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>Soucieuse de l’amélioration du cadre de 
vie des Pleumeleucois, la municipalité a 
souhaité consacrer le dossier central de ce 

magazine à la propreté urbaine.

Sur fond de crise environnementale, c’est, au 
quotidien, un enjeu fort pour les habitants. L’orga-
nisation et la gestion de cette propreté par les villes 
s’appuient généralement sur la 
perception des habitudes, des 
besoins, des refus qu’ils ont en la 
matière.
Aujourd’hui, la prise en compte 
des problématiques non seulement environnemen-
tales mais aussi budgétaires amène un nombre 
croissant de communes comme Pleumeleuc à repen-
ser globalement tous les espaces publics, de leur 
conception à la gestion ultérieure des lieux.
Cette nouvelle gestion se veut pragmatique, adaptée 
aux usages et spécificités de chaque site et surtout 
éco responsable. Elle pourra sembler incongrue pour 
certains, indispensable voire vitale pour d’autres.
Pourtant, en complément des services municipaux, 
il est du pouvoir et du devoir de chacun de respecter 
son environnement en faisant preuve de civisme et 
de participer, par des gestes quotidiens, à l’embellis-
sement et à la qualité de vie de Pleumeleuc. 

Le printemps a commencé et, avec lui, le tradition-
nel nettoyage de printemps à la maison comme au 
jardin! Mais avant d’attaquer le grand ménage ou de 
retrousser vos manches au jardin, prenez le temps de 
lire cette rubrique Comprendre « Pleumeleuc au sens 
propre » ainsi que les deux autres rubriques Savoir et 
Découvrir qui vous sont désormais familières.

Vous souhaitant un beau printemps !
Patricia Cousin, Maire Responsable de publication : 
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Civisme

piqûres de rappel

10 et 11 juin 2017 
bienvenue dans mon 
jardin en bretagne

Lors de cette opération régionale 
bi-annuelle, coordonnée par des 
acteurs du jardinage, de l’environ-
nement et du tourisme, plus d’une 
centaine de jardiniers amateurs 
ouvrent gratuitement leur jardin au 
grand public pour faire découvrir et 
échanger sur les techniques et les 
savoir-faire de jardinage au naturel, 
mais aussi sur l’accueil de la 
biodiversité.
Si vous êtes sensibles à l’environ-
nement et jardinez sans pesticides, 
ouvrez, vous aussi, votre jardin les 
10 et 11 juin prochains.
Pour plus d’informations : www. 
bienvenuedansmonjardinbretagne.
org 

sepT Jeunes sonT Venus CHerCHer leur CarTe d’eleCTeur…

Pour les plus jeunes, cette cérémonie du même nom qui est prévue par la Loi, 
c’est la reconnaissance de leur citoyenneté. Le maire a rappelé les principaux droits et 
devoirs civiques et a cité cette phrase du défunt président des USA, John Fitzgerald 
Kennedy : « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi plutôt 
ce que tu peux faire pour ton pays. ». A l’issue de la cérémonie leur carte d’électeur 
leur a été remise accompagnée d’un livret du citoyen. Rendez-vous aux urnes pour 
les enjeux électoraux de cette année !

… eT siX pleuMeleuCois se sonT Vus reMeTTre une Medaille du TraVail

Pour leurs aînés, cette cérémonie est l’occasion de les mettre à l’honneur devant ces 
jeunes. En remettant les diplômes à ces habitants de Pleumeleuc, ce ne sont pas 
seulement 20, 30, 35 ou 40 années de travail qui ont été récompensées mais aussi 
la passion, le dévouement et le sens de la valeur travail. Des années qui montrent 
l’importance de la vie professionnelle dans l’épanouissement de chacun. 

Code de la rouTe

La sécurité à vélo pour nos enfants… 
Depuis le 22 décembre 2016, un 

décret impose le port du casque aux enfants de 
moins de 12 ans qu’il soit conducteur ou passa-
ger du vélo. Depuis le mois de mars, le non-res-
pect peut être sanctionné par une amende de 
90 à 375 €.
sTaTionneMenT sur les TroTToirs !

Pour des raisons de sécurité pour les piétons, 
poussettes ou fauteuils, le stationnement, 
même temporaire, sur les trottoirs est formel-
lement interdit. 
Cadre de Vie, HYgiene

Ne jetons pas nos poubelles n’importe où…
Régulièrement, des sacs poubelle sont retrou-
vés dans la nature. Non seulement les frais 
de collecte et de traitement sont facturés au 
contrevenant, mais il peut être également puni 
d’une amende de 450 €. Les bacs individuels 
(jaune et vert), la nouvelle déchetterie située ZA 
de La Nouette à Breteil et les colonnes à verre 
situées ZA du Bas Houët à Pleumeleuc sont à 
utiliser suivant la nature de vos déchets.
ne proMenons pas nos CHiens sur les  

Terrains de fooTball !
Afin de garantir des terrains de football de qua-
lité, il est demandé aux propriétaires de chiens 
de ne pas considérer ces terrains comme de 
zones de jeux. 

Le déficit de pluviométrie de 
200 mm en 2016, n’a pas permis 

de recharger les ressources en eau ce qui 
a conduit la préfecture d’Ille-et-Vilaine à 
prendre le 24 février 2017, et jusqu’au 
31 octobre 2017, un arrêté d’état d’alerte 
sécheresse. Ce type d’arrêté, pris en  

Cérémonie de citoyenneté et de 
remise des médailles du travail

sécheresse hivernale : 
état des ressources de la Collectivité eau du bassin rennais

4 mars 2017 

C’ESt AVEC UN RéEL PLAISIR qUE PAtRICIA CoUSIN, MAIRE DE PLEUMELEUC,  
A PU RéUNIR, EN MêME tEMPS, DEUx GéNéRAtIoNS PoUR CE qUI ESt,  
DISoNS-LE, LA RECoNNAISSANCE PUBLIqUE D’UN ENGAGEMENt.

LA PERSIStANCE DE CoNDItIoNS 
ANtICyCLoNIqUES SUR LA FRANCE  
DURANt CEt HIVER A DES  
CoNSéqUENCES SUR L’ALIMENtAtIoN  
EN EAU PotABLE D’ILLE-Et-VILAINE. 

période hivernale, est exceptionnel. Eau du 
Bassin Rennais dispose de 12 ressources 
variées qui lui permettent de répondre à 
cet épisode de sécheresse hivernale, mais 
elle a dû mettre en place une gestion spé-
cifique pour y faire face. 

des resTriCTions liées à l’arrêTé  

d’alerTe séCHeresse 

Chacun est appelé à économiser cette 
précieuse ressource qu’est l’eau du robi-
net. La situation actuelle implique de plus 
l’interdiction : 

