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___________________________________ Editorial 

 

 

 

 

La fin de l’année scolaire a sonné, 

l’été tant attendu arrive et, avec lui, 

la période de vacances ! 
 
 
 
Dans ce bulletin, vous trouverez les événements marquants de notre vie communale au cours 
du premier semestre 2015. Mais, l’ouverture du nouveau site internet qui le complète per-
mettra de développer davantage et plus vite les informations municipales. 

 
Comme toutes les communes, Pleumeleuc subit la baisse des dotations de l’Etat et de nou-
velles dépenses qu’il impose (inflation des normes, passage aux 4 jours ½, prise en charge 
des autorisations d’urbanisme…) qui limitent les investissements. Le budget 2015 repose 
donc sur des économies au sein des services et des choix à faire parmi les priorités et les 
investissements et ce sans le recours au levier fiscal. 

 
Bien que nombre d’améliorations aient été réalisées ou vont l’être sur le budget 2015, voici 
les actions les plus visibles : 

- le ravalement de la façade (enduit à la terre) du bâtiment rue du Presbytère,  

- la construction de l’extension du groupe scolaire Le Petit Prince pour la rentrée 2015, 

- l’aménagement de nouveaux locaux associatifs (activités et stockage), 

- la réfection de la toiture de la salle des associations, 

- des aménagements urbains (rue de l’Orme, 2ème arrêt de bus scolaire, panneaux  
  d’affichage…), 

- des aménagements paysagers (Parc des Oiseaux avec l’aire de jeux, cimetière…), 

- la création du sentier d’interprétation de la Vaunoise, 

- les premières expérimentations en gestion différenciée (voir dossier central du bulletin).  

 
A cela, se rajoute l’aménagement de la place de l’Eglise dont les travaux vont débuter en 
septembre. Ce nouvel aménagement devra rendre le « bien vivre à Pleumeleuc » plus 
agréable, plus fonctionnel et plus sécuritaire. 

 
En attendant, rendez-vous le 14 juillet ! Passez un bel été, profitez des charmes de notre 
Bretagne et ressourcez-vous pour une rentrée sous les meilleurs auspices. 
 

 
Bonne lecture à tous ! 
Cordialement 
 
Patricia COUSIN, Maire 
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_______________________________ Vie municipale 
 

Aménagement du territoire - Cadre de vie - Urbanisme 
(Albert DELAMARRE) 

 
 Aménagement de la Place de l’Eglise : premiers coups de pioche à la 
rentrée !  

Suite à la phase de conception du projet qui a été menée en concertation avec les habitants, 
les membres des comités et de la commission d’aménagement de la place de l’Eglise, la phase 
des travaux devrait démarrer en septembre 2015. 

Bien en amont, la commune a réalisé les effacements des réseaux d’électricité et la réhabili-
tation des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement collectif (premier programme d’effa-
cements en 2007). Quant à la déconstruction des deux maisons situées sur la place, elle est 
prévue cet été.  

Ainsi, le terrain sera prêt pour les travaux d’aménagement. 

Sur la période de mai-juin, s’est déroulée la consultation des entreprises (publicité, remise des 
dossiers puis analyse). Le 6 juillet 2015, l’attribution du marché aux entreprises sera soumise 
au vote du Conseil Municipal. 

Avant le démarrage des travaux, une réunion publique à l’attention des riverains et des habi-
tants de la commune sera organisée par l’Atelier du Marais, maître d’œuvre de l’aménagement 
et en présence des entreprises. Son but est de présenter les différentes étapes du chantier et 
de l’organiser, ensemble, afin de minimiser la gêne occasionnée. 

Tout sera mis en œuvre pour que, durant les travaux (estimés à 6 mois), la circulation soit 
possible aux abords du chantier. 
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Cette opération s’inscrit dans le cadre de renouvellement urbain. Dans le prolongement de 
cette démarche, d’autres secteurs à urbaniser sont en cours d’études pré-opérationnelles pour 
revitaliser le centre bourg. Sur l’emprise foncière située rue de Romillé par exemple, l’étude 
propose un programme de logements, une offre de stationnements complémentaire à celle de 
la place de l’église et la construction d’une maison de santé, notamment pour accueillir de 
nouveaux médecins. 
 
 
 
 

 Commercialisation ZAC de l’Orme - Lancement des phases 3 et 4 pour 
une soixantaine de lots 
 
Après l’inauguration de l’espace vert « Parc de Oiseaux », le 4 mars 2015, la 2ème phase de la 
ZAC du Parc de l’Orme s’achève avec la finition des espaces communs (enrobés, sentiers pié-
tons, espaces verts…) ainsi qu’avec le début de la construction d’un petit collectif de 12 loge-
ments en T3 et T4 par le bailleur social Espacil en juillet. 
 
En avril, ont débuté les travaux de viabilisation de la 3ème phase et suivront ceux de la 4ème, à 
proximité du Parc des Oiseaux. 
 
Au total, c’est une soixantaine de logements qui vont être commercialisés pour ces deux 
tranches. 
 
Les Cahiers des Prescriptions Architecturales, Environnementales et Paysagères (C.P.A.E.P) ont 
été votés lors du Conseil Municipal du 27/04/2015. Ils fixent notamment le type de toiture et 
l’implantation des constructions par lot ainsi que les clôtures autorisées. Les prescriptions de 
ces C.P.A.E.P ont été assouplies pour satisfaire au mieux les demandes des constructeurs tout 
en gardant des recommandations précises pour les secteurs de forte visibilité. Ainsi, par 
exemple, trois secteurs ont des contraintes supplémentaires en termes de toiture : 

- les lots de petite surface au Nord du chemin des Oiseaux devront avoir des toitures à double 
versant pour éviter une accumulation de formes disparates, 

- les lots au Sud de la rue de Clayes, marquant l’entrée de bourg et devant être mis en 
cohérence avec celui-ci auront également des toits à double versant, 

- les lots en limite Ouest le long du Parc des Oiseaux auront des toits terrasses pour faire le 
pendant des lots de la phase 2 situés autour du Parc et dégager la visibilité de celui-ci. 

 
Le reste des toitures notamment en cœur d’ilot seront traitées librement.  
 
Les différentes formes proposées permettent de garantir une cohérence dans le tissu urbain.  
 
A proximité des espaces verts de l’étang des Forges, la 5ème et dernière phase prévue au nord 
de la route de Clayes pourrait débuter en 2017. 
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 Acquisition de l’étang rue de la Fontaine 
 
Situé en centre bourg, rue de la Fontaine, l’étang ayant appartenu aux consorts DENIEUL est 
acheté par la commune fin 2014 pour un montant de 15 000 €. 
Ayant vocation à être ouvert à terme au public, son futur aménagement paysager permettra de 
créer un espace vert supplémentaire, limitrophe d’un terrain appartenant à Nexity Foncier 
Conseil (aménageur de la ZAC de l’Orme). 
Situé au Sud-Ouest de la phase 1 de la ZAC, l’étang participera ainsi à l’environnement paysager 
de celle-ci avec le parc des Oiseaux au centre des phases 2 et 4 et les deux étangs communaux 
au nord, à proximité de la future 5ème et dernière phase. 
Cet étang sera nommé « Etang Léon Denieul » pour honorer la mémoire de son créateur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rencontre avec Régine MURET, née  
DENIEUL, fille de Léon DENIEUL 
 
Pourquoi M. Léon DENIEUL avait-il 
acheté ce terrain ? 
Papa était un homme de la terre et aimait 
la nature, les activités de plein air dont 
la chasse et la pêche. Au début de l’année 
1970, il acheta à M. Roger CHENARD, cul-
tivateur, une parcelle de terre en nature 
de prairie « La Janaie du Bail », au lieu-
dit « Le pré de Devant ». 
 
A quoi ce terrain servait-il ? 
Mon papa entreprit de creuser un étang 
et d’arborer ce terrain. Au fil du temps, 
cela devint un lieu non seulement de 
pêche mais aussi un endroit de convivia-
lité ; aller « faire un tour à l’étang » 
était un rituel et un lieu incontournable 
de promenade, de flânerie et de détente 
pour la famille et les amis. 
 
Pourquoi votre famille a-t-elle décidé de 
vendre ce terrain aménagé ? 
Nous avons décidé de le vendre à la com-
mune à cause de sa position géographique 
unique à Pleumeleuc et pour rester dans 
la philosophie de papa qui aurait voulu 
que son étang continue d’être un lieu de 

rencontre, d’amitiés et de partage. 
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________________________________ Vie municipale 
 

Aménagement du territoire – Cadre de vie 
(Albert DELAMARRE) 

 
 Gestion des eaux pluviales 
 
L’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales sur le secteur aggloméré est terminée. 
Le but de cette étude, en lien avec l’élaboration du PLU, est de planifier la réalisation d’in-
frastructures de gestion des eaux pluviales nécessaires à l’extension urbaine et consécutives à 
la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
 
L’étude s’est décomposée en plusieurs phases principalement constituées de visites et cam-
pagnes de mesures sur le terrain. Un programme de travaux sur la base des synthèses des ré-
seaux a été établi. Le dossier a été ensuite validé par les services de l’Etat. 
 

