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NAISSANCES

Zaskia FRIELING 11 janvier 2, Loumas 
Lorys QUÉMERAIS 1er février 4, Lycastel
Lenny JOUAULT 23 février 7, Le Cas Rouge
Nahïm GLIN 23 mars 4, rue du Vieux Noyer
Ezra ROUXEL 1er avril 5, La Touesse
Ahël BEAUCE 12 avril 29, Le Mesnil des Aulnays
Ewenn CARLIER 17 mai 19, La Moignerie
Nathan HAMEREL 24 mai 7, Allée du Clos Riwall
Kenzo LEMAITRE COURTY 27 mai 15 C, rue des Etangs
Frida CAZALS VON KÜNSSBERG 5 juin 12, La Touesse
Ylan SAVARY 7 juin 16, Painfour
Laouenn VORBURGER LE BERRE 18 juin 1, La Justice
Antoine BROSSAULT 18 juin 17, rue de Bonaban
Esma KASIMI 24 juin 9, rue des Etangs
Théo MORDAN 28 juin 7, Impasse des Lauriers

MARIAGES

9 janvier Romain BANLIAT et Lucie THOME
22 mai Franck FERNANDEZ et Célia RUDKOWSKI
5 juin André SARAZIN et Sylviane GUSMINI

DÉCÈS
8 janvier Marie-Thérèse YVET épouse AUBRY 34, rue de Dinan
15 janvier Fernand LEROY 19, rue des Aulnaies
12 février Auguste BASLE 2, la Villejean
28 avril Joseph ROGER 1, les Grands Clos
10 mai Francis AUDRAN 9, le Pont Allain
12 mai Michel FAGOT 50, rue du Général de Gaulle
15 mai Pierre LOUVEL 3, résidence de la Sémillante
25 mai Gilbert LELOUP 6, Painfour
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La procédure de révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) lancée en
décembre 2019, est aujourd’hui très
avancée. L’arrêt du PLU doit être va-
lidé en Conseil Municipal dans sa
séance du 28 juillet 2021. Bien que
la procédure ne soit pas encore
close, il me parait important d’évo-
quer le cadre très contraint dans le-
quel la révision a dû se faire, mais
aussi les objectifs et surtout la dé-
marche qui ont été les nôtres.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
UN AXE STRUCTURANT
Parce que le PLU représente une straté-
gie globale d'aménagement et de dé-
veloppement durables nous avons
travaillé le document afin qu’il réponde
au mieux aux enjeux environnemen-
taux qui sont au centre des préoccupa-
tions de chacun aujourd’hui. Aussi ce
document affiche une volonté forte en
matière de protection des espaces na-
turels, agricoles et forestiers, de préser-
vation ou de remise en bon état des
continuités écologiques, et de l’intégrité
de nos paysages. Il démontre égale-
ment notre attachement à préserver
l’activité agricole et à valoriser les pro-
ductions locales dans un cadre de dé-
veloppement des circuits courts.
Concernant les zones urbanisées ou à
urbaniser, les règles d’occupation du
sol que nous proposons visent égale-
ment à favoriser la biodiversité, la per-
méabilité des sols ainsi que les
initiatives en terme de constructions
ayant une meilleure efficience énergé-
tique. Elles engagent enfin une ré-
flexion pour le développement des
commerces et des services de proximité
et confortent l’accueil d’activités artisa-
nales afin d’asseoir une économie lo-
cale solide et durable.

UNE APPROCHE RESPONSABLE
La révision du PLU est un exercice diffi-
cile pour des élus, car on touche à la
propriété foncière des citoyens et à son
usage. C’est la raison pour laquelle,

nous avons tenu à aborder ce dossier
dans la plus grande transparence (ex-
position, registre, réunions publiques,
rendez-vous individuels, site internet…),
avec le maximum de collégialité au ni-
veau des élus (commissions, comités de
pilotage, conseil municipal) et dans un
réel esprit de responsabilité. Le prin-
cipe unique a été strictement celui de
l’intérêt général : c’est notre mission
d’élus et en l’occurrence, l’enjeu l’exi-
geait car le PLU a vocation à détermi-
ner le devenir et l’aménagement de
notre commune pour les 12 années à
venir. Nous sommes ainsi restés fidèles
à nos engagements.

LA DÉMOGRAPHIE, AU CŒUR DU PLU
La révision du PLU, démarche juridique-
ment obligatoire imposée par les ser-
vices de l’Etat, a été opérée sur la base
d’un certain nombre de contraintes im-
posées par plusieurs lois (Grenelle,
Alur, …) et par le Scot de 2018, docu-
ment stratégique d’aménagement du
territoire du Pays de Saint-Malo. Ces
contraintes ont eu pour conséquence
de réduire considérablement les zones
constructibles de Plerguer. Nous par-
tions de loin puisque le PLU en vigueur
depuis 2007 prévoyait un potentiel dé-
mesuré de constructibilité, de 60 hec-
tares en extension (hors densification),
l’équivalent de plus de 2 200 habi-
tants, soit un doublement de la popula-
tion 2007 ! Au-delà des contraintes
règlementaires qui imposent à la com-
mune de Plerguer une restriction de sa
croissance démographique, le principe
de réalité s’est imposé. Notre commune

est certes attractive, mais la municipa-
lité a dû tenir compte de 2 éléments
fondamentaux :
• Nous avons souhaité préserver la
qualité de vie à Plerguer, conserver son
caractère de bourgade rurale, à
échelle humaine ; c’était aussi notre en-
gagement, car il faut assurer les condi-
tions de vie optimales des habitants
d’aujourd’hui avant d’en accueillir de
nouveaux, au risque de dégrader la
qualité des services publics.
• Une croissance de la démographie
non maîtrisée aurait pour conséquence
d’accroître les besoins en terme d’équi-
pements publics (scolaire, péri-scolaire,
socio-éducatif, sportif, culturel…) que
nous ne pourrions pas financièrement
supporter dans les 10 ans à venir.
La population de Plerguer s’est déjà ac-
crue considérablement ces dernières an-
nées : 2 900 habitants à ce jour et les
orientations prises par le nouveau PLU
permettront d’accueillir jusqu’à 3 500
habitants en 2034, avec pourtant une
limitation forte de l’extension urbaine.
Ainsi, avec des objectifs raisonnés, les
surfaces constructibles, en extension ont
fait l’objet d’un travail de priorisation
aussi pertinent que possible, en privilé-
giant la notion de centralité. En défini-
tive, dans ce contexte très contraint,
nous avons voulu doter Plerguer d’un
outil lui permettant un développement
raisonné, maîtrisé dans une démarche
de développement durable et garant
d’une qualité de vie pour tous ses habi-
tants. C’est aussi l’image de marque de
notre commune ; préservons-là. 

Le Maire, Jean-Luc BEAUDOIN

EDITORIAL
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LE PLU, AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ, 
RAISONNÉ ET GARANT D’UNE QUALITE DE VIE.



Les 20 et 27 juin derniers ont eu lieu les élections ré-
gionales et départementales. Ce scrutin a nécessité une
grosse mobilisation en terme d’organisation. 
Il faut remercier les élus du Conseil Municipal qui se
sont énormément investis pour assurer les opérations
électorales. Les bureaux de votes ont été plus nom-
breux à Plerguer que d’habitude :
— d’une part à cause de la simultanéité de 2 élections ;
— d’autre part à cause de la création d’un bureau sup-
plémentaire compte tenu du nombre d’électeurs inscrits
sur les listes électorales.
En définitive, au lieu de 2 bureaux, il y en avait 6 à
tenir pour cette double élection, d’où la forte implica-
tion des conseillers municipaux qui ont assuré de
longues permanences pendant ces deux dimanches.

LES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES A PLERGUER

ELECTIONS RÉGIONALES

— Inscrits :  2027
— Abstention : 66,9 %
— Votants : 671
— Exprimés : 619

• Loïc CHESNAIS-GIRARD ............. 163 (26.33 %)

• Isabelle LE CALLENNEC................148 (23.91 %)

• Gilles PENNELLE .........................125 (20.19 %)

• Thierry BURLOT...........................102 (16.48 %)

• Claire DESMARES-POIRRIER .......... 81 (13.09%)

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 

— Inscrits :  2027
— Abstention : 66,85 %
— Votants : 672
— Exprimés : 614

• Jean-Luc BOURGEAUX / Agnès TOUTANT .........

.................................................... 487 (79.32 %)

• Henri HUET / Céline LELAUMIER ...127 (20.68 %)

RAPPEL DES RÉSULTATS (DÉFINITIFS)

UNE TARIFICATION SOCIALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 
A LA RENTREE 2021

Dans sa séance du 6 juillet dernier le Conseil Municipal
a décidé de mettre en œuvre une tarification sociale
dans le cadre d’un dispositif d’incitation proposé par
l’Etat.
Même si les tarifs pratiqués pour la restauration sco-
laire à Plerguer sont très modérés par rapport à ceux
qui peuvent être pratiqués sur d’autres communes de
notre territoire, il a été jugé pertinent de saisir cette op-
portunité pour mettre en place une tarification sociale.
Celle-ci fait l’objet d’une contribution de l’Etat et doit
obligatoirement être constituée d’une grille tarifaire de
3 tranches. Les tarifs ainsi validés par le Conseil Muni-
cipal et qui s’appuient sur le quotient familial sont les
suivants (Voir tableau ci-contre).

Le dispositif fait l’objet d’une convention avec l’Etat qui
s’engage sur 3 ans. (Si l’Etat devait suspendre sa
contribution, la Commune ré-instaurerait le système en
vigueur précédemment avec tarif unique). Cette tarifi-
cation sociale sera mise en application dès la rentrée
scolaire de septembre 2021.

Quotient familial Elémentaire Maternelle

0 à 519 0,80 € 0,80 €
520 à 949 1,00 € 1,00 €
950 et plus 3,20 € 3,00 €
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Les opérations de dépouillement



La loi des finances 2021 a prévu un
faible taux de revalorisation des
bases d’imposition, puisque celui-ci
a été fixé à +0.2 % (il était de +0.9%
en 2020). A cela s’est ajoutée la ré-
forme de la Taxe d’Habitation qui est
désormais compensée par le trans-
fert de la part Départementale de la
Taxe Foncière.
L’autonomie fiscale des communes
est fortement impactée puisque la
Taxe Foncière (Bâtie et Non Bâtie)

constitue désormais le seul levier
dynamique qui reste au Maire,
toutes les autres ressources étant fi-
gées. Malgré cette situation qui
grève les ressources fiscales et mal-
gré le besoin de financement de la
commune, le conseil municipal a
décidé de stabiliser les taux d’im-
position notamment pour tenir
compte de la crise sanitaire et des
difficultés rencontrées par bon nom-
bre de nos concitoyens.

LA FISCALITÉ 2021 :
Le choix de la municipalité
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FOCUS SUR LE BUDGET 2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - Dépenses réelles de Fonctionnement
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BUDGET PRIMITIF 2021 - Recettes réelles de Fonctionnement



Coup de projecteur sur les décisions importantes 
du Conseil Municipal

CM du 23 février 2021

• Maison de Santé – Cellules médicales
– Promesse de vente – Approbation. Le
Conseil Municipal a approuvé la pro-
messe de vente entre la commune et Of-
fice Santé relative à l’acquisition de 2
cellules médicales dans la future maison
de santé pour 266 560.70 € TTC.

• Maison de Santé – Square Bertrand
Robidou – Désaffectation, déclasse-
ment et cession d’une emprise fon-
cière à Office Santé - Approbation Le
Conseil Municipal a procédé au dé-
classement du domaine public com-
munal de l’emprise destinée à la
Maison de Santé et approuvé sa ces-
sion à Office Santé pour un montant
de 13 140 € ht.
• Personnel – Mise à disposition d’un
agent communal auprès de la Ville de
Saint-Malo – Convention. Dans le
cadre d’une évolution professionnelle
la Commune de Plerguer décide la
mise à disposition par convention d’un
agent communal auprès de la Ville de
Saint-Malo pour une durée d’un an.
• Restructuration et extension de
l’école des Badious et du restaurant
scolaire (3ème tranche) – Demande de
Subvention (DETR et DSIL). Le Conseil
Municipal approuve la demande de
subvention pour la 3ème tranche au
titre de la DETR et de la DSIL.
• Plan de relance – Dotation de
Soutien à l’Investissement

Local (DSIL) – Rénovation Energétique
– travaux de l’école des Badious (3ème

tranche) – Demande de subvention
Dans le cadre des objectifs, en terme
de rénovation énergétique, du plan
de relance, renforçant le soutien de
l’Etat aux investissements des collecti-
vités. Le Conseil Municipal approuve
la demande de subvention au titre de
la DSIL «Rénovation Energétique».
• Travaux de voirie – Tarification –
Actualisation. Le Conseil Municipal a
approuvé l’actualisation de la tarifica-
tion pour les travaux de voirie réalisés
par les services municipaux : buses :
40 € le ml (Ø 300) ; 45 € le ml (Ø
400) ; 110 € le m (Ø 500), puisard
avec tampon : 80 € (l’unité).
• Point Accueil Emploi (PAE) – Conven-
tion avec Saint-Malo Agglomération –
Avenant n°1Le Conseil Municipal a
approuvé l’avenant n°1 prolongeant
la durée de la convention d’un an et
actualisant la participation de la com-
mune.