− du lavage des voitures, sauf dans les 
stations professionnelles équipées de 
système à haute pression ou de recyclage, 
− du nettoyage des façades et toitures, 
sauf pour les professionnels équipés de 
lances à haute pression, 
− du lavage de la voirie sauf usage de 
balayeuses automatiques 
− des manoeuvres des vannages sur les 
cours d’eau, la vidange des plans d’eau, 
− du fonctionnement des fontaines pu-
bliques qui ne disposent pas d’un circuit 
fermé pour l’eau. 
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urbanisme

animation 

Ca bouge sur la 
place de l’eglise !

eTude de la CirCulaTion

En continuité de l’aménagement 
de la place de l’Eglise et dans le cadre de 
l’amélioration de la sécurité routière et 
des diff érents modes de déplacements,  
le bureau d’études CEREMA, mandaté par 
la commune, mène actuellement un tra-
vail sur la circulation et le stationnement 
dans l’agglomération et notamment dans 
certains secteurs ciblés par les élus. Dans 
le cadre de ce travail, le PAMA « Plan d’Ac-
tions pour les Mobilités Actives » dont 
le but est notamment de partager l’es-
pace public et sécuriser les déplacements 
doux (marche, vélo…) est l’objectif majeur 
de cette étude. A l’issue de celle-ci, les 
propositions d’aménagement sommaire 
ou complet de voie par secteur permet-
tront d’établir un programme pluriannuel 
de voiries. Il s’agira, à travers les partis 

d’aménagement retenus par les élus, 
d’assurer un meilleur partage de l’espace 
public entre les diff érents usagers.

eTude sur le réaMénageMenT 

du CoMpleXe sporTif

Confiée au bureau d’études SPoRt 
INItIAtIVES par la commune, cette étude a 
pour but de défi nir les besoins et attentes 
des diff érents utilisateurs (associations, 
écoles, services péri et extrascolaires) 
sur l’ensemble des équipements sportifs, 
qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. Le 
projet sera donc mené en concertation 
avec tous ces acteurs (questionnaires, 
échanges individuels et réunions collec-
tives). De cette étude dont le résultat est 
attendu pour la fi n du premier semestre 
2017, découlera un programme d’actions 
et des choix politiques. 

des aMénageMenTs de 
berges le long de la 
Vaunoise

 Dans le cadre de la requalifi cation des 
cours d’eau par le syndicat du bassin 
versant du Meu, la commune a procédé au 
nettoyage des berges le long de la 
Vaunoise au lieu-dit le Pont du Chemin.
La première étape a consisté à abattre 

des arbres à proximité immédiate de la RN 12, le renfort de la DIRO a donc été 
nécessaire pour neutraliser la voie lente de cet axe très fréquenté. 

deux études d’aménagement global 
engagées par la municipalité 
EN AMéNAGEMENt URBAIN, LE CHANtIER DU LotISSEMENt CoMMUNAL, LE 
CLoS DES PoMMIERS, VA DéMARRER DANS LE CENtRE BoURG CE PRINtEMPS. 
EN PARALLèLE, DEUx RéFLExIoNS IMPoRtANtES SoNt à MENER CEttE ANNéE, 
L’UNE SUR LA CIRCULAtIoN Et L’AUtRE SUR LES éqUIPEMENtS SPoRtIFS.

Le VeNDReDI 9 DéCeMBRe 2016, 18H00, C’eST eNTOuRé D’uN PuBLIC VeNu eN NOMBRe DONT PLuS 
D’uNe TReNTAINe D’eNFANTS Que Le MAIRe, PATRICIA COuSIN, A PROCéDé À L’ALLuMAGe DeS NOuVeLLeS 
ILLuMINATIONS De NOËL.

Circulation
echangeur rn12, 
danger aux heures 
de pointe !

 Des bouchons sont régulièrement 
observés aux heures de pointe sur la 
bretelle de sortie de l’échangeur de 
Pleumeleuc occasionnant des remon-
tées de fi le d’attente sur la RN12 
entraînant un problème de sécurité 
routière. La municipalité de Pleumeleuc 
a alerté à plusieurs reprises les services 
de la DIRo, qui assure l’entretien des 
voies et le pilotage des études, sur cet 
état fait. La DIRo a répondu qu’aucun 
nouvel aménagement ne peut être 
engagé à ce jour compte-tenu des 
moyens fi nanciers limités alloués à la 
restructuration des échangeurs du 
réseau routier national en Bretagne. 
Elle lancera courant 2017 un appel 
d’off res afi n de mettre à jour l’étude de 
trafi c et d’affi  ner le diagnostic. 
Parallèlement, des études ont été 
engagées afi n de positionner dans la 
bretelle nord-est un détecteur 
automatique de bouchons permettant 
d’alerter par un affi  chage dynamique 
en temps réel les usagers de la RN12. 
Ce dispositif provisoire devrait être 
opérationnel courant d’année. 

de nouVelles illuMinaTions de noËl… 

Des structures en forme de py-
ramide entièrement réalisées par les 
agents du service technique. Ces nou-
velles illuminations, avec leurs étoiles 
scintillantes, ont fait briller les yeux de 
petits et grands.

…en passanT par la VisiTe du père noËl… 

Le vendredi 27 décembre 2016, les 
enfants ont eu la joie de rencontrer le 
Père Noël et même de se faire photogra-
phier avec lui dans un beau fauteuil pour 
conserver un souvenir. La municipalité, 
à l’origine de l’événement, a off ert des 
bonbons aux enfants et un vin chaud 
aux parents.

… eT TouJours son MarCHé HebdoMadaire ! 

Chaque vendredi, dès 16h et jusqu’à 19h, 
le marché alimentaire de Pleumeleuc 

vous accueille sur la place de l’eglise : 
légumes, volailles, huîtres, charcu-

terie, miel, plats à emporter…  Des 

producteurs locaux toujours heureux de 
vous accueillir. Zoom sur l’un d’entre eux : 
Loïc Jego, apiculteur à Médréac. Depuis 
15 ans (dont 4 ans en tant que profes-
sionnel), Loïc JeGO exerce sa passion, 
l’apiculture. Son miel est issu des fl eurs 
d’acacia, tilleul, châtaigner et fl eurs d’été. 
Sur le marché, il nous propose du miel, du 
pain d’épice fait maison, du 
pollen, de l’hydromel, des 
bonbons… Loïc Jego est 
un artisan qui s’attache 
à confectionner des 
produits de qualité. 
Pour être apicul-
teur, il ne faut pas 
seulement être 
passionné, il 
faut savoir 
aussi être 
un bon 

Loïc Jego, 
apiculteur à 
Médréac 
depuis 15 ans.

lutte contre 
le frelon asiatique
Nous arrivons dans la période 
de nidifi cation du frelon asiatique. 
Seule la reine et quelques ouvrières 
sont en activité. C’est le moment 
pour repérer les allées et venues et 
procéder à la destruction des nids. 
un nid de 40 cm peut compter 
jusqu’à 1500 frelons.
Pour tout signalement, vous pouvez 
contacter le FGDON au 02 23 48 26 32. 
S’il s’avère qu’il s’agit bien d’un nid 
de frelon asiatique, le coût de 
l’intervention sera pris en charge 
par la collectivité. 

deux nouveaux venus 
sur notre marché 

M. et Mme Guihard de Bédée 
pour nous proposer des 

crèpes, des galettes et 
des galettes-saucises ; 

M. et Mme Roussin de 
Romillé, vendeurs de 

fruits et légumes.

gestionnaire de stocks au vu de l’irré-
gularité, selon les années, de la pro-
duction de miel. Les abeilles travaillent 
quatre mois, d’avril à juillet. Loïc Jego 
possède également un élevage de reines 
pour pouvoir renouveler régulièrement 
son cheptel. Venez aussi profi ter des 
animations off ertes par la municipali-
té pendant le marché, tout au long de 
l’année, comme le prochain spectacle de 
marionnettes, vendredi 14 avril, proposé 
par M. Claude Delort.  

