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 code de la roUte 

retour à une règle simple, effi  cace 
et non coûteuse sur la place de l’eglise : 
la priorité à droite sur les voies de circu-
lation ! attention : le véhicule qui sort du 
parking, côté rue de rennes, n’est pas 
prioritaire sur celui qui circule sur la voie 
principale ; en revanche, après la sortie du 
parking, côté rue de Clayes, le véhicule qui 
circule sur la voie desservant les riverains 
est, lui, prioritaire.
La priorité à droite s’applique en l’absence 
de signalisation. son infraction est punie 
d’un retrait de 4 points de permis et de 
contravention de 4e classe (135 €).
Le stationnement ou arrêt sur trottoir, 
en double fi le, devant les cheminements 
piétons, les entrées de propriété et équi-
pements de sécurité sont formellement 
interdits. Ces infractions sont punies de 
contravention de 2e classe (35 €), voire 
de 4e classe (135 €).
Les aires de stationnement privées clai-
rement identifi ées sont dédiées à l’usage 

privé et leur propriétaire peut deman-
der la mise en fourrière des véhicules 
s’y trouvant.

cadre de vie, hYgiÈne

régulièrement des déchets sont laissés 
sur l’espace public, notamment après 
une manifestation. Cet acte montre un 
manque de civisme de la part des auteurs 
et peut mettre en danger les habitants. 
récemment, un jeune Pleumeleucois a été 
victime d’une grave blessure du fait de 
la présence d’un tesson de bouteille au  
complexe sportif. La municipalité se doit 
d’entretenir les lieux publics mais ne peut 
malheureusement pas intervenir dans 
l’immédiateté. il est de la responsabilité 
de chacun, collectivité, associations, mais 
aussi citoyens d’éviter qu’un tel accident 
ne se reproduise et que la commune reste 
propre. 

civisme

Piqûres de rappel !

bienvenUe dans 
votre noUveaU 
MagaZine !

Vivre à Pleumeleuc  

magazine  
N° 107
 septembre 2016 

>synonyme de nouvelle rentrée, 
septembre vient donc de s’installer. 
de belles fêtes l’ont précédé : celles des 

écoles, de la musique, du 14 juillet… et une petite 
nouvelle, Pleum’en fête !
Ces manifestations et bien d’autres qui « dérangent » 
la tranquillité de certains apportent surtout une 
proximité, de la joie et du bien vivre ensemble 
pour tous.
Mais, toutes ces animations ne doivent 
leur pérennité qu’à l’investissement 
des bénévoles à qui j’adresse mes plus 
chaleureux remerciements et souhaite 
une bonne rentrée.

septembre peut avoir aussi le goût 
d’un nouveau départ. Première 
nounou, première rentrée scolaire ou nouvelle classe 
pour les uns… Premier boulot, nouveaux objectifs au 
travail, nouvelles activités associatives ou lancement 
de nouveaux projets pour les autres.

Pour le Conseil Municipal, c’est, entre autres, l’objectif 
ambitieux de faire avancer, de façon décisive, les prin-
cipaux projets urbanistiques : approbation du PLu, 
aménagement du nouveau lotissement communal et 
poursuite de l’amélioration de la voirie dans le centre. 
au sein d’un environnement législatif à rebondisse-
ments, des nouveaux dossiers majeurs l’attendent 
aussi au sein de l’intercommunalité au cours de ces 
prochains mois. il s’agit notamment des transferts de 
compétences de commune vers la communauté de 
communes (zones d’activité économique, PLui, aire 
d’accueil des gens du voyage, eau, assainissement…).

enfi n, comme vous l’avez remarqué, autre nouveauté 
municipale pour être plus proche de vous, c’est le 
relooking du Pleum’infos et du vivre ensemble 
alors, bienvenue dans votre nouveau magazine !

Cordialement 
Patricia Cousin, Maire

 Le manque de 
civisme peut mettre 
en danger les 
Pleumeleucois.
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Horaires Mairie : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h. fermée le jeudi après-midi.

Samedi de 9h à 12h (État civil,  

formalités générales).

Horaires de  
l’agence postale : 
du lundi au samedi 
de 9h à 12h.  
fermée les après-midis.

N’hesitez pas a visiter le site Internet de Pleumeleuc !

Vous y retrouverez des informations sur l’urbanisme, sur les travaux en cours, sur l’accueil  

des enfants, sur les entreprises, commerces et associations présentes sur votre commune.  

mais aussi des liens pour vous aider dans vos démarches administratives et vous permettre  

de télécharger les formulairesque vous souhaitez (ex : permis de construire…)

RéuNIoN de coNseIl MuNIcIPal du luNdI 25 avRIl  

à 20H 30, salle de la MaIRIe. oRdRe du jouR :

- Personnel communal - Création d’un emploi perma-

nent à temps non complet - Service éducation-enfance-

jeunesse - Cadre d’emplois des agents territoriaux Spé-

cialisés des ecoles maternelles (atSem) - 01/09/2016  

- Finances locales - Subventions annuelles 2016 - associations 

communales.
- Finances locales - Subventions annuelles 2016 - associations 

communales - (aSP Section gymnastique bien-être)

- Finances locales - Subventions annuelles 2016 - associations 

non communales.
- Finances locales - Subventions 2016 (domaine scolaire).

- Finances locales -  Subvention 2016.

- convention école privée saint-Melaine - Convention d’objec-

tifs et de financement - Caisse allocation familiale ille-et-Vilaine 

- alSH enfante et adolescents.

- aménagement du territoire - travaux de mise en place d’un 

espace ludique intergénérationnel en coeur de bourg - demande 

de subvention fonds de soutien à l’investissement local.

- aménagement du territoire - effacement de réseaux rue au-

guste Sauvée, rue de la Blottais et rue alfred Chiloux 

- culture - acquisition d’ouvrages pour la bibliothèque munici-

pale- demande de subvention départementale de fonctionne-

ment
- contrat de territoire 2016

- Questions diverses 
- Informations 

caRte d’IdeNtIté - délaI 

attention, la Préfecture nous informe qu’un délai de 8 à 10 se-

maines est actuellement nécessaire pour la délivrance des cartes 

d’identité. 

ReceNseMeNt MIlItaIRe à l’âge de 16 aNs 

les jeunes hommes et jeunes filles qui atteignent l’âge de 16 ans 

doivent se faire recenser à la mairie, entre la date de leur anniver-

saire et la fin du troisième mois suivant. il suffit de se présenter 

en mairie avec le livret de famille des parents et une pièce d’iden-

tité. Une attestation de recensement, obligatoire pour certains 

diplômes scolaires et pour le permis de conduire, leur sera alors 

remise. 