 

 
La conclusion de cette étude a permis de mettre en avant des ouvrages existants qui ont été 
réalisés en phase transitoire du développement urbain de la commune. Les ouvrages définitifs 
étant réalisés, certains bassins et réseaux peuvent être modifiés ou tout simplement supprimer 
afin de proposer des espaces plus accessibles tant au point de vue de la convivialité que de 
l’entretien. 
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Les bassins concernés sont : 

- les bassins de l’Ecandais : le grand bassin sera comblé et les autres bassins rectifiés, 

- le bassin rue du Moulin : son volume sera réduit avec la création d’une noue (la passerelle  
  disparaitra). 
 
Des travaux ponctuels sur les réseaux sont également en projet. L’ensemble de cette première 
phase de travaux aura lieu entre fin 2015 et début 2016. 
 
 
 

 Mise en place de planimètres 
 

Le Conseil municipal a décidé la mise en place de planimètres. Ce sont des pan-
neaux d’affichage fermés de 2 m² qui recevront sur une face de l’affichage com-
mercial, qui sera proposé aux commerçants locaux afin de supprimer les pan-
cartes non-conformes, et sur l’autre face l’information communale comme, par 
exemple, l’annonce des principales manifestations municipales et associatives. 
 
L’ensemble de cette prestation est assurée par la Société Affiouest, filiale de 
Ouest-France. Mis en place courant juillet 2015, ces dispositifs seront implantés : 

- à l’angle de la rue Pasteur/Avenue de la Vaunoise, 

- rue de Romillé (à proximité du N°21) et 

- rue de Rennes (à proximité des N°17 et face au N°25). 
 
Affiouest aura en charge la gestion de l’affichage, son entretien et le financement d’un abri-
voyageurs pour le nouvel arrêt de bus rue de Bédée qui sera mis en place pour la rentrée 
prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futur abri voyageur de la rue de Bédée 
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________________________________ Vie municipale 
 

Education - Enfance – Jeunesse 
(Patrick LE TEXIER et Sylvie DERSEL) 

 
 La Semaine du goût 

 
Dans le cadre de la « Fête de la Bretagne Gouel 
Breizh », menu à thème du troisième tri-
mestre, Pierrette PRADELS et David HÉARD ont 
choisi pour le vendredi 22 mai : tomates de 
Rennes et andouille de Bretagne en entrée, 
suivies d’une galette de blé noir jambon fro-
mage et pour terminer une crêpe de froment 
avec des fraises du Val de Loire. Ce jour-là, les 
enfants, nombreux (363 inscrits, soit 15 % de 
plus que d’habitude), ont apprécié le repas 
puisqu’il n’y a pratiquement pas eu de reste 
dans les plateaux. La décoration du self avait 
été réalisée par un groupe d’enfants du centre 
de loisirs et a conquis tous les convives. 

La diversité des menus doit développer le goût chez les enfants, mais c’est avant tout aux 
parents que revient l’éducation de bien manger. 
 
 

 

 Le compost 
 
La volonté municipale est de mettre en 
place le tri des déchets dus à la prépara-
tion des repas comme les épluchures. Avec 
l’aide d’Olivier SEPULCHRE, animateur au 
centre de loisirs, les responsables de la 
restauration ont souhaité y associer les en-
fants sur un temps d’activité TAP (Temps 
d’Animation Périscolaire) et leur ap-
prendre à trier les restes du plateau re-
pas : légumes et féculents n’ayant pas 
trempé dans la sauce. Ensuite, avant de 
déposer leur plateau au lavage, ils doivent 
mettre les détritus dans un bac spécifique. 
En huit jours, il a été récolté 47 kg de dé-
chets à composter. Les quantités ramassées serviront à déterminer la taille du bac à compost 
qui sera mis à disposition par le SMICTOM pour la rentrée 2015/2016. Ce composte permettra 
d’alléger le contenu des bacs verts et ainsi de contribuer à la protection de l’environnement 
et faire des économies.  
 
Cette action vise l’éco exemplarité de la commune ainsi que la sensibilisation des habitants. 
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 Les ados se mobilisent… 
 
A Pleumeleuc, les ados ont du cœur ! Justin, Nathan, Baptiste, 
Laura, Juliette et Maëlle ont assuré cet hiver une permanence 
pour la banque alimentaire et les brioches de l’amitié. C’est 
donc dans la bonne humeur qu’ils se sont retrouvés deux ven-
dredis en fin de journée pour participer à ces deux actions. 
Certains ont même trouvé une vocation tant ils ont su se mon-
trer convaincants auprès des personnes qu’ils ont sollicitées ! 
Un grand merci à toute cette petite troupe !!! 
 
 
 

 Quand la magie s’invite au centre de loisirs « Mélimélôme »… 
 
Les enfants du centre de loisirs avaient un peu peur ce vendredi 20 février 2015 en rentrant 
dans la salle des associations… Et si l’un d’eux disparaissait ? Et si un lapin apparaissait dans 
leur bonnet ? Et si le directeur du centre de loisirs, Alexandre, était changé en crapaud ? Et si 

l’animateur jeunesse, Valentin, devenait 
invisible …. 
 
En effet, ce 20 février vers 15h, les enfants 
étaient conviés à un spectacle de magie ! 
Maxence, Juline, Maëlle, Juliette, Mélissa 
et Justin, magiciens en herbe ultra confir-
més pour s’être beaucoup entrainés à l’Es-
pace Jeunes, avaient concocté pour eux 
UN SPECTACLE DE MAGIE ! 
 
C’est donc une heure de magie qui a ravi 
petits et grands avant de réunir magiciens 
et spectateurs autour d’un bon gâteau au 
chocolat ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les enfants sont rentrés soulagés, Alexandre était toujours là, mais les ados cherchaient tou-
jours Valentin… 
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 La bourse des jeunes  
 
Afin d'encourager les initiatives et le développement de projets des jeunes dans 
différents domaines (culture, humanitaire, sport, événementiel, vacances), la 
commune met en place une aide aux projets destinée aux 16-25 ans. 
 

Cette aide aux projets pourra revêtir deux formes : 

- un accompagnement par l'animateur pour passer d'une idée à un projet et pour la conception  
  du dossier, 
- une aide financière d'un montant maximum de 200 € soumis à une présentation devant un 
  jury. 
 
Les jeunes intéressés peuvent d'ores et déjà consulter la présentation du projet en détail sur 
le site internet de la mairie de Pleumeleuc ou contacter : Alexandre Dorchain au  
02.99.06.15.66 ou par mail alsh@pleumeleuc.bzh  

 
 
 

 Bourse BAFA 
 

Les élus ont souhaité donner un coup de pouce à deux jeunes par an voulant 
passer leur BAFA dans le but de travailler dans des accueils de loisirs ou des 
centres de vacances. 
 
Il s'agit d'une aide financière d'un montant de 300 € permettant de couvrir 
environ un tiers du coût de la formation globale. Cette aide est cumulable 
avec l'aide de la CAF. 
 
Les jeunes intéressés peuvent contacter Virginie COLOMBEL-GUILLARD au 
02.99.06.15.64. 

 
 
 

 

 Nouveaux horaires scolaires pour l’année 2015/2016 
 
Après une année de fonctionnement à 4,5 jours de temps scolaire par semaine et de 
nombreux échanges (collectifs ou individuels) avec les parents, les équipes 
enseignantes et le personnel municipal, le conseil municipal s'est prononcé, le 30 mars 
dernier, en faveur d'une adaptation des horaires scolaires du groupe scolaire le Petit 
Prince pour répondre aux difficultés constatées. 
Un allongement de la pause méridienne de 15 minutes, une fin de classe décalée le 
lundi et le vendredi soir et une organisation remise à plat pour les temps d'activités 
périscolaires (TAP) permettront de mieux répondre à une majorité de parents et aussi 
de résoudre des problèmes de fonctionnement des services municipaux. 