CM du 30 mars 2021

• Urbanisme – Lotissement Le Clos
Riwal – Rétrocession des équipements
communs dans le domaine public com-
munal. La procédure préalable des vé-
rifications techniques ayant été
satisfaite, le Conseil Municipal a ap-

prouvé la rétrocession des équipements
communs du lotissement Le Clos Riwal
dans le domaine public communal.

• Logement social – HLM La Rance –
Programme Le Clos du Bourg – Propo-
sition de cession – Avis. Le Conseil
Municipal émet un avis défavorable à
la proposition de la SA HLM La Rance
de mettre en vente les logements du
Clos du Bourg.
• Compte Administratif 2020 – Bud-
get principal et Budget annexe Le
Champ Lison. Le Conseil Municipal a
approuvé les comptes administratifs
suivants : Budget principal : Fonction-
nement :  285 309.30 € (excédent)
• Investissement : 755 028.19 €
(excédent). Le Champ Lison : Fonc-
tionnement : - 0.35 € • Investisse-
ment : 11 450.75 € (excédent)
• Compte de gestion 2020. Le Conseil
Municipal a approuvé les comptes de
gestion du budget général et du bud-
get annexe du Champ Lison.
• Budget 2021 – Subvention aux as-
sociations Le Conseil Municipal a
adopté l’attribution des subventions
2021 aux associations de la Com-
mune en tenant compte du contexte
exceptionnel de la crise sanitaire.
• Budget 2021 – Ecoles – Attributions.
Le Conseil Municipal a approuvé les
attributions suivantes :
Ecole Publique : 15 855 € (hors
charge de personnel et de fonctionne-
ment) • Ecole Privée : 60 865.28 €
• Budget 2021 – Participation à di-
vers organismes et subvention CCAS
Le Conseil Municipal a validé le mon-
tant de ses participations à divers or-
ganismes et au CCAS (7 000 €).
• Budget 2021 – Vote des taux d’im-
position Le Conseil Municipal a dé-
cidé de ne pas augmenter les taux des
taxes foncières : Taxe foncière bâtie :
38,83 % (cumulant le taux communal
et désormais le taux du département).
Taxe foncière non bâtie : 47,20 %
La taxe d’habitation n’est plus perçue#6#



(sauf pour les résidences secondaires).
• Groupement des 2 Abbayes (G2A) –
Composition du Conseil d’Administra-
tion – Désignations complémentaires En
complément des désignations déjà opé-
rées par délibérations précédentes, le
Conseil Municipal approuve la nomina-
tion de M. Denis Rapinel, Maire de Dol
de Bretagne, Président du CA, Mme Thé-
rèse ABALEA et M. Jean-Luc Bourgeaux,
au titre des personnes qualifiées.

CM du 13 avril 2021

• Budget 2021 – Budget général – Af-
fectation du résultat Le Conseil Munici-
pal a décidé d’affecter l’excédent de
fonctionnement du budget général à la
section investissement pour un montant
de 285 309,30 €.
• Budget 2021 – Budget Général et
Budget annexe Le Champ Lison – Ap-
probation. Le Conseil Municipal a voté
les 2 budgets sur la base des montants
suivants : Budget général : Fonctionne-
ment : 2 202 563 € • Investissement :
2 205 769,77 €. Le Champ Lison :
Fonctionnement : 62 950 € •  Investis-
sement : 55 271,94 €.
• Budget 2021 – Liste des dépenses à
imputer sur le compte Fêtes et Cérémo-
nies. En application du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal approuve la liste des dé-
penses qui peuvent être prises en
charge sur le compte 6232 «Fêtes et Cé-
rémonies».

CM du 17 mai 2021

• Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Projet
d’aménagement et de développement
Durables (PADD) – Evolution démogra-
phique et besoins en logements – Débat.
Dans le cadre de la procédure de révi-
sion du PLU, le Conseil Municipal a pro-
cédé à un 2ème débat spécifiquement
consacré aux projections démogra-
phiques de la commune et aux consé-
quences sur le plan foncier.

• Urbanisme – Lotissement du Clos
Riwal – Rétrocession des équipements
communs dans le domaine public com-
munal -  Complément. En complément
de la délibération du 30 mars 2021, le
Conseil Municipal approuve l’intégra-
tion d’une parcelle supplémentaire dans
le domaine public communal.
• Urbanisme – Lotissement Le Clos des
Cerisiers – Rétrocession des équipe-
ments communs dans le domaine public
communal. Les conditions techniques et
contrôles ayant été respectés, le Conseil
Municipal a approuvé l’intégration des
espaces et équipements communs du lo-
tissement le Clos Riwal dans le domaine
public communal.

• Association la Pétanque Plerguerroise
– Subvention de fonctionnement 2021.
Le Conseil Municipal a approuvé l’attri-
bution d’une subvention de 235 € à
l’association La Pétanque Plerguerroise
qui n’avait pas été intégrée dans la dé-
libération du Conseil Municipal du 30
mars 2021.
• Crise sanitaire COVID – Disposition de
soutien économique – Renouvellement.
Le Conseil Municipal a renouvelé les
exonérations de droit de terrasses au
titre de 2021 pour le restaurant La Ro-
sière et le Bar de l’Escale.
• Lutte contre les ragondins – Conven-
tion avec l’Association Communale de
Chasse Agréée (ACCA). Le Conseil Mu-
nicipal a décidé de confier par conven-
tion à l’ACCA la mission de lutte contre
les ragondins sur le territoire de la Com-
mune et de lui allouer une contribution
annuelle de 500 € pour l’exercice de
cette mission.

CM du 6 juillet 2021

• Aménagement Foncier, Agricole, Fores-
tier et Environnemental (AFAFE) – Périmè-
tre et prescriptions et recommandations
environnementales – Avis. Le Conseil Mu-
nicipal a donné un avis favorable au pro-
jet de périmètre concerné par l’AFAFE de
Mireloup et aux prescriptions et recom-
mandations environnementales validées
par la Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier.

• Maison de Santé – Office Santé – Bail
en Etat Futur d’Achèvement (BEFA). Le
Conseil Municipal a approuvé le contrat
de bail (BEFA) à conclure avec Office
Santé pour la location d’une cellule mé-
dicale, pour un loyer annuel de 7 727 €
ht.
• Economie – Zone d’activités du Mesnil
– Cession d’un terrain à Saint-Malo Ag-
glomération. Dans le cadre de la mai-
trise foncière pilotée par Saint-Malo
Agglomération, le Conseil Municipal a
validé la cession d’une petite parcelle
pour un montant de 470 €.
• Centre de Secours de Plerguer – Trans-
fert de propriété du SIVU au Départe-
ment d’Ille et Vilaine – Convention avec
le Département. Le Conseil Municipal a
validé une convention avec le Départe-
ment pour reverser la charge résiduelle
d’un emprunt secondaire sur une durée
de 6 ans.

• Restaurant scolaire – Tarification so-
ciale – Mise en œuvre  Dans le cadre de
la politique d’accompagnement de
l’Etat, le Conseil Municipal a décidé de
mettre en application à compter du 1er
septembre 2021, une tarification so-
ciale, pour le restaurant scolaire.
• Fiscalité – Taxe foncière sur les proprié-
tés bâties – Exonération – Actualisation
Alors que l’exonération de deux ans de
taxe foncière n’était pas appliquée à la
Commune de Plerguer, le Conseil Muni-
cipal a décidé de limiter l’exonération à
40 % de la base imposable, en applica-
tion des nouvelles dispositions règlemen-
taires.

#7#



Après une mise en route un peu retardée dans la
procédure d’attribution des marchés, les travaux
sont aujourd’hui commencés, sous maîtrise d’ou-
vrage d’Office Santé, notamment ceux concernant
la viabilisation.

Le planning prévisionnel ne devrait pas être trop modifié,
puisqu’en l’état actuel des choses, la livraison de l’équipe-
ment pourrait avoir lieu en mars/avril 2022.  De son côté,
la municipalité s’active pour anticiper la venue de profes-
sionnels de santé en médecine générale.

MAISON DE SANTÉ : LES TRAVAUX SONT COMMENCÉS

UN PANNEAU SIGNALÉTIQUE AU VERGER CONSERVATOIRE

#8#

Une table de lecture a récemment été installée à
l’entrée du verger conservatoire de cerisiers, chemin
du Chambougeard. 
Cette signalétique raconte ce qui lie dans l’histoire Pler-
guer et les cerisiers, comment la tradition y est au-

jourd’hui perpétuée, ainsi que l’origine et la légende
des «Badious». Avec les quelques recommandations
d’usage du lieu, vous y trouverez aussi le nom de toutes
les variétés présentes au verger…



LE POINT SUR LES TRAVAUX

Campagne de peinture au sol  
Comme chaque année, les ser-
vices municipaux ont procédé 
à une campagne de peinture
au sol sur voirie pour une 
meilleure lisibilité de la 
signalisation routière. Ces 
interventions qui sont opérées
en régie, grâce à un matériel 
municipal spécifique, devraient
pouvoir être renouvelées y com-
pris dans les villages.

Pont bascule de la Gare 
Par délibération du conseil muni-
cipal du 29 novembre 2017, il a
été décidé de mettre fin au fonc-
tionnement du pont bascule com-
munal situé à la Gare. Les
services techniques municipaux
viennent de déconstruire les ins-
tallations techniques de l’équipe-
ment, étape indispensable à
l’aménagement de l’espace sur
cette zone (étude en cours).

Bibliothèque : la façade est
dotée d’une nouvelle porte 
Dans la continuité du pro-
gramme d’amélioration des 
locaux de la bibliothèque, une
nouvelle porte aux normes PMR
a été posée en façade sud. 
Cette intervention va permettre
de finaliser la pose du parquet
sur l’ensemble de la surface.

Rue de la Châtaigneraie : 
le cheminement piétonnier 
réhabilité Dans le cadre du 
développement du maillage 
piétonnier sécurisé, les services
municipaux ont réhabilité le che-
minement sablé de la rue de la
Châtaigneraie, connecté à
l’Ouest du Stade Pierre Romé

Cheminement piétonnier de la
rue de la Croix du Fresne : Les
travaux sont commencés.Comme
la municipalité s’y est engagée,
le cheminement piétonnier sécuri-
sée qui doit relier le Calvaire au
Carrefour de la Croix du Fresne
sont commencés. L’objectif est de
mailler le réseau piétonnier en
partie sud de la zone agglomé-
rée. L’accord du Département a
été obtenu.

Rue de Lette : Les travaux du 
programme de logements ont 
démarré  Les travaux de
construction sont enfin lancés
sous maitrise d’ouvrage de la SA
HLM La Rance. La circulation rue
de Lette et rue Laennec va être
perturbée par la présence de la
grue pour les travaux de gros
œuvre qui devraient durer 5 à 6
mois. Une modification de la cir-
culation a été mise en œuvre.
Merci aux usagers et aux rive-
rains de leur compréhension.

EGLISE : Remise en Peinture des
Portes Après avoir restauré et
protégé l’ensemble des vitraux,
suite à des actes de vandalisme
et après avoir assuré la mainte-
nance des chéneaux, la com-
mune va prendre en charge la
remise en état et en peinture des
portes de l’Eglise qui en ont bien
besoin.

#9#

rue de Lette



Le développement de la com-
mune de Plerguer qui a vu sa
population croître de + de 25%
en 10 ans, s’est accompagnée
d’une évolution de son patri-
moine bâti et son patrimoine
d’espaces publics (voirie, es-
paces verts, cheminements…).

Pour assurer la maintenance de
ce patrimoine, la commune dis-
pose de services techniques
mais ceux-ci doivent faire face
à un plan de charge croissant. La maîtrise de la
masse salariale qui constitue un axe de vigilance pri-
vilégié pour la municipalité, ne permet pas d’envi-
sager à court et moyen terme un accroissement des
ressources.C’est la raison pour laquelle, la mission
globale d’entretien et de maintenance du patrimoine
fait l’objet d’un dispositif d’optimisation qui repose
sur 3 principes.

Les services tech-
niques municipaux

en régie sont centrés sur les missions d’entretien et de
maintenance. 
Le recours aux prestataires privés n’est pas pertinent
sur ce segment, alors que la régie municipale dispose
de plusieurs atouts :
▪ la proximité : grâce à leur présence sur le territoire ;
▪ la réactivité ; lorsque des interventions urgentes sont
nécessaires, leur mobilisation est immédiate ;

▪ la connaissance du patrimoine :
cet atout est considérable pour la
pertinence et l’efficacité des inter-
ventions.

Parallèlement, la municipalité a
veillé à doter ces services d’équi-
pements matériels modernes et
performants pour rendre un ser-
vice public performant et de qua-
lité (tractopelle, tracteur, fourgon,
camionnette, outillages…).

Cette organisation permet ainsi
aux services techniques de réaliser des travaux impor-
tants comme par exemple les chantiers de busage ou
les cheminements piétonniers sécurisés, ce qui évite le
recours à des entreprises privées et surtout ce qui per-
met de maintenir un niveau de professionnalisation des
agents.