MédIatHèQue MuNIcIPale « la PaRcHeMINe » 

Venez découvrir l’exposition des élèves de Crayon d’art du 19 au 

27 avril avec un temps de rencontre avec les artistes le mercredi 

27 avril à 15h30.

- séance heure du conte pour les enfants de 3 à 5 ans le mer-

credi 4 mai de 17h à 17h30. libre et gratuit.

 - collecte de livres pendant tout le mois d’avril ! de juin à sep-

tembre 2016 le service culturel de montfort Communauté mettra 

à votre disposition au lac de trémelin des Boîtes à livres. Chacun 

pourra ainsi prendre un livre, le lire les pieds dans l’eau, repartir 

avec, l’échanger, bref, le partager. Pour initier ce projet solidaire, 

nous avons besoin de vous! tous les livres sont acceptés s’ils sont 

en bon état. Vous pouvez les déposer tout le mois d’avril dans 

une des 7 médiathèques du réseau ou encore dans une des 8 

mairies du territoire. 

MoNtFoRt coMMuNauté -  

le déveloPPeMeNt NuMéRIQue 

3 Minutes, c’est le temps qu’il vous faudra pour répondre à l’en-

quête en ligne sur les services numériques de demain (flyer d’en-

quête disponible à l’accueil de la mairie). aidez votre collectivité à 

développer les outils les plus innovants et les plus pratiques. in-

diquez les sites internet que vous utilisez et les services en lignes 

dont vous pourriez avoir besoin. et inscrivez-vous aux ateliers 

participatifs. 
enquête en ligne sur www.montfortcommunaute.bzh - rubrique 

Vivre > développement numérique. 

+ d’infos : service développement Numérique tél : 

02.99.09.88.10. estelle.le-priol@montfortcommunaute.bzh 

coMIce agRIcole – 3 et 4 sePteMbRe à taleNsac 

la commune de talensac accueillera les samedi 3 et dimanche 

4 septembre le comice agricole du canton de Montfort. Cette 

grande fête agricole permet de rassembler un très large public. 

C’est aussi l’occasion pour les commerçants et artisans locaux de 

promouvoir leur activité. ainsi, afin d’en faire part au plus grand 

nombre, la Commission Communication du Comice agricole talen-

sac 2016 a décidé d’ouvrir une page facebook. Cette page servira 

de relais d’information tout au long de l’évènement : 

- lien Facebook du comice : http://urlz.fr/3hyc.

 - lien également disponible sur le site de talensac :

 www.talensac.fr rubrique « Mairie/comice agricole 2016 » 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à 

contacter, Claire BlÉZo, remplaçante de morgane le roY chargée 

de mission développement durable et mobilités montfort-Com-

munauté 02.99.09.88.10. 

toute l’actu sur www.montfortcommunaute.bzh
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 donner un numéro à chaque voie est 
tout aussi important pour La Poste et les 
pompiers que pour la municipalité. 
L’adresse des habitants est à la fois un 
lien indispensable et un élément 
d’identité sociale permettant à diff érents 
services (secours, soins, dépannage, 
livraison, courrier, relevage de comp-
teurs, etc.) de joindre leur correspondant 
sans encombre ni retard. 
votre adresse va être précisée par un 
numéro. alors, communiquez-la large-
ment ! et surtout mémorisez-la rapide-
ment de façon à la donner spontané-
ment si vous devez composer le 18 ou 
le 15. elle peut sauver une vie ! 
Distribution le samedi 1er octobre 2016 

vivre à PleUMeleUc, 
votre noUveaU 
MagaZine ! 

 Notre bulletin s’est transformé 
en magazine. Plus actuel, plus 
vivant, il a toujours pour vocation 
de vous informer sur les actions de 
la municipalité et sur les manifes-

tations associatives ou municipales. 
son nouvel habillage plus ergonomique 
apporte plus de clarté au lecteur.
Créant une relation physique avec son 
lecteur, le magazine reste, même pour 
les inconditionnels du web, une préfé-
rence : lecture plaisir avec diff érentes 
écritures, illustrations, surprises ! 
Pleum’infos n’est pas en reste… et 
d’autres petits nouveaux verront le 
jour prochainement ! 

coMPteUr linKY
 a partir d’août 2016, la société atlan’tech 

qui travaille pour le compte d’Enedis 
(ex-ErDF) intervient sur la commune pour 
remplacer les compteurs d’électricité actuels 
par les nouveaux compteurs communiquant 
Linky. Ce remplacement est totalement 
gratuit. Pour toute question, un numéro vert 
est à votre disposition : 0 800 054 659.

a la campagne
Un numéro pour être 
à la bonne adresse !



CoMMe beauCouP de CoMMuNes s’eNgageaNt eN faveur de L’iNstruCtioN 
PubLique, Le CoNseiL MuNiCiPaL, eN 1841, eNvisage La CoNstruCtioN d’uNe MaisoN 
d’iNstruCtioN aLors que L’éCoLe se faisait jusque-Là daNs uNe MaisoN du bourg. 

 Une  
réhabilitation à 
venir soucieuse du 
patrimoine bâti.

en 1857, est votée la construction 
de la maison d’école-mairie sur « le 

bord du chemin vicinal, proche du cime-
tière » dont le coût est de 7 422 francs.  
La participation de l’etat est de 2 400 
frs et celle de la commune de 1 942 frs ;  
le reste versé par les plus imposés de 
Pleumeleuc (sur une durée de 2 ans, à 
20 ct par jour !).  sa construction terminée 
en 1858, elle subit au fil des années de 
nombreuses modifications pour devenir 
finalement l’école publique des filles, en 
raison de la construction de celle des 

lui-ci une charge trop importante. 
un des locaux sert à la poste jusqu’en 2006 
tandis que le reste du bâtiment est utilisé 
par la paroisse jusqu’en 2001 au départ 
du dernier prêtre. Ce logement devient 
alors un logement de secours par décision  
du CCas.
depuis 2013, les locaux de ce 1 rue de 
rennes du CCas sont progressivement 
mis à disposition à des associations.
C’est pourquoi l’ensemble de cette proprié-
té redevient communal en juillet 2016 par 
décision bilatérale du CCas et du Conseil 
Municipal.
soucieuse de la préservation de ce pa-
trimoine bâti, la municipalité en assurera 
directement les travaux de rénovation.  
sa réhabilitation en une maison asso-
ciative à vocation culturelle et artistique 
contribuera ainsi à ramener de la vie  
sociale et associative sur la nouvelle place 
de l’eglise. 

