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EDITORIAL
Chères Plerguerroises,
Chers Plerguerrois,
Pour la 2ème année consécutive, le
contexte sanitaire m’impose de vous
adresser mes vœux par le seul canal
du bulletin municipal d’informations.
Nous avons dû malheureusement
annuler la cérémonie des vœux qui
pourtant constitue un rendez-vous
important de rencontre et d’échange
entre les élus et les habitants. Je vous
souhaite donc à toutes et à tous une
belle année 2022, tant dans vos vies
personnelles et familiales que dans
vos engagements professionnels.
Puisse cette nouvelle année nous
permettre à tous de retrouver enfin
des conditions de vie plus sereines,
après deux années de crise sanitaire
éprouvantes. Sachez quoiqu’il en
soit que l’équipe municipale restera
mobilisée comme l’année dernière
pour mener à bien le projet qu’elle
vous a proposé pour ce mandat.
2021 : UNE ACTIVITÉ SOUTENUE
Comme je le disais déjà dans l’éditorial
du bulletin de janvier 2021, l’action municipale devait se poursuivre coûte que
coûte, malgré les contraintes sanitaires.
Les élus ont travaillé ardemment en
2021 et je tiens à les remercier ; c’est
ainsi par exemple que le conseil municipal s’est réuni à 8 reprises et a examiné 82 délibérations. J’en profite pour
remercier également tous les acteurs de
notre commune qui eux-aussi, chacun
dans leur domaine et malgré les
contraintes de la crise, ont continué
leurs activités et ont ainsi permis de
maintenir au mieux le vivre-ensemble si
indispensable à notre communauté
plerguerroise. Je veux parler des entreprises, des commerçants, des artisans,
des associations, des services publics
et de tous ceux qui contribuent au lien
social. Je souhaite également remercier
les agents municipaux qui ont eu à
cœur de maintenir un service public au

bénéfice de tous malgré la crise sanitaire, c’est dans ces situations de crise
que l’on voit toute la pertinence des services publics qui justifient ainsi leur rôle
essentiel dans notre communauté républicaine. Je remercie particulièrement
les agents municipaux qui ont en
charge les activités périscolaires et qui
ont fini l’année 2021 très fatigués du
fait de la difficulté d’application des
protocoles sanitaires complexes et fluctuants. Pour illustrer le travail de la municipalité en 2021, vous me permettez
d’en rappeler quelques points principaux. En termes de travaux de bâtiment, les travaux de l’école des
Badious qui constituent l’investissement
majeur du mandat se sont poursuivis
normalement sur l’année 2021 puisque
le bâtiment des classes de primaire,
objet de la 2ème tranche, ont été livrés
en décembre 2021. De même les travaux de la Maison de Santé ont été lancés et avancent bien, ce qui permettra
à notre commune de pouvoir disposer
en centralité d’une structure d’accueil
pour une offre médicale et paramédicale de qualité.

Les programmes de logements sociaux
sous maîtrise d’Ouvrage de la SA La
Rance, ont été lancés au Puits Saliou et
rue de Lette.

BONNE ANNÉE 2022

Dans le domaine de l’urbanisme et notamment de la production de logements, l’année 2021 constitue un
record puisque pas moins de 74 permis de construire ont été déposés sur
l’année (29 en 2020 et 34 en 2019).
Cela est sans doute dû à la révision du
PLU qui est en cours, mais très largement aussi à l’attractivité exceptionnelle
de notre commune de PLERGUER (notre
population a augmenté de plus de
25% en 10 ans). Avec 2 796 habitants
recensés au 1er janvier 2019, la population doit à ce jour être très proche de
la barre des 3 000 habitants.
Le futur PLU, qui a fait l’objet d’un
énorme travail pour les élus en 2021
comme nous avons déjà eu l’occasion
de l’expliquer, réduira le potentiel de
constructibilité par application des
contraintes juridiques qui nous sont imposés ; mais malgré tout, l’objectif des
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3 500 habitants sera atteint dans les
10 ans à venir. L’année 2021 a aussi
mobilisé la municipalité au titre de sa
politique environnementale qu’elle
continue de développer ; ainsi la
commune a participé activement à la
procédure pilotée par le Département
sur le dossier de l’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) dédié à la protection
du bassin versant de Mirloup. Par ailleurs, la commune est désormais représentée au sein du bureau du
Syndicat Mixte de Préfiguration du
Parc Naturel Régional Vallée de la
Rance – Côte d’Emeraude, qui jouera
un rôle essentiel dans les années à
venir sur les enjeux de développement durable de notre territoire. Cet
engagement fort a d’ailleurs été reconnu puisque la commune a été
classée «Commune démonstrative»
du réseau «Déphy Collectivités Bretagne» pour sa gestion du cimetière.
Plerguer a également obtenu le Label
«Terre Saine» délivré par l’Office
Français de la Biodiversité pour sa
gestion sans pesticides.