Afin de ratio-
naliser les res-
sources au
plus près des

besoins, l’effectif des services techniques municipaux
est calibré pour un plan de charge constant sur l’an-
née. Les crêtes de plan de charge, sur la période du
printemps et de l’été, notamment au niveau des es-
paces verts, sont absorbées par le recours à un pres-
tataire (ESAT de Châteauneuf actuellement) pour les
espaces verts «classiques». Par ailleurs, sur cette pé-

DOSSIER
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UNE RÉGIE AU SERVICE 
DE L’EFFICACITÉ

  
  

 

LES SERVICES 

TECHNIQUES MUNICIPAUX 

EN CHARGE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL

UN EFFECTIF CALÉ 
SUR UN PLAN DE CHARGE

CONSTANT



riode, la municipalité procède en complément au
renfort d’un agent contractuel de quelques mois.

Dans des structures
comme celle d’une com-
mune de l’importance de

Plerguer, les agents doivent faire preuve d’une large
polyvalence ; c’est la qualité première sur laquelle
est basée l’organisation, même si chaque agent a
été recruté sur la base d’un cœur de métier profes-
sionnel ; il y en a essentiellement 3 :
— Voirie/ Réseaux
—   Bâtiment
—   Espaces Verts 

Cette approche permet une souplesse et une adap-
tabilité dans les interventions en fonction des multi-
ples sollicitations et de l’importance des chantiers.
Enfin, il faut également souligner le rôle d’accueil
que jouent les services techniques, dans le cadre de
la volonté municipale de s’impliquer dans l’insertion
professionnelle : stage de découverte, Travaux d’In-
térêt Général, Emplois aidés… Les services tech-
niques participent largement à cette démarche,
assurant un tutorat de qualité.

Les services techniques municipaux participent ainsi
largement à la qualité de vie des habitants, sous la
responsabilité de la municipalité, et la tâche est im-
mense. L’objectif est de contribuer au service public
attendu par tous.

LA COMPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES
David GOULEY (renfort) - Xavier PORÉE - Bruno PLAINFOSSÉ : Responsable  - Claude-Charles CHARTIER - André DUFEIL   

UN PRINCIPE 
DE POLYVALENCE ET

D’ADAPTABILITÉ 

Xavier PORÉE : 
Un nouvel agent titulaire aux services techniques municipaux 

Afin de pourvoir le poste de chauffeur d’engins laissé
vacant au sein des services techniques, la commune,
après un appel à candidatures, a recruté Xavier PORÉE,
par mutation qui nous vient de la commune de La Bous-
sac. 
Il a pris ses fonctions le 2 mai 2021. Doté d’une solide
expérience en réseaux et voirie, il vient ainsi enrichir la
compétence des services municipaux de Plerguer. 
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Jean-Luc BOURGEAUX, député d’Ille et Vilaine a été
reçu par le maire et ses adjoints.
Attaché à son territoire, le député a souhaité en effet ren-
contrer les maires de sa circonscription, d’autant que la
crise sanitaire a eu pour effet de réduire le nombre de
rencontres informelles. Ce fut l’occasion pour Jean-Luc
BOURGEAUX d’expliciter son rôle à l’Assemblée Natio-
nale et de rappeler qu’il était attaché au rôle de proximité
des maires, en les assurant de sa disponibilité et de son
souci de les accompagner. Mr le Maire a évoqué de
nombreux sujets, comme la problématique des ressources
financières des communes, le manque de lisibilité et d’au-
tonomie en matière de fiscalité, le plan de relance ou en-
core la place de l’intercommunalité dans le bloc
communal. D’autres sujets spécifiques à la commune ont

aussi été abordés, tels que les travaux de restructuration
et d’extension de l’école publique, la procédure de révi-
sion du Plan local d’urbanisme (PLU) et ses enjeux démo-
graphiques et environnementaux, le projet de maison de
santé, la politique sociale, la gestion du marais noir.

NOTRE DÉPUTÉ, JEAN-LUC BOURGEAUX, REÇU À LA MAIRIE

C’est une fois de plus en comité réduit, du fait des res-
trictions de jauge en extérieur que la municipalité a
commémoré la Victoire du 8 mai 1945.
Monsieur le Maire, entouré de quelques élus a tenu
néanmoins à honorer nos soldats morts pour la France.

Etaient présents les représentants du Souvenir Français
et des Anciens Combattants de Plerguer, ainsi que
quelques membres de la section des Anciens Combat-
tants de Lanhélin.

CEREMONIE DU 8 MAI 2021
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Notre doyenne est devenue centenaire le 24 avril 2021. 
Monsieur le Maire, accompagné de Chantale CORBEAU
adjointe aux affaires sociales, a tenu à venir le jour J, à
la Résidence de l’Orée du Bois du Tronchet, lui souhaiter
cet anniversaire exceptionnel. Ce fut l’occasion pour elle
d’évoquer quelques bons souvenirs de PLERGUER.

MADAME RENÉE CHAPRON, DOYENNE DE PLERGUER, 
A FÊTÉ SES 100 ANS !



La commune est équipée de 3 défibrilla-
teurs. Ceux-ci peuvent sauver des vies.
— en façade de la Mairie (sous l’esca-
lier d’accès)

— à l’entrée de la Maison des Associa-
tions de la Cerisaie
— dans la salle Chateaubriand (au titre
de son statut d’ERP)

OÙ SONT LES DEFIBRILLATEURS A PLERGUER
LA
 V
IE 
M
UN
IC
IPA
LE

Plan du centre de la ville

l Emplacement défébrillateurs

Le 29 mai 2021, Monsieur le Maire a ac-
cueilli Fanny CHAUVIN et Pierre NOLOT
pour célébrer leurs noces de diamant.
Ce n’est que la 2ème fois que Monsieur le
Maire célèbre des noces de diamant ;
Fanny et Pierre NOLOT se sont en effet
mariés le 13 mai 1961 à Paramé. Mon-
sieur le Maire a ainsi pu retracer leurs
parcours respectifs et a confié à un
membre de la famille la lecture de l’acte
de mariage originel, avant que les
«époux» n’échangent à nouveau sym-
boliquement leur consentement.

DES NOCES DE DIAMANT à la Maison 
de la Citoyenneté BERTRAND ROBIDOU
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CIMETIÈRE : LE CARRÉ MILITAIRE VA ACCUEILLIR SA PREMIÈRE
SÉPULTURE

La ligne Dol Dinan a été rouverte à la circulation ferro-
viaire en mars dernier suite à plusieurs mois de travaux
pour la voie mais également pour les quais de la halte.
La SNCF a mis en place de nouvelles cadences et de nou-
veaux horaires (également disponibles en Mairie). Les
agents de la SNCF viennent à la rencontre des usagers,
notamment sur le marché certains mercredis. Les usagers

sont également invités à se regrouper en Comité afin de
discuter de la pertinence des horaires ou tout autre sujet
lié à cette ligne. Pour fêter la réouverture de la ligne, la
SNCF a eu l'idée d'organiser une exposition dans cha-
cune des communes concernées pour mettre en valeur le
chantier auprès de tous. Pour Plerguer, l’exposition a été
installée Square Bertrand Robidou, derrière la mairie.

SNCF

En 2016, à l’occasion de la rénovation et de l’extension
du cimetière, la municipalité a décidé d’y intégrer un carré
militaire.
Ce carré militaire a pour fonction d’offrir une sépulture
pour les militaires «morts pour la France». En ce cas l’en-
tretien des tombes du carré militaire est pris en charge
par le Souvenir Français dont c’est l’une des missions es-
sentielles. Certains peuvent être déjà enterrés dans le ci-
metière et c’est le cas à Plerguer. Depuis plus d’un an,

un groupe de travail a été mis en place sur ce dossier. Il
a en effet identifié les militaires concernés et fait des re-
cherches sur les familles pour solliciter leur accord pour
un transfert au Carré Militaire. Les recherches ont abouti
pour un soldat ; il s’agit de Joseph POREE mort en 1915
lors du premier conflit mondial 1914-1918. En accord
avec sa famille, il sera le 1er militaire de Plerguer à inté-
grer le Carré Militaire. Une cérémonie marquera bien en-
tendu cet évènement dans les tout prochains mois.
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LE Le lundi 5 juillet, une petite cérémonie

d’inauguration s’est déroulée sur le site de
la bibliothèque pour célébrer l’installation
d’un hôtel à insectes.
C’est à l’initiative de Serge BOURGEAUT,
habitant de Plerguer, mais surtout ensei-
gnant au sein de la Section d’Enseigne-
ment Général et Professionnel Adapté
(SEGPA) du Collège Paul Féval de Dol
de Bretagne que le projet a vu le jour.
Dans un objectif visant à associer plu-
sieurs acteurs de l’éducation inclusive,
l’originalité a été de regrouper autour
de cette ambition 4 publics distincts (cir-
cuits scolaires spécialisés et ordinaires)
mais complémentaires : le SEGPA/ULIS
du collège Paul Féval ; l’ITEP de Com-
bourg ; le lycée Alphonse Pellé de Dol
de Bretagne (CAP) ; l’école primaire pu-
blique de Plerguer (CM2). 

Chaque classe a ainsi pu intervenir à
différentes étapes du projet. Lorsque
Monsieur Bourgeaut est venu lui propo-
ser ce projet, Monsieur le Maire y a tout
de suite porté intérêt et en accord avec
ses collègues, a confirmé la prise en
charge financière des matériaux. De
plus cette démarche rejoint parfaitement
les objectifs de la municipalité à la fois
au titre de sa politique socio-éducative
et de son action autour du développe-
ment durable et de la biodiversité. C’est
ainsi que le projet a cheminé tout au
long de l’année scolaire 2020/2021 et
a trouvé sa concrétisation en juin 2021.
Il a semblé pertinent de l’implanter sur
le jardin de la bibliothèque, à proximité
des écoles. L’édifice, réalisé dans les rè-
gles de l’art par les élèves du lycée, est
impressionnant puisqu’il fait 2,50 m de
hauteur et autant de largeur.

UN HÔTEL A INSECTES : 
UN PROJET PARTENARIAL ORIGINAL

LA
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Les jardinières installées pour l’été ont fait
l’objet d’une concertation entre élus et
l’agent communal André Dufeil. 
Si les fleurs ont été choisies d’abord sur
catalogue, elles l’ont été aussi sur les
conseils de la Pépinière Banliat qui les
a mis en culture et paillées. Pour à la
fois économiser l’eau (issue d’une ré-
serve d’eau de pluie) et le temps d’ar-
rosage (diminué aujourd’hui du tiers),
certaines jardinières ont été regroupées
et d’autres supprimées, comme à
l’église notamment où l’essentiel du fleu-
rissement est assuré en pleine terre par

différents arbustes et rosiers. Le choix
s’est porté sur des ipomées au feuillage
vert lumineux ou noir, accompagnées
de différentes variétés de bégonias re-
tombants.

CADRE DE VIE : un fleurissement estival raisonné

Inauguration de l’hôtel à insectes.



L’effectif des sapeurs-pompiers
volontaires au centre de secours
s’est à nouveau étoffé. 
Notre centre de secours
confirme une nouvelle fois son
dynamisme et son attractivité. Il
faut rappeler que ce centre est
composé uniquement de pom-
piers volontaires, y compris sa
Cheffe de Centre, le lieutenant
Jocelyne AUSSANT. Bravo à
eux pour leur engagement au
service de la sécurité de tous.

ENCORE 
DE NOUVELLES 
RECRUES AU 
CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS 
DE PLERGUER
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L’OPERATION «ARGENT DE POCHE» reprend sa vitesse de croisière     
Après avoir connu une année 2020 en demi-teinte du
fait de conditions sanitaires compliquées dues à la crise,
l’opération “Argent de poche” reprend cette année son
rythme de croisière.
Cette opération a plusieurs vocations : faire gagner un
peu d’argent aux jeunes plerguerrois de 16 à 18 ans vo-
lontaires en échange de quelques travaux de désher-
bage, peinture, nettoyage et autres, mais également de
les sensibiliser au service public local. Cette année,
Maëva, Clémence, Loïs, Loriane, Maëlle, Clément, Esté-
ban et Matthias se sont portés candidats. Pour lancer
l’opération monsieur le maire accompagné de sa pre-
mière adjointe et de sa conseillère déléguée à la jeunesse

les a reçus pour la signature de leur contrat et les présen-
ter aux agents techniques municipaux qui seront leurs tu-
teurs sur le terrain.

Yoann BAUCHÉ 
rentré au CIS Plerguer 
le 1er janvier 2020.

Benjamin LEMEL
rentré au CIS Plerguer 
en janvier 2021.

Simon LETEXIER
rentré au CIS Plerguer 
en janvier 2021.

Julien PILON
rentré au CIS Plerguer 
le 1er janvier 2021.

Lydie LIRZIN 
rentrée au CIS Plerguer
en juin 2021. Vient du
CIS Saint Briac mutation.

Weronicka Wallkiewickz  
rentrée au CIS Plerguer
en janvier 2021.