article r110-2 du Code de la route : 
« Zone 30 : section ou ensemble de 

sections de voies constituant une zone 
affectée à la circulation de tous les usa-
gers. dans cette zone, la vitesse des vé-
hicules est limitée à 30 km/h. toutes les 
chaussées sont à double sens pour les 
cyclistes, sauf dispositions différentes 
prises par l’autorité investie du pouvoir 
de police. Les entrées et sorties de cette 
zone sont annoncées par une signalisation 
et l’ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de  
vitesse applicable. »

inciter les Usagers à la PrUdence

Comme vous avez pu le découvrir à la fin 
des travaux, la circulation a été modifiée 
et la place est devenue une zone 30.
Pourquoi ? une  vitesse du trafic modérée 
(limitée à 30km/h pour tous les véhicules) 
favorise la cohabitation de tous les usa-
gers de la voirie. Comment arriver à réduire 
la vitesse ? Par des aménagements desti-
nés à « casser » la vitesse  des véhicules 
motorisés : plateau ralentisseur, revête-
ment d’une couleur différente, trottoirs 
au niveau de la chaussée et avec comme 
règle de base : la priorité à droite. Cette 
règle réduit le nombre de panneaux et in-
cite les usagers à la prudence. L’absence 
de marquage au sol, de délimitation des 
voies de circulation, des passages piétons 
contribuent aussi à limiter la vitesse des 
véhicules et permet aux piétons de tra-

 circulation 

nouvel aménagement place  
de l’église

verser où ils le souhaitent. Mais attention ! 
Les piétons ne sont pas obligatoirement 
prioritaires sur les véhicules en zone 30. 
Les règles du Code de la route s’appli-
quent, c’est-à-dire que le piéton a obli-
gation d’emprunter un passage piéton 
lorsqu’il en existe un à moins de 50 m. 
Mais, en l’absence d’un tel passage, ils sont 
prioritaires une fois engagés. quant au 
cycliste, il peut circuler en sens interdit 
dans la zone 30.

Un esPace «dé-signalisé»

bien que peu de signalisation routière 
puisse vous sembler anxiogène, l’excès 
de signalisation et de règlementation 
génère des comportements déviants et 
des imprudences. Le sentiment de sécu-
rité reposant  directement sur « du trop » 
de signalétique relègue le bon sens en  
second plan. des études ont démontré 
qu’un espace «dé-signalisé» oblige les 
usagers à plus de prudence et d’attention 
réduisant ainsi les risques d’accident. Per-
sonne n’étant prioritaire dans une inter-
section, camionneurs, automobilistes, mo-
tards, cyclistes et piétons doivent prendre 
en compte la présence des autres dans 
un même espace à traverser. Ce concept 
d’« espace partagé » inverse le rapport de 
force entre les véhicules motorisés et les 
autres usagers, ce qui réduit les vitesses 
de pointe et améliore la fluidité du trafic. 

de NouveLLes règLes de CirCuLatioN PLaCe de L’egLise iMPLiqueNt  
de NouveLLes habitudes à PreNdre !

garçons en 1905, située rue de bédée.
La loi haby de 1975 imposant la mixité, 
les filles rejoignent les garçons à l’école 
publique. Ce bâtiment est alors utilisé 
comme logement de fonction pour les 
enseignants.

130 ans PlUs tard...

en 1987, la construction de la nouvelle 
mairie, rue de rennes en clôture l’utili-
sation originale. a cette même date, la 
commune le cède au CCas en échange 
du presbytère qui constitue pour ce-

             rénovation

la « maison d’école-mairie », un 
bâtiment patrimonial à préserver 
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Jumelage
Une gravure souvenir en feuilles d’or !
« Le 4 juiN 2016, La viLLe de 
PLeuMeLeuC a iNauguré Cette 
PLaCe eN PréseNCe d’habitaNts de 
sa viLLe juMeLée LLaNfairfeChaN »

 Cette gravure a été dévoilée le jour de 
l’inauguration de la place de l’eglise à 
tous les habitants de Pleumeleuc et aux 
gallois de Llanfairfechan présents ce 
jour-là. C’est avec professionnalisme et 
patience que M. bruno fevrier (entre-
prise fevrier de st Méloir des ondes) a 
réalisé cette  œuvre. Mise en page sur un 

 La sécurité des usagers, en particulier 
les plus « vulnérables » tels que les piétons 
et les cyclistes est une priorité de chaque 
instant. il faut donc favoriser la 
cohabitation des différents modes de 
déplacement quand la voirie le permet.
ainsi, en continuité de l’aménagement 
de la place de l’eglise, d’autres rues 
vont faire l’objet d’étude de circulation 
qui permettra de poursuivre les travaux 
d’amélioration de la voirie dans  
l’agglomération.
dans le cadre de ce travail sur le plan de 
circulation, le PaMa « Plan d’actions pour 
les Mobilités actives » dont le but est 
notamment de partager l’espace public et 
sécuriser les déplacements doux (marche, 
vélo…) en représentera l’objectif majeur. 

Une étUde PoUr Fin 2016

en attendant le lancement de cette étude 
à la fin de l’année, est inscrit dans le pro-
gramme voirie de 2016 l’aménagement 
vrd sur la propriété située au 1, rue de 
rennes. il permettra, dans un premier 
temps, la création d’un cheminement 
pour sécuriser la liaison piétonne entre la 
place de l’eglise et la rue de rennes. de 
plus, il facilitera l’accès aux activités as-
sociatives (mise en accessibilité, éclairage 
extérieur…) ainsi que l’accès à l’arrière de 
la salle des associations. L’estimation des 
travaux s’élève à 50 000 € ttC. Cette cir-
culation en parallèle sera à compléter par 
la sécurisation de la rue de rennes dans 
le cadre de l’étude de circulation. 

voirie
sécuriser la circulation 
et favoriser les 
déplacements doux

papier calque, la phrase est transférée 
sur la pierre. Le tracé des lettres se fait 
d’abord à main levée ; chacune d’elles est 
ensuite gravée à l’aide d’un ciseau mar-
teau pneumatique et peinte d’une cou-
leur jaune dorée. Puis, c’est avec savoir-
faire que l’artisan a recouvert chaque 
lettre de feuilles d’or fin 22 carats, un vé-
ritable travail d’artiste ! 

Métier et tradition

Le graveur fait partie des métiers d’art 
qui rassemblent environ 200 métiers ré-
partis en métiers de tradition, de créa-

tion et de restauration du patrimoine.
Ces métiers sont malheureusement 
orphelins de formation. faute sou-
vent de jeunes intéressés par ces mé-
tiers et donc d’écoles, ces savoir-faire 
qui enrichissent le patrimoine régional, 
voire national, risquent d’être oubliés  
ou délaissés. 



vivre eNseMbLe Cette fête iNauguraLe, gaLLois  
et PLeuMeLeuCois, a été uNe réussite. CoMMe La PLaCe  
de L’egLise, Cette fête se vouLait agréabLe, attrayaNte 
et aCCessibLe à tous. grâCe à PLeuM’eN fête, Le Cœur  
de PLeuMeLeuC a battu au rythMe de ses habitaNts  
et de ses assoCiatioNs.

