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>Cette année 2017 fera l’objet de deux 
scrutins importants pour l’avenir de 
la france : les Présidentielles et les 

Législatives. des signaux forts comme le brexit et 
l’élection américaine ont été donnés à l’ensemble 
des démocraties dans le monde et en europe. 
souhaitons alors, en france, une remise en ques-
tion de notre classe politique, de l’éthique dans les 
débats à venir… et une améliora-
tion de la situation générale de 
notre pays.

à l’échelle locale, 2017 marquera 
aussi une nouvelle page avec 
le transfert de l’ensemble des 
zones d’activités économiques 
imposé par la loi notre2. d’ici la fi n du mandat en 
2020, suivront d’autres pages communautaires.

Par la diversité de ses actions, Montfort 
Communauté intervient déjà dans une réelle 
proximité auprès des habitants (instruction des 
permis, soutien à l’habitat, à des associations, 
Pae1, Petite enfance, off re éducative diversifi ée…). 
Ce champ d’intervention intercommunale, avec 
cette logique du « faire ensemble », continuera 
d’apporter de nouveaux services en complément 
du champ d’actions de la commune. 

Pour privilégier cette solidarité de proximité 
et cette complémentarité avec les communes, 
le sentiment d’appartenance et l’adhésion de 
tous à cette coopération intercommunale sont 
indispensables pour répondre aux futurs enjeux 
du territoire mais dans le respect de l’identité 
communale… 

Cordialement 
Patricia Cousin, Maire

LA MAIRIE 
À VOTRE SERVICE
14 rue de rennes
35137 Pleumeleuc
Tél : 02.99.06.15.60
Fax : 02.99.06.11.60
www.pleumeleuc.bzh 
mairie@pleumeleuc.bzh

1  Loi de nouvelle organisation territoriale de la république 
du 7 août 2015 2  Point accueil emploi

Un guide pratique 
pour tous les 
pleumeleucois !

 Le guide pratique de Pleumeleuc, 
off ert par la municipalité, est entiè-
rement fi nancé par les encarts pu-
blicitaires de nos commerçants, ar-
tisans et industriels de la commune 
et de ses environs. il sera remis éga-
lement à chaque nouvel habitant. 
dans ce guide, vous trouverez 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 ! 
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civisme

piqûres de rappel

 caDre De vie, Hygiène

Le respect de notre cadre de vie est 
l’aff aire de tous ! Merci de ne pas jeter vos 
déchets à côté des poubelles placées sur 
l’espace public même si celles-ci sont en-
core pleines. 
merci de ne pas uriner le long des bâ-
timents publics, fait malheureusement 
devenu une habitude pour certains. 
merci de ne pas stationner vos véhicules sur 
les trottoirs, les cheminements piétons ; ce 
qui est particulièrement gênant et dangereux 
pour les enfants aux abords des écoles.
merci de respecter les places réservées 
aux personnes à mobilité réduite.
merci de préserver la tranquillité des 
promeneurs.

sauf stipulation contraire sur les espaces 
publics ou dans le cas d’animal classé dan-
gereux, le Code rural n’oblige pas la tenue 
en laisse des chiens. Les piétons doivent, 
de leur côté, accepter de voir des chiens 
courir en liberté dans les espaces qui le 
permettent. attention : la divagation de 
chien sans son maître est reprochable et 
verbalisable ! 

DeUx ÉLections majeUres 

se DÉroULeront sUr 2017 :

> les élections présidentielles : les 
dimanches le 23 avril et le 7 mai 2017
> les élections législatives : les 
dimanches 11 et 18 juin 2017.

Pour la commune, cette année 
électorale correspond aussi 
à des nouveautés au niveau 
de l’organisation.

crÉation D’Un 3e bUreaU De vote

une réorganisation des bureaux de 
vote va être opérée avec la création 
d’un 3e bureau de vote. La décompo-
sition sera la suivante :

Bureau 1 : salle du conseil municipal, 
14 rue de rennes ;
Bureau 2 : grande salle du bloc 
polyvalent, 12 rue de rennes ;
Bureau 3 : Petite salle du bloc 
polyvalent, 12 rue de rennes.

aLLongement Des Horaires D’oUvertUre

Les scrutins se dérouleront de 8h à 19h 
(contre 8h-18h habituellement).

refonte De La Liste ÉLectoraLe

L’année 2017 correspond aussi à une 
refonte complète de la liste électorale 
amenant la délivrance d’une nouvelle 
carte d’électeur qui vous sera envoyée 
avant le premier tour de l’élection 
présidentielle. 

Les LieUx-Dits : votre 
nUmÉro De maison Doit 
Être inDiqUÉ et visibLe !

 Votre adresse est désormais 
précisée par un numéro. alors, si vous 
ne l’avez pas encore fait, venez retirer 
votre numéro aux aux horaires 
d’ouverture de mairie.

Le label adresse de Platine remis à la 
commune lors de la remise offi  cielles des 
numéros de maisons le 01/10/2016

carte nationaLe D’iDentitÉ (cni) : noUveaUtÉs
 Depuis le 1er décembre 2016, les cartes d’identité ne seront plus délivrées à la Mairie de Pleumeleuc. 

Désormais, dans le cadre de la simplifi cation des démarches administratives, seules 27 communes du Département d’ille-et-Vilaine 
(dont Montfort sur Meu) sont habilitées à délivrer ces documents. 
Pour toute information : www.service-public.fr ou www.ille-et-vilaine.gouv.fr 

Une année de nouveautés électorales !

Bien manger 
pour rester en bonne santé 

et se faire plaisir !

Livraison 
de  repas 
à domicile

*

  Repas complets, 
variés et adaptés

  Plusieurs formules 
au choix

  7 j /7,  toute l’année

  Pas d’engagement, 
de durée

*s
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 la
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LivraisonLivraisonLivraisonLivraisonLivraisonLivraison

p

2 0 ans d’expérience 
dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine

du service de repas à domicile

Siège : 6 av. Gal Borgnis Desbordes 56018 VANNES

www.amper.asso.fr
02 97 46 53 14
02 99 01 83 59

Renseignez-vous sur les possibilités de prise en charge financière du service 

de portage de repas par l’APA, votre Caisse de Retraite ou votre Mutuelle.

  Régimes alimentaires 
adaptés 
(pauvre en sel, en graisse ou en sucre, 

confort intestinal,...)

  Repas moulinés

  Passages réguliers 
au domicile

  Simple et rapide 
à mettre en place (en 48h)

les «plus»

1 REPAS

GRATUIT
Testez le service 

avant de l’adopter.

Des repas 
à DomiciLe
Personnes âgées 
ou familles, vous 
ne pouvez plus 
ou ne voulez plus 
faire vos repas ? 
Faites appel à 
aMPEr, associa-
tion de portage 
de repas qui livre 
les repas sur 

Montfort communauté. 
Tel. 02 97 46 53 14.