Ces nouveaux horaires scolaires (voir ci-dessous) ont été validés par le Directeur de 
l'Académie et seront en vigueur à compter de la prochaine rentrée scolaire en 
septembre 2015. 
A l'école Saint Melaine, les horaires sont inchangés et l'organisation des TAP sera 
également ajustée. 
 

mailto:alsh@pleumeleuc.bzh
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Ecole maternelle du Petit Prince : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7H00 7H00 7H00 7H00 7H00 

Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 

8H30 8H30 8H30 8H30 8H30 

Classe Classe Classe Classe Classe 

11H45 11H45 12H00 11H45 11H45 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

Garderie Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

Passage à la sieste directement après le repas pour les TPS et PS 

13H45 13H45 13H00 13H45 13H45 

Classe Classe 
Possibilité 

de déjeuner 
au restaurant 
scolaire pour 
les enfants 
fréquentant 

l’ALSH l’après-
midi 

Classe Classe 

16H00 15H30 15H30 15H30 

Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir 

De petites activités seront 
proposées aux enfants qui le 

souhaitent (lectures d’histoires, 
jeux collectifs, activités 

manuelles …) 

De petites activités seront 
proposées aux enfants qui le 

souhaitent (lectures d’histoires, 
jeux collectifs, activités 

manuelles …) 

19H00 19H00 Garderie 
17H-19H00 

19H00 19H00 

 
Ecole élémentaire du Petit Prince : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7H00 7H00 7H00 7H00 7H00 

Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 

8H30 8H30 8H30 8H30 8H30 

Classe Classe Classe Classe Classe 

11H45 11H45 12H00 11H45 11H45 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

Garderie Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

13H45 13H45 13H00 13H45 13H45 

Classe Classe Possibilité 
de déjeuner 
au restaurant 
scolaire pour 
les enfants 
fréquentant 

l’ALSH l’après-
midi 

Classe Classe 

16H00 15H30 15H30 15H30 

Temps 
récréatif 
et étude 

Temps 
récréatif et 
Atelier ou 

activités libres 

Temps 
récréatif 
et étude 

Temps 
récréatif et 
Atelier ou 

activités libres 

17H30 17H30 17H00 17H30 

Garderie Garderie Garderie 
17H-19H00 

Garderie Garderie 

19H00 19H00 19H00 19H00 
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Ecole Saint Melaine : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7H00 7H00 7H00 7H00 7H00 

Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 

8H30 8H30 9H00 8H30 8H30 

Classe Classe Classe Classe Classe 

11H30 11H30 12H00 11H30 11H30 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

Garderie Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

13H30 13H30 13H00 13H30 13H30 

Classe Classe Possibilité 
de déjeuner 
au restaurant 
scolaire pour 
les enfants 
fréquentant 

l’ALSH l’après-
midi 

Classe Classe 

16H00 16H00 16H00 16H00 

Etude et 
garderie 

TAP ou 
activités 
libres* 

Etude et 
garderie 

TAP ou 
activités 
libres* 

17H30 17H30 

Garderie Garderie 
17H-19H00 

Garderie 

19H00 19H00 19H00 19H00 

*activités organisées par la municipalité. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant le temps périscolaire (TAP, 
garderie, pause méridienne, étude), vous pouvez contacter Virginie COLOMBEL-
GUILLARD au 02.99.06.15.64 tous les jours sauf le mercredi après-midi ou par mail 

enfance-jeunesse@pleumeleuc.bzh 
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________________________________ Vie municipale 
 

Action Sociale 
(Anne-Marie LE NABOUR) 

 
 

 Commémoration du 70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale 
 
Cette cérémonie officielle s’est déroulée le 8 mai dernier en présence du maire et d’élus du 
conseil municipal. 
 
Après la cérémonie religieuse et le rassemblement place de la mairie, les anciens combattants 
ont déposé une gerbe aux monuments aux morts en hommage à tous les disparus de la seconde 
guerre mondiale.  
 
Après le débarquement de juin 1944, les troupes alliées avancent rapidement et on pense que 
la guerre sera terminée avant Noël. La résistance de l'ennemi est sous-estimée. Onze mois après 
le débarquement, l'acte de capitulation ne sera signé à Reims que le 7 mai 1945. Staline exige 
que l'annonce n'ait lieu que le 8 mai 1945 et qu'une seconde reddition soit signée à Berlin à 
0h28. Cette signature marque la fin du conflit et voit le retour au pays, des prisonniers de 
guerre, des survivants des camps de déportation et des requis du service du travail obligatoire 
(STO).  
 
Les 70 ans de la fin de la guerre, marquent aussi les 70 ans du 1er vote des femmes le 29 avril 
1945 pour les élections municipales. Lors du conflit, elles ont joué un rôle important dans les 
entreprises, les fermes, les travaux à l'usine, aux champs tout en assurant l'éducation des en-
fants. 
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________________________________ Vie municipale 
 

Communication 
(Marie-Noëlle GUILLEMOIS) 

 
Ca s’est passé à PLEUMELEUC ! 

 

 Père-fils, Mère-fille 
 
Cette année, les photographes Pascal 
GLAIS et François QUINIO ont poursuivi 
leur œuvre photographique sur les fa-
milles du Pays de Montfort.  

Les Pleumeleucois, comme tous les ha-
bitants du Pays de Montfort, ont été in-
vités à venir mettre en image les rela-
tions entre une mère et sa fille ou 
entre un père et son fils dans le quo-
tidien de la vie, quelque soit leur âge. 

Une exposition sur les murs de Pleume-
leuc est prévue en septembre et oc-
tobre 2015 pour découvrir les nom-
breuses photos de cette œuvre ! 
 
 
 

 
 La Française doit voter ! 
 
Le 29 avril 1945, les françaises votaient pour la 1ère 
fois. Pour célébrer le 70ème anniversaire de ce pre-
mier vote, la municipalité de Pleumeleuc a orga-
nisé un café débat le samedi 9 mai dans la salle 
du Conseil Municipal avec la projection d'un film 
"La Française doit voter".  

Ce film permet de revivre l'histoire mouvementée 
de la proposition de Loi pour le droit de vote des 
femmes. Ce café débat a permis d’échanger entre 
générations sur l'évolution des droits des femmes 
et de leurs conditions de vie.  

Une nouvelle projection de ce film sera proposée 
à l’automne 2015 en soirée pour permettre à tous 
ceux qui n’ont pas pu être présents de mieux con-
naitre cette période de notre histoire. 
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 Un nouveau site internet pour notre commune 
 
Janvier 2015 : lancement du nouveau site internet de la commune ! 
 
Une autre façon, certes virtuelle, d’entretenir du lien entre la commune et vous.  
 
Ce site qui se veut attractif, interactif et évolutif a pour objectif de promouvoir la commune, 
informer et communiquer sur l’action publique ainsi que de mieux répondre aux besoins des 
internautes (habitants, familles, entreprises, associations). 
 
Vous y trouvez des informations sur la vie municipale comme les comptes-rendus du Conseil 
Municipal ; mais aussi les informations nécessaires aux démarches administratives, aux services 
communaux et des liens vers d’autres services intervenant sur la commune, comme Montfort 
Communauté ou le SMICTOM. 
 
Vous pouvez y télécharger des documents tels que les publications municipales (Pleum’infos et 
le bulletin « Vivre à Pleumeleuc ») ou le programme du centre de Loisirs « Mélimélôme » et ses 
bulletins d’inscription. 
 
Vous souhaitez louer une salle communale ? Retrouvez le planning des salles, le règlement de 
location et le contrat de location. 
 
Vous cherchez un commerce selon sa spécialité ? Retrouvez la liste de tous les commerces et 
toutes les entreprises installées sur notre commune. 
 
Vous voulez faire du sport ou pratiquer une activité culturelle ou artistique ? Retrouvez la liste 
de toutes les associations présentes sur notre commune. 
 
Alors n’hésitez pas à venir naviguer sur ce nouveau site ! 
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 Un parcours rurbain plus agréable 
 pour les compétiteurs 

________________________________ Vie municipale 
 

Sports – Loisirs - Culture 
(Christophe LEDUC) 

 

 
 
 
 
 
 

Classé en course nature, le nouveau circuit 
se déroule à 80 % sur des chemins aménagés. 
Les compétiteurs de la course des AS s’en-
gagent sur 2 boucles légèrement différentes 
qui totalisent 9,9 km. Il y a également une 
épreuve populaire sur la distance de 5,2 km. 
Ce circuit présente quelques raidillons assez 
sélectifs. Son point de ralliement se situe 
toujours à l’étang des Forges. 
Son parcours nous conduit dans la campagne 
de PLEUMELEUC. Il accède au cours d’eau 
par des sentiers sympathiques. 
En traversant le parc de l’Orme, l’observa-
toire des oiseaux et la nature, un peu laissée 
à l’état sauvage, le long de la Vaunoise, ce 
nouveau tracé répond à une demande des 
joggeurs pour courir ou marcher sur un ter-
rain assez souple.  
Il est en partie en zone ombragée et se ter-
mine à l’étang des Forges, ce qui procure un 
lieu de relaxation en toute saison. 
Son aménagement permettrait qu’il de-
vienne un circuit empruntable en perma-
nence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aménagement des sentiers par notre service technique  
 
Ce sentier est aménagé pour être praticable une bonne partie de l’année. De l’empierrement 
à l’élagage, les agents en espaces verts ont œuvré pour rendre ce circuit le plus agréable pos-
sible en toute sécurité tout en préservant la nature. Ainsi le patrimoine naturel de la commune 
peut être sauvegardé. 