Pleum’en Fête !

Un vrai succès  
pour la première

 Après la cérémonie inaugurale du matin, 
des animations pour tous les âges ont été 
proposées tout au long de l’après-midi : 
géocaching avec le service « enfance 
jeunesse », maquillage pour enfants, 
combats de sumo, défilé de motos, de mini 
chars, atelier d’arts créatifs, jeux bretons, 
tir à l’arc, basket, danse, exposition de 
vieilles voitures, rétrospective historique.

 Un démarrage en musique avec  
le Cercle Celtique montfortais. 

 En présence 
des anciens 
combattants, la 
cérémonie de 
l’inauguration 
a débuté par 
un hommage 
officiel auprès du 
monument aux 
morts et suivi 
d’un lâcher de 
pigeons. 

 En compagnie des Gallois de Llanfairfechan, les élus se sont livrés au coupé du ruban  
et au dévoilement de l’inscription gravée.

 L’arrivée du Pleu (brioche 
spécialité pleumeleucoise) pour un 
vin d’honneur qui a réuni plus de 
quatre cents personnes.

 Madame bulle a remporté un vif succès  
auprès des petits comme des grands…! 

 Une mise en bouche musicale avant le repas partagé par près  
de deux cents de personnes.

 Le spectacle pyrotechnique a illuminé l’église.

 Après avoir dit au-revoir à nos amis Gallois, 
jeunes et moins jeunes ont dansé jusqu’au bout 
de la nuit clôturant ainsi cette belle journée. 
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qu’iL soit sous La forMe de PLaCe, de rue, de CheMiN ou d’esPaCe vert, L’esPaCe 
PubLiC irrigue La CoMMuNe eN reLiaNt Le CeNtre à ses quartiers, Les quartiers 
eNtre eux, Les quartiers à La CaMPagNe. Par sa CoNtiNuité et Par sa diversité,  
iL doit être aCCessibLe à tous CoMMe uN bieN que L’oN Partage eNseMbLe,  
que L’oN fait vivre Par sa PréseNCe. 

Ces espaces « vitrines » jouent un 
rôle essentiel en termes de cadre de 

vie et de lien intergénérationnel : places, 
terrains enherbés et arborés, périphérie 
d’équipements publics, zone de circulation 
ou de stationnement, sentiers…
Pour les élus, il convient donc d’être attentif 
à la qualité non seulement de leur aména-
gement mais aussi de leur entretien. quant 
aux agents techniques chargés de cet en-
tretien, ils en sont les garants et doivent en 
assurer les différents objectifs.

lanceMent dU PreMier 
Marché aliMentaire

 Ce marché se déroulera chaque 
vendredi de 16h00 à 19h00, à partir 
du 23 septembre, sur la place de 
l’Eglise. il offrira des produits saison-
niers, de proximité et de qualité.  
il favorisera des échanges directs 
entre producteurs locaux et consom-
mateurs mais aussi des rencontres 
entre les habitants. L’esprit du bien 

face à l’évolution des surfaces des espaces 
publics à Pleumeleuc, l’enjeu de cette ges-
tion différenciée est de trouver un équilibre 
entre protection de la biodiversité et des 
ressources naturelles et accueil du public 
dans un contexte budgétaire contraint.

Un travail d’adaPtation

Cette gestion consiste à adapter le mode 
d’entretien des espaces en fonction de 
leur fréquentation, de leur usage et de 
leur localisation. tantôt en faveur de la 
faune et la flore en privilégiant la pousse 
des végétaux (ex Prairie de Lauzenais), 

tantôt en faveur de la fonctionnalité en 
entretenant de façon stricte l’espace (ex 
terrains de football), ce nouveau mode de 
gestion se décompose en quatre classes 
à titre expérimental cette année 2016.
désormais, reste à trouver une nouvelle 
façon d’appréhender l’espace tant par le 
travail d’entretien que par le regard porté 
sur ces espaces. Pour y parvenir, il faut 
non seulement écouter les habitants mais 
aussi les sensibiliser à cette gestion plus 
raisonnée avec les nouvelles pratiques.

toUs acteUrs !

Nombreux sont ceux qui revendiquent le 
« c’est ma rue », « mon trottoir », ou encore 
« l’aire de jeux de mes enfants ». alors, 
pourquoi ne pas octroyer un peu de temps 
personnel sur ces espaces ? Chacun se doit 
d’être acteur et plus seulement consom-
mateur. approprions-nous l’espace public !
déjà, de nombreux administrés agissent 
sur l’espace public et leur nombre pro-
gresse. La municipalité ne peut que saluer 
ces actions exemplaires qu’elle continuera 
d’encourager et d’accompagner.
Par des gestes simples, chacun apportera 
sa pierre à l’édifice pour garantir des es-
paces publics de qualité.
La force conjuguée des services com-
munaux et des administrés fera de Pleu-
meleuc le havre de paix et de nature que 
chacun est venu chercher à Pleumeleuc. 

espace public

vers une gestion appropriée 
et raisonnée

 trouver un équilibre 
entre protection de 
la biodiversité et des 
ressources naturelles 
et accueil du public 
dans un contexte 
budgétaire contraint.

manger et du bien vivre ensemble 
avec, de temps à autres, des 
animations pour réanimer le cœur 
de Pleumeleuc.
avec de Gauche à droite :  
Patricia Cousin (Maire), sylvie Dersel  
(adjointe), Valérie Cuvelier  
(Chambre agriculture 35),  
Patricia Pichot-Jouquan (pro- 
ductrice d’huitres à Cancale), 
Fabienne Perche (productrice de 

volailles à Bédée), Christophe solere 
(producteur de légumes biologiques 
à iffendic) Marie-Noëlle Guillemois 
(conseillère déléguée), et  
albert Delamarre (adjoint). Manque 
sur la photo : Loïc Jego (producteur de 
miel à Médréac) et Herve Barbelette 
(producteur de porcs à Tremblay). 

à MontFort coMMUnaUté, la rentrée 

riMe avec bandes dessinées.

du 2 septembre au 26 octobre, les 7 mé-
diathèques du réseau, l’aparté, lieu d’art 
contemporain au Lac de trémelin et la 
saison culturelle de la ville de Montfort 
se mettent à buller de concert avec le  
célèbre festival de bd « Pré en bulles ».  
et pour cette édition 2016, on sort les 
instruments pour s’accorder sur le thème 
de la « musique ». une expo ici, un concert 
là… un atelier numérique ou un atelier 
manga… c’est le principe du PaZaPa. 
Programme complet des animations 
dans les médiathèques 
et sur le Portail du  
Réseau. en novembre et 
décembre, les habitants 
de Pleumeleuc seront mis 
à l’honneur avec la possi-
bilité de mettre en scène 
leurs talents divers dans les 
locaux de la médiathèque. ainsi, 
animations, expositions et ateliers cou-
ture, porcelaine ou encore musique tra-
ditionnelle seront au programme ! N’hé-
sitez pas à vous faire connaître auprès 

toute L’aNNée, votre Médiathèque, La ParCheMiNe, vous ProPose des 
aNiMatioNs Pour Petits et graNds. Pour Cette reNtrée, La ParCheMiNe 
s’aNiMe aveC uN PrograMMe riChe et varié !