Poubelle située à l’entrée Est du groupe scolaire

s a V o i r
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               Urbanisme 

Des projets qui
    se concrétisent 
2017 : Le Paysage urbain de La CoMMune se transforMe  
tant dans Le Centre qu’en PériPhérie aveC un PLu qui entrera 
en vigueur dès Janvier.

Élaboration du plan Local 
d’Urbanisme
L’enquête publique s’est achevée le 21 octobre 2016. 
après avoir reçu l’avis du commissaire enquêteur, la 
commune a produit un mémoire en réponse aux ob-
servations et remarques qui ont été émises lors de la 
phase de concertation. Le projet de PLu a été modifié 
en fonction de ce mémoire en réponse. une fois son 
passage au Conseil municipal pour son approbation 
(prévu le 19/12/2016), les nouvelles règles d’urba-
nisme seront dès lors applicables. Le PLu sera consul-
table en ligne sur le site internet de la commune. 

Lotissement communal du 
clos des pommiers
Le nom de ce futur lotissement, « Le Clos 
des Pommiers »  qui est situé entre la rue 
de romillé et le chemin de ronde a été 
choisi par la municipalité. Compte-tenu 
d’un dépôt de du permis d’aménager pré-
vu courant janvier 2017 et des délais de 
procédures, les travaux de viabilisation 
commenceront avant l’été 2017 et les 
constructions courant 2018.
Pour rappel, ce nouveau quartier en plein 
cœur de bourg sera composé d’un petit 
collectif de cinq logements au nord réalisé 
par le bailleur social néotoa, d’une maison 
de santé au sud et de trois lots libres (entre 
300 et 370 m²). une nouvelle voie créée 
avec une trentaine de places de station-
nement partira du chemin de ronde pour 
rejoindre la rue de romillé. 

Développement économique
sur Pleumeleuc, il existe cinq zones 
d’activités qui contribuent au dévelop-
pement économique de la communauté 
de communes, Montfort Communauté : 
les zones du bas houët, du bail, de l’auze, 
du domaine et du Parc du Pays Pourpré 
en brocéliande.

Le transfert De zones D’activitÉs 
ÉconomiqUe à montfort commUnaUtÉ.

Jusqu’à maintenant les zones d’activités 
étaient soit communales soit communau-
taires. Leur transfert à la communauté de 
Communes est prévu par la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la  
république (notre) qui intervient de 
plein droit au1er janvier 2017. aména-
gement des voies, signalétique, entretien 
des espaces communs, autant de thèmes 
qui seront dorénavant intégralement à 
traiter au niveau communautaire.

Le parc DU pays poUrprÉ en brocÉLianDe 
(zone commUnaUtaire)

Ce nouveau parc d’activités (ancienne-
ment Les Mesliers-gabrielles) voit le jour. 
situé le long de la route d’irodouër et 
de la rn n°12, entre bédée et Pleume-
leuc, ses travaux de viabilisation pour  
80 lots ont débuté au printemps 2016 
sur treize hectares côté Pleumeleuc et 
quinze hectares côté bédée. une entre-
prise de messagerie XPo a d’ores et déjà 
commencé ses travaux d’installation 
sur une parcelle de 30 000 m² environ 
avec 665 m² de bureaux et 4 477 m²  
d’entrepôt.

La zone DU bas-HoUët (en partie 
commUnaLe)

reprise par la société Mix buffet de 
guer, l’usine dLb traiteur va s’étendre 
rue Laënnec : agrandissement de la 
zone de conditionnement et construc-
tion d’un hall de stockage. L’emprise 
du projet final fera plus de 20 000 m². 
aujourd’hui de nouvelles installa-
tions renforcent le développement 
commercial de cette zone : garage  
automobiles guillard, rue Laënnec,  
bar Le nulle Part ailleurs et intercaves 
rue du bas-houët.

La zone DU baiL (commUnaLe)

après l’ouverture de Leclerc en août 
2016, d’autres projets tournés vers les 
services et les commerces se profilent 
pour l’année 2017...
de plus, dans le cadre de son schéma di-
recteur des cheminements piétons, la com-
mune prévoit d’aménager plusieurs che-
minements doux pour desservir le cœur 
de la zone notamment depuis le lieu-dit le 
Champ gouault et l’avenue de la vaunoise. 
Le but est de sécuriser et de faciliter les 
déplacements « doux », en particulier pour 
les personnes à mobilité réduite. 

vivre à Pleumeleuc / n° 108 / Janvier 2017
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vers Un accès à toUt poUr toUs

L’objectif principal de ce chantier est 
d’améliorer la qualité des usages de cet es-
pace public, son accessibilité et sa sécurité. 
Ces travaux portaient sur un aménagement 
extérieur commun à la « maison d’école- 
mairie » et à la salle des associations. 

La maison D’ÉcoLe-mairie 

situé en plein cœur de Pleumeleuc, ce pa-
trimoine communal de la deuxième moitié 
du XiXe siècle a connu de nombreuses fonc-
tions (voir magazine n°107 – septembre 
2016). La rénovation de sa cour permet non 
seulement un meilleur accès aux activités 
associatives mais aussi la continuité et la 
sécurité du cheminement piéton de la place 
de l’eglise vers la rue de rennes.
Ce bâtiment bénéficie ainsi d’une mise en 
valeur tout en répondant aux obligations 
de mise en accessibilité des bâtiments 
comme l’ont été la salle polyvalente et 
la salle des associations.

La saLLe Des associations

grâce à l’acquisition foncière par la com-
mune d’une parcelle située à l’arrière de ce 
bâtiment, l’aménagement a consisté à la 
création d’un emplacement et d’un accès 
offrant un potentiel intéressant à l’avenir…
dans le cadre de l’ad’aP (agenda d’acces-
sibilité Programmée), la salle s’est vue do-
tée d’une place de stationnement adaptée 
ainsi que d’un bloc sanitaire PMr (Personne 
à Mobilité réduite) à l’intérieur (travaux 
identiques à la salle polyvalente).
Pour mémoire, autres travaux réalisés 
depuis deux ans dans la salle des asso-
ciations : couverture, faux-plafond, éclai-
rage, fenêtres…
tous ces aménagements tant à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur illustrent la volonté 
pour la collectivité de développer une 
qualité d’usage pour tous : permettre à 
toute personne, valide ou en situation  
de handicap, de participer à la vie sociale 
de la commune. 