Le nouveau tracé pour la course du 14 juillet 

Mesure du dénivelé de ce circuit 



 

 
Vivre à Pleumeleuc n° 105 – Juillet 2015 

                                                         17 

___________ Dossier : Le service technique au service 
de nos espaces verts 

 
 
 
Même si des compétences peuvent être déléguées, une commune reste encore aujourd’hui le 
niveau de collectivité qui a le plus de prise directe sur la qualité du cadre de vie de ses habi-
tants. Pour l’améliorer directement et de manière visible, sa municipalité agit, entre autres, 
sur le patrimoine communal (bâti, paysager, urbain…). 
A Pleumeleuc, le service technique qui a en charge ce patrimoine participe ainsi à l’embellis-
sement du cadre de vie des habitants. Au service de cet embellissement, les agents en espaces 
verts en assurent l’entretien en toute saison dans le respect de la qualité environnementale 
et paysagère. 
 
 
 

 Missions et organisation du Service Technique  
 
Le pôle aménagement du territoire et cadre de vie de la mairie s’organise autour de deux 
services : le service urbanisme – aménagement et le service technique.  
 
 Ses missions 

Le service technique est sous l’autorité du technicien, Sylvain Lemonnier. Il apporte son exper-
tise auprès des élus, des services municipaux et des administrés, pilote les projets techniques 
(suivi de l’exécution des travaux) et assure la gestion de l’équipe technique. Cette équipe est 
chargée de l'entretien et de la maintenance, au sens le plus large du terme, du patrimoine 
communal (bâtiments - voirie et réseaux - espaces publics) ainsi que de l'exécution de certains 
travaux neufs.  
Au-delà des missions principales, ce service participe également à l’organisation des manifes-
tations associatives, municipales ou encore de quartiers en apportant son appui technique et 
logistique. 
Rares sont les dossiers ou opérations de la municipalité qui ne nécessitent pas son intervention. 
 
 Son organisation 

Appelé plus communément « atelier », le centre d’exploitation communal qui se situe rue de 
Bédée, constitue le service maintenance et exploitation de la collectivité comprenant six 
agents municipaux (patrimoine bâti et non bâti). Le technicien dirige, coordonne et anime ces 
agents en s’appuyant sur chaque responsable d’exploitation : Gérard Gripay, pour les VRD et 
les espaces publics, et Armel Mor, pour les bâtiments.  
Les activités de ces agents sont soit récurrentes et programmables (ex : tonte, fleurissement, 
contrôle des aires de jeux, maintenance bâtiments…) soit ponctuelles permettant de répondre 
aux besoins spécifiques des administrés ou des partenaires (ex : dépannages, interventions au-
près des associations, petits travaux liés à l'utilisation du groupe scolaire…). Ils interviennent 
suivant un planning hebdomadaire qui intègre à la fois les activités planifiées (variables suivant 
les saisons) et les demandes ponctuelles.  
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De gauche à droite : S. Lemonnier – responsable du service technique, F. Bréard - stagiaire 
espaces verts, F. Sourdin - saisonnier espaces verts, G. Gripay – responsable espaces verts et 
voirie, G. Cherruet – agent espaces verts et voirie, G. Renault - agent espaces verts et voirie, 
Y. Lechaux - agent espaces verts et voirie, A. Poulnais - agent bâtiment, A. Mor - responsable 
bâtiments, A. Delamarre – 1er adjoint aménagement, P. Cousin – Maire. 
 

 
 

 Les espaces verts au service de l’embellissement 
 
Chaque jour, sur tout le territoire communal, les 
agents en espace verts veillent à l’entretien, la 
protection, la valorisation et au renouvellement du 
patrimoine naturel afin d’offrir un cadre de vie 
agréable aux habitants. Plus de 15 000 € sont dé-
pensés chaque année par Pleumeleuc pour la pour-
suite de ses efforts en matière d’espaces verts. 
 
 L’équipe Espaces Verts 
 
Le responsable d’exploitation, Gérard Gripay, encadre une équipe de trois agents, coordonne 
leur travail suivant les qualifications de chacun et assure régulièrement le tutorat de jeunes en 
formation (apprentissage ou stage). Un renfort saisonnier rejoint également l’équipe. Les es-
paces verts ne sont pas leur seul domaine d’intervention (voirie, réseaux, espaces publics) mais  
leur gestion représente l’activité principale.  
Au-delà de l’entretien en continu des espaces verts et des terrains sportifs (tonte, taille, dés-
herbage, plantation, arrosage…), l’aménagement de nouveaux massifs ou espaces est confié 
également à la créativité de l’équipe (rond-point, jardin Zen à la médiathèque…). Par contre, 
sont externalisés certains travaux plus spécialisés ou ponctuels (entretien des bassins d’eau 
pluviale, des talus et accotements en campagne, du sentier le long de la Vaunoise…).  
 

Le saviez-vous ? 

- 4 agents en espaces verts 

- 24 ha d’espaces verts urbains 

- 18 kilomètres de haies arbustives 

- 10 ha de bois (Le Pré Biniau), 

- 5 aires de jeux (parcs, lotissements, écoles) 
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Taille des végétaux puis broyage avec le matériel mutualisé de Montfort communauté 
(Le broyat est valorisé soit en paillage soit en apport pour le compostage) 
 

 

 
 

Aménagement dans le cimetière autour du jardin du souvenir  

 
 La gestion différenciée : une démarche éco responsable et de longue haleine 

Pour offrir aux habitants un cadre de vie agréable 
et respectueux de leur environnement, la munici-
palité a décidé de mettre en place un plan de ges-
tion différenciée des espaces (voir encadré).  
Déjà engagée dans un plan de désherbage depuis 
2004, ce début de bonnes pratiques vaut à la com-
mune d’être classée au niveau zéro phyto en 2012. 
Il se poursuit donc en 2015 dans une démarche plus 
globale à laquelle  sont associés un groupe d’élus 
et l’équipe technique. Après l’inventaire de tous 
les espaces verts urbains, travail rigoureux réalisé 
par le service, se profile un classement de quatre 
types d’espaces. Au stade actuel de la démarche, il convient désormais de définir un mode 
d’entretien en  rapport avec la situation et la fréquentation des lieux. En ce printemps 2015, 
des espaces sont testés (notamment le Parc l’Evelinais et le cimetière) où les quatre classes 
sont représentées et expliquées. 

 

Solidarités environnementales (extrait du dis-
cours des vœux 2015 du maire) 
« Plus que jamais, l’éco responsabilité doit être une 
préoccupation de tous pour qu’à notre échelle, nous 
participions ensemble à la construction d’un monde 
plus respectueux de notre environnement. Parmi les 
pistes d’actions, celle de 2015 sera la gestion diffé-
renciée des espaces verts. Déjà pratiquée par les 
agents avec entre autres le maintien du Zéro phyto, 
il s’agit d’une part de mettre en place une organisa-
tion plus adaptée à chaque type d’espaces verts et, 
d’autre part, de sensibiliser les habitants à cette ges-
tion. » 
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Exemples de gestion différenciée 
 

 
 
Equilibre entre protection de la biodiversité et des ressources naturelles et accueil du public 
est l’enjeu à relever. Mais, c’est aussi économique : faire face à des charges de fonctionnement 
de plus en plus lourdes (augmentation des surfaces), optimiser les moyens humains, matériels 
et financiers, maîtriser les temps de travail. La gestion différenciée est un projet de longue 
haleine qui fera l’objet d’un dossier central dans un prochain bulletin. 
 
 
Soucieuse de son patrimoine naturel, rural et urbain, la commune a à cœur de mettre en 
valeur les nombreux espaces publics qui jalonnent la ville. Ainsi, et au fil des saisons, le 
service technique œuvre pour colorer et entretenir Pleumeleuc « où il fait bon vivre ». 
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________________________________ Vie municipale 
 

Service administratif 
Recrutement de deux agents 

 
Au sein du pôle administratif, Antoine MAILLARD et Catherine LEBRETON ont été recrutés res-
pectivement en juin et mai 2015. 
 
Du fait du départ à la retraite de la directrice générale des services municipaux, Marie-France 
OGIER, en août 2015, Antoine MAILLARD a été recruté pour lui succéder.  
 
« Je suis originaire de ST MALO. Agé de 26 ans, j’habite à VEZIN LE COQUET et vis en couple 
sans enfant. J’ai un master en management public de l’Université de RENNES. J’ai intégré le 
service de remplacement du centre de gestion CDG 35 en 2011. J’ai pu ainsi occuper de nom-
breuses fonctions comme : directeur du Centre Culturel Juliette Drouet à FOUGÈRES, respon-
sable administratif et financier à Rennes Métro-
pole, directeur adjoint des services techniques à 
CESSON-SÉVIGNÉ et Directeur Général des Services 
à la mairie ST AUBIN DU CORMIER. Je suis arrivé à 
la mairie de PLEUMELEUC le 1er juin 2015. Mon rôle 
est de coordonner les services de la mairie afin 
d’assurer la mise en œuvre administrative et tech-
nique des décisions du Conseil Municipal. Je sou-
haite également participer au maintien d’un ser-
vice public de qualité déjà proposé aux adminis-
trés. » 
 
 
Quant au recrutement de Catherine LEBRETON, il 
s’est effectué dans le cadre d’une réorganisation 
et d’un renfort dans le service administratif. En 
raison de la forte augmentation des activités au 
sein de ce service due à l’augmentation de la po-
pulation, des services proposés à la population et 
des effectifs au sein de l’ensemble des autres ser-
vices, la municipalité a décidé la création d’un 
poste d’administratif chargé de la gestion adminis-
trative des ressources humaines et de l’assistance 
à la gestion comptable.  
 