4 5S A V O I R
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pleuM’en fêTe reVienT !
 Après son franc succès lors de l’inauguration de la place de l’eglise le 4 juin 2016, Pleum’en Fête revient le samedi 10 juin 

2017, place de l’eglise, pour vous proposer un après-midi et une nuit de fête. Au programme : défi s inter-quartiers, fête de la 
musique portée par l’association Culture et Théâtre, une scène musicale ouverte, des animations tout au long de l’après-
midi, un concert en soirée et un bal populaire. Restauration sur place. Venez nombreux pour cette deuxième édition !
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C’est pourquoi le Conseil Municipal 
a fait le choix d’équiper le groupe 

scolaire du Petit Prince de ces nouveaux 
outils pédagogiques. Le choix des ensei-
gnants s’est porté sur le VPI : Vidéo Pro-
jecteur Interactif. Le choix politique a été 
fait d’un projet d’investissement plurian-
nuel sur trois années avec un coût total 
de 48 750.00 €. Pour la rentrée scolaire 
2016, deux classes ont été équipées, l’une 
en maternelle et l’autre en élémentaire. 
Ces premiers équipements vont permettre 
aux enseignants de tester et de confi rmer 
ou non le choix du matériel. Il est prévu 
d’équiper ensuite, en 2017, six classes 
élémentaires et, en 2018, cinq classes 
de maternelle. 

Mais que sonT Ces Tni, Tbi ou Vpi ? 

Ces dispositifs permettent de projeter 
au tableau à l’aide d’un vidéoprojecteur 
l’écran de l’ordinateur associé et d’agir 
sur la surface du tableau (avec un stylet 
spécial le plus souvent) de la même façon 
qu’on agit à l’aide de la souris sur l’écran 
de l’ordinateur. Ils sont accompagnés 
d’un ordinateur dédié (fi xe ou portable) 
équipé d’un logiciel spécifi que qui permet 
de gérer une succession de tableaux à la 
façon d’un paperboard. Avec les VPI, c’est 
le vidéoprojecteur qui gère l’interactivité.

des enfanTs enTHousiasTes

La classe de maternelle de Mme Gueret 
(Petite Section et Grande Section), teste 
ce premier VPI. L’enthousiasme des en-
fants est indéniable : « on s’en sert pour 
mettre la date tous les jours » « on peut 
écrire des messages électroniques tous 

LE NUMéRIqUE ESt AUx PRoGRAMMES DES éLèVES DE MAtERNELLE Et 
D’éLéMENtAIRE. DE CE FAIt, éqUIPER LES CLASSES DE tNI (tABLEAUx 
NUMéRIqUES INtERACtIFS) oU tBI (tABLEAU BLANC NUMéRIqUE) DEVENAIt 
INCoNtoURNABLE.

Les enfants de l’école élémen-
taire du Petit Prince ont eu le 

privilège de pouvoir visiter les cou-
lisses de la restauration scolaire “Les 
Petits Gourmands” : la cuisine avec 
ses diff érents espaces de préparation 
des repas, le coin plonge, l’accès pour 
les livraisons, l’espace de décondi-
tionnements et de désinfections. 
Le parcours de la visite s’est terminé 
par un rappel aux enfants sur ce 
qu’est un compost. En eff et, depuis 
un an la commune a mis en place 
deux bacs destinés au compostage 
pour la restauration scolaire. 
La valorisation des biodéchets issus 
du restaurant et du broyat issu des 
tailles de végétaux des espaces verts 
permet d’obtenir un compost per-
formant et utile aux plantations de la 
commune et au potager créé par le 
centre de loisirs, Mélimélôme. Cette 
action pédagogique sensibilise 
aussi les enfants à l’environnement 
lors des tAP (temps d’Activités 
Periscolaires). 
La vie à « aux Petits 
Gourmands » 
est rythmée 
tout au long 
de l’année par des 
repas à thème 
comme le repas de 
Noël, le Nouvel an 
chinois, la Bretagne 
en fête. 

les enfants visitent 
les coulisses de la 
restauration scolaire

du nouveau pour le réseau des médiathèques 
de Montfort Communauté !

les petits gourmands

Culture

animation

 Cette année, pour les vacances d’hiver, le thème choisi par le centre de 
loisirs Mélimélôme était : vivre au rythme du cabaret ! Préparer et répéter 
pour présenter un spectacle en fi n de semaine était donc le défi  des enfants, 

aidés des animateurs. Lors de deux représentations, les 17 et 
24 février, dans les locaux du centre de loisirs, danse, petits 
sketchs, tours de magie et d’acrobatie ont été au programme 
pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les adolescents
de l’espace Jeunes ont également participé en proposant 
plusieurs numéros de magie (un grand merci à « Juste un 
magicien » et à son compère Modulus !) et des sketchs hila-
rants  qui ont parfois fait voyager les spectateurs dans des 
contrées inconnues comme « Nulle part sur Rien » ! 

 Nouveau nom du réseau : Avélia ! Avel, c’est le vent, en 
breton. Le vent qui sème les graines comme notre navette 

sèmera les livres dans les diff érentes médiathèques du 
réseau, dont fait partie La Parchemine à Pleumeleuc, au 

gré des besoins et envies des lecteurs. Nouveau service : la 
navette ! Tous les usagers des sept médiathèques pourront 

emprunter dans une médiathèque et rendre dans une autre ! 
Ils pourront aussi faire venir n’importe quel livre, CD ou DVD du 

catalogue commun dans leur médiathèque ! Alors, à vos cla-
viers ! www.reseaumediatheques.montfortcommunaute.bzh 

 éducation

les Vpi ont fait leur entrée au 
groupe scolaire du petit prince

le CMJ en Cours de ConsTruCTion 
Accompagné par l’animateur Valentin Vuillet, un groupe de travail constitué de dix 

jeunes du CM2 à la 3ème, se réunit une fois par mois depuis la mi-novembre pour 
créer un Conseil Municipal Jeunes.
Ils se sont attachés à défi nir ce qu’était l’engagement citoyen, ont commencé à 
travailler sur le mode de fonctionnement du futur CMJ et sur son règlement. Ils 
envisagent la création d’un logo et réfl échissent également sur la manière dont ils 
vont communiquer autour de leur projet !