Un noUveL oUtiL De proximitÉ, 
Les DemanDes D’intervention 

 Pour faciliter le suivi et le traitement de vos 
demandes techniques sur la commune (espaces 
verts, bâtiments et travaux), un nouvel outil 
appelé « demande intervention » est mis en place 
sur le site internet. il suffit de vous rendre sur la 
première page du site, de cliquer sur l’onglet situé 
à droite et nommé « Demande d’intervention » et 
de remplir le petit formulaire spécifique.
www.pleumeleuc.bzh

travaux d’automne 2016
entre la place de l’Église
et la rue de rennes
PerMettre à toute Personne, vaLide ou en situation de handiCaP,  
de PartiCiPer à La vie soCiaLe de La CoMMune grâCe à des aCCès faCiLités  
et séCurisés.

effacement 
De rÉseaUx 2017
après un premier programme d’effacement 
de réseaux (de 2008 à 2012) localisé dans 
le centre bourg, la volonté municipale est 
d’en amorcer un deuxième sur les anciens 
lotissements de la commune au cours de 
ce mandat (2014-2020). Pour les années 
2017-2018, le secteur retenu est composé 
des rues auguste sauvée, alfred Chiloux et 
de la Blottais, du fait de son ancienneté, et 
de l’état de son réseau d’eaux pluviales.
Ces travaux d’effacement consistent à 
supprimer les réseaux aériens (électrique 
et téléphonique) et à moderniser l’éclairage 
public et les raccordements à chaque habi-
tation par voie souterraine.
À cette occasion, les réseaux d’eaux plu-
viales seront repris pour canaliser une par-
tie des eaux vers le parc de l’Evelinais qui se 
verra doté de bassins tampons paysagers. 
Le CEBr (syndicat assurant la distribution 
de l’eau) interviendra également pour 
remplacer une partie de la conduite d’eau 
potable. Enfin, GrDF, lui aussi, en profitera 
pour proposer aux habitants du secteur, un 
raccordement au gaz de ville. 

montfort communauté 
prolongation 
des aides financières 
pour vos travaux !

informations et conDitions sur
www.oPah.MontfortCoMMunaute.bzh

 à l’initiative de Montfort Communauté, 
l’opération d’amélioration de l’habitat (oPah) 
est prolongée jusqu'au 31 août 2017 sur l’en-
semble du territoire communautaire. Pour 
améliorer votre résidence principale ou pour 
rénover un logement locatif (économie d’éner-
gie, accessibilité…), des aides exceptionnelles 
vous sont proposées par l’anah (agence na-
tionale de l’habitat) à laquelle s’associent, sous 
certaines conditions, le Conseil départemen-
tal et la Communauté de Communes. 15 à 40% 
des dépenses sont subventionnables.
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La municipalité a créé ce marché 
alimentaire hebdomadaire de fi n 

d’après-midi afi n de répondre au mieux à 
de nouvelles habitudes de consommation, 
notamment pour les actifs. au retour de 
l’école, pendant les activités associatives 
des enfants, ou après le travail, acheter des 
produits frais, de saison ou cuisinés est dé-
sormais possible en fi n de journée, tous les 
vendredis de 16h à 19h, voire au-delà pour 
certains commerçants.
Mais, il est aussi l’occasion d’être en 
contact direct avec le producteur, de se 

retrouver toutes générations confondues.
avec cette nouvelle off re de commerce, une 
gamme de produits de qualité est proposée 
aux Pleumeleucois par une dizaine de pro-
ducteurs et commerçants : légumes, pro-
duits fermiers (cochon, volaille), miel, pain, 
galettes, huîtres, rôtisserie, plats cuisinés… 
sont espérés aussi fromages, poissons pour 
la compléter.
vendredi 23 septembre, la première édition 
de ce marché  a été inaugurée offi  cielle-
ment à 18h alors que de nombreux clients 
avaient déjà faire leurs emplettes. Lors de 

espace public

chaque vendredi soir, la place de 
l’eglise vit au rythme du marché !

la dégustation de cidre, la municipalité a 
accueilli et rencontré de nombreux habi-
tants, des représentants d’associations et 
d’élus d’autres communes. Pour ce pre-
mier marché, les visiteurs ont formé une 
affl  uence notable d’acheteurs. 
La pérennité de ce marché ne tient main-
tenant qu’à la fréquentation régulière des 
Pleumeleucois ! 

forCe est de reConnaÎtre que La PLaCe de L’egLise 
se PrÊte bien à La vie d’un MarChé et que de noMbreuX 
habitants L’attendaient dePuis LongteMPs. 

rÉmoULeUr : Un mÉtier aUtrefois orDinaire 
 Les Pleumeleucois ont le plaisir de trouver un rémouleur sur leur 

marché hebdomadaire, en la personne de Michel Perron, 56 ans de 
saint-Méen le Grand. l’activité de rémouleur consiste à aiguiser les 
lames d’instruments tranchant, métier encore très commun jusqu’à 
l’entre deux guerres. «Je suis rémouleur et non aff ûteur; le rémouleur 
utilise une machine à pédales, sans moteur, au contraire d’un aff ûteur. 
Je me sers à la fois de mes mains et de mes pieds pour aiguiser. 
Les pédales entraînent la meule en avant pour aiguiser et en arrière 
pour rémouler.» Dernier rémouleur sur toute la Bretagne, il utilise 
diff érentes meules et accessoires selon le type de lames à aiguiser: 
pierre, plaque à diamant pour ciseaux à coiff eur, par exemple. Un métier 
hors du temps, à venir découvrir le vendredi par temps clément.

 contact
 Mairie@PLeuMeLeuC.bzh

antoine MaiLLard
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 christophe Solère, 34 ans, maraîcher 
à Montfort sur Meu a intégré ce marché 
dès sa création :
« Le fl ux de clients est continu de 16h à 
19h avec une légère baisse à partir de 
18h45. Les retours sur ce marché de la 
part des habitants sont très positifs. 
Ce marché était une forte attente des 
Pleumeleucois, les gens sont heureux de 
venir, de se retrouver, de discuter. En cinq 
marchés, j’ai déjà une clientèle fi dèle. » 

qU’est-ce qU’Un cmj ?

véritable lieu de démocratie par-
ticipative et d’apprentissage de l’enga-
gement individuel et collectif, le CMJ est 
une instance citoyenne de propositions 
et d’échanges entre la municipalité et les 
jeunes sur des objectifs d’intérêt communal 
et collectif. il joue un rôle d’écoute, d’ouver-
ture, d’échanges et de représentation. il est 
également force de propositions pour la ré-
alisation de projets utiles 
à tous. il doit permettre 
de participer activement 
à la vie locale, de favo-
riser la formation au ci-
visme par la pratique de 
la citoyenneté.
La démarche consiste 
d’abord à mobiliser des 
jeunes pour travailler 
ensemble à la mise en place de ce CMJ : 
réfl échir aux modalités de création et aux 
règles. au fur et à mesure de la démarche, 

les jeunes pourront acquérir les principes 
d’un débat, défendre leur point de vue, s’af-
fi rmer, écouter les autres, créer des outils 
de communication et se sensibiliser au rôle 
de l’élu et au fonctionnement municipal.

poUrqUoi crÉer Un cmj ?

Parce que les jeunes sont des citoyens à 
part entière et porteurs d’idées.
Parce qu’ils seront les acteurs et décideurs 

de demain ! Parce 
qu’il n’est jamais 
trop tôt pour 
prendre une part 
active dans la vie 
de la commune. 
Le démarrage 
de CMJ est prévu 
pour juin 2017. 

médiathèque La parchemine
Les bébés eux aussi aiment les livres !