« Je suis originaire de BRUZ. Agé de 44 ans, je suis mariée avec deux enfants. J’habite à BRE-
TEIL. J’ai une maîtrise d’AES (Administration Economique et Social). J’ai travaillé dans di-
verses administrations et entreprises privées pendant cinq ans. En octobre 1999, je suis entrée 
au service de remplacement du CDG 35 ; j’ai pu ainsi effectuer différentes missions au sein 
des mairies, des Communautés de Communes et même d’EHPAD au service comptabilité. J’ai 
intégré ensuite la mairie de CHARTRES DE BRETAGNE en novembre 2007 et y suis restée 
jusqu’en octobre 2012 pour rejoindre l’école de musique du Pays de Brocéliande où j’étais 
chargée de la comptabilité et de la gestion du budget. Je suis arrivée à la mairie de PLEUME-
LEUC le 18 mai 2015. Je m’occupe maintenant de toute la comptabilité de fonctionnement et 
de la gestion des salaires et carrières des agents. » 
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________________ ALSH Centre de Loisirs « Mélimélôme» 

 
 

 Au centre de loisirs, on a célébré le printemps ! 
 
MARTISOR, fête traditionnelle qui célèbre l’arrivée du printemps, a inspiré cette année l’équipe 
d’animation du centre de loisirs pour la programmation des vacances de printemps. L’occasion 
rêvée pour reprendre le potager des enfants, situé près du restaurant scolaire. 
 
De nouvelles plantations, du mobilier restauré et un nouvel aménagement autour des bacs ont 
été réalisés par l’ensemble des groupes du centre afin de faire peau neuve à ce petit bout 
terrain où les enfants aiment partager le goûter. 
D’ailleurs, les résultats ne se sont pas fait attendre… bien que les plantations aient été faites 
après « les Saints de Glace », les enfants ont déjà récolté de belles fraises et de beaux radis. 
N’hésitez pas à aller voir ce potager et à solliciter un cours de jardinage auprès des enfants !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voyage autour des mondes parallèles… 
 
Cet été, les enfants seront transportés dans un monde imaginaire… 
Que ce serait-il passé si un évènement de notre histoire n’avait jamais 
existé ou s’il s’était déroulé autrement ? Et si après avoir faussé com-
pagnie aux extraterrestres, les enfants continuaient leur voyage vers 
le monde sous-marin ? 
Tout au long de l’été, l’équipe d’animation invite les enfants à un 
voyage ponctué de surprises, grands jeux et autres sorties, pour ex-
plorer les mondes parallèles… 

Le rendez-vous est donc pris ! 
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_______________________ Médiathèque La Parchemine 

 
 Animations à venir 
 
Septembre : la bande dessinée à l’honneur ! 
Le réseau des sept médiathèques de Montfort Commu-
nauté participera au « Festival Pré en Bulles » qui aura 
lieu le 20 septembre prochain à Bédée. Il proposera au 
public un parcours d’animations autour de la bande des-
sinée du 26 septembre au 2 octobre : des expositions, un 
temps de médiation avec un auteur, des accueils de 
classes, des tables de présentation de bandes dessinées 
et un concours de BD. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Réseau des médiathèques :  

Tarifs : Abonnement annuel de date à date. Carte individuelle valable dans toutes les média-
thèques du réseau.  
Adultes : 5 euros  
Moins de 18 ans : gratuit 
 
Modalités de prêt : 

 5 documents (dont 2 nouveautés) dans chaque médiathèque pour 3 semaines 

 1 DVD par carte pour 1 semaine 

 
Horaires de la médiathèque : 
- Mardi de 15h30 à 18h 
- Mercredi de 14h à 18h 
- Jeudi de 15h30 à 19h 
- Samedi de 10h à 12h30 
 
 
 

Contact : Stéphanie Lemierre  
Médiathèque La Parchemine  

14 rue de Rennes 

02.99.06.17.91 mediatheque@pleumeleuc.bzh 

Vacances d’été : La médiathèque restera 
ouverte durant les mois de juillet et août 
aux horaires habituels sauf fermeture le sa-
medi matin.  
Venez en profitez pour vous prélasser à 
l’ombre d’un parasol, dans le jardin zen de 
la médiathèque dans des transats mis à 

votre disposition ! 

mailto:mediatheque@pleumeleuc.bzh


 

 
Vivre à Pleumeleuc n° 105 – Juillet 2015 

                                                         24 

____________________________________ Etat Civil 
 

Nos joies 2014 - 2015 

05/11 Cerrone LECHAUX Le Louverion 
11/11 Nora COHAN 6, rue de l’Ecandais 
17/11 Laly BARON 3, square des Fauvettes 
19/11 Alyssa PERRIN 17, rue des Ruisseaux 
11/12 Aloïs FÉAT 1, square des Rossignols 
23/12 Maé QUINTON 13, rue du Bignon 
26/12 Ilkan KOCAYIGIT 20, rue du Bocage 
27/12 Etienne FERRÉ 14, allée du Champ Doré 
17/01 Noémy FAUCHOUX 12, rue Alfred Chiloux 
25/01 Simon PHILIPPE 15, rue du Presbytère 
28/01 Faustine BROSSET 8, bis rue de Rennes 
31/01 Alec HELLEUX HERVE Corvail  
08/02 Énora MEHAULT 19, rue du Bocage 
09/02 Mathilde GROSBOIS 11, square des Fauvettes 
22/02 Marius COUPÉ 6, rue de Romillé 
26/02 Calie POULET 5 C, rue de Bréal 
21/03 Annily MARRIER La Haute Epinay 
29/03 Ewen DELALANDE Corvail 
29/03 Gaston CHEVALIER Les Aulnais 
29/03 Rahimina MAHAMOUDOU 1, allée du Champ Doré 
10/04 Flavio EVEN 18, avenue de la Vaunoise 
10/04 Ismaël KESSAL 8, square des Rossignols 
17/04 Doryan LE LOUËT REY 3, rue de la Fontaine 
19/04 Sacha TRENOY 1, allée des Charmes 
24/04 Laly MAIGNÉ 10 A, avenue de la Vaunoise 
26/04 Loïc RENIER 1, square des Rouges Gorges 
04/05 Jules COLLIAUX 19, rue du Moulin 
 

Tous nos vœux 2015 

23/05 Mickaël BROCHARD et Gwenaëlle CHAPRON 
 

Nos peines 2014 - 2015 

07/11 Guy MARET Launay Guillaumet 
09/12 Laïla EL OUARDANI épouse DASTOT Les 4 Routes 
07/03 Jocelyne GEFFROY divorcée OUTIN 4, allée du Verger 
08/04 Renée LEROYER épouse ERNOULT 3, La Monneraie 
10/05 Annick FAVEREAU épouse ORAIN Quinfromel 
 

Décès de personnes nées à Pleumeleuc 2015  

09/01 Yvonne COURATIN née PÉROTIN née en 1925 
15/01 Pierre SAUVÉE  né  en 1930 
13/03 Marie JOSSE née BARBIER née en 1911 
06/04 Monique MILON née LEMOINE née en 1931 
27/04 Léonie BOUGET née BEAUMANOIR née en 1928 
14/05 Cécile GEORGES née DEFFAINS née en 1927 
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___________ Communauté de Communes 
 

 

 Expérimentation co-voiturage Bédée-Pleumeleuc vers Rennes 
Vous habitez à Pleumeleuc et vous travaillez à Rennes ? Rejoignez la com-
munauté des co-voitureurs RN12 ! 
Rendez-vous au pique-nique covoiturage le dimanche 13 septembre au 
jardin médiéval de Bédée. Montfort Communauté : 02.99.09.88.10 ou mor-
gane.le-roy@cc-montfort.fr 
 

 Montfort Communauté sur Facebook 
Soyez connecté à l'actu de votre territoire : sports, culture, numérique, développement du-
rable, petite enfance, économie, emploi, habitat... "likez" la page de Montfort Communauté. 
 