SEMAINE BLEUE du 4 au 8 octobre 2021
Rendez-vous «...autour de la nature, la musique verte...»
le lundi 4 octobre ! Venez passer un moment de convi-
vialité !
Tous les 2 ans, c’est un évènement attendu pour nos
aînés qui se retrouvent et participent à un spectacle,
dans le cadre de la Semaine Bleue, du 4 au 8 octobre,
sur notre territoire. Cette année, le CCAS de Plerguer

organise un concert en Solo intitulé «Lierre de rien» le
lundi 4 octobre à partir de 14h, salle Chateaubriand à
Plerguer, suivi d’un goûter «Découverte de Saveurs». 
Tous les évènements organisés aux alentours seront dif-
fusés auprès de nos aînés sous la forme d’une plaquette
disponible à la Mairie, à partir du début du mois de
Septembre.
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Le conciliateur de justice est un auxiliaire
de justice assermenté et bénévole qui doit
justifier d’une expérience en matière juri-
dique d’au moins trois ans.
Son rôle : Le conciliateur de justice a
pour mission de permettre le règlement
à l’amiable des différends qui lui sont
soumis. Il est chargé d’instaurer un dia-
logue entre les parties pour qu’elles
trouvent la meilleure solution à leur li-
tige, qu’elles soient personnes phy-
siques ou morales.
Compétences : Le conciliateur de justice
peut intervenir pour des : ● problèmes
de voisinage (bornage, droit de pas-

sage, mur mitoyen) ● différends entre
propriétaires et locataires ou locataires
entre eux ● différends relatifs à un
contrat de travail ● litiges de la consom-
mation ● impayés ● malfaçons de tra-
vaux, etc. Nom du conciliateur de
Justice : M. Philippe CARDINEAU. Pré-
sent le 2ème et 3ème jeudi de chaque mois
à la mairie de DOL DE BRETAGNE, de
9h à 12h. Contact téléphonique au : 
02 99 48 00 17 ou 06 68 53 16 31
ou par courriel à : 
philippe.cardineau@conciliateurdejus-
tice.fr 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE, 
UNE AIDE INTÉRESSANTE EN CAS DE LITIGE 
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Depuis  le 9  juin 2020, 2 nouveaux stands
sont venus enrichir notre marché hebdo-
madaire :  l'étal de la Ferme du Biez
Jean de Plerguer qui nous propose

viande et charcuterie et l'étal de Mme

Prosniewski, qui elle propose vêtements,
bijoux fantaisies, chaussures et décora-
tions.

DEUX NOUVEAUX COMMERÇANTS SUR LE MARCHÉ

«Notre marché 
s’étoffe» 

Créée en 1907, l’Ufcv est
une association d’Educa-
tion Populaire reconnue
d’utilité publique, laïque et

pluraliste. Répartie sur toute la France en 18 délé-
gations régionales regroupées dans 5 territoires.
Elle a pour objet de susciter, promouvoir et déve-
lopper l’animation socio-éducative, culturelle ou so-
ciale. L’Ufcv développe des actions innovantes pour
répondre aux enjeux sociétaux de son époque dans
ses cœurs de métiers qui sont : Le BAFA et le BAFD,
l’animation territoriale, les séjours de vacances pour
enfants et jeunes, les séjours de vacances adaptés
aux personnes en situation de handicap et la for-
mation/insertion professionnelle. Elle est aussi par-
tenaire du Service Civique. Près de 1000
volontaires ont été accueillis depuis l’obtention de
l’agrément en janvier 2012. Le service civique, ké-
sako ? Il s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 25
ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de

handicap), la durée d’une mission varie de 6 à 12
mois à raison de minimum 24h/semaine. Cette mis-
sion donne lieu à une indemnité mensuelle de
472,97 € prise en charge par l’état et une presta-
tion compensatrice de 107,67€ versée par la struc-
ture d’accueil (majoration possible sur critère
sociaux : 107,58€ /mois). Ces missions reconnues
d’intérêt publique par l’état sont très variées : l’ani-
mation itinérante/évènementielle, l’intégration d’en-
fants handicapés, la médiation culturelle,
l’accompagnement des personnes fragilisées vers
l’autonomie, la lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées ou encore l’animation de projets eu-
ropéens et internationaux. Au cours de sa mission,
le volontaire est accompagné d’un tuteur, il reçoit
un accompagnement individualisé et ils élaborèrent
un projet d’avenir. Le volontaire aura d’ailleurs l’op-
portunité de passer une formation civique et ci-
toyenne, ainsi que le PSC1 (Prévention et Secours
Civique de niveau 1).

LE SERVICE CIVIQUE AVEC L’UFCV



Le Lieu d’Accueil Enfants Parents TRICOTIN, Libre,
Anonyme, Gratuit et sans Inscription, vous accueille
tous les vendredi matin de 8h45 à 12h10, y compris
pendant les vacances scolaires à la Maison des Asso-
ciations, rue de la Cerisaie à Plerguer.
TRICOTIN c’est Quoi ? C’est un lieu de rencontre convi-
vial pour être ensemble, Parents et Enfants de 0 à 6 ans.
Et pourquoi pas juste un moment de répit ! S’autoriser à
faire une pause lorsqu’on est fatigué, débordé, isolé…
C’est un lieu confidentiel pour partager avec d’autres
parents ou professionnelles, ses joies, ses doutes, ses in-
terrogations, se nourrir d’expériences…un lieu d’éveil,
de socialisation adapté et rassurant pour les enfants.

AVEC QUI ?Osez pousser la porte pour partager un mo-
ment convivial entre Parents et Enfants, dans un espace
aménagé. Deux Accueillantes, professionnelles de la pe-
tite enfance, Maryse et Babeth sont disponibles pour
vous et à votre écoute.
OÙ ? Un lieu Itinérant sur plusieurs communes :
— Saint Méloir des Ondes, le lundi matin, salle Hori’zondes
— Beaussais sur mer, le mercredi matin, salle du Mille Clubs
— Plerguer, le vendredi matin, salle des associations à la
Cerisaie
— Cancale, le samedi matin, centre socio culturel rue du Dr
et Mme Cocar
Libre à chaque famille de venir où elle souhaite et quand
elle le souhaite sur l’ensemble des lieux de l’itiné’Rance.
Protocole sanitaire adapté. Les lieux sont adaptés aux
contraintes sanitaires actuelles : port du masque obliga-
toire pour les adultes, lavage des mains, distanciation
physique entre adultes, désinfection du matériel et mise
à disposition de gel hydro alcoolique et masques en
libre accès. Pour tous renseignements : Maryse POIRIER, 
Responsable du lieu au : 06 75 33 48 72
Mail : associationtricotin@gmail.com
Site : www .laep-tricotin.fr

OYEZ ! OYEZ !  A tous les Futurs Parents 
et Parents de jeunes Enfants de 0 à 6 ans
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VMEH : Section Le Tronchet
L’association VMEH-Visiteurs de malades en établisse-
ment hospitalier a pour but des fournir aux personnes
hospitalisées une écoute attentive, du réconfort, un sou-
rire et du temps. Nous nous rendons souvent auprès des
Résidents du Foyer de Vie et de l’EPHAD de l’Orée du
Bois au Tronchet, afin de leur apporter la joie de vivre
et la chaleur humaine, car nous sommes parfois les seuls
liens qui rattachent les personnes âgées à la vie exté-
rieure. Notre rôle est fondamental. Etre visiteur de ma-
lades est un acte totalement gratuit, un don de soi. Nous
sommes soutenus dans notre action grâce aux subven-
tions des Mairies du Tronchet et de Plerguer et organi-
sons 4 à 5 fois par an de petites fêtes avec animation
musicale et goûter pour le bonheur de tous. Les béné-

voles donnent mais reçoivent également beaucoup. Il y
a plus d’un an nous nous préparions à affronter la pan-
démie. Aujourd’hui plus de 95% des résidents sont vac-
cinés. Bientôt les résidents, les familles et les équipes
devraient pouvoir retrouver un semblant de normalité.
Notre premier rendez vous de l’année a eu lieu le 7 juil-
let afin de regrouper la fête des mères et des pères. Sui-
vront ensuite la fête de l’Automne et la Fête de Noël. La
visite des malades est notre priorité et les nouvelles adhé-
sions restent toujours les bienvenues. Si vous souhaitez
dissiper l’isolement et nous accompagner, prenez
contact au 06 60 92 71 91 (Mme Nadine SIMONET) ou
07 89 33 69 68 (Mme Marie Thérèse BEAUDOIN).
Nous en serions ravies.                       La Présidente.



ADMR pour tous, toute la vie, partout

L’ADMR a été heureuse d’organiser son AG
le 15 juin dernier, en présence physique,
même si nous avons appliqué toutes les pré-
cautions sanitaires et limité de manière
drastique le nombre de participants. 
Nous avons eu le plaisir de la présence de Ma-
thilde dont nous avons pris soin pendant de nom-
breuses années. Elle a eu la gentillesse
d’accompagner sa Maman. Nous avons tous été
très touchés par ce témoignage de reconnais-
sance. Nous sommes très fiers de ce que notre
équipe de bénévoles et de salariées a accompli
cette année. Avec nos modestes moyens, nous
avons maintenu notre activité dans son intégralité
et soutenu modestement mais au maximum de
nos possibilités, le corps médical avec qui nous
subissons depuis 18 mois une épreuve sans pré-
cédent. Échanger avec les personnes aidées lors
des interventions ou des visites régulières effec-
tuées par les bénévoles, lutter au maximum
contre l’isolement, continuer la livraison des
repas à domicile afin de permettre à tous de
vivre dans les meilleures conditions, en  restant
à leur domicile le plus longtemps possible, quels
que soient les incidents de parcours. Donc en ré-
sumé comme le dit le slogan de l’ADMR : ÊTRE
PRÉSENTS POUR TOUS, TOUTE LA VIE,  PAR-
TOUT. La présence de Monsieur le Maire lors de
cette AG, concrétisait le soutien constant que

nous apporte la municipalité dans notre activité,
c’est un encouragement pour les bénévoles à
maintenir leur engagement. Le traditionnel pot de
clôture ne pouvant avoir lieu, l’ADMR  a remis
un cadeau personnalisé à chacun en signe
d’amitié. Nous profitons de ce bulletin municipal
pour remercier trois des administratrices béné-
voles qui sont engagées maintenant depuis vingt
ans dans l’action de l’ADMR de Plerguer et qui
ont accepté encore une fois de renouveler leur
engagement : Merci donc tout particulièrement à
Marie-Thérèse Le Carré, Chantale CORBEAU et
Janine PENGUEN. Depuis 1992, elles ont vu évo-
luer les techniques de travail et soulignent très
souvent l’évolution liée, comme partout, à l’utili-
sation de plus en plus importante du numérique
qui a permis «de passer du papier à l’utilisation
des logiciels de gestion». Ceci amène  à souli-
gner le besoin de plus en plus nécessaire de re-
nouveler les intervenants, qu’ils soient salariés ou
bénévoles. L’ADMR pour continuer à prendre
soin, sur Plerguer, des personnes qui sollicitent
son aide devra être capable de recruter rapide-
ment de nouveaux bénévoles qui accepteront de
prendre la relève avec cette dynamique d’évolu-
tion des métiers et de recomposition des compé-
tences, un enjeu fort est à souligner pour les
associations : celui de la valorisation de l’emploi
non-marchand dans nos sociétés. Les emplois de
l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) sont appe-
lés à jouer un rôle structurant dans les années à
venir, à la fois en tant que garant du lien social
et par son inscription au cœur des dynamiques
de transformation du travail. Les entreprises So-
dise à Châteaulin et Chrysteyns à Nantes ont ef-
fectué des dons de protection «Covid» que nous
allons distribuer à nos clients (voir photo). Nous
leur adressons nos plus vifs remerciements.
La présidente, Thérèse ABALÉA
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Participez à l’avenir de votre territoire !
Saint-Malo Agglomération vous propose d’ima-
giner avec elle, sa «feuille de route», son pro-
gramme d’actions pour les années à venir.
Acteurs et habitants des 18 communes de l’Ag-
glomération sont ainsi appelés à venir définir les
actions à mettre en place d’ici 2026 et au-delà !
La première consultation du grand public (un ques-
tionnaire) a permis de collecter plus de 1 600 ré-
ponses. 
Aujourd’hui, la suite s’écrit avec vous aussi ! Trans-
ports, enseignement supérieur, habitat, environne-
ment et cadre de vie… Vous avez des idées pour
améliorer les actions menées par Saint-Malo Agglo-
mération et donc votre vie au quotidien ? Faites en-
tendre votre voix en participant à cette enquête ! 
Tous les habitants de l’Agglomération sont appelés
à participer en répondant à la 2ème enquête en ligne
et via nos ambassadeurs dès le 20 juin. A l’issue de
toutes ces consultations, le «Projet de territoire» sera
arrêté et voté par les élus communautaires avant la
fin de l’année. + d’infos : www.sma-avecvous.fr

Transition écologique : des RDV 
mensuels pour comprendre et agir !
Saint-Malo Agglomération et plusieurs de ses com-
munes proposent depuis mai une programmation an-
nuelle de balades, d’ateliers et d’échanges pour
découvrir et s’approprier les bonnes pratiques du quo-
tidien. Objectif : mieux comprendre et limiter au quo-
tidien, notre impact sur l’environnement. Animées par
les associations et les communes de l’Agglomération,
ces rendez-vous vous invitent à découvrir des lieux,
des thèmes, et des acteurs qui s’engagent pour réussir
la transition écologique et inciter chacun à passer à
l’action ! Les prochains RDV sont : 
• Le jardin des oiseaux, le Jeudi 22 Juillet entre 11h
et 18h30 au Parc de la Briantais, à Saint-Malo

• La face cachée du Goéland, le Samedi 24 Juillet à
9h, à Saint-Coulomb (lieu précis de rendez-vous
donné à l’inscription)

• A la découverte de la flore, de la forêt, et création
artistique, le Samedi 31 Juillet à 16h à la Forêt du
Mesnil, Le Tronchet

• La nuit de la chauve-souris, le Samedi 21 août à
20h30, à la salle du grand domaine à Saint-Malo.