La découverte des livres et 
le goût de la lecture peuvent 
se faire très tôt dans la vie 
de l’enfant. Les bébés aiment 

voir les images, les formes et les couleurs. 
avant même de lire les mots, les dire et 
les comprendre, les tout-petits apprécient 
qu’on leur raconte des histoires, chanter 
des comptines ou encore simplement 
manipuler le livre au même titre que 
n’importe quel jouet. C’est aussi l’occa-
sion pour parents et enfants de partager 

un moment reposant et amusant. La 
médiathèque de Pleumeleuc propose des 
séances « bébés lecteurs » un mardi par 
mois de 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h 
et des séances «heure de conte » pour les 
plus grands (à partir de 3 ans) 
un mercredi par mois de 17h à 17h30. 
Ces séances sont libres et gratuites. 

création d’un conseil municipal 
des jeunes (cmj) à pleumeleuc !

La mÉDiatHèqUe «La parcHemine»,
14 rue de bédée - téL. : 02 99 06 17 91

Mediatheque@PLeuMeLeuC.bzh
stéPhanie LeMierre

poUr toUt renseignement
téL. 02 99 06 77 81 ou sur

aniMation-Jeunesse@PLeuMeLeuC.bzh
vaLentin vuiLLet

Sabrina Boucher, 33 ans, 
a démarré son activité food truck 
«Farz ouest » (spécialités bretonnes 
à base de blé noir) au premier mar-
ché de Pleumeleuc. Une première 
pour elle aussi ! 
« J’ai travaillé pendant sept ans sur 
les marchés pour un producteur et 
j’ai pu ainsi constater le manque de 
choix pour se restaurer sur place. 
J’avais l’envie d’être à mon compte 
et j’aime cuisiner pour les autres. 
C’est ainsi, qu’aidée d’« Elan créa-
teur » (coopérative d’activité et d’em-
ploi), j’ai pu me lancer. a Farz ouest, 
je ne propose que des recettes 
familiales essentiellement à base de 
sarrasin, comme le Kig Ha Farz ou le 
Faz Cake. Ces préparations se faisant 

à l’avance, je suis disponible pour 
échanger avec les clients très 
demandeurs d’explications sur 
mes plats. Mes préparations ont 
beaucoup de succès et certains 
clients viennent même à la 
dernière minute acheter un 
plat à emporter, peu importe 
ce qu’il reste ! » 

sabrina

Christophe
tÉmoignages

« Le CMJ éMane d’une voLonté MuniCiPaLe d’instaurer une 
instanCe de diaLogue aveC Les Jeunes. Leurs avis sur Le fonCtionneMent 
de La CoMMune, Leurs ProPositions d’aCtions nous intéressent » 
PatriCia Cousin, Maire.

Démocratie participative

tu aS entre 10 et 14 anS et tu te sens concerné et intéressé par la création d’un CMJ à 
Pleumeleuc ? alors n’hésite pas à te faire connaître 
auprès de Valentin 
Vuillet, l’animateur 
de l’Espace Jeunes et
référent du projet 
« Création d’un CMJ ».

Janvier 2017 / n° 108 / vivre à Pleumeleuc

s a V o i r 7



eff ectifs par école
Petit PrinCe

saint-MeLaine

131
maternels

51
maternels

201
élémentaires

63
élémentaires

Pleumeleuc est l’une des communes 
les plus jeunes du département par 

l’âge de ses habitants. avec 446 primaires 
scolarisés sur la commune, 176 collégiens 
et environ 130 lycéens, la municipalité se 
doit d’offrir un service education-
enfance-Jeunesse de qualité pour ré-
pondre aux besoins des familles. au sein 
de ce service, les diff érents domaines 
(scolaire, péri et extrascolaire) demandent 
des moyens humains et fi nanciers consé-
quents. sur la commune, trois écoles as-
surent l’enseignement primaire : le 
groupe scolaire public du 
Petit Prince  (école élémen-
taire et école maternelle) 
et l’école privée de saint-
Melaine.

MaLgré Le CaraCtère faCuLtatif de La CoMPétenCe PérisCoLaire (y CoMPris de La restauration) 
et eXtrasCoLaire, Les CoMMunes franÇaises se sont beauCouP investies dans Ce doMaine aveC ou sans 
un reCours eXtérieur (assoCiations, déLégations Privées…).

bien vivre autour de l’école

maternels

La coordination et la gestion des diff érents 
services sont sous la responsabilité de 
virginie Colombel-guillard. elle apporte 
également son expertise auprès des élus 
et pilote les projets  (Projet éducatif Local, 
projets pédagogiques,...). sur 36 agents 
communaux, 20 agents titulaires et 4 
contractuels travaillent auprès et pour 
les enfants de 3 à 11 ans et le jeunes 
jusqu’à 16 ans : garderie, restauration, taP 

(temps d’activités Périscolaires», centre 
de loisirs, espace Jeunes, nettoyage des 
locaux.»

Les accUeiLs scoLaire et 
pÉriscoLaire
Chacune des 5 classes de l’école maternelle 
du Petit Prince bénéfi cie d’un atsem (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles). 
il est chargé d’assister les enseignants pour 
l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants 
ainsi que de la propreté des locaux. Certains 
de ces agents peuvent aussi assurer du 
temps de garderie. 
hors du temps de classe, 8 agents d’ani-

mation encadrent les enfants sur les 
diff érents temps périscolaires : gar-
derie du matin et du soir, pause mé-
ridienne, taP.
dans les domaines culturel, sportif 
ou artistique, le choix étendu des ac-
tivités vise une complémentarité avec 

l’école respectant le rythme de l’enfant.

Le service eDUcation enfance jeUnesse
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zoom sUr La tarification
en fonction du quotien familial
Par délibération du 11 juillet 2016, le 
Conseil Municipal a approuvé la nouvelle 
tarification des services périscolaires et 
extrascolaires (cf. grille tarifaire ci-contre).  
avec cette nouvelle tarification, la volonté 
municipale est d’une part de créer deux 
nouvelles tranches de quotient familial en 
faveur des familles les plus modestes et 
d’autre part de rééquilibrer la réparation 
du coût d’un repas entre les familles et la 
commune à hauteur de 50%.

L’accUeiL extra-scoLaire  
enfance et jeUnesse
L’offre des services aux familles s’est vue 
renforcée avec la mise en place de l’accueil 
de loisirs municipal en 2010. il accueille 
les enfants sur deux sites distincts : pour 
les 3 à 11 ans, au groupe scolaire du Petit 
Prince avec « Mélimélôme » et pour les  
11 à 16 ans, au rez-de-jardin de la Mairie 
avec l’espace Jeunes.
50 enfants peuvent fréquenter l’alsh pen-
dant les vacances scolaires et jusqu’à 70 
le mercredi après-midi et l’été. Leur enca-
drement est assuré par 8 animateurs sous 
l’autorité du directeur, alexandre dorchain.  
si les effectifs le nécessitent, des vaca-
taires viennent en renfort. Le taux d’enca-
drement des enfants est réglementé : un 
animateur pour 8 enfants de moins de six 
ans et un animateur pour 12 enfants pour 
les 6-11 ans. La garderie est également 
ouverte pendant ces périodes. (retrouvez 
le programme de « Mélimélôme sur www.
pleumeleuc.bzh). 