 Stages de reprise 
Du lundi 24 au jeudi 27 août, le service Sport et Nature de Montfort Communauté organise un 
stage à destination des licenciés des clubs d’athlétisme, de football, de basket et de hand. 
Pendant une petite semaine à Trémelin, reprise des entraine-
ments et multi-activités : voile, tir à l’arc, beach sport, kin-
ball, softbal, ultimate. Le stage est ouvert à une soixantaine 
d’enfants et ados du territoire âgés de 13 à 17 ans. Ils seront 
encadrés par 7 éducateurs sportifs. Coût du stage : 95€ (héber-
gement en gites + repas au restaurant de Trémelin compris). 
Pré-inscriptions jusqu’au 15 juillet sur www.cc-montfort.fr 
Montfort Communauté : 02.99.09.88.10 ou sylviane.bethuel@cc-montfort.fr 
 

 Conférence « Je parle, tu parles, nous nous parlons. Valoriser et sti-
muler le langage du jeune enfant » : mardi 22 septembre, 20h30 à 
Montfort Communauté 
Comment les jeunes enfants s’expriment-t-ils ? Comment les écoutons-nous pour les com-
prendre ? Conférence animée par la thérapeute Germaine Murzeau. Gratuit et ouvert à tous. 
Montfort Communauté : 02.99.09.88.10 ou ac.perrault@cc-montfort.fr 
 

 Apprenez une nouvelle langue 
Vous êtes abonné à la médiathèque, savez-vous que Montfort Communauté vous offre un accès 
gratuit à des cours en ligne de langues étrangères ? Anglais, allemand, italien et espagnol, les 
modules d’apprentissage de Travel & Talk vous entrainent à la compréhension et l’expression 
orales et écrites. 10 thématiques autour du voyage sont ainsi abordés avec 4 niveaux : du dé-
butant au perfectionnement. 
Montfort Communauté : 02.99.09.88.10 ou celine.leguay@cc-montfort.fr 
Ou www. reseaumediatheques.cc-montfort.fr 
 

 Exposition d’été à l’aparté 
L’artiste Eunji Peignard-Kim réalise un travail sur le végétal sur le territoire environnant 
l'aparté, depuis l'été 2014. L'exposition Drapés de paysage sera présentée du 26 juin au 30 août 
2015. L’aparté : 02.99.09.77.29 ou culture@paysdemontfort.com 
 
 

http://www.cc-montfort.fr/
mailto:sylviane.bethuel@cc-montfort.fr
mailto:ac.perrault@cc-montfort.fr
mailto:celine.leguay@cc-montfort.fr
http://laparte-lac.us9.list-manage.com/track/click?u=437f130ebb52e604708ad9221&id=4bcaadbc41&e=7b78e5370c
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_______________ Ecole maternelle « Le Petit Prince » 
 

 

 Projets de l'école en 2014 2015 
 
Cette année, les enfants de MS sont partis deux jours en classe de mer à Pléneuf Val André à la 
fin du mois de juin. Au programme : découverte du milieu marin, pêche à pied, observation des 
oiseaux en mer… 

 
Quant aux trois classes de PS/GS, elles sont allées dans la forêt de Brocéliande écouter les 
contes et légendes qu'inspirent ces lieux lors de balades contées. 
 
 
 

 Portes ouvertes 
 
Elles ont eu lieu le samedi 27 juin de 10h à 12h. Ce fut l'occasion de venir (re)découvrir en 
famille l'école maternelle. Les enseignants ont accueilli les familles dans leurs classes autour 
d'un café ! La journée s'est poursuivie avec la fête de l'été organisée par l'APE de l'école et des 
représentations des enfants. 
 
A l'année prochaine et passez de bonnes vacances ! 
 

 
Le défilé du carnaval de l'école maternelle dans les rues de Pleumeleuc sur le thème des contes 
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_____________ Ecole élémentaire « Le Petit Prince » 
 

C’est une riche année scolaire qui s’achève à l’école élémentaire. Voici un aperçu de quelques 
projets menés au cours de ces derniers mois… 

 
 

 Gouren 
Les huit classes de l’école ont participé à un cycle de six 
séances de gouren. Vêtus d’une roched (chemise en toile 
renforcée), les enfants se sont initiés à la lutte bretonne, 
mais aussi à la lutte écossaise. 
 
 

 Ciné jeunes 
L’école a repris le projet Cinéjeunes avec pour cette 

année le thème du conte. Deux à quatre longs métrages ont été visionnés puis analysés en 
classe : Zarafa, Ernest et Célestine, L’enfant lion et La véritable histoire du Petit Chaperon 
Rouge. 
 

 Spectacles au TNB 
Tous les élèves de l’école se sont rendus au TNB pour assister à un spectacle : « Un chien dans 
la tête » pour les plus grands, et « Hansel et Gretel » pour les plus jeunes. 
 

 Les Incorruptibles 
Les CP ont participé au prix des Incorruptibles. Après avoir découvert cinq livres, ils ont 
voté pour celui qu’ils préféraient : La bonne humeur de Loup Gris. 
 

 Découverte de La Roche aux Fées 
Au mois de mai, dans le cadre de la découverte de la Préhistoire, les CE1-CE2 ont visité le site 
mégalithique et participé à des ateliers. 
 

 L’Effet Numérique 
Les classes de CE1 et CM1-CM2 se sont rendues à la médiathèque de la Parchemine le mercredi 
27 mai. A l’aide de tablettes prêtées par le réseau Canopé, ils ont pu réaliser et modifier des 
portraits. 
 

 Correspondance scolaire 
La classe de CE1 a accueilli ses correspondants au mois de mars. 
Jeux en anglais, créations en arts plastiques, pique-nique et sortie 
à la ludothèque ont animé cette sympathique journée. 
 

l’aparté 
Les deux classes de CP se sont rendues à l’aparté pour y découvrir 
les œuvres de Thomas Tudoux ou François Feutrie. La visite de 
l’exposition du travail de l’artiste s’est prolongée par des ateliers 
au cours desquels les artistes en herbe ont eux-mêmes créé. 
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____________________________ École Saint-Melaine 
 

 Inauguration de l'école 

Après avoir investi les nouvelles classes de l'école début décembre, nous avons vécu un moment 
fort avec l'inauguration de notre nouveau bâtiment le samedi 21 mars. Nos espaces se trouvent 
totalement transformés et donnent un nouvel élan à notre établissement. 
 

 Action solidarité 

Les élèves de l'école ont participé à une action Solidarité pendant le carême, en partageant un 
repas «bol de riz». Le bénéfice de cette action s'élève à 445 € reversé à l'association «Espoir 
Irak», affecté aux programmes de construction d'écoles. 
 

 Classe Nature et Voile à Trémelin 
Au mois de mars, les élèves de CM ont vécu à une classe Nature et Voile à Trémelin. 
Les différentes sorties ont permis l’étude des petites bêtes du lac, de quelques arbres de la 
forêt, l’observation du paysage du bocage et une promenade jusqu’à la chambre au loup sous 
la pluie, les korrigans n’étaient pas loin… 

 

 Classe équestre pour les CE 

Les élèves de CE1-CE2 ont pu profiter de plusieurs demi-journées au centre équestre de la 
Nouaye : cours d’équitation, visite des écuries, pansage et découverte de la vie des poneys. 
 

 A very british day in Jersey ! 

Après une agréable traversée en ferry, nous 
avons sillonné la ville de Saint Hélier, capitale de 
Jersey. Nous avons découvert l’architecture, la 
circulation à gauche, le marché couvert avec ses 
spécialités : cheese cake, carrot cake. Nous 
avons joué au rugby et au cricket sur la plage. 
Retour en ferry avec un véritable «fish and 
chips» pour dîner. 
 

 La sortie culturelle à l’Aparté 

Au mois de mai, les classes de GS à CM sont allées à la rencontre des œuvres de François 
Feutrie. Après, nous avons fabriqué un mobile en papier cartonné. 
 

 Le conte en maternelle 

Cette année en maternelle, les élèves ont vécu au rythme des contes. A partir de l'étude du 
livre «De tout mon cœur», les enfants ont construit une maquette de la banquise. Le dernier 
projet autour des contes : des histoires de loup... Avec des contes revisités comme «Le loup est 
revenu...».  
 

Vous pouvez suivre toute l'actualité de notre école sur le blog : 
https://ecolesaintmelainepleumeleuc.wordpress.com 

 

 

 

Inscriptions 
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec la directrice, Marie-Chantal Abélard, 
pour inscrire votre enfant né en 2012 pour la rentrée de septembre 2015 au 02.99.07.13.03. 
Le lundi est le jour de décharge pour la direction. 

Adresse mail : eco35.st-melaine.pleumeleuc@eco.ecbretagne.org 
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___________________ Association Culture & Théâtre 

 

 
Culture & Théâtre peaufine son anglais et s’exporte à l’international. 
Un partenariat avec le Comité de Jumelage, riche d’enseignement et de partage asso-
ciatif. 
 

 Stage de Théâtre chanté en anglais – Février 2015 
 
Au cours de la première semaine des vacances de février, 
un groupe de jeunes a eu l’opportunité de se lancer dans 
une toute nouvelle aventure théâtrale. Cette nouvelle 
initiative d’apprentissage du jeu de scène, lancée en col-
laboration avec Le Comité de Jumelage, s’est clôturée 
par un spectacle tout en couleur fort apprécié du public, 
dans lequel les « acteurs » ont allié avec astuce et maî-
trise la langue de Shakespeare. « Je suis particulièrement 
ravie, les enfants ont été très ouverts et appliqués. 
C'était un vrai bonheur de travailler avec eux », assure 
l'animatrice Nathalie Lefebvre-Bertin. 
 
