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EN EXTÉRIEUR, SOUS LE SOLEIL

Du fait des contraintes sanitaires, le forum des associations 2021
a eu lieu en extérieur, sur le parking de la salle des sports, et
nécessitait un passe sanitaire pour y accéder.

Néanmoins l’ensemble des responsables d’associations a
apprécié cette matinée sous le soleil pour renouer avec les
adhérents et retrouver le contact indispensable au lien social.
L’état d’esprit était plutôt optimiste car chacun est conscient
que, pour la relance des activités, il sera nécessaire de s’adapter
et vivre avec les contraintes imposées par la Covid19.

La population était au rendez-vous avec une fréquentation de
460 personnes adultes et environ 180 à 200 enfants. La
disposition des stands a favorisé les échanges avec un sens de
circulation afin d’éviter les regroupements trop importants.

A l’issue du forum, Christophe LEDUC a profité du moment de
convivialité organisé par la commune, autour de galettes /
saucisses, pour « remercier l’ensemble des associations
présentes et pour réaffirmer le soutien de la municipalité à
toutes les associations. »

Il a aussi confirmé les projets structurants tels que « le terrain 
synthétique, ainsi que la reprise de l’étude sur la création du 
bâtiment sportif. »
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Le soutien aux bénévoles reste primordial pour la
commune, d’où la remise en place du prix du
bénévolat.

L’intérêt de l’activité sportive est un sujet qui anime
la commission municipale Sport Loisirs et animation.
C’est pourquoi il est prévu d’adhérer au label
« Terre de Jeu » dans l’objectif de créer une
dynamique autour des Jeux Olympiques de Paris en
2024

Christophe LEDUC a également fait part des actions
en cours ou à venir pour le bien vivre à Pleumeleuc.
Notamment « le travail de la municipalité dans la
refonte des cheminements piétons, la création
d’un comité des fêtes ou encore l’encart spécifique
Sport loisir et culture dans le Vivre à Pleumeleuc. »

Ce forum a été l’occasion de mettre en valeur la
nouvelle association « Bonsaï club de la Vaunoise ».
M. Arnaud Blanchet a décrit l’organisation et
l’activité de cette nouvelle association.

Le tissus associatif de Pleumeleuc

Pleumeleuc compte plus d’une trentaine
d’associations dans différents domaines :

 Associations sportives ;

 Associations sociales ;

 Associations culturelles ;

 Associations de loisirs ;

 Associations scolaires ;

 …

Retrouvez toutes ces associations sur le site de la
commune www.pleumeleuc.bzh
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Entre 600 et 650 
participants