Les ÉcoLes primaires : 
materneLLes 
et ÉLÉmentaires : 
qUi fait qUoi ?
C’est une compétence partagée entre 
l’Etat et la commune. L’enseignement 
et la pédagogie relèvent de l’Educa-
tion nationale alors que la commune 
a en charge la gestion des écoles 
primaires. Propriétaire des bâtiments 
des écoles publiques, la commune 
doit en assurer la construction et 
la maintenance et gérer les crédits 
d'équipement, de fonctionnement et 
d'entretien des écoles (rémunération 
des personnels non enseignants, 
mobilier, fournitures…).
Par convention, la commune doit assu-
rer les dépenses de fonctionnement de 
l’école privée dans les mêmes condi-
tions que pour les écoles publiques.
La commune peut prendre en charge 
l’organisation de la restauration, et 
celle des activités éducatives, spor-
tives et culturelles complémentaires 
au sein de l’école.

trancHes 
seLon 

qUotient famiLiaL

tarif à compter DU 01/09/2016

ALSH  
journée

ALSH 
1/2 journée

Repas
TAP, garderie, ASCO 

la 1/2 h

A 0 à 520 5,82 € 3,68 € 2,40 € 0,44 €

B 520 à 880 6,55 € 4,15 € 2,70 € 0,52 €

C 880 à 1 100 7,53 € 4,77 € 3,10 € 0,62 €

D 1 100 à 1 260 8,24 € 5,22 € 3,40 € 0,68 €

E 1260 à 1 500 8,85 € 5,60 € 3,65 € 0,73 €

F 1 500 et plus 9,68 € 6,13 € 4,00 € 0,81 €

Le financement 
Un bUDget en rapport avec Le service

594 122 €
305 988 € 118 851 €

17 866 € 34 423 € 116 994€
Totalité du budget pour 2015

Pour la restauration Pour les accueils du matin et du soir

Pour l’Espace Jeunes Pour la coordination Pour l’aLsH

Le projet HUmanitaire 
DU centre De Loisirs
Depuis cinq ans, les enfants de  
Mélimélôme se mobilisent à l’automne 
pour les restos du Cœur. Plusieurs 
actions s’organisent afin de récolter des 
dons et des jouets neufs.  
Cette année encore, pendant les 
vacances de la Toussaint, 390 kg de 
pommes ont été ramassées dans le 
verger communal, rue de Bédée,  
malgré la pluie et le froid. 

9
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L’espace jeUnes
sous la responsabilité de l’animateur 
jeunesse, valentin vuillet, cet espace est 
une structure qui a pour mission de les 
accueillir, d’impulser des projets d’activités 
ou de les accompagner sur des projets 
individuels. 

poUr Les 11/16 ans
encadrés par valentin, 12 ados 
peuvent fréquenter cet espace 
le vendredi de 17h30 à 19h. 
Pendant les vacances, un pro-
gramme est proposé avec des 
activités sur place ou sorties 
extérieures (location d’un mini-
bus). Ce service jeunesse touche 
une cinquantaine de jeunes sur 

l’année.

poUr Les 16/25 ans 

L’animateur les aide au montage de projets 
individuels sous forme de « bourse aux pro-
jets ». Cette bourse a entre autres pour ob-
jectif de valoriser leur capacité d’initiative 
et de pérenniser leur engagement dans 
des actions citoyennes. L’aide peut être 
fi nancière ou se limiter à l’accompagne-
ment du projet dans sa conception et sa 
mise en œuvre.

poUr Les + De 17ans
sous forme de « bourse bafa », une 
aide fi nancière couvrant un tiers du 
coût total de la formation peut être attri-
buée. en contrepartie, le jeune s’engage 
à faire son stage pratique au centre de 
loisirs « Mélimélôme » de la commune. 

coUrant 2017, 
Lancement DU 
portaiL famiLLe 
Ce portail famille va permettre 
aux familles d’accéder aux 
diff érents services depuis leur 
connexion internet. Elles vont 
ainsi pouvoir réserver et inscrire 
leurs enfants aux diff érentes 
prestations, suivre les activités 
en ligne. 

contact :  aLeXandre 
dorChain teL : 02 99 06 15 66 

aLsh@PLeuMeLeuC.bzh

Un petit coup de pouce fi nancier 
peut également être donné à tout jeune 

Pleumeleucois désireux de partir à 
Llanfairfechan au Pays de Galles, ville 

jumelée avec Pleumeleuc.

La restaUration 
scoLaire

en france, de la maternelle au lycée, 2  en-
fants sur 3 en moyenne, mangent à la 
cantine au moins une fois par semaine, 
ce qui représente un milliard de repas ser-
vis chaque année (source Maif « rue des 
écoles » 2014).
à Pleumeleuc, 3 primaires sur 4 fré-
quentent la restauration scolaire. elle est 
gérée en régie directe (sans l’intervention 
d’un prestataire extérieur). Les plats sont 
préparés en cuisine centrale, située im-
passe des Petits gourmands depuis 2012. 
Les enfants du groupe scolaire mangent 
sur place (self pour les élémentaires et ser-
vice à table pour les maternels). quant aux 
enfants de l’école privée, la cuisine centrale 
leur livre en liaison chaude les mêmes re-
pas au restaurant satellite, rue de rennes 
(retrouvez le reportage sur « une jour-
née en restauration scolaire » sur le site
www.pleumeleuc.bzh).
ainsi, 4 agents dont 2 cuisiniers, Pierrette 
Pradels et david héard sont mobilisés 
quotidiennement pour proposer aux en-
fants Pleumeleucois des repas de qualité 
avec un maximum de produits locaux et 
les animateurs assurent l’encadrement 
du repas (retrouvez les menus sur le site
www.pleumeleuc.bzh).
Par délibération du 17 octobre 2016, le 
Conseil Municipal a approuvé l’adhésion 

Liaison chaude assurant le transport
des repas pour les enfants de l’école privée 
au restaurant satellite.
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à une centrale d’achat, l’association sCa 
(service Commun d’achat) qui propose 
une sélection de produits et de fournis-
seurs auprès desquels les membres du 
réseau peuvent acheter à des tarifs né-
gociés. Pour certains des fournisseurs, 
la commune de Pleumeleuc travaillait 
déjà avec eux mais sans bénéfi cier des 
tarifs négociés. 