 

 Llanfairfechan, nous voilà !!! – Mai 2015 
 
Le défi à relever : créer de toute pièce, en trois matinées, un spectacle confrontant notre 
langue avec celle de Shakespeare pour s’exporter à l’international... Même pas peur ! Pari tenu 
et mené d’une main de « maître » par l’animatrice théâtre de l’association, Marine Gauthier. 
Une fois les rôles travaillés, les textes affinés et les accessoires préparés, cette troupe de 
jeunes talents était prête à se confronter au public gallois.  
Leur spectacle a fait l’unanimité en Outre-Manche, tant auprès du public français qui les ac-
compagnait, qu’auprès de nos hôtes gallois qui ont été ravis de partager ce sympathique mo-
ment de bonheur et de rire avec eux.  
« Ça a été un vrai plaisir pour moi de créer ce spectacle en votre compagnie, une chouette 
aventure qui s’est terminée sous des hordes d’applaudissements… Que demander de mieux ! 
Merci au Comité de Jumelage qui a été à l’initiative de ce superbe projet et voyage ! Merci à 
Culture et Théâtre de nous avoir donné Carte Blanche » concluait Marine, à leur retour de leur 
tournée internationale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Vivre à Pleumeleuc n° 105 – Juillet 2015 

                                                         30 

____ Comité de Jumelage et d’Amitiés Internationales 
 
 

Au cours de ce premier trimestre 2015, les activités du Comité de Jumelage se sont poursuivies 
autour de trois axes : les activités de théâtre en Anglais pour les jeunes, puis le vide-greniers 
et enfin le 3ème séjour à  Llanfairfechan, commune du Pays de Galles jumelée avec Pleume-
leuc. 
 

 Du théâtre en Anglais pour les jeunes 
 
 Le stage de théâtre en anglais avec Culture et Théâtre et le 
Comité de Jumelage a été un réel succès. Durant une semaine en 
février 2015, grâce à l'association Culture et Théâtre avec 
l'intervenante Nathalie Lefebvre Bertin de « Hamlet en herbe de 
Pacé » et l'association du Comité de Jumelage, une douzaine de 
jeunes ont pu s'exprimer dans la langue de Shakespeare et monter 
une saynète. A la fin de la semaine, ils ont pu partager cette 
première expérience avec un public enchanté. L’expérience sera 
renouvelée du 06 au 10 juillet 2015 pour la même tranche d'âge. 
 
 Et puis toujours du théâtre lors du séjour à Llanfairfechan de mai 2015. Une quinzaine de 
jeunes ont entrepris un autre projet, toujours en anglais, avec Marine, intervenante dans 
l'association de Culture et Théâtre et aidée par Yann et Dominique : faire découvrir quelques 
coutumes françaises et bretonnes. 

Le groupe de jeunes de Culture et Théâtre et du Comité de Jumelage a su accrocher les 
auditeurs lors de la représentation sur scène à Llanfairfechan. Un succès qui a comblé nos hôtes 
Gallois et le groupe de Bretons. 

La troupe de théâtre galloise locale a, quant à elle, présenté une pièce de Dylan Thomas, 
célèbre auteur gallois du 20ème siècle avec « Under Milk of the Wood ». 
Un après-midi d'échanges qui fut remarquable à Llanfairfechan. 
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 Le vide-greniers 
 
Cette année encore, et pour la 4ème année, le 
Comité de Jumelage a accueilli des bradeurs et de 
nombreux visiteurs lors du vide-greniers organisé le 
dimanche 12 avril. La manifestation a profité d’une 
belle journée ensoleillée. Rappelons que 
l’organisation du vide-greniers répond à trois 
objectifs : 

- récolter des fonds pour financer les activités du Comité ; ces fonds s’ajoutent à la dotation 
municipale et la subvention intercommunautaire que reçoit le Comité chaque année, 

- fédérer ses adhérents autour d’un projet collectif. Il apparaît important de mobiliser les 
bénéficiaires des activités (séjour, ateliers d’anglais, théâtre pour jeunes) afin qu’ils 
contribuent au dynamisme de l’association et soient des acteurs de la vie locale en étant 
bénévoles, 

- participer à l’animation de la commune en maintenant l’activité créée il y a 14 ans par 
l’association (aujourd’hui dissoute) « Nouvelle Génération », le Comité entend aussi 
développer des liens avec les autres associations pleumeleucoises. Cette année encore, 
l’AMAP a offert un panier de produits bio pour un tirage au sort parmi les bradeurs du vide-
greniers. 

 
Un grand merci à tous ! 
 
 

 Le séjour à LLANFAIRFECHAN du 12 au 17 mai 2015 
 
Le 3ème séjour à 
Llanfairfechan, commune 
du Pays de Galles jumelée 
avec Pleumeleuc depuis 
2011 a été encore très 
riche. 
52 personnes dont 23 
jeunes sont parties au Pays de Galles, à la rencontre des habitants et à la découverte de 
Llanfairfechan et de sa région dont le parc national Snowdonia. 
Cette année, c'est l'association Culture et Théâtre qui était partenaire du séjour. Une quinzaine 
de jeunes des 2 associations avait préparé une saynète en anglais. 
En allant au Pays de Galles, un arrêt était prévu dans la ville natale de Shakespeare à savoir 
Stratford Upon Avon. Quel bonheur de découvrir le théâtre de « Royal Shakespeare Company » 
(le RSC) puis la maison natale de ce célèbre auteur anglais dans cette ville agréable sur les 
bords de l'Avon ! 

Les voyageurs ont apprécié les visites  comme le château de 
Beaumaris sur l'île d'Anglesey, l'usine électrique près de Lanberis, le 
musée de l'ardoise, les balades dans le parc national du Snowdonia 
avec la cascade Aber Falls, sur le village Llanfairfechan et sur 
Caernafon, Conwy, la journée à l'école primaire pour les plus jeunes, 
sans oublier les repas pris en commun. 

L'hébergement dans les familles galloises permet également de mieux se connaître et de 
continuer à favoriser les échanges en direct. 
De riches découvertes et un groupe de jeunes, qui dans la bonne humeur et la joie, fut fier de 
rencontrer leurs jeunes hôtes pour découvrir Llanfairfechan. Une motivation pour tous pour 
poursuivre de riches rencontres ! 
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__________ Pleumeleuc Initiatives Citoyennes  
 

La jeune association Pleumeleuc Initiatives Citoyennes (PIC-Juin 2014) s’est 
fixée comme objectifs, entre autres, de mener des actions citoyennes et 
participatives dans différents domaines, en privilégiant la solidarité et le cadre 
de vie. 
 

 Téléthon (le 06 décembre 2014) 
En partenariat avec les Sentiers de la Vaunoise, PIC avait organisé un sentier de randonnée et 

tenait un stand au village des associations. 

 

 Collecte de bouchons avec Solidarité Bouchons 35 (le 14 mars) 
Au profit de Solidarité Bouchons 35, PIC met à la disposition 

du public des collecteurs dans plusieurs en-

droits sur la commune. Nous remercions les 

établissements PÉPION pour la fourniture, à 

titre gracieux, de deux collecteurs en bois. 80 

kg de bouchons ont été récoltés. 

 

 Vide-greniers solidaire (le 12 avril) 
Dans le cadre du vide-greniers organisé par le Comité de Jumelage, PIC a organisé une action 

solidaire : chacun amène des objets (en bon état) dont il veut se débarrasser. Ceux–ci sont 

récupérés par les visiteurs moyennant une participation volontaire à des associations préala-

blement sélectionnées (Restos du Cœur, Secours Populaire, Ligue contre le cancer, Les amis de 

Martin). 

 

 Conférence « Yoga et médecine : une rencontre possible ? » (le 7 mai) 
La qualité de l’intervenante, le Docteur Sylvie BESSON (également professeur de yoga) et la 

participation nombreuse du public (une centaine de personnes) ont contribué grandement au 

succès de cette première conférence. 

 

 Collecte au profit des restos du coeur (le 20 juin) 
Les besoins alimentaires ne constituent pas le seul volet de l’action, les besoins culturels sont 

une composante importante et indispensable. PIC a donc organisé une collecte et a reçu les 

dons de particuliers en livres, magazines (pour les plus jeunes), fournitures scolaires, CD et 

DVD… 

 

D’autres animations ou initiatives sont actuellement en préparation : mise en place de com-

posteurs collectifs, concours photos… 

 

Si nos actions vous ont plu, si vous avez des idées d’actions solidaires et si vous cherchez une 

structure dynamique et conviviale pour les réaliser, n’hésitez pas à nous contacter et venez 

nous rejoindre. 