ensemble à nos correspondants » « on 
écrit sur le tableau le nombre de présents 
et d’absents chaque matin, c’est mieux 
qu’avec les étiquettes » « C’est plus facile 
pour nous d’écrire car nous utilisons notre 
doigt au lieu d’un crayon »… 
Les enfants ne tarissent pas d’éloges pour 
ce nouvel équipement. Mais qu’en pense 
leur maîtresse ? « Le numérique est au 
programme de maternelle ; le VPI permet 
aux enfants de se familiariser avec les ou-
tils numériques. Je l’utilise beaucoup avec 
les grands mais pour les petits, il leur per-
met  le premier apprentissage de l’écriture. 
J’élabore le cahier de vie (photographies 
+ textes) directement sur le VPI avec les 
enfants : mise en page et frappe directe 
de l’ordinateur au tableau de ce qu’ils 
souhaitent raconter. L’apprentissage de 
la lecture est aussi plus aisé ; en regardant 
le texte que je tape ils reconnaissent des 
syllabes, des mots ». 

une uTilisaTion sans ModéraTion

« Il y a un temps de préparation à la maison 
mais le gain de temps en classe est im-
mense. Je l’utilise quotidiennement, pour 
toutes les matières et le logiciel propose 
aussi des jeux éducatifs. Les enfants ont 
le sentiment de jouer mais ils apprennent ! 
Je suis très satisfaite de ce nouvel équi-
pement et je ne pourrai plus revenir en 
arrière !! » explique Mme Gueret. Un équi-
pement qui donnerait envie de retourner 
à l’école…

MéliMeloMe faiT 
son CabareT !

la parchemine
PLEUMELEUC

la Cédille
BREtEIL

la 
Médiathèque
BéDéE

la 
Médiathèque
tALENSAC

bouquinage
LA NoUAyE

la Mosaique
des Mots
IFFENDIC

lagirafe
MoNFoRt
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propreté urbaine : 
pleumeleuc au sens propre ! 
FACE AUx ENJEUx ENVIRoNNEMENtAUx DE LA PLANètE, LA PRoPREté URBAINE APPARAÎt UN ENJEU MINEUR. PAR 
CoNtRE, ELLE CoNStItUE UN VéRItABLE ENJEU PoUR LE BIEN-êtRE qUotIDIEN DES HABItANtS. D’oÙ LE SoUCI 
PERMANENt qUE REPRéSENtE L’étAt DE PRoPREté D’UNE VILLE PoUR SA MUNICIPALIté : DIMINUER LA SALEté EN 
AGISSANt SUR L’EFFICACIté DU NEttoIEMENt Et LE CIVISME DES CItoyENS. 

qu’enTend-on par 
propreTé urbaine ?

Il est diffi  cile de limiter la défi nition 
de la propreté urbaine à la suppres-

sion de dépôts de toute nature sur la voie 
publique. Les deux activités (collecte des 
déchets et nettoiement de la voirie) desti-
nées à les supprimer se rapprochent plus 
du déblaiement que de l’hygiène.
toutefois, rappelons que la propreté ur-
baine recouvre quatre besoins : l’hygiène 
publique, l’image de la ville (esthétique), le 
respect de l’environnement et la gestion 
du service. Mais, la perception de cette 
propreté n’est pas la même pour tous : 
habitants et services municipaux.

pour les HabiTanTs eT les usagers

Un espace public propre est un espace 
sans trace de saleté (absence de détritus 
et de poussières) et sans désordre. Par 
exemple, les tags sur un bâtiment public 
ou l’affi  chage sauvage renvoient l’image 
d’une dégradation, non pas de l’hygiène 
du lieu mais de son ordre social. toujours 
pour les habitants, un espace est plus ou 
moins propre s’il est comparé à un autre ; 
ce qui est éminemment subjectif et so-
cial. Autrement dit, il est diffi  cile pour une 
municipalité de défi nir son exigence de 
propreté et ne peut que la rapporter aux 
attentes des usagers.

pour les serViCes MuniCipauX des Villes

La propreté est un terme trop global et 
fait plutôt référence à une notion fonction-
nelle : opérations d’assainissement, de col-
lecte des déchets ou encore de nettoyage. 
toutes ces opérations concernent eff ec-
tivement la propreté et la salubrité des 
espaces publics tant en surface (routes, 
aires de jeux, parcs,…) qu’en souterrain 
(passage piéton, réseaux d’eaux,…), tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur (écoles primaires, 
crèches, salle de sport…). Mais, la propre-
té résulte davantage de l’organisation et 
de la gestion par la ville et de sa parfaite 
adéquation aux multiples usages. Cette 
gestion de la propreté urbaine est prise en 
compte dans les projets d’aménagements 
et varie aussi d’une ville à l’autre.

que deViennenT les déCHeTs des 
pleuMeleuCois ?

Ces déchets sont collectés, traités et valorisés par le SMICtoM 
(Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de traitement 

des ordures Ménagères) Centre ouest 35 dont  fait partie la com-
mune de Pleumeleuc. Il prend en charge la collecte des déchets :
- en porte à porte : ordures ménagères non recyclables, tri des 
emballages et papiers recyclables,
- au centre d’apport volontaire (à Breteil) : autres déchets recyclables 
et encombrants.
Composé de 64 communes en Ille et Vilaine, Côte d’Armor et Mor-
bihan, le SMICtoM exerce la compétence déchets qui lui a été 
déléguée par Montfort Communauté. trois élus municipaux (J-
y. Auff ray, A. Delamarre et S. tanvez) représentent Pleumeleuc 
pour participer aux décisions (collecte, traitement, facturation, 
services à apporter à la population) du Comité du SMICtoM. 

Retrouvez les informations sur 
vos déchets sur le site du SMICtoM : 
www.smictom-centreouest35.fr/que-
deviennent-vos-dechets

Trois gesTes 
siMples eT 

pleuMeleuC 
esT plus propre ! 

1
Ne rien jeter 

dans la rue et 
mettre les déchets 

à la poubelle.

2
Aller au centre 

d’apport volontaire 
pour les objets 
encombrants.

3
Avoir 

une pratique 
d’hygiène : ne pas 
cracher, ni uriner 

dans la rue.

un large éVenTail d’opéraTions

A Pleumeleuc, sous l’appellation propreté 
urbaine, on désigne la propreté extérieure 
de la commune (hors propreté liée aux 
réseaux d’eaux). Elle recouvre un large 
éventail d’opérations :
-opérations de collecte de déchets, 
-opérations de nettoiement des espaces 
publics : voirie et bâtiments,
-opérations d’entretien des espaces verts 
publics.

qu’esT-Ce qu’un déCHeT

tout objet jeté : déchet ménager (habi-
tants), déchet assimilé ménager (entre-
prises et administrations) et déchet urbain 
(commune).
La loi du 15 juillet 1975, toujours en vi-
gueur, dit : « Est un déchet, tout résidu 
d’un processus de production, de transfor-
mation ou d’utilisation, toute substance, 
matériau ou plus généralement tout bien 
abandonné ou que son détenteur destine 
à l’abandon ».

qui faiT quoi ?