 CoÛt du rePas 2015

Pour la 
collectivité
(57.10 %)

3,91€

2,94€ 
Pour les parents
(42.90 %)

Les aUtres prestations 
aU service Des enfants

Équitation à 
Monfort 

Voile à 
Tremelin 

sUbventions aUx ÉcoLes : 
3 700.00 € pour le groupe scolaire du 
Petit Prince (frais de gestion et activités so-
cio-éducatives) (hors prise en charge frais de 
personnel, dépenses de bâtiments, fl uides, 
fournitures scolaires et consommables).
74 796.00 € pour l’école privée de saint Me-
laine (gestion, activités socio-éducatives, 
forfait par élève par convention, fournitures 
scolaires).
2 760.00 € pour les collégiens (aux col-
lèges  :Jacques Prévert, st Louis Marie et 
Louis guilloux).
dans le cadre du plan numérique à l’école, 
cette année, la municipalité va équiper le 
groupe scolaire du Petit Prince de tableaux 
numériques interactifs en commençant par 
l’achat de deux tableaux et deux ordinateurs 
pour l’année 2016 et pour un budget de 
7 000 €. La totalité des autres équipements 
sera mise en place sur 2017 et 2018. 

sÉjoUr sKi avriL 2017
Montfort Communauté organise 

un départ à la neige pendant les 

vacances de Printemps du 8 au 14 

avril 2017. Des places sont prévues 

pour les jeunes de 11-17 ans de 

Pleumeleuc.

pLUs D’infos : vaLentin vuiLLet

téL. : 02 99 06 15 60 / PLaCes LiMitées

fin des insCriPtions Le 1er Mars 2017.

L’action De montfort 
commUnaUtÉ
L’ÉDUCaTion Par ToUs LEs MoYEns
En complément de la politique éducative de la 
commune, la solidarité intercommunale permet de 
développer des plus grands projets en direction 
de l’éducation et de mutualiser les fi nancements. 
avec une politique tarifaire adaptée, voire gratuite, 
Montfort Communauté off re des activités acces-
sibles à tous, tournées vers le sport, la culture et 
l’environnement tant sur le temps scolaire, que 
périscolaire et extrascolaire.
ainsi, les enfants accèdent aux diff érents équipe-
ments communautaires (Piscine, Centre Voile et 
nature, aparté…) avec le transport pris en charge 
par la Communauté de Communes.
De plus, cette dernière apporte son soutien fi nan-
cier aux communes dans leurs investissements 
d’équipements et à certaines associations commu-
nales (ex rémunération d’animateurs sportifs).

 évoLution du noMbre de rePas
servis sur les quatre dernières années

34
 1

78

38
 6

51

44
 1

04

46
 9

58

2010 2012 2014 2015

L’entretien Des LocaUx
Mais ce service enfance-education-Jeunesse 
n’est possible qu’avec l’aide des autres ser-
vices... aux familles Pleumeleucoises. 
L’entretien des locaux représente à la fois le 
nettoyage et la maintenance des bâtiments. 
Pour permettre aux enfants d’évoluer dans 
un environnement sain, un niveau de pro-
preté est exigé en fonction de la vocation du 
lieu : classes, sanitaires, salle de restauration, 
cuisines,… Pour le groupe scolaire, les classes 
élémentaires sont entretenues, au quotidien 
et pendant les vacances scolaires, par des 
agents spécifi quement dédiés au nettoyage 
des locaux et les classes de maternelle le sont, 
elles, en partie par les atsem.
Pour procéder à l’amélioration de l’aména-
gement des locaux et aux diverses répara-
tions, les 2 agents chargés de la maintenance 
répondent quotidiennement aux demandes 
des enseignants ou du service education-
enfance-Jeunesse. Pour cette année un dia-
gnostic par un bureau d’études est en cours au 
groupe scolaire sur les origines des infi ltrations 
qui perdurent afi n de programmer des travaux 
d’amélioration. quant aux 4 agents de l’équipe 
des espaces verts, ils interviennent pour l’en-
vironnement extérieur du groupe scolaire 
(cours, espaces verts, abords, aires de jeux…).
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patrimoine
circuit des 
Demoiselles au bord 
de la vaunoise

Le circuit des demoiselles est un 
sentier de découverte équipé de 

pupitres d’informations sur le patri-
moine local.
inauguré lors des journées du patrimoine 
en septembre 2015, il est situé le long 
de la vaunoise sur un tronçon de 1,2 km 
reliant Les Prés biniaux sur la route de 
Clayes au pont du Moine sur la route de 
Parthenay de bretagne. il tient son nom 

d’un insecte com-
mun dans ce mi-
lieu qui est proche 
de la libellule : la 
demoiselle.

parUtion DU 

Livret Des DemoiseLLes

grâce aux informations déjà sur place, 
le promeneur est invité, au fil du sentier, 
à découvrir la flore, la faune et un peu 
d’histoire locale. désormais, un livret de 
16 pages  vient  compléter et enrichir ces 
connaissances. sous forme de récits et 
de jeux, il s’adresse au grand public et en 
particulier aux enfants. 
initié par des bénévoles notamment de 
l’association des sentiers de la vaunoise, 
le livret du sentier des demoiselles a été 
porté par la commune pour en finaliser la 
maquette définitive. 

Livret DisponibLe en Mairie 
et dans Les offiCes de tourisMe 

du Pays de broCéLiande

cHants et Danses aU menU 
DU repas annUeL DU ccas 

92 convives étaient présents 
au traditionnel repas du CCas  

(Centre Communal d'action sociale).
Bernadette Béthuel  (96 ans) et Gilbert 
Lafaye (94 ans) étaient les doyens de 
cette journée. Le repas, servi par La 
spéranza et animé par Henri Merveille 
avec la participation des convives 
(chants - danses), s'est déroulé dans 
une ambiance joyeuse et festive. 

 Les doyens entourés de Patricia Cousin 
(maire) Anne Marie Le Nabour (vice-presidente 
du CCAS ) Nicole David et François Diverger 
(membres du CCAS ).