Médiathèque 

Un programme riche et varié  
à la Parchemine

de stéphanie Lemierre, responsable de la 
médiathèque, et faire ainsi émerger vos 
talents cachés pour le plus grand plaisir 
de tous !
sans oublier en fin d’année, la participation 
au téléthon et le traditionnel spectacle de 
Noël pour les enfants !!!

deUx noUveaUx services à la ParcheMine :

La boîte de retour. elle vous permet, dès 
la fermeture de la médiathèque, de rap-
porter vos documents 24h sur 24h (dvd, 
livres et revues).
attention de n’y déposer que les docu-

ments empruntés à La 
Parchemine !

L’espace Presse. dans 
cet espace convivial, vous 
dégustez un café, un thé 
tout en découvrant des 
magazines mensuels 
comme géo, Parents, le 

journal de la maison ou encore  
Ça m’intéresse ainsi que le quotidien 
ouest-france et la revue de Presse des 
articles sur Pleumeleuc. 

Le matin, trois cent quatre-vingt 
participants à la 35e édition de 

« Courir à Pleumeleuc » ont, pour la 
deuxième année consécutive, apprécié 
le parcours nature. après le traditionnel 
partage du « Pleu » et le déjeuner sur 
l’herbe, l’après-midi s’est écoulé au fil de 
l’eau avec l’aqua-bulle ! grâce à cette 
nouvelle animation, chacun a pu voguer 
sur l’étang des forges. 
de nombreuses autres animations plus 
habituelles comme le poney, le trampo-
line ont enchanté petits et grands, sans 
oublier le célèbre concours de palets 
réunissant toutes les générations de 
Pleumeleuc.  
Le soir, après la paëlla et la soirée 
dansante, le feu d’artifice a fait briller 
de mille couleurs le ciel Pleumeleucois et 
ainsi couronné cette journée festive.  
C’est grâce à l’investissement de quatre-
vingt bénévoles que les pleumeleucois 
et tous les habitants des communes 
alentours peuvent profiter d’une telle 
journée. un grand merci à eux ! 

Cette aNNée, La fête CoMMuNaLe 
du 14 juiLLet a eNCore reMPorté 
uN vif suCCès sous uN soLeiL  
taNt atteNdu. 

Fête du 14 juillet 

Un 40e 
anniversaire 
sous le soleil
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3 700 m2 32018 30 25% 30
le programme en chiffres

requalifier les espaces publics, fa-
voriser la diversification de l’offre, 

qu’elle soit publique ou privée en loge-
ments, en services ou en équipements de 
proximité en sont les principales actions.
après la requalification de la place de 
l’eglise, vont donc suivre les travaux 
d’aménagement de la prochaine opéra-
tion. répondant à cet enjeu urbain, ce 
lotissement se situera à deux pas de la 
place de l’eglise entre le rue de romillé et 
le chemin de ronde, avec une programma-
tion de logements et un projet de maison 
pluridisciplinaire de santé.

les PreMiers Jalons d’Un long ProcessUs 

dès 2012, la municipalité a anticipé la 
question du foncier et de sa maîtrise et 
ce, alors que l’opération d’aménagement 
n’était pas encore au stade des études pré 
opérationnelles. Cette réserve foncière a 
été possible grâce à l’accompagnement 
de l’etablissement Public foncier de bre-
tagne (ePf) . tous les terrains situés dans 
l’emprise de cette opération ont été ainsi 
acquis à l’amiable.
entre 2014 et 2015, s’est déroulée la 

coups de pelle sont espérés été 2017 et 
les premières constructions pourraient 
sortir de terre en 2018.
d’ores et déjà, ce programme intéresse 
deux bailleurs sociaux ainsi que des par-
ticuliers et des nouveaux professionnels 
de la santé avec qui la commune devra 
travailler de concert pour les permis de 
construire…

la Maison de santé, c’est aUssi l’aFFaire  

des élUs locaUx !

La presse française se fait régulièrement 
l’écho des grands problèmes de santé, en 
particulier de la médecine générale qui est 
en profonde mutation. Comment agir pour 
faciliter l’accès aux soins ? Cette question 
devient une préoccupation grandissante 
des maires au même titre que d’autres 
questions municipales liées à la santé. 
en effet, par la multiplicité de leurs champs 
de compétences et la spécificité des diffé-
rents publics (enfants, jeunes, personnes 
âgées…), les communes, voire les com-
munautés de communes, mènent déjà de 
nombreuses actions liées à la santé ou au 
médico-social.

phase d’études avec notamment l’analyse 
des besoins et le bilan financier. Ce travail 
a permis d’évaluer les risques et d’ajuster 
au mieux ce lotissement aux besoins de la 
commune de Pleumeleuc.
d’une superficie de 3 700 m² environ, 
ce futur lotissement prévoit des loge-
ments locatifs sociaux, trois lots libres 
de constructeur et une maison de san-
té pluridisciplinaire qui pourra accueillir 
une dizaine de professionnels de santé.  
Les critères de densité et de mixité se-
ront respectivement au minimum de  
30 logements par hectare et de 25 % de 
logements locatifs sociaux, conformément 
à la convention signée avec l’ePf. L’offre 
de 30 places de stationnement environ 
viendra compléter les 34 places de la place 
de l’eglise.

les Jalons sUivants… avant le chantier 

dU lotisseMent !

après un dépôt de permis d’aménager 
prévu en octobre 2016, suivront les temps 
de l’instruction, de la reprise foncière, du 
montage de la phase travaux, de la consul-
tation des entreprises, etc. Les premiers 

s’iNsCrivaNt daNs La durée, Le reNouveLLeMeNt urbaiN daNs Le CeNtre bourg CoNstitue uN des eNjeux 
Majeurs du PLaN LoCaL d’urbaNisMe . iL s’aPPuie sur La CoMPLéMeNtarité de différeNtes oPératioNs urbaiNes 
visaNt uN Cœur éLargi, attraCtif et ideNtitaire de PLeuMeLeuC. PreMiers CouPs de PeLLe eN 2017.