 
Contact : picpleumeleuc@gmail.com 

mailto:picpleumeleuc@gmail.com
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______________________ Les Sentiers de la Vaunoise 
 

 
 Les sorties du mardi 
 
Dans le cadre de notre vingtième année, nous organisons de-
puis le premier mardi de mars 2015 une sortie hebdomadaire 
d’environ 8 km et 2 h. Ce rendez-vous a déjà permis à plus de 
50 personnes de s’adonner aux plaisirs de la randonnée (sport, 
lien social et culture) et de pouvoir profiter des bienfaits de 
la nature pour leur santé. 
 
Toutes les personnes intéressées par la marche à pied et la convivialité d’un groupe, sont 
chaleureusement invitées à nous rejoindre. 
 
Si ces circuits vous plaisent et, afin de vous couvrir en cas d’accident (ou d’incident), nous 
pouvons vous proposer l’adhésion à notre association, notamment pour la prochaine saison 
septembre 2015 / août 2016. 
 
 
 

 Programme des prochaines randonnées mensuelles 
 

Dates Lieu et circuit proposé Km RDV Précisions 

14 juillet Pétales de Pleumeleuc 5 10h30 Etang des Forges 

13 sept La Rance maritime  12 9h15 
Parking du Prieuré à Dinard / 

Vedette pour retour 

20 sept 
Inauguration Sentier  
d'Interprétation de 

Pleumeleuc-Vaunoise 
7  

A l'occasion des Journées  

du Patrimoine 

4 oct 
Journée à Arzon : la Porte 

du golfe (Morbihan) 
16 8h15 Parking place de l'église 

8 nov 
La Mézière : circuit 

de Montgerval 
11 13h30 

Parking mairie de La Mézière, 

rue de Macéria 

 
 
 
 
 
 

 
Pour connaitre les détails des prochaines sorties programmées et 

pour voir les photos des activités passées : consultez notre site complet 
et mis à jour régulièrement : www.sentiersvaunoise.internet-35.fr 

 

http://www.sentiersvaunoise.internet-35.fr/
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_____________Football US Bédée-Pleumeleuc  
 

 

L’école de foot de l’US Bédée-Pleumeleuc 
 
 
L’US Bédée et l’AS Pleumeleuc ont fusionné depuis 4 ans. Une telle opération avait déjà eu lieu 
dans les années 1970 mais plus tard les clubs se séparèrent (sauf en basket). On peut dire que 
ce remariage est un succès puisque le club compte 147 licenciés jeunes (de 6 à 13 ans). 
 

 Les objectifs de l’école de foot 
C’est l’apprentissage des gestes fondamentaux permettant de pratiquer ce sport (exemples : 
conduite, drible, tir, etc…). N’oublions pas que ce sport est un sport d’équipe. Nous leur ap-
prenons aussi et essentiellement par le jeu, à jouer ensemble pour leur équipe et leur club.  
Bien entendu les aspects techniques et tactiques sont adaptés aux âges et aux niveaux. 
C’est pour ces raisons que l’on se décrit comme école de foot (lieu où l’on apprend, où l’on 
découvre). 
 

 Les entraînements 
Quelles que soient les catégories, il y a un travail individuel avec 1 ballon chacun, des jeux pré-
sportifs avec opposition et des matchs à la fin (libres ou dirigés). 
Ils ont lieu en alternance par trimestre à Bédée et à Pleumeleuc. Les entraînements du mer-
credi se font à Bédée, du fait de la possibilité d’utiliser un terrain stabilisé (terrain pour tous 
les temps). 
 

 Les rencontres 

Pour les U6-U7  des plateaux. 
Pour les U8-U9, 1 plateau tous les 2 samedis.  
Pour les U10-U11 et U12-U3 championnat et match le samedi.  
 
 

 L’entraîneur 
Le club rémunère (avec le co-financement des communes de Bédée et Pleumeleuc) un entraî-
neur qui intervient aussi en milieu scolaire. Il est aidé dans sa tâche par quelques éducateurs 
et beaucoup de dirigeants présents aux entraînements. 
 
Une commission technique lie les diverses actions. La répartition des encadrants est quasi-
identique entre Bédée et Pleumeleuc ainsi que les lieux de rencontres. 
 
Educateurs et dirigeants sont, bien entendu, des bénévoles. On ne peut que les encourager car 
la saison est longue. N’oublions pas les responsables des catégories qui organisent les ren-
contres, envoient par internet les convocations ainsi que tous les dirigeants administratifs. 
 
« Je tenais à vous informer de notre fonctionnement pour qu’il continue d’exister et rappeler 
que sans l’effort de tous les parents (lavage maillots, transports, encadrements), les activités 
cesseraient ». 
 

Un éducateur du club. 
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____________________________________ ASP Cyclo 

 

Le jeudi 30 avril, les cyclos étaient conviés à la remise des maillots. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, avec l’arrivée de nouveaux adhérents, un renouvellement de commande était néces-
saire, conformément à la décision prise à la dernière Assemblée Générale. 
 
La section compte 25 adhérents en 2015 et participe aux randonnées organisées par les autres 
clubs du secteur ; elle en organise également une tous les deux ans. 
 
Une sortie cyclo a lieu tous les dimanches matins et à d’autres moments en semaine pour ceux 
qui le peuvent. 
 
Certains de nos adhérents se sont inscrits à la semaine Fédérale qui aura lieu cette année à 
Albi, du 2 au 9 août. La féminine du club, quant à elle, a participé les 8, 9 et 10 mai à une 
Concentration Régionale Féminine à Mûr de Bretagne. 
 
Une journée familiale est organisée le 5 juillet en direction du Cap Fréhel. 
 
Il est toujours possible de rejoindre le club : 3 sorties peuvent être réalisées avant de prendre 
la licence. 
 
 

 
 
 
 

Contact : 
Michel Coquillet au 06.70.46.16.04 

René Vilboux au 02.99.07.01.87 
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_________________ AS Pleumeleuc-Bédée Volley-Ball 
 
 
Cette saison 2014-2015 est riche en effectifs et en émotions à commencer par l'engagement 
d'une troisième équipe en catégorie « Détente » grâce à nos huit nouveaux adhérents adultes.  

 
 
 
 
 
 
Créée la saison dernière, l'équipe Se-
nior Masculine a été reconduite et dé-
croche le titre de championnat dépar-
temental.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dix-sept jeunes de 9 à 14 ans (huit nouveaux) se sont répartis parmi nos trois équipes (M11 
Filles, M13 Filles, M13 Mixte). Pas d'exploit mais une progression et un plaisir de jouer ensemble 
qui compensent les efforts de nos encadrants. A ce propos, pour de meilleurs résultats, nous 
sommes en réflexion pour obtenir un créneau horaire d'entrainement supplémentaire.  
 

 
A noter également, qu'un de nos jeunes, Olivier Faloya (13 ans), est retenu régulièrement dans 
la sélection d'Ille-et-Vilaine. 
 
L'AS Pleumeleuc-Bédée Volley espère maintenir, voire continuer son développement et son ac-
tivité au sein des deux communes. 
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École maternelle publique 
Le Petit Prince Maxime Chollet 02.99.07.16.17 

École élémentaire publique 
Le Petit Prince Gaëlle Masson 02.99.07.07.10 

École privée St-Melaine Marie-Chantal Abélard 02.99.07.13.03 

Restauration scolaire Pierrette Pradels 02.99.61.20.19 

Garderie Agents municipaux 02.99.07.16.55 

Accueil de loisirs (ALSH) Alexandre Dorchain 
02.99.06.15.66 

ou 02.99.07.16.55 
(Jours d’ouverture ALSH) 

Espace Jeunes (collégiens) Valentin Vuillet 02.99.06.15.60 

Médiathèque « La Parchemine » Stéphanie Lemierre 02.99.06.17.91 

Halte garderie parentale « Les p’tits loustics » Bédée 02.99.06.17.93 

Collège public « Jacques Prévert » Romillé 02.99.23.24.94 

Collège public « Louis Guilloux » Montfort-sur-Meu 02.99.09.06.91 

Collège privé « St-Louis Marie » Montfort-sur-Meu 02.99.09.01.33 

Organismes intercommunaux 

Montfort Communauté Montfort-sur-Meu 02.99.09.88.10 

SAUR Mordelles 02.78.51.80.00 

SMICTOM (ordures ménagères) Saint-Méen-le-Grand 02.99.09.57.26 

Syndicat intercommunal de l’École de Musique 
du Pays de Brocéliande Montauban 02.99.06.60.54 

Services d’urgence 

SAMU 35…………….15 Pompiers …………18 ou 112 Gendarmerie……..17 

La Mairie à votre service 
14 rue de Rennes- 35137 PLEUMELEUC 
Tél : 02.99.06.15.60  
Fax : 02.99.06.11.60 
Email : mairie@pleumeleuc.bzh 
Site : http://www.pleumeleuc.bzh 

Coups de 
fil 



 

 

 