Programme détaillé des
animations et liens d’ins-
cription :
https://www.stmalo-ag-
glomeration.fr/vos-rendez-
vous-mensuels.html 

Ne gâchez plus vos déchets verts, 
recyclez-les ! 
Recycler ces déchets est à la portée de tous. Et il se-
rait dommage de s’en priver : Saint-Malo Agglomé-
ration subventionner l’achat de votre composteur
individuel ! 
• Parmi les techniques de recyclage de vos déchets
naturels de jardin et de maison : celle de les mélanger
ensemble dans un coin de votre jardin vous permettra
d’obtenir un fertilisant naturel très riche et gratuit pour
alimenter vos plantations. 
• Autre technique : le «mulching», qui consiste à lais-
ser les résidus de tonte sur la pelouse afin qu'ils se dé-
composent naturellement et produisent un engrais
naturel pour nourrir et fertiliser le sol. 
• Enfin, le broyage des petits déchets verts (branches
coupées, etc.) peut alimenter le compost ou encore le
paillage permettant de recouvrir le sol avec des végé-
taux (ou du broyat de bois) dans le potager, sous une
haie, dans un massif de fleurs ou encore au pied des
arbres fruitiers ou des arbustes.
+infos : www.stmalo-agglomeration.fr (Menu : Dé-
chets) 

Une aide aux propriétaires pour rénover
leur(s) logement(s) en location
Saint-Malo Agglomé-
ration participe au 
développement de
l’offre de logements
sociaux privés, notam-
ment en encourageant
l’amélioration du parc
de logements anciens.
Via son opérateur 
SOLIHA, l’Agglomé-
ration accompagne
donc les propriétaires
souhaitant rénover
leur(s) logement(s) en
location.
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Sans conditions de ressources, ces
aides s’adressent aux propriétaires
bailleurs qui peuvent en bénéficier
pour rénover un ou plusieurs loge-
ments. En captant cette aide, ils s’enga-
gent alors à louer leur bien sur un loyer
maîtrisé (entre 6,06 et 10,51 €/m²),
et pour une durée minimum de 9 ans.
Très intéressante, cette démarche de
rénovation permet à la fois de bénéfi-
cier de subventions pouvant représen-
ter 35 à 45% du montant hors taxes
des travaux, mais aussi de profiter
d’un abattement fiscal pouvant aller
jusqu’à 85% des revenus fonciers
bruts de la location. 
Ces aides financières permettent donc
aux propriétaires bailleurs de propo-
ser un logement locatif économe en
énergie tout en augmentant la valeur
patrimoniale de leur bien. + d’infos :
SMA – Direction de l’Habitat –
02.23.15.10.85

Pédaler électrique 
vous tente ? 
L’Agglo vous aide ! 
Envie de longues balades à vélo, en
campagne ou en bord de mer ? Faire
de votre vélo votre mode de transport
quotidien vous tente ? L’arrivée de l’été
est certainement le meilleur moment

pour envisager l’achat d’un vélo élec-
trique et Saint-Malo Agglomération
vous aide ! 

Dès le 25 juin 2021, si vous êtes ma-
jeur et que vous souhaitez vous équi-
per d’un vélo électrique neuf,
Saint-Malo Agglomération vous pro-
pose une aide à l’achat pouvant aller
de 120 € (vélo électrique simple) à
400 € pour les vélos-cargos et tricy-
cles électriques. 

L’aide en pratique …
• La liste des partenaires est accessi-
ble et mise à jour sur le site
www.stmalo-agglomeration.fr 
(rubrique mobilité / vélo).
• L’aide d’environ 10% du coût d’ac-
quisition est plafonnée à 120 € pour
les vélos électriques classiques et à
400 € pour les vélos-cargo et tricy-
cles.
• Le règlement d’attribution et le for-
mulaire de demande sont disponibles
sur www.stmalo-agglomeration.fr ou à
l’accueil de Saint-Malo Aggloméra-
tion. 
• Le « bonus vélo » peut aussi être sol-
licité en plus auprès de l’Etat par les
ménages ayant un revenu fiscal de ré-
férence inférieur ou égal à 13 489 €.
+infos : www.asp-public.fr 
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Les matinées d'éveil auprès des usa-
gers (parents, enfants, profession-
nels de l'accueil individuel) au sein
des communes vont pourvoir re-
prendre à compter du 6 Septembre
2021.
A Plerguer, ces matinées d’éveil ont
lieu le mardi de 9h30 à 11h30 à la
Maison des Associations de l’Espace
de la Cerisaie.

Armelle BAILLEUL coordinatrice pour
l'équipe du M.A.P.E 
07/85/08/07/89

MAPE



1 an et demi après le début des travaux, la révision
du PLU de Plerguer entre dans sa dernière ligne
droite. À la fin du mois de juillet les élus arrêteront
le projet qui pourra être soumis à enquête publique
d’ici l’automne pour être définitivement approuvé en
début d’année prochaine. C’est l’occasion de revenir
sur les changements liés aux droits du sols sur la
commune qui seront effectifs avec ce nouveau docu-
ment d’urbanisme qui s’appliquera durant les douze
prochaines années.

La traduction réglementaire d’un projet poli-
tique
Il convient de rappeler que ce futur PLU est guidé par
des orientations politiques contenue dans le PADD (projet
d’aménagement et de développement durables). L’en-
semble des nouveaux outils réglementaires élaborés pen-
dant la révision visent à mettre en place ce projet qui a
été présenté lors du précédent numéro. Il s’articule en
trois axes : 
1) un territoire vivant et vivable, 
2) un bourg équilibré qui anime le territoire, 
3) une commune connectée qui s’adapte aux défis de
demain.

Un zonage réglementaire plus protecteur 
En accord avec les orientations nationales définies, entre
autres, dans la loi ALUR de 2014 et le SCoT du Pays de
Saint Malo, le zonage réglementaire de la commune a
été revisité profondément en vue d’une meilleure protec-
tion des espaces agricoles et naturels. Désormais, les val-
lées du Biez Jean et du Meleuc sont sanctuarisée par un
classement en zone naturelle stricte (NPa) où toute
construction est interdite à l’exception de certaines infra-
structures d’intérêt général. Ces corridors écologiques
sont aussi protégés dans leur composantes boisées (Es-
paces boisés classés) et aquatique (zones humides, cours
d’eau) par des prescriptions spécifiques empêchant la
destruction/détérioration de ces éléments de paysage
ayant aussi une valeur écologique.

Des extensions urbaines sur le bourg et le
Mesnil
Le PADD exprime un projet démographique portant la
population plerguerroise à près de 3500 habitants à
l’horizon 2034. Pour accueillir ces nouveaux habitants,
les besoins ont été répartis de la manière suivante : 12
logements en remobilisation du parc vacant, 12 loge-
ments en changement de destination (transformation
d’ancien corps de ferme), 58 logements à créer en re-
nouvellement/densification (dents creuses) et 134 loge-
ments à produire sur les extensions urbaines.

Répartition des besoins futurs en logement

Les extensions urbaines représentent un total de 6,4 hec-
tares sur lesquelles la densité de 22 logements/ha mini-
male est imposée par le SCoT. La plupart de ces terrains
sont à l’intérieur du bourg. Le choix des élus s’est porté
à favoriser la proximité entre les futurs développements
et les commodités du centre bourg (commerces, services
et équipements) mais aussi des infrastructures de trans-
ports comme la gare. L’extension de la zone artisanale
du Mesnil s’inscrit dans une politique intercommunale de
développement économique, elle concerne une surface
d’environ 2,75 ha et comprendra une aire de covoitu-
rage à proximité de l’échangeur de la N176.

La constructibilité dans l’espace rural
En dehors du bourg, la construction de nouveaux loge-
ments reste possible sur six hameaux : Le Perray, La Moi-
gnerie, Le Mesnil, Le Pont Allain, Painfour et la Ville
Buisson. Pour autant, la constructibilité en zone A (agri-
cole) mais aussi NPb (naturelle) d’annexes ou d’exten-
sion des habitations existantes reste possible à travers
un quota de 50m2 qui pourra être utilisé en une ou plu-
sieurs fois.

Les OAP pour esquisser le visage des futurs
quartiers
Au-delà du zonage réglementaire, le PLU prévoit aussi
la mise en place d’orientations d’aménagement et de
programmation dites OAP. Sur les secteurs de dévelop-
pement, ces OAP permettent d’esquisser les programmes
de logements souhaités afin de diversifier le parc d’ha-
bitat comme cela est avancé dans le PADD ainsi que les
tracés des futurs quartiers. Les OAP sont aussi un moyen
de guider les porteurs de projet sur les formats de voiries,
les plantations, le tracé des cheminements doux ou en-
core l’implantation de points de collecte volontaire.

REVISION DU PLU : 
ENQUÊTE PUBLIQUE À L’AUTOMNE 
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De plus, des OAP thématiques comme celle
dédiée à la trame verte et bleue s’applique
à l’ensemble du territoire. Elle apporte les
principes d’aménagement afin d’intégrer la
biodiversité dans les aménagements futurs
(éclairage publique, circulation de la faune,
perméabilité des sols et des clôtures…).

Un projet arrêté mais pas encore
approuvé
L’arrêt du PLU fin juillet implique que le projet
est désormais mis entre les mains des ser-
vices de l’état afin d’en vérifier sa pertinence

et sa compatibilité avec les orientations na-
tionales. Par la suite, il sera soumis à une en-
quête publique durant un mois. Ce temps
permettra à chacun de consulter le projet et
de donner son avis auprès du commissaire
enquêteur qui sera désigné pour l’occasion.
Les dates de l’enquête publique seront com-
muniquées ultérieurement. Son déroulé est
prévu en septembre-octobre.
Retrouvez le diaporama de la réunion pu-
blique du mois de juin sur le site internet de
la commune www.plerguer.fr /Révison du
PLU

Exemple d’une Orientation
d’Aménagement et de 

Programmation

Sur le projet d’AFAFE de Mirloup, l’en-
quête publique s’est déroulée de mi-mars
à mi-avril. Elle portait sur le périmètre et
les prescriptions et recommandations en-
vironnementales.
Les prescriptions environnementales sont des
propositions formulées par les bureaux
d’Etudes chargés de réaliser l’Etude d’Amé-
nagement et feront l’objet d’un arrêté préfec-
toral suite à l’enquête publique qui vient de
se dérouler. Ces obligations portent princi-
palement sur les conditions de maintien des
haies et talus et de leur compensation, dans
un but de la préservation maximale du bo-
cage. Elles portent également sur les condi-
tions de préservation de restauration des
cours d’eau et milieux humides, ainsi que sur
les travaux à réaliser. Notons que L’AFAFE
n’a aucune compétence pour modifier la rè-
glementation agricole générale. Les règle-

mentations concernant l’épandage, les prai-
ries permanentes, les charges culturales ou
d’élevages, le respect des distances, la pos-
sibilité de produire ou non du maïs ensilage
ou céréales restent inchangées et continuent
de s’appliquer normalement. S’agissant du
périmètre, la surface concernée sur la partie
sud de Plerguer est de 439ha 92a représen-
tant 1 252 parcelles et que 494 proprié-
taires sont concernés. Prescriptions et
périmètre ont été approuvés par la CIAF
(Commission Intercommunale d’Aménage-
ment Foncier) réunie le 8 juin dernier et par
le Conseil Municipal de Plerguer le 6 juillet
dernier. 
Retrouvez la synthèse des prescriptions, re-
commandations environnementales, et le dé-
tail du périmètre sur www.plerguer.fr /Vie
Locale / l’Urbanisme /AFAFE

L’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE, 
FORESTIER ET ENVIRONEMENTAL (AFAFE) :

SUITE DE
L’ENQUETE
PUBLIQUE
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C’EST QUOI ?
C’est une structure municipale, qui
accueille les jeunes de 11 à 17 ans
(à partir de la 6ème).
Des animateurs sont présents afin
de monter des projets avec eux, pro-
poser des activités et des plannings
d’animation sur les vacances sco-
laires, sur le temps périscolaire (hors
vacances), encadrer des temps li-
bres (baby-foot, ping-pong, jeux de
société, billard…) et ce dans un lieu
convivial qui leur est entièrement
dédié. L’objectif principal de cette
structure est d’amener les jeunes à
devenir acteur de leurs loisirs et de
leurs projets. L’Espace Jeunes est un
local municipal, son fonctionnement
repose sur un accueil au quotidien
(2 fois par semaine). C’est un lieu
d’échanges, de rencontres, d’activi-
tés et d’animation. On y trouve :
• Du matériel pour les loisirs créa-
tifs... • Un local équipé d'un baby-
foot, d’un billard. • Multimédia
(Playsation 4), sur des temps limités !
• Des jeux de société, jeux pour les
activités de plein air...
Les mercredis et vendredis (hors va-
cances scolaires) : L’espace jeunes
situé à l’espace de la Cerisaie, est
ouvert en semaine, le mercredi de
14 h à 17 h et le vendredi de 17 h
à 20 h.    
Vacances scolaires : Voir les pro-
grammes pour chaque période.
Modalités : L’espace jeunes est des-
tiné aux enfants âgés de 11 ans (en-
trée en 6ème) à 17 ans. Dossier
d’inscription obligatoire à retirer en
mairie. Les dossiers pour l’année
2021 sont disponibles en mairie.