Sur Pleumeleuc, la collecte des dé-
chets ménagers et assimilés est gérée 
par le SMICtoM et celle des déchets 
urbains issus des espaces publics par la 
commune. 

la gestion 
des déchets de la 

préhistoire... 
... à nos jours

Préhistoire 
Les hommes s’installent 
dans une nouvelle grotte 
quand les déchets de-
viennent trop importants 
dans l’ancienne.

XVIIIe 
Début de 
l’organisation 
du ramassage 
des ordures 
ménagères.

Moyen-Age
Déchets et déjections 
directement jetés 
dans la rue.

XVIIe 
Naissance du 
métier d’éboueur 
(l’ânier).

XXe

Mise en place de 
décharges, de systèmes 
de traitement des or-
dures ménagères.

XXIe
évolution des 
mentalités à l’égard de 
l’environnement (collecte, 
traitement et valorisation 
des déchets).

XIXe 
Invention de 
la poubelle (du nom 
d’eugène Poubelle, 
préfet de Paris).

Pompe à eau à 
la médiathèque 
(petit patrimoine 
entretenu 
par le service 
technique).

ordures à côté 
d’une poubelle 
au groupe 
scolaire 
Le Petit Prince.
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la gestion différenciée :
ni moins ni délaissée mais adaptée

APRèS AVoIR PRIS LE VIRAGE DU «ZéRo PHyto» EN 2012 (DéMARCHE INItIéE EN 2004 VISANt L’ABSENCE 
DE toUt PEStICIDE DANS LE tRAItEMENt DES VéGétAUx), LA CoMMUNE MEt EN PLACE LA GEStIoN 
DIFFéRENCIéE AFIN DE CoNtINUER A PRotéGER DURABLEMENt SoN ENVIRoNNEMENt PAySAGER.

S’inscrivant dans les principes du 
développement durable, cette ges-

tion repose aussi sur une réelle volonté 
portée par la municipalité afin de faire face 
aux préoccupations environnementales et 
sociétales, d’une part et à l’augmentation 
des surfaces à entretenir avec un person-
nel et un budget constants, d’autre part.

de nouVelles praTiques

Aussi, 2017 constitue un véritablement 
changement de pratiques pour les quatre 
agents chargés de l’aménagement et de 
l’entretien des espaces verts de la com-
mune : la mise en application des quatre 
classes de la gestion différenciée. Cette 
nouvelle gestion devra également être 
prise en compte dès la conception d’un 
nouvel espace par le Service technique de 
la commune ou par un aménageur  privé 
(foncier ou lotisseur).
Déjà habituée aux méthodes alternatives, 
l’équipe aux espaces verts va appliquer les 
différentes pratiques, des plus horticoles 
aux plus naturelles, en les adaptant aux 
spécificités (nature, localisation, usage,…) 
de chaque espace vert. Les sites sont ainsi 
classés selon leurs spécificités et associés à 
la carte de la commune qui localise les diffé-
rents niveaux d’entretien sur la commune. 
Retrouvez cette carte mise à jour sur le 
site internet de la commune : www.pleu-
meleuc.bzh.

Ces déchets sont collectés 
par le Service technique de 

la commune. D’origine humaine ou 
naturelle, ces détritus et salissures 
proviennent :
- du nettoiement des rues : déchets 
de voirie, de balayage, issus des 
poubelles publiques, des manifes-
tations,…
- du nettoyage des bâtiments (fa-
çades, cours d’écoles…) et du petit 
patrimoine,
- de l’entretien des espaces verts 
(déchets de tonte, de taille, feuilles 
mortes,…).

de noMbreuX faCTeurs iMpaCTenT sur 

la propreTé de la CoMMune 

Les changements de saison, la vé-
gétation et le manque de civisme 
des habitants. Régulièrement, sont 
retrouvés des sacs poubelle dans la 
nature, des ordures à côté des pou-
belles, des encombrants près des 
colonnes à verre, des papiers ou des 
canettes pris dans la végétation ou 
encore des dépôts de tonte dans les 
chemins. Il n’est pas rare non plus de 
subir des tags, des départs de feux 
dans des poubelles ou dans des mas-
sifs de végétaux.
tous ces actes d’incivilités ou de 
vandalisme irrespectueux des biens 
publics et des agents techniques re-

présentent un coût pour la commune 
(Coût de réparation estimé en 2016 
pour le vandalisme : 1 000 € sans 
parler du temps d’agent).
En 2016, le Service technique re-
présente 61% du coût total de l’en-
tretien de la voirie et des espaces 
verts (116 000 €) et 74 % du temps 
total d’intervention, le reste étant la 
sous-traitance. 

la sous-TraiTanCe de l’enTreTien de 

la Voirie eT des espaCes VerTs

Pour le nettoiement de la voirie, est 
mise en place une nouvelle organisa-
tion dès 2017. La commune a recours 
à l’entreprise théaud afin d’effec-
tuer mécaniquement le balayage, le 
soufflage et le désherbage. Variables 
selon le secteur et la fréquence de 
passage, les objectifs d’entretien de 
chacune de ces trois opérations sont 
conformes à la gestion différenciée 
(voir partie suivante).
Pour l’entretien des accotements de 
la voirie, en dehors des secteurs de 
routes relevant de la compétence du 
département, la commune fait appel 
à l’entreprise toxé.
Les autres prestataires sont l’associa-
tion locale EuréKa Emplois Services 
(chemins) et Art Dan (terrains de 
foot). 

le CoMposTage 
ColleCTif
Depuis plusieurs années, avec 
le soutien du SMICTOM et de 
Montfort communauté, l’acqui-
sition de composteurs par les 
administrés a été encouragée. 
Mais, l’achat individuel n’est 
plus possible aujourd’hui par 
l’intermédiaire des collectivités. 
Depuis 2014, l’association Pleu-
meleuc Initiatives Citoyennes 
agit avec ces mêmes partenaires 
historiques et la municipalité 
pour mettre en place  
des composteurs collectifs dans 
les quartiers (trois à ce jour). 

un nouVeau regard sur les  

paYsages urbains

Ce changement de pratiques 
implique aussi un changement 
de regard sur le degré de « pro-
preté » : être plus tolérant et re-
voir sa perception des espaces 
verts. Il faut donc sensibiliser 
le public aux enjeux environne-
mentaux, à ces pratiques plus 
naturelles de gestion et à ces 
nouvelles esthétiques de l’es-
pace public.

un guide praTioue pour  

les pleuMeleuCois

C’est pourquoi la commune a élaboré un 
guide pour informer la population sur la 
gestion différenciée. Cet outil de commu-
nication doit permettre aussi de lutter 
contre les idées reçues : ne plus faire du 
végétal un ennemi à maîtriser, mais un 
partenaire avec qui cohabiter. La tolérance 
à l’herbe, y compris « la mauvaise herbe », 
est le fait d’accepter un peu plus d’herbe 
à certains endroits, moins de désherbage 
ou une tonte moins fréquente. La flore 
spontanée joue un rôle important dans 
la biodiversité en intervenant dans toute 
une chaîne naturelle avec de nombreuses 
interactions entre animaux (insectes pol-
linisateurs) et autres végétaux.. 

le service 
technique
La gestion de l’équipe tech-
nique est assurée par  
un technicien. Attachée au 
centre d’exploitation commu-
nal, elle est décomposée en 
deux :

- espaces publics  
et VrD avec un agent de 
maîtrise et trois agents.