UrbanisMe

Un nouveau quartier en  
plein cœur de bourg

que pensez-vous du 
manque de médecins 
sur le territoire ?
s’il allait de soi que la ces-
sation d’activité médicale 

était, autrefois, une affaire de médecins 
(revente de la patientèle), la situation a 
bien changé aujourd’hui. Malgré une re-
hausse du numerus clausus, la fermeture 
de nombreux cabinets en france, faute 
de successeurs, amènent de nombreuses 
disparités régionales. au-delà de cette iné-
gale répartition géographique, il y a éga-
lement l’évolution sociétale de l’activité : 
mode d’exercice en groupe, féminisation, 
préférences aux spécialités, au salariat, 
pour la ville, le littoral, lourdeur des tâches 
administratives, etc. 
résultat de ce profond changement, cela 
devient une préoccupation majeure des 
maires pour leurs administrés et l’attracti-

sionnels : annonces sur le site de la com-
mune et de sites professionnels, activation 
de différents réseaux, contacts avec le 
Conseil de l’ordre, l’agence régionale de 
santé, pose de panneau sur la rN12 et 
même le bouche à oreille ! Parallèlement, 
le bureau d’études, office santé, nous 
accompagne : il rencontre les différents 
professionnels de la santé installés sur la 
commune et il prospecte d’autres profes-
sionnels et des investisseurs.
Cette communication massive a permis 
l’arrivée d’un médecin, d’un ostéopathe, 
d’un orthophoniste mais la recherche  
se poursuit.
en attendant la construction de cette 
maison de santé, notre rôle a été aussi, 
et l’est encore, de jouer l’interface entre 
l’office santé  et les professionnels ou de 
rechercher une solution pour faciliter l’ins-
tallation immédiate des professionnels qui 
le souhaitent. 

en quoi consiste l’action municipale 
pour ce projet ? 
Pérenniser l’offre de soins pour les habi-
tants tout en développant de nouveaux 
services de santé dans le centre bourg 
et maintenir l’attractivité de Pleumeleuc 
constituent tout l’enjeu de cette décision 
politique mais pas à n’importe quel prix. 
L’action municipale est de faciliter les 
conditions d’accueil et d’installation de 
ce projet ; son portage immobilier restant 
dans la sphère de l’initiative privée (office 
santé). il sera conçu en adéquation avec 
les nouveaux besoins des professionnels 
et leur permettra de mettre en place une 
véritable dynamique interprofessionnelle.
L’avancée de ce projet est conditionnée 
d’une part par les travaux d’aménagement 
de ce futur quartier prévus en 2017 et 
d’autre part par son attractivité auprès 
des professionnels de santé. sa concep-
tion technique qui se fera en concertation 
avec ceux qui sont intéressés n’est pas 
encore définie, ni son montage financier 
finalisé… » 

trois questions 
sur la question médicale à Patricia cousin, 
maire de Pleumeleuc 

vité de leur commune. C’est pourquoi, dès 
septembre 2015, l’ensemble du Conseil 
municipal de Pleumeleuc a décidé de fa-
ciliter le projet d’une maison pluridiscipli-
naire de santé au sein de ce lotissement 
communal au cœur du bourg. 
L’arrivée du nouveau médecin, dr allard-
Couallan, en avril dernier ainsi que celle 
de son remplaçant, M. guichard, furent 
une bonne nouvelle. Malgré tout, une 
fois la patientèle reconstituée, il faudra 
deux à trois médecins pour l’absorber et 
répondre aux besoins de la population 
grandissante. »

comment la municipalité a-t-elle  
communiqué sur ce projet de maison 
de santé ? 
dès cette décision, la municipalité a en-
gagé des démarches pour rechercher de 
nouveaux médecins et d’autres profes-

superficie prévue pour  
ce nouveau lotissement.

Nombre de 
lots libres de 
constructions.

Prémices des 
constructions.

Nombre de 
logements par 
hectare.

Pourcentage  
de logements locatifs 
sociaux.

Places de  
stationnements 
prévues.

suite du texte  
page 12

Pérenniser l’offre  
de soins pour les  

habitants tout en  
développant de  
nouveaux services  
de santé dans  
le centre bourg »
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vendredi 10 juin: une soirée théâtre 
pour réveiller nos zygomatiques ! 

La troupe des 7-10 ans, « Les rigoles 
cool », a démarré la soirée par la pièce 
« Cendrillonnette et le prince gnangnan ». 
elle a décoiff é d’énergie et de plaisir pour 
le plus grand bonheur des spectateurs !
La troupe des 12-13 ans a proposé sa 
propre création, intitulée « Camping de 
la belle baguette ». avec des textes d’une 
pure originalité et une intrigue policière 
partagée avec un public devenu enquê-
teur le temps d’une soirée. 

samedi 11 juin : tapis rouge pour la 
musique ! dès 15h, le pied au plancher ! 
représentation des élèves à la salle des 
associations. Cette année, ils étaient, ac-
compagnés au chant, par Nelly rivière. 
sous le nom de groupe « anima »,  Nelly et 
arnaud, ont clôturé cette représentation 
par un moment magique.
en soirée, le public a assisté au premier 
concert assuré par hugo fouville, la mas-

cotte de Culture & théâtre. en invitées sur-
prises, venaient ensuite cinq jeunes fi lles de 
l’école de musique du sim qui ont régalé le 
public avec leur envie d’occuper la scène.  
en tête d’affi  che de cette fête de la mu-
sique : « delsing Weplay ». deux heures 
de concert bien rythmé avec delphine, 
Pedro, renan et gildas et leur création. en 
passant du rock à la musette, le groupe 
a off ert un grand moment qui marquera 
notre journée musicale de 2016. 

dimanche 12 juin : théâtre  avec la troupe 
des 10-11 ans, « Les bugels breizh », qui 
a fait voyager le public dans le monde 
du cirque en interprétant « Comment le 
grand cirque de traviata se transforma 
en petit navire ». 
après l’entracte, la troupe des 13-16 ans, 
« les déconnectés », a off ert un très beau 
moment théâtral avec « la vie sous l’eau », 
pièce riche en émotion qui explore une 
facette de l’adolescence. Chapeau bas les 
artistes ! Merci pour ce beau week-end. 