RETOUR SUR LE PREMIER 
SEMESTRE : Pour respecter au
mieux et tenir compte des consignes
liées au protocole sanitaire, le pro-
gramme des vacances d’hiver et les
modalités d’inscriptions ont été mo-
difiés. Certaines sorties ont pu être
maintenues, en tenant compte du
protocole sanitaire des prestataires,
d’autres ont été annulées. En pre-
mière semaine, les jeunes ont pu se
rendre à la base de chars à voile de
Cherrueix. La semaine suivante, ils
se sont rendus à l’Etrier pour une
après-midi équitation. Sur place, à
la Cerisaie, on a favorisé des acti-
vités de plein air qui se sont dérou-
lées au stade. Ils ont pu pratiquer du
tir à l’arc, football, hockey et du
tchoukball. Sur place, à la Cerisaie
divers petits challenges ont été lan-
cés entres jeunes tel que…tournois
de ping pong, quizz musical et des
blind tests. De nombreux jeunes
étaient présents sur les deux se-
maines, malgré le contexter.                                                                                                                                                          
Les vacances de printemps : En rai-
son du contexte sanitaire l'espace
jeunes a dû rester fermé.
Protocole sanitaire : Une organisa-
tion spécifique a été mise en place,
avec la prise de température à l’ar-
rivée des jeunes, le lavage des
mains régulier, désinfection du ma-
tériel plusieurs fois par jour, sens de
circulation particulier (entrée/sor-
tie), distanciation et port du masque
à l’intérieur.
«ETE 2021» : Pour les vacances
scolaires, un programme a été éla-
boré. Il est disponible en mairie ou
à l’Espace de la  Cerisaie. 

Les grandes lignes…
• Mardi 13 juillet : paint ball à Dingé
• Vendredi 16 juillet : archery touch
au Mt Dol • Lundi 19 juillet : biathlon
laser au Mt Dol • Mardi 20 juillet :
chars à voile à Cherrueix • Mercredi
21 juillet : escalade au Mt Dol • Lundi
26 juillet : Trampoline parc «New
Jump» Cap Malo • Mardi 27 juillet :
acrobranches Fort St Père • Jeudi 29
juillet : piscine Aquamalo • Mercredi
4 août : Cobac Parc + Aqua Fun Parc
Et bien d’autres choses : sortie VTT,
thèque, tir à l’arc… De nombreuses
activités à l’espace jeunes sont éga-
lement prévues !!! Pour tous rensei-
gnements, veuillez contacter Sandy
au : 06 27 80 08

LES OLYMPIADES SCOLAIRES
Des olympiades scolaires ont été or-
ganisées le jeudi 1er juillet 2021 au
stade de Plerguer à 10 h 30, dans
le cadre des activités sportives sco-
laires. A cette occasion, l’école des
Badious et l’école Notre Dame, du
CP au CM2  y ont conjointement
participé. 11 épreuves attendaient
les enfants. Thèmes abordés :
adresse / lancer / course / agilité
/ équilibre / concentration. Un goû-
ter a été offert par la cidrerie Sorre
(jus de pomme) et la mairie à tous
les participants.

L’ESPACE JEUNES 
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Chars à voile à Cherrueix

Les Olympiades au stade



Malgré la situation sanitaire, l’accueil de loisirs
a continué de fonctionner. L’accueil des enfants
prioritaires s’est fait sur les mercredis et les va-
cances durant le confinement. 
Les vacances de février avaient 2 thématiques à
savoir le nouvel an chinois et Asterix et Obelix !
Les activités étaient axées principalement sur des
activités sportives. Ainsi, les enfants ont pu prati-
quer le poney, participer à des jeux de piste et
s’initier au tir à l’arc, au hockey et à l’athlétisme.
Les vacances d’avril ont été plus réduites en termes
de sorties ; le confinement n’ayant pas permis de

réaliser des activités extérieures (sorties). L’été ar-
rive et nous reprenons une activité normale ce qui
nous permettra d’aller à la piscine, à Cobac Parc,
faire du char à voile et de l’escalade ! et bien
d’autres activités encore ! Le programme est dis-
ponible en mairie ou à l’accueil de loisirs. 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 7 juillet au 6
août et du 23 août au 1er septembre.  Pour tous
renseignements, veuillez contacter la mairie de
Plerguer au 02.99.58.91.27 ou Anne Le Guével
au 07.87.16.12.53 (portable de l’animation). 

Bel été à tous ! 

ACCUEIL DE LOISIRS : 

Reprise des accueils de classe
La COVID a eu un impact sur la fré-
quentation des classes, elles n’étaient
pas revenues depuis le mois d’octo-
bre. Pour garder le lien avec les pe-
tits lecteurs la bibliothécaire est
passée lire dans les classes, les pro-
fesseurs avaient la possibilité de
venir choisir des livres pour leurs
élèves sur place. En juin, grâce à l’al-
légement du protocole, les enfants
ont pu revenir profiter une dernière
fois avant les grandes vacances.

Le prix des incorruptibles
Un temps fort avec les écoles qui a
été maintenu, proposé par l’associa-
tion des incorruptibles, c’est un
concours national dont l'objectif est

de susciter l'envie et le désir de lire des plus
jeunes à travers des sélections de livres de qualité,
la bibliothèque achète les lots et les fait circuler
dans les classes, en mai les enfants votent pour le
livre qu’ils ont préféré. Cette année les livres ga-
gnants au niveau national sont :

Résultat du concours 
«un nom pour la bibliothèque»

Merci pour les 86 propositions de noms reçues ;
les bénévoles et les membres de la commission
culture ont voté pour «la bibliothèque de l’Eva-
sion». Bravo à Mme Amice Charlotte qui est la ga-
gnante du concours. Prochaine étape la création
du logo !
C’est nouveau !
Des jeux à la bibliothèque sont à votre disposition !

Tatiana

LA BIBLIOTHÈQUE : REPRISE
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ÉCOLE NOTRE DAME
Fin d’une année particulière à
l’école Notre Dame. Malgré les
contraintes de la crise sanitaire la vie de
l’école a été dynamique et animée.
Sport Avec Anne, les plus grands de
l’école ont découvert le tir à l’arc et le
handball. En parallèle, les élèves de GS et
CP vont chaque semaine à l’Etrier, le cen-
tre équestre de Plerguer. Ils apprennent à
s’occuper des poneys, à les préparer, à les
monter… C’est une joie pour nos petits
élèves. Pendant ce temps, les CE et CM se
rendent à Cherrueix pour un stage de char
à voile. Du vent, du soleil, de la vitesse, le
bonheur !
Tout blanc ! Début février, nombreux sont
les élèves qui ont découvert les joies de la
neige ! Qu’elle était belle notre école sous
son joli manteau blanc. Des batailles de
boules de neige, des bonhommes de
neige, l’école qui tourne au ralenti…
c’était la joie pour les enfants !
Carnaval Malgré la situation sanitaire, nos
petits élèves ont vécu un réel moment de
joie l’après-midi du 16 février. Des mu-
siques brésiliennes, des déguisements mul-
ticolores d’indiens, de clown, de
super-héros, de princesses, de ninjas, de
cow-boy…et des danses endiablées dans
la cour de l’école ! Nous avons vécu un su-
perbe carnaval !
Jardinage Toutes les classes ont semé et
planté des fleurs et des légumes dans les
petits jardinets offerts par l’association de
parents (APEL). De jolies fleurs ont poussé
pendant le confinement : narcisses, ané-
mones, crocus, et autres tulipes ont égayé
la cour de l’école et nous avons pu dégus-
ter de délicieux radis en attendant les ca-
rottes et les haricots. Les CM quant à eux
se sont attachés à embellir leur cour par
des haies sèches fabriquées à partir de
bambous et branches sèches fournies par
les familles.
Bricolages A l’occasion de Pâques et plus
tard dans l’année de la fête des gens
qu’on aime, les élèves de l’école ont pu
s’essayer au bricolage. A Pâques, après
être allés découvrir le chemin de croix à
l’église, les enfants ont fabriqué de jolis
objets, non pas pour leurs parents mais
pour les personnes âgées privées de
leurs familles à cause de la situation sa-
nitaire. Ces cadeaux ont été distribués

grâce à l’aide de l’EHPAD
du Tronchet et l’ADMR de
Plerguer. Un bel acte de gé-
nérosité récompensé par des
lettres qu’ils ont reçues des
personnes touchées par leurs
cadeaux.
Incorruptibles ! Les élèves de
l’école ont participé au vote
des incorruptibles. Il s’agit
d’une sélection nationale de livres qui nous
ont été présentés par Tatiana. Chaque sé-
lection était adaptée à l’âge des enfants.
Nous les avons tous lus attentivement, nous
en avons longuement échangé puis nous
avons voté pour nos livres préférés. C’était
un moment important qui se passait
comme une élection officielle. 
Tour du monde La classe de CE, depuis le
début de l’année effectue un tour du
monde Ils ont découvert l’Afrique et ont
écrit leurs prénoms en arabe, l’Europe et
ont écrit leurs prénoms avec l’alphabet cy-
rillique, l’Asie et ont écrit leur prénom en
mandarin, l’Océanie et la culture maorie,
l’Amérique du nord et les amérindiens et
l’Amérique du sud.
Les CM La classe de CM, quant à elle, suit
de près l’aventure de Thomas Pesquet. A
l’occasion du poisson d’avril ils sont même
venus à l’école coiffés de couvre-chefs ar-
gentés afin d’être repérés par la navette
spatiale ! Il se sont également penchés de
près sur le Vendée Globe et ont suivi les
exploits des navigateurs. En fin d’année,
c’est l’Euro qui les intéresse. Ils se sont éga-
lement lancés dans une correspondance
avec les élèves de CM de l’école St Tho-
mas de Villeneuve de Baguer Morvan.
Spectacles Les élèves de maternelle et CP
ont assisté à 2 spectacles : Dédé Tritus, un
spectacle pour apprendre à faire attention
à la nature et à bien trier les déchets pour
le recyclage ; et le secret du
jardin de Clément, un specta-
cle interactif et pédagogique.
Apprentissage de l’allemand
Toutes les semaines depuis le
début de l’année, les élèves
de CM2 accueillent dans leur
classe Franziska, professeur
d’allemand au collège St Ma-
gloire de Dol de Bretagne.
Franziska initie nos élèves à la

langue germanique. En parallèle, un projet
du Comité de Jumelage PLERGUER-LETTE
de nous rencontrer pour organiser des ani-
mations et échanges pour l’année 2021
n’a pas pu avoir lieu à cause de la situa-
tion sanitaire mais peut-être pourra-t-il être
reporté.

Pour clore cette année, les élèves de
l’école ont passé leur dernier jour de classe
aux Jardins de Brocéliande. Une journée
de détente pleine de surprises et d’anima-
tion qui a fait la joie de nos petits élèves.