- Bâtiments avec un agent 
de maîtrise et un autre 
agent.

eT les déCHeTs urbains de la  CoMMune ?

le paTriMoine 
CoMMunal  

en quelques 
CHiffres :

12 
bâtiments

25 
ha d’espaces verts 

urbains

18 
km de haies 

6 
aires de jeux

35 
km de trottoirs

17 
km de chemins 

sablés

23
 km de sentiers de 

randonnée

10 
ha de bois

1, rue de rennes 
dernier aménagement 
réalisé par les agents 
aux espaces verts.

Coût de l’entretien
intervenant opération €/an % € an €/H H % H an
toxé fauchage

voirie 7 900,00   7% 40,00 197,50   4%

eureka entretien
chemins 10 000,00   9% 14,00 714,29   16%

Art dan terrain 
foot 6 000,00   5% 300,00 20,00   

0,44% 

théaud balayage 21 000,00   18% 80,00 262,50   6%
régie espaces

verts
+ voirie

71 400,00   61% 21,00 3 400,00   74%

déTail régie (en Heures)
Voirie 320   Chemins 400   tonte  2680

rappel des Jours 
de raMassage des 
poubelles !
Dorénavant, les bacs verts 
(ordures ménagères) sont 
ramassés le jeudi après-midi. 
Quant aux bacs jaunes, ils sont 
toujours ramassés le mardi, 
semaine impaire.Retrouvez le 
calendrier complet sur le site : 
www.smictom-centreouest35.fr
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Hommage
un sportif pleumeleucois mis a l’honneur par 
Montfort Communauté

 Lors de la cérémonie des vœux communautaires axée sur le sport, Montfort Communauté a 
récompensé des sportifs de chaque commune. La commune de Pleumeleuc a mis à l’honneur 
Philippe serandour, sportif bénévole engagé qui se démarque pour ses actions.
Après avoir dirigé la section football de l’As Pleumeleuc, il est devenu dirigeant de football à l’Us 
Bédée Pleumeleuc. A cette occasion, Christophe Leduc, adjoint aux sports à Pleumeleuc, a tenu à 
rappeler que « Philippe est de ces dirigeants qui ne lâchent rien. Pleumeleucois dans l’âme, mais 
n’habitant plus la commune, il continue d’y être un dirigeant associatif apprécié ».
Ainsi, Philippe sérandour s’est vu, avec cinq autres bénévoles sportifs, remettre un trophée à 
l’effigie du logo de Montfort Communauté par le maire, Patricia Cousin. 

Avec le réaménagement de la place de l’église, il est op-
portun de s’attarder quelques instants sur le passé de 

cet espace public. La place de l’église était encore un cimetière 
paroissial jusqu’en 1914 ; l’actuel cimetière de la rue de Bédée 
n’a accueilli les défunts qu’après la pre-
mière guerre mondiale. Ses premiers 
occupants ont été pour beaucoup des 
soldats Pleumeleucois tombés au front, 
mais c’est une femme qui y fit son en-
trée la première … une certaine demoi-
selle Bourdois. C’est à partir des années 
1920 qu’on a procédé au déblaiement 
de l’ancien cimetière et qu’on a réalisé 
le mur d’enceinte actuel de l’église en 
moellons de schiste rouge ou “pierre 
de Montfort” en y replaçant deux lions 
pour agrémenter son entrée principale.

Cinq fois CenTenaires

Vieux de plus de 500 ans, ces lions 
datent du xVe siècle. Ils nous vien-
draient de l’ancien calvaire de La 
Nouaye. Longtemps, ils ont veillé sur 

patrimoine

l’association passerelle nous 
raconte… les lions de pleumeleuc
NoUVELLE SUR NotRE CoMMUNE, L’ASSoCIAtIoN PASSERELLE A PoUR oBJECtIF 
D’étUDIER, DE PRéSERVER Et AUSSI DE FAIRE DéCoUVRIR LE PAtRIMoINE LoCAL 
(ARCHItECtURAL, NAtUREL, CULtUREL, HIStoRIqUE Et SoCIétAL). L’ASSoCIAtIoN 
RELAtE AUx PLEUMELEUCoIS LE RéSULtAt DE SES RECHERCHES.

l’entrée du vieux cimetière de Pleumeleuc qui  
entourait l’église. 

pourquoi des lions à l’enTrée d’une néCropole ?

Peut-être pour rejoindre un culte païen, celui, entre 
autres, des pharaons de l’antique Egypte dont les 
immenses mausolées que sont les pyramides 
étaient gardés par des sphinx, animaux monstrueux 
à corps de lion et à tête humaine. C’est une première 

tentative d’explication mais il pourrait y en avoir une autre. Une 
tradition dont l’origine est assez mal définie fait accompagner 
chaque évangéliste d’un personnage ou d’un animal symbolique : 
un jeune homme figure St Mathieu, un taureau St Luc, un aigle 

St Jean et enfin le lion, St Marc. 

un CurieuX buTin

Les lions de Pleumeleuc seraient donc 
incongrus à l’entrée de l’église et on 
a du mal à croire qu’on se les soit ap-
propriés par la force. Néanmoins, les 
archives de La Nouaye attestent de 
deux pillages de son église, l’un en 
1591, l’autre en 1593 par des « gens 
de guerre »… et déplorent la dispari-
tion de quatre lions. 
Serait-ce lors de ces événements 
fâcheux que nos lions auraient fait 
partie du butin pour venir, par la 
suite, garder l’entrée de notre ancien 
cimetière paroissial ? 

A tItRE ILLUStRAtIF, VoICI qUAtRE ACtIoNS EN FAVEUR DE LA 
BIoDIVERSIté MENéES PAR PLEUMELEUC.

plus de nature en ville
la VégéTalisaTion auX liMiTes 

de propriéTé

2La cohérence des pra-
tiques de gestion des 
espaces verts au sein 

du territoire communal s’inscrit 
dans une optique plus globale 
pour faciliter l’interaction de la 
biodiversité entre espace pu-
blic/espace privé. Les habitants 
ont, eux aussi, leur rôle à jouer.
En gestion différenciée, la com-
mune de Pleumeleuc demande 
aux propriétaires d’entretenir 
les derniers 50 cm publics à 
la limite de leur pied de mur 
ou de leur clôture. Mais, elle 
leur laisse carte blanche pour 
choisir le mode d’entretien 
(plantation, fleurissement, 
engazonnement…) à condition 
qu’ils respectent la gestion dif-
férenciée et le Zéro phyto. C’est 
un bon moyen de s’approprier le  
« Planter plutôt que désher-
ber », le « remplacer les herbes 
subies par des plantes choi-
sies  » ou encore de tondre à leur 
convenance devant chez eux.
La commune accompagne 
tous les propriétaires désireux 
d’améliorer l’aménagement de 
cet espace de proximité et in-
cite à cette ges-
tion partagée 
et raisonnée de 
l’espace public.