Hommage
1re commémoration du 11 novembre  
place de l’Église

 bénéficiant du nouvel aménagement 
de la place de l’eglise, de jeunes familles  
accompagnées de leurs enfants se sont 
associées aux anciens combattants 
(aCPg-CatM) et la municipalité pour 
commémorer le 11 novembre, date de la 
signature de l’armistice qui mit fin à la 
Première guerre mondiale, en 1918. un 
hommage a été rendu aux soldats morts 
au combat pendant ce conflit. 

passerelle : une nouvelle association
Tel un pont entre le passé et le présent, une passerelle pour transmettre un lien intergénérationnel, ce mot représente bien les objectifs 
de cette nouvelle association : étudier, faire découvrir et préserver le patrimoine (architectural, naturel, culturel, historique et sociétal) 
de Pleumeleuc et de ses environs, poursuivre l’aménagement du sentier des Demoiselles. Une façon de permettre aux Pleumeleucois de 
connaître et de s’approprier le patrimoine de leur commune.
Les premières recherches de l’association : le tricentenaire de la peste, l’agriculture à Pleumeleuc des années 30 à nos jours, la toponymie, 
l’architecture, les bulletins paroissiaux, l’inventaire et l’archivage des documents… 
Contacts : Jean-Yves Delahaye, Président 02 23 43 57 47 – Valérie Marais, secrétaire 06 31 65 48 35
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La sénégazelle est une épreuve de 
course à pied, exclusivement fémi-

nine, à allure libre, par étape, au cours de 
laquelle une action humanitaire scolaire est 
organisée. Le lieu d’arrivée de chaque étape 
est situé dans une école vers laquelle a été 
organisée l’action humanitaire. 
Chaque participante a amené 30 kg de 
matériel scolaire qu’elle a distribué elle-
même aux élèves rencontrés. Cette distri-
bution permet aux jeunes népalais d’avoir 
les moyens pédagogiques de réussir leur 
projet individuel à travers l’action scolaire 
de solidarité. L’aide apportée leur permettra 

andrée Maret, 47 ans, Mariée, Mère de deuX enfants et assistante 
MaterneLLe, est Partie Le 22 oCtobre 2016 au nePaL Pour La Course 
sPortive et soLidaire : La sénégazeLLe.

solidarité 

Une pleumeleucoise 
au népal pour la sénégazelle

forum des associations
Les associations 
à la conquête de 
nouveaux adhérents!

 en majorité de Pleumeleuc, trente-cinq 
associations ont présenté leurs activités aux 
habitants, échangés avec eux et procédé 
aux inscriptions. Cette année, deux nouveau-
tés : Pleum’run, la nouvelle section de l’asP 
pour la course à pied et l’association  
du patrimoine, Passerelle. 
Pour la deuxième année consécutive, ce  
forum est aussi le rendez-vous privilégié de 
la municipalité pour récompenser trois béné-
voles œuvrant dans la commune. Le principe : 
toute association peut proposer un candi-
dat ; un comité sélectionne ensuite les plus 
représentatifs du bénévolat : engagement, 
détermination, mobilisation et innovation. 
Pour l’année 2016, les lauréats sont aline 
rouxel de la section volley-ball de l’asP dans 
la catégorie des moins de 25 ans. adhérente 
depuis 2009, elle accompagne les jeunes et 
s'investit dans l'organisation des événements 
publics. Philippe guillot de la section football 
de l’asP. bénévole depuis sept ans, il coache 
les jeunes et reste toujours disponible pour 
les manifestations organisées par le club. 
Jacques fauquant, bénévole depuis vingt 
ans pour la « fête de la fraise » organisée 
par l’aPeL de saint-Melaine. a l'origine de la 
création de cette fête, il a contribué à son 
succès. 

de travailler dans de meilleures conditions 
et ainsi de rendre plus efficace l’action édu-
cative des enseignants.

interview D’anDrÉe maret à son retoUr 

« avant tout, je retiendrai de cette belle aven-
ture la joie exprimée au travers des 2 400 
sourires des enfants auxquels nous avons 
distribué, de la main à la main, les fournitures 
scolaires afin de leur donner « un coup de 
pouce » dans leur cursus scolaire.
nous étions 49 femmes à prendre le départ 
de cette sénégazelle au népal 2016, pour 
un séjour de dix jours. nous avons couru six 
étapes en autant de jour à raison de 6 km 
par jour. nous étions à 1 500 m d’altitude, sur 
des sentiers très pentus, souvent jalonnés de 
cailloux rendus glissants par l’humidité am-
biante, avec des dénivelés de plus de 500 m 
et sous 30 degrés. C’est une expérience spor-
tive forte et l’ambiance entre concurrentes 
est formidable. un très grand merci à mon 
mari, mes deux enfants, amélie et valentin, 
aux sponsors, à la municipalité et autres 
personnes qui m’ont aidée à constituer ma 
dotation  pour m’avoir permis de vivre cette 
aventure incroyable, à jamais gravée. » 

téléthon
Un rendez-vous incontournable de solidarité 
pour bédée et pleumeleuc
Cette année, le village du Téléthon s’est installé à Pleumeleuc pour sa 20e édition,  
les 2 et 3 décembre 2016, en partenariat avec Bédée. Le Téléthon nous réunit chaque 
année afin de  pérenniser la solidarité sociale en faveur de la recherche contre  
les maladies rares. Un grand nombre d’associations et de bénévoles de La nouaye, 
Bédée et Pleumeleuc  se sont mobilisés. Les nombreux défis proposés et activités 
étaient en majorité concentrés au village Téléthon. Une nouveauté cette année :  
la soirée « tartiflette du Téléthon » ! Plus de 90 personnes ont partagé ce plat hiver-
nal et ont pu profiter de la soirée dansante jusqu’au bout de la nuit. Grâce à toutes 
ces actions, une somme de 5 500 € au total a pu être récoltée. 
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témoins d’une époque en rupture 
avec la tradition rurale ancienne et 

conservatrice, ces femmes ont contribué 
sans le savoir encore, aux mouvements fé-
ministes fondateurs d’une nouvelle condi-
tion féminine émancipée. elles qui disent est 
un hommage aux femmes d’hier.

Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire un 
livre sur ces femmes ?
Mon idée de départ, c'était de donner la 
parole à une génération qui va bientôt dis-
paraître, aux femmes, doublement oubliées 
– parce que femmes justement et femmes 
modestes de surcroît. Je les ai écoutées 
dans l'idée de recueillir leur propos, de col-
lecter la « petite histoire ». Cette démarche 
n'est pas si éloignée du métier de traduc-
trice que j'exerce depuis 25 ans : com-
prendre une langue, mais aussi l’interpréter, 
restituer au plus juste..

Comment avez-vous choisi vos héroïnes ?
J’avais des « personnes ressources » de 
Pleumeleuc dans mon entourage, en lien 
avec la ruralité et au sein de familles im-
plantées depuis longtemps sur le Pays 
de Montfort. 

Quel accueil vous ont-elles réservé ?
bienveillant mais mitigé au départ. après 
trois mois passés avec chacune d’elles, le 
climat entre nous est devenu chaleureux. 
Ce n’est qu’au bout du troisième entretien 
que j’ai pu poser des questions plus per-
sonnelles. il faut du temps pour instaurer 
une certaine confi ance, pour aller plus loin. 
Par exemple, tout ce qui touche à l'amour 
ne se dit pas.
Certains enfants ont mal pris le fait qu'une 
mère puisse se dévoiler et leur renvoyer une 
image qui ne correspondait pas à la leur. Je 
tenais à ce que mes héroïnes valident mes 
textes avant l’impression, je voulais jouer 
la transparence totale avec elles. Certaines 
femmes à la relecture m'ont confi é « ça me 
fait trop mal de lire cela », « j'avais honte, on 
était pauvres, on n’avait pas d’avenir, pas de 
place… ». Les fi lles de paysans étaient sépa-
rées des fi lles de notables dès le Certifi cat 
d’études pour aider à la ferme ou se faire 
bonne, alors que les autres pouvaient conti-
nuer leurs études. Leurs sœurs cadettes, 
à quelques années près, ont, elles, eu plus 
de chance et ont pu devenir institutrice, 
assistante sociale… L'école catholique, les 
religieuses qui enseignaient, étaient dures.

