera dans cette lancée pour 
leur première année de U17 ! 

Rencontre

Bravo à nos deux champions !
AU sein DU CLUB De L’eAPB (entente AtHLétiQUe DU PAys De 
BROCéLiAnDe), DeUx JeUnes PLeUmeUCOis se sOnt iLLUstRés PAR LeURs 
PeRfORmAnCes sPORtives. RenCOntRe AveC nOs DeUx JeUnes 
AtHLètes : vALentin BeAUDRieR, 17 Ans, en teRminALe BAC PRO 
COmmeRCe et LAURine CORRe, 15 Ans, en PRemièRe es. 

pleUmeleUc AccUeIlle 
600 jeUneS pOUR le 
TOURnOI de fOOTBAll 

 organisé par l’uSBP, ce tournoi de 
football a été ouvert, cette année, à 
une vingtaine de communes d’ille et 
Vilaine, des Côtes d’armor et même de 
la Manche ! Ce sont 600 enfants qui y 
participaient le samedi 17 mai, 
composant ainsi 60 équipes qui  
se sont rencontrées : 30 équipes u11 
de 9-10 ans et 30 équipes u13  
de 11-12 ans. 
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les enfants de mélimélôme s’instruisent !



21/03  
aron ricHart 
13, rue du Bocage

23/03 
amy cloluS 
2, allée de la fontaine

26/03 
Soan HErvé 
7, rue de Romillé

26/03 
pierre pérotin 
13, Le Bail

04/04 
juliette lEduc 
3, square des Belettes

06/04 
mathis picquEt 
1, Allée des  
Chardonnerets

26/05 
Eliane pEllEtiEr et  
alexandre lE flocH

03/06 
dorothée  
gautHErot et  
teddy quintin

09/04 
fabrice lElarguE 
Le Bail

13/04 
raymond nEvouX 
19, rue de la Blottais

16/04 
joël pouSSin 
13, rue des sports

22/03 
léa bEdEl  
née en 1931

10/04 
léa dEmai  
née en 1926

08/04  
ambre bart 
2, Place de l’eglise

21/04  
romy bonnin  
bournigault 
2, square des martres

10/05 
Eva baHon 
49, rue du Petit Jardin

14/05 
nolan SantiEr 
30, rue de Bédée

15/05 
marten HriStov 
20, La ville michel

29/0 
lilou bErgEault  
pHilippE 
8, rue de l’Orme

01/06 
Kilian SagEt 
13, rue de Romillé

14/06 
timothée dréno 
 2, ter rue Alfred Chiloux

18/05 
victorine pougin 
11, rue de Bréal

28/06 
Emilie bErnard 
18, avenue de la  
vaunoise

28/06 
roger SorEt 
3,torial

24/04 
Emilienne SorEt  
née 1931

16/05 
rené fouvillE  
né en 1931

01/07 
aurélie Hamon  
et Kevin bourdin

22/07 
laura vErHulSt  
et thibault HulEuX

é t a t  C i V i L

nos  

peines  

Décès de  
personnes 
nées à  
Pleumeleuc

22    
  naissances 

tous nos  
voeux  

a G e n D a

16/06 
lounis laribi 
11, place de l’église

22/06 
alice gaStinnE 
6, rue de la Higuée

24/06 
baptiste lE néZEt talon 
4, rue de la fontaine

26/06 
malo tonnEr Eot 
6, allée du Champ Doré

05/07 
miguel pladYS botElHo 
8, Le Bois vert

11/07 
charlie dEniS 
1, square des Loutres

17/07 
noa cHicot 
7, rue du Bocage

12/08 
lubin cHEvalliEr 
10, square des fauvettes

04/08 
gilles turpin 
 4, Allée du verger

22/07 
marie amElinE  
et benjamin  
albErtini

19/08 
priscille paYEt  
et antoine  
gautiEr

2017
11 
11 novembre 
cérémonie du souvenir
Commémoration à 11h30

26
26 novembre 
marché de noël
Organisé par l’APe du groupe scolaire 
du Petit Prince

8/9
8 et 9 décembre  
téléthon
(organisé par Bédée/Pleumeleuc)
Dont le village est cette année sur la 
commune de Bédée.

2018
14
14 janvier
vœux  
du maire

12/07 
françois HErfraY  
né en 1916