la ValorisaTion eT la 

réduCTion des déCHeTs VerTs

1Grâce à un broyeur mu-
tualisé au niveau com-
munautaire, le broyage 

de tailles de végétaux permet 
une réduction considérable des 
volumes de déchets verts et 
leur valorisation. Le broyat ré-
alisé directement sur le terrain 
est utilisé : 
- soit en paillage sur le sol afin 
de protéger les plantes du 
froid, réduire les besoins en 
eau et limiter la pousse des 
plantes invasives,
- soit en compostage consti-
tuant la matière sèche néces-
saire au fonctionnement des 
composteurs mis en place sur 
la commune.
Par exemple, depuis l’installa-
tion, en 2015, du composteur 
au restaurant scolaire, 10 à 
15 kg de déchets par jour sont 
ainsi valorisés, le gaspillage li-
mité... et les enfants sont sen-
sibilisés et formés aux gestes 
éco-citoyens.

la JaCHère fleurie au parC  

de l’eVelinais

3Montfort Communauté 
en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture 

et la Fédération de la chasse 
35, propose aux communes 
l’implantation de jachères 
fleuries. Depuis 2015, c’est le 
cas du Parc de l’Evelinais qui 
participe ainsi à la biodiversité 
(pollinisation par les insectes, 
nidification ou mise bas de la 
faune locale…) et au lien social 
lors de la cueillette par les ha-
bitants. Dès cette année, des 
jachères verront le jour sur 
d’autres sites.

l’éCo pâTurage sur la prairie 

de lauZenais

4Adopter une ancienne 
pratique agricole telle 
que le pâturage pour 

entretenir les espaces verts 
améliore la flore et la faune 
à condition qu’il soit extensif 
(peu de bêtes en pâture sur 
une grande surface). C’est ce 
qu’on appelle l’éco pâturage 
que vous pouvez découvrir 
depuis quelques semaines 
sur la prairie de Lauzenais. 
outre l’intérêt de la biodi-
versité, le pâturage des cinq 
vaches de race Salers appar-
tenant au jeune agriculteur 
Damien Boissel présente un 
intérêt économique (absence 
de fauchage) et surtout social.  
A proximité du groupe scolaire 
du Petit Prince et de quartiers 
résidentiels, l’animal crée du 
lien entre les générations et 
constitue un formidable atout 
pédagogique pour les sensibi-
liser aux actions de protection 
de l’environnement menées 
par la commune. Mise à disposition du broyeur 

communautaire.

Vaches salers et boeufs 
normands sur la prairie de  
Lauzenais.

Avril 2017 / N° 109 / Vivre à PleumeleucVivre à Pleumeleuc / N° 109 / Avril 2017

D é C O u V R I R 1312 C O M P R e N D R e



Avec trente-cinq sapeurs-pompiers 
volontaires, dont quatre Pleume-

leucois, le centre couvre en premier appel 
les communes de Bédée, La Nouaye et 
Pleumeleuc, soit une population d’envi-
ron 8 000 habitants. Il est confronté aux 
risques routiers liés à la proximité de la 2x2 
voies ainsi qu’à des risques d’inondations. 
En 2016, il a réalisé 412 interventions dont 
64% de secours à la personne. on estime à 
plus 4,83 % le nombre d’interventions sur 
les douze derniers mois. A titre de com-
paraison, le département d’’Ille-et-Vilaine 
enregistre plus 5,16 % pour la même pé-
riode, avec 50 090 interventions réalisées.
Dans le centre d’incendie de secours de Bé-
dée, deux JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) 
de Pleumeleuc interviennent régulièrement. 
Les JSP ont entre 11 et 18 ans et suivent 
une formation tout au long de l’année sco-
laire, souvent les mercredis et/ou samedis, 
et généralement sur 4 ans. La fin de la for-
mation est sanctionnée par un Brevet.
Rencontre avec nos deux jeunes JSP de 
Pleumeleuc : Morgan Petitjean et Hugo 
Mouton-Perotin, tous deux âgés de 17 
ans. Morgan est en classe de seconde et 

est JSP depuis trois ans dans la section 
de Brocéliande qui regroupe 12 JSP. Hugo 
est en classe de terminale et vient de finir 
sa formation de JSP.

Pourquoi avez-vous voulu devenir JsP ?
Morgan : Dès l’âge de 6 ans en voyant les 
pompiers intervenir sur le lieu de travail de 
ma mère (CHU) j’ai voulu moi aussi devenir 
pompier pour aider les personnes. 
Hugo : Ma sœur aînée était JSP. Dès l’âge 
de 10 ans j’ai souhaité faire comme elle et, 
comme Morgan, aider les autres était ma 
motivation première.
Parvenez-vous à concilier votre scolarité 
avec la formation de JsP ?
Morgan : Il faut être très organisé pour 
avoir du temps pour les devoirs, le sport 
(je fais du basket) et la formation. tous les 
samedis matins, je suis la formation de JSP 
de 8h à 12h. Il faut donc être très motivé.
Hugo : La formation n’était que le same-
di matin donc je parvenais bien à allier 
les deux. Mais il faut s’accorder aussi du 
temps pour faire du sport, c’est fortement 
recommandé.
souhaiteriez-vous devenir pompier pro-

fessionnel ?
Morgan : oui, c’est mon but ! Je souhaite 
intégrer les pompiers de Paris. 
Hugo : Pour moi c’est une possibilité mais 
pas une fin en soi. Je souhaite avant tout 
finir mes études. 
Qu’aimeriez-vous rajouter pour nos 
lecteurs ?
Morgan : Ces trois années de formation 
sont passées très vite. Mais je suis très fier 
d’être JSP. Nous les JSP nous représentons 
la relève. Lors de notre formation, cet as-
pect nous est rappelé continuellement. 
C’est pour cela qu’une tenue irréprochable, 
notamment  lors des cérémonies, nous 
est déjà exigée.
Hugo : Cette formation apprend la so-
lidarité, la vie en groupe. Elle enseigne 
également la rigueur tant dans sa tenue 
vestimentaire que dans l’entretien du ma-
tériel et de la caserne. Enfin, même si je 
ne deviens jamais pompier professionnel, 
cette formation sera un atout tout au long 
de ma vie. 