Il est encore temps pour inscrire votre en-
fant à l’école pour la rentrée 2021. Si vous
arrivez sur la commune ou à proximité,
nous organisons des visites personnalisées.
N’hésitez pas à contacter : 
Mme Patin au 02 99 58 10 33 ou
eco35.notre-dame.plerguer@enseigne-
ment-catholique.bzh. 
Pensez aussi à aller consulter le facebook
de l’APEL :
https://www.facebook.com/apelecoleno-
tredameplerguer/ ou le site internet de
l’école : http://notredameplerguer.toute-
monecole.fr/
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Avril : A l’occasion de Pâques l’Apel a offert à chaque
enfant de l’école une sucette en chocolat. A l’école,
les cloches étaient passées un peu en avance... tous
les enfants ont reçu une sucette en chocolat vendredi
2 avril pour leur plus grand plaisir. 
Juin : L’apel de l’école Notre Dame de Plerguer a
organisé une marche verte le dimanche 6 juin
2021. Cette marche a eu lieu à Plerguer, le rdv était
donné devant la mairie de Plerguer et l’arrivée à
l‘école Notre Dame. 2 parcours étaient proposés :
un parcours de 4 km et l’autre de 6 km. Il y avait
une quarantaine de participants, par groupe de 10
personnes, chaque groupe a arpenté les rues de
Plerguer. Un beau geste éco citoyen où convivialité
et bonne humeur était au rdv. 20 Sacs remplis de

divers déchets pour un poids total de 16 kg. Cette
marche avait plusieurs objectifs, rencontre et échange
entre les familles de l’école, geste éco-citoyen et pé-
dagogie pour les enfants. N’hésitez pas si vous
avez besoin d’informations complémentaires. La
personne responsable de cet événement était An-
thony Cron, membre actif de l’Apel. Par ailleurs,
nous avons organisé quelques ventes pour compen-
ser l’annulation de la kermesse au vu de la crise sa-
nitaire, tel que : vente de gavottes, vente de
bracelets à l’occasion de la fête des mères, vente
de saucissons et grande tombola.
La Présidente de l’Apel Ecole Notre Dame Plerguer

Charlotte Simonneaux-Amice

APEL

Au cours de ce semestre, la municipalité a poursuivi
son soutien auprès des associations plerguerroises
pendant la crise sanitaire. Elle les a aidées à appré-
hender les différents protocoles sanitaires pour la
tenue des assemblées générales, l’utilisation restreinte
des salles communales et/ou de l’espace public, la
pratique sportive…
La situation sanitaire s’est aussi invitée dans l’approche
de la municipalité pour allouer aux associations leurs sub-
ventions pour l’année 2021. En effet, il a été demandé à
nos associations de formuler leurs demandes de façon ob-
jective, au vu de la conjoncture et de leurs besoins réels,
en fonction de leurs dépenses de fonctionnement et de
leurs ressources. Il ne s’agissait pas là de réaliser des éco-
nomies substantielles mais de répartir au mieux les res-

sources afin d’aider les plus fragilisées. C’est en ce sens
que la municipalité remercie vivement les associations qui
n’ont pas exprimé de demandes financières pour cette
année ainsi que celles qui ont fait part d’une demande de
moindre importance. Rappelons ici que les attributions de
subventions pour l’année en cours n’ont pas valeur de ré-
férence et que toutes les demandes seront remises à plat
pour l’année 2022. 
Enfin, espérant un retour à la normale de notre vie sociale
et associative, la municipalité organise son traditionnel
FORUM DES ASSOCIATIONS au Stade Pierre Romé, le ven-
dredi 3 septembre 2021, de 16h30 à 20h30. 
L’équipe municipale vous souhaite un bel été et espère
vous retrouver nombreux dans nos associations à la ren-
trée prochaine.

Le coin des Associations
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Ce 1er semestre 2021 a été à nouveau chahuté par la
crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d'une
année. Les mesures de confinement, les dispositions liées
à l'activité, ont mis en sommeil les activités de l'associa-
tion pendant plusieurs semaines et donc n'ont pas permis
d'organiser les sorties comme cela se faisait antérieure-
ment. Elles n'ont été proposées qu'aux adhérents, la li-
mitation du nombre de personnes étant un frein à la
publicité à tous.

Cependant, avec l'allègement des dispositions au fil
des semaines, l'association a proposé plusieurs sorties
à ses adhérents comme Les Iffs, Dinan, Pleudihen-sur-
Rance, Roz-Landrieux… et une initiation à la marche
nordique pour quelques-uns. D'ailleurs, l'association
proposera à la rentrée cette activité encadrée par
Kathy. Des informations plus précises seront données
lors des inscriptions, le vendredi 3 septembre. Concer-
nant la course solidaire des 2 étangs qui n'a pu, se
maintenir cette année, nous gageons qu'elle aura lieu
en 2022 (la date est en cours de calage au moment
où nous rédigeons cet article) et nous allons la prépa-
rer sereinement afin d'accueillir les participants dans
les meilleures conditions, que ce soit pour la course
nature, les randonnées, le footing, voire la marche nor-
dique. Nous savons compter encore sur le soutien de
nos partenaires locaux, des sponsors, des bénévoles,

des participants… les retrouvailles ne se-
ront que plus belles après deux années
sans évènement ! D'ici la prochaine saison, en cette
période estivale, les adhérents reprennent leurs sorties
que ce soit pour marcher ou pour des sorties footing.
Une journée "baie du Mont St Michel" a été organisée
le dimanche 4 juillet… et des sorties à la demi-journée,
sans oublier quelques footings pour quelques-uns. Si
vous voulez nous rejoindre, pour les sorties et/ou sou-
tenir la 3e édition de la course solidaire, les mille-
pattes de Plerguer vous donnent rendez-vous au forum
des associations qui aura lieu le vendredi 3 septem-
bre, l'occasion d'échanger sur les projets de la saison
à venir, toujours dans l’objectif de prendre du plaisir,
de partager un moment de convivialité en se retrou-
vant ensemble autour d’une passion commune et de
solidarité. La cotisation s’élève à 10 € pour l’année
pour la randonnée et le footing. Pour la marche nor-
dique, le montant sera fixé ultérieurement (certificat
médical obligatoire pour le footing et marche nor-
dique). 

Renseignements : 
lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http://lesmille-
pattesdeplerguer.blogspot.fr/, et retrouvez nous sur
https://www.facebook.com/les-mille-pattes-de-Plerguer

LES MILLE-PATTES DE PLERGUER

Sortie aux Iffs – Château de Montmuran
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Cette année 2021 est encore une année difficile pour
les associations ; le comité des fêtes a été comme les
autres obligé d’annuler ou de reporter les manifesta-
tions prévues sur 2021.
Et oui pour la 2ème année, la Fête des Badious n’a pu se
tenir. Nous en sommes vraiment désolés car la Fête des
Badious est une fête ancestrale à Plerguer et très connue.
Nous espérons pouvoir l’organiser sur 2022. 
Mais en attendant d’en savoir plus, vous pouvez d’ores
et déjà réserver votre week-end du 11 et 12 juin 2022
dans vos agendas. C’est vrai qu’en cette période très dif-
ficile, nous avons voulu marquer un signe de solidarité en
renonçant exceptionnellement à notre subvention pour
l’année 2021. 
Nous avons préféré qu’elle soit versée aux associations
qui ont des besoins, en signe de soutien entre associa-
tions. J’ai voulu croire que sur juillet, le comité des fêtes
aurait pu mettre un peu d’animation, en organisant notre
vide grenier au terrain des sports. Mais hélas, nous ne
sommes malheureusement pas assez de bénévoles pré-
sents pour organiser cette manifestation, malgré une forte
demande des déballeurs. 

C’est vrai que cette crise sanitaire ne favorise pas le retour
des bénévoles car depuis plus d’un an nous n’avons pu
organiser de réunion pour rétablir le lien. Le plus dur va
être de remobiliser les ou de nouveaux bénévoles et pour-
tant c’est aussi dans ces périodes très dures qu’il faut se
soutenir et être solidaire et ne pas laisser le Comité des
Fêtes s’éteindre. 
Si les conditions le permettent, l’assemblée générale de-
vrait se faire sur septembre ou octobre, celle-ci permettra
peut-être de donner ou de redonner une impulsion au CO-
MITE DES FÊTES. En attendant de pouvoir se retrouver, je
vous souhaite de passer de Bonnes Vacances.

La Présidente, Annie LAMBERT

COMITÉ DES FÊTES

Amis chasseurs, nous nous préparons pour une
nouvelle saison de chasse, qui je l’espère, pren-
dra un cours normal, sans contraintes sanitaires.
Le début de l’année a mobilisé le bureau pour l’aména-
gement de nos locaux à la gare ; grand merci à la mu-
nicipalité pour le local (La Maison des Chasseurs), reste
un peu de peinture et résine au sol que nous ferons cet
été. Notre assemblée générale s’est déroulée le 6 juin
dernier dans une très bonne ambiance masquée : 35
chasseurs présents et 12 pouvoirs. Pas d’élections cette
année ; après le mot de bienvenue de notre président Pa-
trick CORVAISIER suivi du rapport moral, le bilan finan-
cier présenté par le trésorier Serge LEMARESQUIER est
satisfaisant, ce qui nous permet de voir l’avenir avec op-
timisme. Pas d’augmentation sur le prix des cartes malgré
les 3% supplémentaires sur le petit gibier. Pas de chan-
gement notable sur le règlement et les statuts pour cette
nouvelle année.

Dates à retenir : 
• Vente des cartes : le 13 août à la Maison des Chas-
seurs et le 17 septembre à la Maison des Chasseurs 
• Soirée Choucroute : le 6 novembre à la Salle Château-
briand

Composition du bureau : 
Président : Patrick CORVAISIER  06 88 93 65 45
Vice-Président : Thomas CHAPRON 06 78 43 78 16
Trésorier : Serge LEMARESQUIER  06 63 90 19 13 
Trésorier Adjoint : Didier BAUDET  
Secrétaire : Raymond : DUPUY 06 86 05 17 67 
Secrétaire Adjoint : Bernard TOUQUET 
Membres : Jean-Paul MONTAUBAN, 
Mickaël CHEFDORT, Florian AUBRY

Au nom du bureau, je vous souhaite une bonne saison et
beaucoup de plaisir.

Vive la Chasse ! Le Secrétaire. 

ACCA PLERGUER

Assemblée générale de l’ACCA PLERGUER



CLUB DES BADOLIERS

Enfin, nous commençons à voir le bout du tunnel et pou-
vons enfin envisager la reprise de notre activité au mois
de septembre prochain.
Le 24 juin dernier, les représentants des clubs se sont réunis
sous la présidence de Danielle BOULAND-BELLAMY-délé-
guée du secteur de Combourg  et ont pris la décision de

reprendre les activités des clubs, certains même dès main-
tenant mais en extérieur. Nous allons travailler sur le calen-
drier de reprise, qui comme depuis toujours prévoira un
jeudi après midi pour un goûter festif et l’autre jeudi pour
une répétition du groupe vocal. Si la disponibilité des salles
le permet, notre repas annuel pourrait avoir lieu  sans doute
le 17 octobre. Nous allons profiter du bulletin municipal
pour vous faire part des projets  en réflexion. Restez pru-
dents, surtout, prenez bien soin de vous et passez un bon
été

Le bureau du club

CLUB I-LAND
L’association du club I-land a depuis
janvier 2021 un nouveau bureau :
Laurent Peniguel (Président), Fabien
Flaux (secrétaire), Yann Le Tallec (Tré-
sorier).

Nos objectifs pour cette année :
• Entretien des chemins communaux.
• Sortie du club sur des manifestations
4x4.
• Si besoin, nous restons disponibles
pour les autres associations.

Le Président
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POINT SUR LES SEJOURS ORGANI-
SÉS PAR LE SECTEUR

• Séjour en CROATIE : du 2 au 9 mai
2022.
• Croisière sur le Danube : Les perles
de l’empire : 8 jours/7 nuits. Quatre
dates de la croisière en 2022 : du
lundi 30 mai/lundi 7 juin ou du lundi
7 juin/lundi 13 juin ou du lundi 13
juin/lundi 20 juin ou du lundi 27 juin
/lundi 4 juillet. 
• Ile d’ARZ : voyage reporté au 1er
octobre 2021 

PROJETS D’ACTIVITÉ 2ÈME TRIM. 2021
• Noël : possibilité d’un
spectacle/repas proposé par le secteur
• Sortie de fin d’année : à définir lors
de la prochaine réunion de secteur                                                                      

• Spectacle de fin d’année : au Po-
nant à Pacé, il faudra prévoir du co-
voiturage
• Repas secteur : reporté au mois
d’avril 2022

ORGANISATION FÉDÉRATION
• AG Fédération : Le 08/09/2021 à
Fougères SANS REPAS des précisions
seront donnée ultérieurement sur le
nombre de personnes possible.
• Spectacle Fédération : le
29/11/2021 Jean PÉPIÉ. 
• Randonnée ECC puisqu’il n’y a pas
eu de belote, le 14 septembre à
Saint-Pern.

ACTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
• Belote cancer : 22 mars à Romillé
• Finale Belote : 6 avril à sens de Bre-
tagne. Gai savoir le 22 avril 2022
• Fête de l’amitié : le 29 juin à Tré-
melin
• Bowling : reprend à Dol le dernier
lundi de chaque mois.
• Danse en ligne 2ème lundi de chaque
mois à  Bonnemain de 14h/ 16h

ANCV 
Deux possibilités vont être offertes : 1
voyage long (12 jours) et un voyage
court (5 jours)
• Voyage long : Résidence du colom-
bier à Fréjus du 16 au 27 septembre
2022
• Voyage court : Saint Jean de Monts
du 20 au 24 juin 2022.
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Malgré le confinement nous avons pu reprendre nos
entraînements de pétanque, en respectant les gestes
barrières, port du masque et gel, le 25 Février.
Quelques membres n'ont pas renouvelé leurs adhésions,
malgré la gratuité de la carte du club, pour l'année 2021
(en cause les confinements répétés en 2020, suite au
COVID 19). Depuis le début du mois de juin et jusqu'au
début septembre nous avons supprimés les entraînements
le samedi pour laisser aux joueurs la possibilité de faire
des concours amicaux dans les communes environnantes.
Nous déplorons le vandalisme continuel de certains
jeunes, sous les terrains couverts, laissant leurs détritus bou-
teilles en verre, boîtes d'emballage, mégots joncher le sol,
malgré la présence de sacs poubelles, cassant même les
bancs accolés sur les côtés et les éclairages. Comme l'an-
née écoulée, nous avons organisé un buffet campagnard
gratuit pour les sociétaires le 10 Juillet sur un terrain atte-
nant au chalet, celui ci se terminant par une bonne partie
de pétanque. Venez nous rejoindre les jours d'entraîne-
ments, nouveaux retraités et ceux voulant se détendre, vous
serez bien accueillis. Espérant des jours meilleurs pour cet
été qui débute. Bonnes vacances.