Pour L’assoCiatioN CuLture & théâtre, uNe saisoN se CLÔture Par 
uNe beLLe aLLiaNCe eNtre ateLiers de théâtre et ateLiers de Musique, 
réuNissaNt L’eNseMbLe des adhéreNts sur trois jours.

l’été à l’esPace JeUnes
 Pour les jeunes Pleumeleucois inscrits à l’Espace Jeunes l’aventure était au 

rendez-vous, cet été. Entre quelques matinées jeux de société et plusieurs 
soirées animées, sortie à la journée pour faire le plein d’activités ! au pro-
gramme : accrobranche, paintball, raft ing, escalade, VTT, Kayak et même ski 
nautique au Lac au duc à Ploërmel. Un été plein de sensations fortes et de 
découvertes pour la jeunesse pleumeleucoise !

culture 

quand le théâtre et la musique 
se mettent au diapason

jeunes praticiens, les communes peuvent 
se retrouver en concurrence et parfois à 
faire de la surenchère !

et… à PleUMeleUc ? 

en janvier 2016, Pleumeleuc n’était donc 
pas un cas isolé après le départ de son 
dernier médecin. de plus, il faut savoir 
qu’étant proche de rennes métropole 
et de communes où exercent encore des 
médecins, notre commune n’est pas située 
dans un désert médical  mais dans une 
zone « à surveiller » : aucune aide à espérer 
de la part de l’etat. L’installation récente 
du médecin et de son remplaçant ne suf-
fi ra pas à terme. dans les cabinets envi-
ronnants, les médecins ont des plannings 
surchargés avec, pour certains d’entre 
eux, un départ proche de la retraite. de 
plus, le contexte foncier et juridique de 
l’actuelle maison médicale est complexe 
et les motivations des professionnels de 
Pleumeleuc variables.
face au triple enjeu d’attractivité, de re-
nouvellement urbain et de santé publique 
auquel ils sont confrontés, les élus restent 
convaincus de la pertinence d’une maison 
de santé dans le centre bourg. 

bourse jeunes
deux jeunes 
Pleumeleucoises en 
Pays de galles

afi n d’encourager les initiatives 
et le développement de projets 

des jeunes dans diff érents domaines, la 
commune met en place chaque année 
une aide aux projets destinée aux 16-25 
ans. La volonté municipale est aussi 
d’inciter des jeunes à partir à Llanfairfe-
chan, ville jumelée avec Pleumeleuc.
Cet été, raphaëlle et Camille, deux 
jeunes Pleumeleucoises, sont parties 
deux semaines au Pays de galles avec 
un projet : fi nir l’année scolaire avec les 
gallois et être en immersion totale avec 
les lycéens de leur âge.
elles ont pu ainsi partager, échanger 
avec des jeunes gallois tout en visitant 
le pays et en participant à des festivals.
« Nous avons passé deux semaines for-
midables, nous avons été vraiment bien 
accueillies par tous les gallois que nous 
avons pu rencontrer. Nous les en remer-
cions! Le pays de galles est 
un pays magnifi que que 

nous sommes 
extrêmement 

heureuses d’avoir 
visité. Nous 
remercions 
également 
tous ceux qui 
ont soutenu 

notre projet, 
comme la muni-

cipalité de Pleume-
leuc et son Comité 
de jumelage », ont 
déclaré raphaëlle et 

Camille. 

création d’Un cMJ 
à PleUMeleUc !

 La municipalité a décidé de mettre 
en place un Conseil Municipal des 
Jeunes pour la rentrée prochaine, ou 
tout au moins de créer un groupe de 
travail afi n de mettre en place ce qui 
deviendra le CMJ de la commune.
ainsi nous recherchons des jeunes 
(10-15 ans environ) intéressés par ce 
projet afi n de réfl échir aux modalités 
de création, aux règles, ou encore aux 
conditions d’application d’un CMJ 
à Pleumeleuc. 

Un ProJet en tête ? 
CoNtaCteZ aLexaNdre 

dorChaiN à La Mairie de PLeuMe-
LeuC 

au 02 99 06 15 66 
ou Par MaiL à 
aLsh@PLeuMeLeuC.bZh

contact :  vaLeNtiN vuiLLet :  
02.99.06.77.81 / aNiMatioN-jeuNesse@
PLeuMeLeuC.bZh 

des exemples parmi tant d’autres pour 
lesquels une commune peut être l’acteur 
majeur ou partenaire : l’hygiène et l’équi-
libre alimentaire au restaurant scolaire, la 
prévention et la lutte des conduites ad-
dictives, l’accessibilité des lieux de vie et 
des équipements, l’aide aux logements 
(adaptation au handicap, au vieillissement, 
rénovation énergétique…), la qualité envi-
ronnementale de l’habitat ou encore les 
services à la personne…

éviter le désert Médical

aujourd’hui, les professionnels de la santé 
s’inquiètent notamment de l’évolution de 
la démographie médicale, les patients de 
l’accessibilité des soins de proximité et les 
maires de ne pas trouver de médecins 
pour leur territoire. Le nombre de com-
munes jusqu’ici épargnées par une faible 
démographie médicale des généralistes 
se multiplie et les initiatives aussi : passer 
des annonces, casser les prix de location, 
fi nancer un équipement, recourir à des 
rabatteurs de médecins étrangers, aider 
au secrétariat, salarier le médecin…
suivant les régions, quelle aubaine pour les 

suite de la page 10

septembre 2016 / n° 107 / vivre à Pleumeleucvivre à Pleumeleuc / n° 107 / septembre 2016

D É C o U V r i r 1312 C o M P r E N D r E

centre de loisirs
« Mélimélôme » fait 
son festival

 Cet été, le centre de loisirs a proposé 
aux enfants de vivre leur premier festival : 
manifestation à caractère festive autour 
d’une activité liée au spectacle et à l’art.
Les enfants ont pu être à la fois orga-
nisateurs avec l’exigence que demande 
la préparation d’une représentation, et 
à la fois spectateurs en découvrant les 
œuvres des autres enfants.
tout au long de la semaine, ils ont pu 
ainsi s’exprimer, échanger et partager 
autour de leurs œuvres.
Chaque vendredi était ensuite program-
mé comme une journée de festival avec  
la présentation de leurs spectacles, des 
ateliers et des œuvres collectives. 

enqUête PUbliqUe dU PlU 
PrévUe à la rentrée
Après la phase d’élaboration et de concertation, le projet 
de révision du PLU a été  arrêté par délibération municipale 
du  16 novembre 2015. 
Les Personnes Publiques Associées (Chambres consulaires, 
Pays de  Brocéliande, Montfort Communauté, Conseils Régional 
et Départemental…) ont été consultées pendant 3 mois fi n 2015 
– début 2016. Un mémoire en réponse à leurs remarques 
a été produit. Ce dernier est consultable pendant l’enquête 
publique qui aura lieu en  septembre-octobre 2016.
Vous êtes conviés à faire connaître vos observations, par le biais 
des permanences du commissaire enquêteur, en les rédigeant dans 
le registre d’enquête ou en adressant un courrier à l’attention 
du commissaire enquêteur en mairie.
L’approbation du document fi nal par le Conseil Municipal constituera 
la dernière étape (fi n 2016-début 2017).
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Nos  

joies  
2016 

Nos  

peines  
2016 

décès de  
personnes 
nées à  
Pleumeleuc

19  
naissances 

03 
3 septembre 2016
Forum des Associations
venez découvrir toutes les activités 
proposées sur votre commune et aux 
alentours, rencontrer les associations et 
vous inscrire pour l’année !