LE CENtRE D’INCENDIE Et DE SECoURS DE BéDéE qUI DéPEND DU SDIS 35  
(SERVICE DéPARtEMENtAL D’INCENDIE Et DE SECoURS) ESt CoMMANDé PAR LE 
LIEUtENANt GUy GUINot. 

sécurité civile 

de jeunes pleumeleucois 
pompiers volontaires à bédée!

franCis HerfraY : un anCien CoMbaTTanT  
de pleuMeleuC réCoMpensé

 Le 5 décembre 2016, l’association des Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc (CATM), présidée par 
Maurice Bohanne, a marqué la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie par le rassemblement 
cantonal des Anciens combattants-Citoyens de la paix à Iffendic.
Francis Herfray est né à Pleumeleuc le 13 décembre 1940. Il a combattu en Algérie durant les années 1961 
et 1962, à Blida, dans l’aviation. Il a intégré l’ACPG dès sa création à la fin des années soixante. Très actif au 
sein de cette association, il a été tour à tour secrétaire, porte-drapeaux et trésorier, poste qu’il occupe en-
core aujourd’hui. « Cette médaille est pour moi une reconnaissance du temps passé au sein de l’association 
pendant toutes ces années pour la défense des intérêts des anciens combattants ; des actions menées 
dans un esprit de solidarité.» confie M. Herfray.  

loisirs
Zoom sur l’association Culture & Théâtre

Cette délégation est composée 
d’une cinquantaine de personnes 

dont 17 jeunes et un représentant de la 
municipalité. C’est en partenariat avec la 
section musique de Culture et théâtre de 
Pleumeleuc qu’a été concocté ce séjour : 

Son président, yannick Baron, est 
secondé par un vice-président, 

Dominque Patru, un trésorier, Stéphane 
Helard, une secrétaire, Christine Guerin 
et une secrétaire adjointe, France Cottier. 
tout au long de l’année, cette association 
vit au rythme de ses activités et de ses 
manifestations. L’association est divisée 
en plusieurs sections.
La section théâtre adulte “Pleum’en scène”, 
créée en septembre 2014, est animée 

Jeunes musiciens en herbe  
de la section “Musique”

Jumelage

des pleumeleucois partent  
à llanfairfechan, ville jumelée 
avec pleumeleuc
PoUR LE 4èME SéJoUR oRGANISé PAR LE CoMIté DE JUMELAGE DE 
PLEUMELEUC, UNE DéLéGAtIoN PLEUMELEUCoISE ESt INVItéE, DU MARDI 23 
AU DIMANCHE 28 MAI 2017, à LLANFAIRFECHAN.

Départ en bateau de St Malo pour 
revenir par ouistreham,

Visite de Straford Upon Avon, ville 
natale de Shakespeare, en Angleterre, 

Arrivée à Llanfairfechan au Pays de 
Galles, près du Parc national  Snowdonia.

Au-delà du temps fort musical, des ren-
contres et des échanges, “in English of 
course” ! les Pleumeleucois pourront dé-
couvrir la région : le château de Penrhyn, 
la ville de Chester avec  promenade en 
bateau sur la rivière Dee, balades à pieds 
dans les collines de Lynn Idwall.
Ce séjour, ainsi que les autres activités 
proposées par le Comité de Jumelage 
comme les ateliers d’anglais, ont un coût 
réduit grâce aux bénéfices du vide-gre-
niers que l’association du Comité de  
Jumelage organise chaque année en avril. 
Remerciements à tous les bénévoles de 
cette journée. 

par  Marine Gauthier, metteur en scène.  
La troupe compte neuf adhérents adultes. 
La section “théâtre Jeune” propose des 
ateliers de théâtre à un jeune public dès 
le CE1. Les temps d’initiation et d’appren-
tissage, organisés par tranche d’âge, sont 
assurés par Marine Gauthier, professeur de 
théâtre. Cette section compte quarante six 
adhérents. Un spectacle pour tout public 
clôture la fin de l’année scolaire.
La section “Musique” animée par Arnaud 
Rabu, professeur de musique, s’adresse à 
un jeune public mais aussi à des adultes. 
Les instruments visés sont principalement 
la guitare (acoustique et électrique), le 
synthétiseur et la batterie. Cette section 
compte cinquante adhérents. Là aussi, un 
spectacle ouvert au public est offert par ces 

musiciens en herbe, en fin d’année.
Souhaitant s’investir dans la vie locale de la 
commune et de Montfort Communauté, par 
des animations culturelles et récréatives, 
l’association Culture et théâtre participe à 
des animations comme le Festival “Pleum 
Art Mômes” et  “Pleum’en Fête”. 

DIVISéE EN tRoIS SECtIoNS Et RICHE 
DE 108 ADHéRENtS PoUR LA SAISoN 
2016-2017, L’ASSoCIAtIoN CULtURE 
Et tHéâtRE ESt UNE ASSoCIAtIoN 
PLEUMELEUCoISE tRèS ACtIVE SUR 
NotRE CoMMUNE. 

Mail : JUMELAGE.PLEUMELEUC@yAHoo.FR 
siTe : JUMELAGEPLEUMELEUC.INtERNEt-35.FR

straford Upon Avon, ville natale 
de shakespeare, en Angleterre  
accueillera pour une courte visite 
la délégation pleumeleucoise.
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26/12  
Lou toUtAiN 
43, L’étanchette

30/12  
Léna HireL 
13, rue des Mésanges

01/01  
Gabriel CArrÉ 
4, rue de Rennes

9/01  
Anna CAttoir 
7, rue Alfred Chiloux

04/02  
Juliette ALBertiNi 
13, rue des Ruisseaux

11/02  
Lenny NDoYe 
3, allée des Passereaux

12/02  
Marie PHÉLiPPÉ 
30, Le Bois

15/04 
Mathilde CoUsiN 
et Amir BeN MrAD

07/12 
Michèle roGer 
5, rue du Petit Clos

11/01 
emile BALLArD 
38, La Fudiais

05/03 
Patrick GUiHArD 
5, La Ville Michel

19/01 
Louis JosseLiN 
Né en 1933

26/01  
Denise PerriGAULt  
née DeNieUL 
Née en 1923

17/02  
Hannah BriNDeJoNC 
49, rue du Petit Jardin

18/02  
Adrien sALMoN 
7, allée du Champ Macé

23/02  
Lucien GreGoire 
4, Les Noés

22/02  
Meven MoriN BerBiN 
6, rue de Rennes

24/02  
Martin BLot 
1, Corvail

04/03  
Klervy PLUMeLet 
6, square des Rouges Gorges

12/03 
Guy LeFrANÇois 
2, étang de la Motte 

25/02  
Albert VAiLLANt 
Né en 1924

8 
8 mai
Cérémonie du souvenir 
Commémoration à 11h30

20
20 mai
Fête du Jeu 
Avec la ludothèque Mille et Un Jeux :  
échanges et découverte autour du jeu

28
28 mai
Fête de  
la Fraise 
Fête de l’école  
St Melaine

10
10 juin
Pleum’en Fête 
organisée par la Municipalité  
pour une journée festive place de l’Eglise

24
24 juin
Fête de l’ecole du Petit Prince 
organisée par l’APE

14
14 juillet
Fête du 14 juillet 
Course, animations toute la journée,  
repas, bal et feu d’artifice
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Nos  

peines  

Décès de  
personnes 
nées à  
Pleumeleuc

13    
  naissances 

tous nos  
voeux  
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