Et maintenant, avez-
vous un second livre en 
projet ?
J’en ai très envie mais il 

faut qu’une « petite machine » se mette en 
route. et puis il y a l’écriture régulière avec les 
ateliers d’écriture que j’anime à la Parchemine. 
on est là pour faire vivre les idées, se sur-
prendre, faire parler la poésie du quotidien, 
nos maux et nos mots, toute notre émotion 
et toute notre sensibilité, s'amuser aussi ! 

Et vous, Aurore Josset, 
photographe du livre ?
anne souhaitait que je fasse 
des photographies de ces 
femmes. Je ne l’ai accompa-
gné lors de ces rencontres que 
lorsqu’un climat de confi ance s’était 
installé entre elles. J’ai pris les clichés pen-
dant les entretiens, à la volée, non posés, 
pour donner un côté spontané aux photo-
graphies. L’important était de les photogra-
phier dans leur environnement. Certaines 
ont refusé d’avoir leur visage dans le livre, 
d’où la photographie de mains… Pour cap-
ter leurs émotions, il me fallait les connaître. 
anne me faisait lire ces premiers écrits sur 
ces femmes avant chaque rencontre. on 
ne photographie pas les gens de la même 
façon selon leur âge, leur personnalité, leur 
histoire. Cela a été une très belle aventure, 
enrichissante, émouvante… une belle ren-
contre entre anne et moi. 

dans eLLes qui disent, anne LeCourt donne La ParoLe à huit feMMes et reCueiLLe 
Leurs ConfidenCes. de Condition Modeste, nées dans La CaMPagne 

bretonne du Pays de Montfort, eLLes ont 20 ans dans Les années 50 et 
Mènent Leur vie d’éPouses et de Mères, sans bruit, sans éCLat. 

culture 

Deux pleumeleucoises
pour un livre !

eLLes qUi Disent – anne LeCourt-Le breton,
78 Pages, 14 €. en Librairie et sur deMande 

anne.LeCourt@wanadoo.fr

Une jeUne pLeUmeLeUcoise, cHampionne De france 
en ÉDUcation roUtière !

 Âgée de 12 ans, Joséphine Denieul, est devenue Championne de France par équipe d’éducation routière. Le Concours 
national d’éducation routière (Cner), organisé par la Fédération française de cyclotourisme, s’est déroulé du 28 au 30  oc-
tobre 2016, à Poses (Eure). Chaque région y présentait une équipe de quatre jeunes. La ligue de Bretagne était représen-

tée par annaëlle Le Floch (CrQC), Joséphine Denieul (as romillé), simon Bertho et Clément Gautier (ajoncs d’or de 
saint-nolff ). sélectionnée au sein de l’équipe de Bretagne, Joséphine a dû passer 3 épreuves très diff érentes : 

code de la route, maniabilité du vélo et connaissances mécaniques du vélo. Joséphine s’entraîne au sein de 
l’équipe de cyclotourisme de romillé. Bravo à elle et bonne route !  
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3/4/5 
3, 4 et 5 février 2017
Représentation théâtrale
avec la troupe « entre Cour et Jardin » de Montfort/Meu

4
4 mars 2017
Cérémonie de citoyenneté et de remise 
des médailles d’honneur du travail
remises simultanées des cartes d’électeurs aux jeunes élec-
teurs et des médailles du travail par le maire

7
7 mars
Portes Ouvertes Ecole Privée St Melaine
temps privilégié permettant aux familles de découvrir l’école 
et d’échanger avec les enseignants.

1er
1er avril
Représentation théâtrale
avec l’association Culture et théâtre

9
9 avril 
Vide-greniers
organisé par le Comité de Jumelage

17
17 avril
Chasse aux œufs de Pâques
ouverte à tous les enfants et organisée par  
le Comité d’animation de Pleumeleuc

30
30 avril
Fête des Classes 7
Journée traditionnelle rassemblant les habitants  
nés il y a 10, 20, 30 ans et plus…

8
8 mai
Cérémonie du souvenir
Commémoration à 11h30

26/07 Clarysse DENOU 
24, rue du Petit Jardin

27/07 Rachel CROSNIER 
9, rue du bocage

31/07 Hippolyte FERRERO 
10, place de l’eglise

02/08 Nino GOMEZ  
GUILLEMOT 
14, rue du Moulin

09/08 Owen COURTOIS  
FONTAINE 
11, square des alouettes

25/08 Isalyne GAULTIER 
La ginelais

26/08 Hanaé FÉAT 
1, square des rossignols

28/08 Inaya MOUDRIKAH 
24, avenue de la vaunoise

03/09 
Nadège THOMAS  
et Sébastien ORY

03/08 Claude COLLEU 
49, rue du Petit Jardin

23/08 Carole DENIEUL 
épouse DUBOURG 
2, rue de l’evelinais

26/08 Stanislas KOROSTIL 
5, rue de Clayes

01/10 Pierrette DEFFAINS 
6, rue du Petit Clos

26/08 Léa CARET  
née VILBOUX 
née en 1925

26/08 Marie RAYMOND 
née DELABROSSE 
née en 1923

02/09 Raymond HAIRY 
né en 1928

03/10 Louis BEDEL 
né en 1930

05/09 Louna FONTAINE  
GALLAIS 
14, allée des Pinsons

14/09 Jules FISSELIER 
4, rue Pasteur

13/10 Aelia LEFEUVRE 
11, rue des ruisseaux

15/10 Lilwenn NEDELEC 
44, rue de bédée

25/10 Samuel JOSEPH 
4, allée des Mûriers

26/10 Adam AMICE 
2, allée des Chardonnerets

26/10 Joséphine PROVOST 
26, rue du Petit Jardin

01/11 Gabin RIGOLLE  
3, allée du verger

13/11 Paulin DUVAL 
10, allée Champ doré

14/11 Gaspard FAUCHOUX 
1 c, rue du Petit Jardin

28/11 Nicolas BERNARD 
72, La Coudre

12/11 Monique LEFEUVRE  
épouse DUVERGER 
11, chemin de ronde

22/11 Mauricette ROYER   
épouse PATAULT 
18, rue de bédée

24/11 Albert HERFRAY 
9, le Champ gouault

22/10 Roger RASTEL 
né en 1932

29/10 Marcel VILBOUX 
né en 1933

14/11 Yves-Dominique  
CHEVALIER  
né en 1944

26/11 Marie BARBOTIN 
née TEXIER  
née en 1924
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espace public 

chaque vendredi soir, 
la place de l’Église vit 
au rythm

e du m
arché !
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