Le Président, Pierre Lainé

LA PÉTANQUE PLERGUERROISE

Un jour d'entraînement des adhérents

Initiation à l’Awalé (Jeu de semailles).
L’Awalé ou wèrè, est un jeu qui vient de l’antiquité et qui
se pratique toujours aujourd’hui, notamment en Afrique
de l’Ouest. 
Ses règles sont très simples, mais c’est un jeu stratégique
avec de la réflexion et du calcul comme aux jeux d’échecs,
de dames ou de go. Il est constitué d’un plateau de 2 ran-
gées de 6 trous contenant chacun 4 graines. Son langage
est chargé d’une symbolique agricole : semer les graines,
récolter, nourrir, grenier, disette… Pratiqué dès l’âge de 5
ans, ce jeu encourage les enfants à penser de façon stra-
tégique, à compter les graines, à construire des stratégies
en anticipant les actions de l’adversaire, à comparer les
tactiques dans leur tête avant de déplacer leurs graines. Il
se joue à deux personnes encouragées par des specta-
teurs. Le gagnant est celui qui arrive à récolter le plus de
graines. Le vaincu cède sa place à un suivant. C’est donc
un jeu social, relationnel et convivial, à valeur cathartique
en Afrique où il est toujours une occasion de créer des
«liens à plaisanteries» dans les cours de récréations, les
réunions familiales, les rencontres amicales, ou lors de

tournois festifs. L’association C.A.L.A.O a le projet de
faire, dès que possible une permanence d’initiation à
l’AWALE à Plerguer, en vue de l’organisation ultérieure de
tournois. 

Association C.A.L.A.O. à Plerguer 06 32 75 90 20

C.A.L.A.O Cultures,  Arts, Littératures  d’Afrique de l’Ouest

L’Awalé. 



ETRIER : Une impression de déjà-vu
En janvier 2021, nous pensions tous basculer dans un
monde nouveau ! Bien mal nous en a pris. La COVID
19 revenait avec force imposant des mesures sanitaires
encore plus strictes et même un nouveau confinement
annulant de facto nos premiers concours. 
Aujourd’hui, avec l’allégement des mesures, nous espé-
rons pouvoir organiser notre première manifestation qui
est programmée le 14 et 15 août prochain. Il s’agit d’un
concours de dressage catégorie club et amateur. Durant
cette période difficile, les bénévoles de l’association n’ont
pas baissé les bras. L’amélioration du centre est toujours
notre objectif principal pour offrir aux cavaliers et aux che-
vaux toujours plus de confort. Ainsi, à l’entrée du club,
une nouvelle sellerie pour poneys a été réalisée, l’intégra-
lité de la clôture sur la zone de la châtaigneraie a été re-
faite et les boxes extérieurs ont été entièrement repeints.
Dans la continuité de ces travaux, la grande carrière va
subir une cure de jouvence avec du nouveau sable.Pour

terminer, l’équipe pédagogique s’est renforcée avec l’ar-
rivée d’une nouvelle monitrice. Souhaitons la bienvenue
à Anne Laure !!!

COURIR A PLERGUER
Premier bilan encourageant pour le club courir à Plerguer.
Pour sa première année, le club compte à ce jour 34 adhé-
rents, malgré la crise sanitaire qui a compliqué nos entraî-
nements.
Les premières courses sont aussi prometteuses avec les
premiers résultats :
• Sur le trail de 21km du Minihic : MIKA 1H48 et 67ème
place - CLEMENT 1H42 et 36ème place
• Sur le triathlon en relais de Saint-Malo : MAXIME
37min10 pour 9.6km et finit par équipe à la 4ème place
• Sur le trail de Saint-Malo : MAXIME 50min29 pour
11km400 et finit 40ème - SEBASTIEN 4H11 pour 35km
et finit 229ème que nous félicitons et remercions. Nous te-
nons à remercier la municipalité pour son soutien et ses
conseils ainsi que les entreprises U EXPRESS, NOUVELLE
DEMEURE et MIRLOUP CYCLES qui ont accepté de nous

soutenir et sponsoriser. Les entraînements de Courir à Pler-
guer sont le mardi et jeudi de 19h à 20h  salle de la Ce-
risaie (coureurs confirmés, loisirs et débutants) tout le
monde a sa place, quelque soit votre niveau, vous êtes
les bienvenus. Alors n'hésitez pas à venir essayer !!!

Le bureau

#32#



VIE
 D
ES
 A
SS
OC
IAT
IO
NS En cette année 2021 nous ne sommes pas

plus gâtés que l'année passée, toutes les as-
sociations en souffrent mais nous avons une
chance...., celle d'avoir nos motos pour par-
courir les routes et vivre de notre passion.
Nous avons pu faire quelques balades, entre au-
tres deux ont été plus sympa :
• une dans le pays de Fougères puis en remon-
tant vers le Mont-Saint-Michel nous offrant de jo-
lies routes sinueuses.
• une autre le samedi, veille de confinement, où
nous sommes allés du côté de Pléneuf-Val-André
pour passer un moment agréable à pique niquer.
Notre camping habituel à Pâques a été une nou-

velle fois annulé, mais nous nous rattraperons au
mois de septembre. Comme d'habitude nos
adhérents qui l'ont souhaité ont pu faire des ses-
sions de circuits : le premier au Vigeant sous un
soleil resplendissant, un second au mythique cir-
cuit du Mans et le prochain à Fontenay-le-Comte.
D'autres sont en préparation avant la fin d'an-
née. Le moto club a réouvert les portes début juil-
let pour poursuivre tous les vendredis des
semaines (paires ou impaires).       Le Président

MOTO-CLUB

Suite aux différentes décisions sanitaires, l'ATPler-
guer a repris son activité en salle le 9 juin 2021.
Suite aux autorisations légales, l'école de tennis
a pu reprendre plus tôt sur le terrain extérieur.
Pour la reprise dans la salle, l'ATP lerguer a or-
ganisé un tournoi de double en interne. 13
équipes se sont inscrites. Les premières rencon-
tres ont déjà eu lieu. Pour les compétitions dé-

partementales, deux équipes sont inscrites pour
la rentrée en septembre, une en seniors plus de
55 ans et la seconde en seniors plus de 35 ans.
Ensuite viendront les championnats individuels et
le championnat seniors en Division 3 et 4. L' A-
T - P sera présente au forum des associations en
septembre. Bel été à tous.

Le Président, Ringard Serge

ATP

Merci à tous d’avoir été aussi nombreux à vous
déplacer pour notre tournoi de palets à Plerguer
(42 équipes) et d’avoir participé au jeu du juste
poids mis en place pour la petite Meïly. 
Un grand merci également aux bénévoles, qui
sans eux cela n’aurait pas pu être possible. Nous
avons passé une agréable journée en votre com-
pagnie, avec du beau temps en prime ! Et merci
aux commerçants pour leurs nombreux lots :
U.Express (Plerguer), L’Escale bar (Plerguer),
Décathlon (Saint-Jouan), Brooklyn (Pontorson),
Leclerc (Avranche), Le Brazza (Pontorson), Car-
refour Market (Pontorson), Carrefour Contact
(Antrain), Le 49 (Avranche), Yves Rocher (Dol
de Bretagne), Avanti (Pontorson), Les Viviers de

Chausey (Pontorson), Graineterie V.Domin,
(Pontorson).. Le juste poids à trouver était de
3,740 kg. Les gagnants du juste poids sont : 1er
Lot : Hervé 3,620 kg - 2ème Lot : Axel 3,600 kg.
Merci à tous, nous vous tiendrons informés dans
les mois à venir pour un autre évènement. 

ESCALE DARTS
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Une nouvelle fois, la Covid et les restrictions sanitaires
sont venues stopper cette saison 2020-2021 qui était
pourtant bien lancée.
Pour les Séniors qui étaient inscris en Division 3, après
un bon début de saison de l’équipe constituée d’une
vingtaine de joueurs, le confinement a prématurément in-
terrompu cette saison. Nous reconduisons une équipe la
saison prochaine et étudions la possibilité de créer éga-
lement une équipe de Vétérans ou de Foot Loisirs. Pour
les enfants, l’année se présentait prometteuse suite aux
premiers résultats dans les différentes catégories ; le nom-
bre de licenciés augmente chaque saison. Les compéti-
tions ont été stoppées dès le mois d’octobre mais nous
avons réussi à reprendre les entrainements dès que les
restrictions sanitaires le permettaient. Avec le support de
Sandy et de l’équipe des dirigeants, les entrainements
ont repris dès la levée de certaines restrictions sanitaires.
Cette continuité a permis aux différentes générations de
continuer à travailler les fondamentaux ce qui fut béné-
fique au vu des résultats obtenus en fin de saison. Ces
dernières semaines, de nombreux tests concluants ont été
effectués par de nouveaux joueurs et joueuses qui inté-
greront le club la saison prochaine. 
Une nouveauté pour la saison prochaine, les clubs de
FCPR et de Miniac-Morvan ont souhaité se rapprocher
pour créer un regroupement nommé «Pôle Jeunes Le Me-
leuc». Il a pour objectif d’offrir à nos joueurs de plus de

13 ans la possibilité de continuer à pratiquer le football
sous les couleurs de nos clubs respectifs. 
Nous sommes dans une année de lancement mais ce re-
groupement est nécessaire pour que nos jeunes joueurs
actuels intègrent nos équipes séniors dans le futur. Suite
à plusieurs sollicitations, nous espérons inscrire dans ce
pôle une section féminine pour les jeunes filles nées entre
2005 et 2008. Nous profitons de cette opportunité pour
remercier une nouvelle fois nos sponsors qui participent
au financement du matériel nécessaire à l’école de foot,
mais aussi tous les bénévoles. 
D’ailleurs, toute personne qui souhaite participer à la vie
du club est la bienvenue. Nous sommes également à la
recherche d’un coach pour l’équipe des Séniors pour les
entraînements et les matchs : toute personne intéressée,
merci de nous contacter dès que possible. N’hésitez pas
à partager toutes ces informations autour de vous. Nous
serons également présents au forum des associations le
vendredi 3 septembre. Pour toute suggestion ou de-
mande, contactez-nous volontiers via le Facebook du
club :  FC Plerguer Roz. Impatients de pouvoir lancer la
prochaine saison, la création du «pôle jeunes» permettra
de conserver nos jeunes ce qui est important pour le
futur, l’avenir du club de FCPR passe par le développe-
ment et la pérennité de notre école de foot. 

Manu et Yannick,
président et co-président du club

Le planning des entrainements 
sera consultable dès le 1er juillet sur le tableau

à l’entrée des vestiaires.

La reprise des entrainements se fera 
le mercredi 8 septembre au stade de Plerguer. 
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COMITÉ DE JUMELAGE : RDV EN  2022 A LETTE ! 
Nous espérions nous rendre à Lette
cet été mais l’évolution de la crise
sanitaire est plus lente que prévue et
il est difficile de préparer un voyage
à la dernière minute. Aussi, nous
avons décidé de reporter encore une
fois le voyage à l’année prochaine.

Le prochain voyage est fixé du
vendredi 29 juillet au vendredi 

5 août 2022

Nous espérons pouvoir reprendre dès la fin
de l’été  notre activité, laissée en «stand bye»
depuis 2020 (forum des associations, télé-
thon, choucroute, assemblée générale, pré-
paration du voyage de 2022). 
Nous sommes conscients qu’une année
supplémentaire   sans échange avec Lette
pourrait  nuire au dynamisme des der-
nières années. Il pourrait être éventuelle-
ment  envisagé un mini séjour fin
Novembre pour participer à la soirée fran-
çaise, comme en 2019. Ce voyage per-
mettrait de redonner un élan à notre
amitié. Pour l’instant, rien n’a été décidé
au sein de nos comités respectifs. Nous
vous tiendrons au courant par voie de
presse. Retrouvez- nous sur notre site inter-
net  Plerguer-Lette.fr Nous vous souhaitons
un bel été et à la rentrée.

Patricia Roters, Présidente

Nous reprenons nos cours dès 
le 13 septembre. Au programme :
piano, chant, guitare, violon, 
accordéon chromatique.
Les cours n’auront pas lieu momentané-
ment à la salle Mozart mais à la Maison
de la Citoyenneté Bertrand Robidou (près
de la mairie). L’association sera présente
pour les inscriptions, lors du Forum des As-

sociations de Plerguer le vendredi 3 sep-
tembre. Vous retrouverz Laurent, Marielle,
et peut-être le batteur Frédéric. 

Pour tous renseignements : 
06 81 88 91 04. 
jai2notesavousdire@gmail.com 
jai2notesavousdire.org

J’AI 2 NOTES À VOUS DIRE

Une équipe de football “historique” de Lette.



Mairie sous la neige Bertrand Robidou enneigé

Opération “argent de poche”

Remise des dictionnaires Ecole Notre Dame Remise des dictionnaires Ecole des Badious

Le marché