 23
23 septembre 2016
Marché alimentaire
Lancement du 1er marché alimentaire 
hebdomadaire. tous les vendredis,  
de 16h à 19h.

22
22 octobre 2016
Rando-challenge
Manifestation départementale organi-
sée par les sentiers de la vaunoise.

11
11 novembre 2016
Cérémonie du souvenir 
dépot de gerbe à 11h.

26/27
26 et 27 novembre 2016
Marché de Noël
organisé par l’aPe du groupe scolaire 
du Petit Prince.

2/3
2 et 3 décembre 2016
Téléthon  
(organisé par bédée/Pleumeleuc)
dont le village est cette année sur la 
commune de Pleumeleuc.

tous nos  
voeux  
2016

eN juiN, toute La CoMMuNe de PLeuMeLeuC s’est MobiLisée Pour aCCueiLLir 
LLaNfairfeChaN, sa viLLe juMeLée du Pays de gaLLes ! treNte-CiNq PersoNNes 
eN faMiLLe, jeuNes et MoiNs jeuNes, soNt veNues Nous reNdre visite duraNt 
queLques jours, hébergées CheZ L’habitaNt.

Jumelage

llanfairfechan : 4e visite de nos  
amis gallois à Pleumeleuc !

inauguration de la place de l’eglise et ani-
mations de Pleum’en fête en présence de 
nos amis gallois, du comité de jumelage de 
Pleumeleuc mais aussi des représentants 
des comités de jumelage de Montfort-sur-
Meu et de bréteil, (allemagne et Pologne).
une fois de plus, ce fut un accueil très 
convivial avec de riches échanges pour 
tous. au tour des habitants de Pleume-
leuc d’aller à Llanfairfechan en 2017 ! 
L’association du Comité de jumelage est 
ouverte à tous. Participez à l’animation de 
Pleumeleuc en rejoignant une association 
locale : son assemblée générale est fixée 
au 14 octobre 2016. 

un programme bien orchestré et 
chargé ! découverte de la forêt de 

brocéliande et des sites légendaires : la 
fontaine de barenton, l’arbre à guillotin, 
le val sans retour, le château de trécesson, 
Paimpont…
visite de rennes, son centre historique, 
son hôtel de ville et le Parlement de  
bretagne en présence de M. françois  
andré, député de notre circonscription
rencontre entre jeunes gallois et jeunes 
Pleumeleucois dans les écoles élémen-
taires de Pleumeleuc et au collège  
de romillé.
expositions sur la légende arthu-
rienne et de photos sur brocéliande de  
Mme guillaume dans le jardin zen de la 
médiathèque, La Parchemine.

04/01 anna PeLeriN 27, rue de Clayes
20/01 ilyana MouaZaN 2, rue de la Minée
31/01 iris LeduC Les Noës
12/02 brieg arhaN 2, rue du bocage
17/02 Maëlys bouLLier vieL 11, rue des Mésanges
01/04 jenna daNhyer 5, square des rossignols
04/04 Cameron Lussaud MiCauLt 3, rue Pasteur
06/04 Louise deffaiNs Le bois
26/04 thaïs NiCoLas 2, allée du Clos Neuf 
04/05 Mathys autriNaL 1, allée du Champ doré
08/05 Léo vauLeoN 47, rue du Petit jardin
13/05 joaquim L’hoMMe 3, rue de la fontaine
13/05 Nino reaLe 1, résidence Morlais
16/05 Noham Costa 12, rue du Petit Chesnot
20/05 Louka youbou 10, square des alouettes
21/05 hanaé CharLes 1, rue de la higuée
26/05 Katell guiLLard 49, rue du Petit jardin
01/06 eva odye 1 d, rue du Petit jardin
08/06 Nohan haMoN 14, rue du bignon
03/06  Nino byraM  12 square des alouettes
04/07  Lucas taCChi  13 place de l’église
07/07  thirizi ouaret  4 allée du verger
07/07  Lucy heNoN  14, rue de la higuée
15/07  raoul du Cassé  quinfromel
15/07  Pia du Cassé  quinfromel

02/07 denis horhaNt et aurélie MaNCeau 
02/07 erwan bahiC et Céline LaMouLeN
23/07  gérard barbara - bourges franck

25/04 fulbert Lardoux La ville Michel
11/05 Nadège gay La boulais
07/05 ernest rouauLt 19 bis, rue de Clayes

06/05 alfred ChéNedé né en 1923
14/06 Michelle duPuis  
 née Lardoux née en 1950
25/07  adèle bertheLot  née en 1921

renseigneMents :  
juMeLage.PLeuMeLeuC@yahoo.fr 
httPP://juMeLagePLeuMeLeuC. 
iNterNet-35.fr 
téL. : 06-15-38-31-59

Marche
rando-challenge en 
octobre !

 Cette année, La randobretagne s’est 
déroulée en ille et vilaine : une semaine 
dans le Pays de brocéliande puis une 
semaine dans le Pays de saint Malo.
ainsi, le 12 avril, l’association  « Les 
sentiers de la vaunoise » a été chargée 
d’organiser et de sécuriser une étape 
de cette manifestation, en collaboration 
avec la fédération française de randon-
née de bretagne de la ffrando 35.
venus des quatre coins de la france, 
180 marcheurs ont été accueillis à 
Pleumeleuc. fort de ce succès, le comité 
départemental de randonnée a sollicité 
à nouveau l’association pleumeleucoise 
pour l’organisation d’une rando- 
challenge qui se  déroulera le samedi  
22 octobre 2016. N’hésitez pas à venir 
en famille découvrir nos sentiers dans 
une ambiance ludique !   

PleUM’rUn,  
PoUr Faire coUrir les 
PleUMeleUcois

 Quatre runners de la commune  
de Pleumeleuc ont créé la section  
de course à pied «  Pleum’run » au 
sein de l’asP, pour la pratique  
du trail-running. 
Contact : Jérôme Josset :  
06 70 50 11 02. 
Courriel : pleumeleucrun@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.
com/Pleumrun/
site internet :  
http://www.pleum-run.fr/

20e Fête de la Fraise
 Dimanche 29 Mai, s’est déroulée la 20e Fête de la Fraise organisée par les 

parents d’élèves de l’école privée st Melaine. Près de 3 000 visiteurs sont 
venus assister au programme de « La fraise couleur Breizh’il » sous une météo 
clémente. L’ensemble des bénévoles des vingt fêtes de la fraise ont été invités 
pour fêter les 20 ans. Ce fut l’occasion de remercier Mr Fauquant pour son 
investissement en tant que coordinateur des animations depuis la création de 
cette manifestation. après le succès de cette 20e édition, les bénévoles se 
sont retrouvés le vendredi 17  juin. 
Un grand merci à eux pour leur contribution à cette belle 20e Fête de la Fraise.
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