Notre commune enfin a obtenu le
prix Zéro Phyto «durable» délivré par
la Région. Enfin, en décembre elle a
bénéficié d’une opération de replantation (220 arbres) sur la zone du
Mesnil, dans le cadre d’une démarche de compensation carbone initiée par l’association AL LARK.
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Dans le domaine social, et cela illustre
bien mes propos sur la continuité du
service public, nous avons pu maintenir au maximum tous les services de
proximité que la municipalité a mis
en place depuis 2014 comme le
MAPE (Service Petite Enfance), le
Point Accueil Emploi, l’accompagnement numérique,…Des services tellement importants dans nos communes
rurales. Nous avons même pu organiser la semaine bleue, là aussi parce
que c’est un rendez-vous essentiel
pour nos seniors. Nous avons également mis en place une tarification sociale pour le restaurant scolaire,
permettant ainsi à 32 % des familles
de bénéficier des repas à 1 €.
Sur le volet culturel, un gros travail a
été mené en 2021, pour fédérer le réseau des bibliothèques de MiniacMorvan, Le Tronchet et Plerguer ;
l’objectif étant de mutualiser les fonds
et les offres pour un meilleur service
au public.
Dans le domaine associatif, la municipalité a été à l’écoute des associations qui ont été très perturbées
pendant l’année. Les critères d’attribution des subventions ont par exemple été bousculés pour aider les
associations les plus en difficulté financièrement, notamment celles qui
avaient des charges salariales. La municipalité a par ailleurs attribué à l’association de Chasse une surface de
locaux (bâtiment municipal à la
Gare) pour y établir son siège ; un
local qui a été inauguré le 5 septembre 2021.
Autre temps fort de l’année, ce fut
celui de l’inauguration du Carré Militaire au Cimetière. Ce Carré, prévu
dès la conception, a pu en effet accueillir sa première sépulture et ainsi
justifier sa place dans notre cimetière
pour honorer les militaires qui ont
donné leur vie pour notre pays.
Enfin, il ne faut éluder le travail colossal réalisé au niveau de l’Agglomération de Saint-Malo pour l’élaboration
d’un Projet de Territoire. C’est en

effet, la première fois qu’un tel document est élaboré dans l’histoire de
Saint Malo Agglomération. Il va
constituer une vraie feuille de route
pour le mandat et ce qui a caractérisé son élaboration, c’est la méthodologie de concertation de tous les
acteurs du territoire, ce qui est aussi
sans précédent.

2022 :
UN PROGRAMME BIEN CHARGÉ
Si l’année 2021 a été «copieuse»,
celle de 2022 sera aussi bien chargée. Tout d’abord, dans le domaine
de l’Urbanisme, le très gros dossier
de la révision du PLU arrivera à
terme. C’est un exercice très difficile
pour les élus, à la fois parce qu’il détermine le développement de la commune sur les douze années à venir
mais aussi parce qu’il doit s’inscrire
dans un cadre juridique très
contraint. Ce qui est certain, c’est que
la municipalité a piloté ce dossier
dans un esprit de responsabilité avec
l’objectif d’une maîtrise de la démographie, garante du maintien de la
qualité de vie des habitants et avec
une forte volonté de prise en compte
des enjeux environnementaux. Le
terme de la procédure a dû être décalé suite à une erreur administrative
qui permettra au demeurant l’ouverture d’une enquête publique complémentaire.
En termes de production de logements,
le lotissement du Clos des Aubépines
va produire ses effets sur 2022
puisque la quasi-totalité des lots a été
attribuée. Quant aux logements sociaux du Puits Saliou et de la rue de
Lette, les livraisons sont prévues respectivement en juin et décembre
2022. Les travaux des 4 logements sociaux prévus dans le lotissement du

Clos des Aubépines vont démarrer
cette année également ; soit au total
11 logements sociaux qui viendront
enrichir le parc existant.

Les travaux de l’école en 2022 vont
concerner la 3ème et dernière
tranche et constitueront (enfin)
l’aboutissement de cet énorme investissement pour la commune. Si
tout va bien la livraison devrait
avoir lieu en décembre 2022. Des
détecteurs de CO2 sont par ailleurs
en cours d’installation dans l’école
des Badious. En terme de moyens,
la municipalité va doter les écoles
(y compris l’école Notre Dame)
d’équipements numériques dans le
cadre du plan de relance numérique déployé par l’Etat. Autre équipement important qui sera aussi
livré en 2022, c’est celui de la Maison Médicale qui devrait être opérationnelle en avril/mai prochain.
S’agissant de la voirie, outre la
campagne de maintenance habituelle des voies communales, des
travaux de revêtement sont prévus
pour la rue des Noisetiers et un tronçon du Chemin des Fougères.
S’ajoutera, grâce à nos services
techniques municipaux, la poursuite
des aménagements de sécurité,
comme la traversée piétons au carrefour de la Croix du Fresne, le cheminement piétons rue de la Croix
du Fresne entre le Calvaire et la Rue
de Beaufort. Nous allons également
aménager un cheminement sécurisé
entre les villages de Loumas et de
La Touesse, finalisant complètement
le maillage piétons Nord/Sud de la
partie agglomérée de la commune
(entre La Touesse et la rue des
Etangs). Le carrefour Lycastel/

Champ Coupé va lui-aussi être aménagé définitivement. Enfin, une
étude va être confiée à un cabinet
spécialisé pour traiter la sécurité
routière du village de l’Epine
compte tenu des évolutions urbaines
futures sur ce village et du volume
de circulation.
En matière de sécurité publique
nous allons bien entendu poursuivre
notre programmation en matière de
Défense Incendie.
La Bibliothèque, pour sa part, va
connaître une année riche puisqu’elle
va fêter le 30ème anniversaire de sa
création avec des temps forts organisés sur l’année ; elle va concrétiser sa mise en réseau avec les
bibliothèques de Miniac-Morvan et
Le Tronchet (1er avril 2022), pour un
meilleur service public. Enfin, un
aménagement paysager va être
réalisé en façade du bâtiment.
Si la situation sanitaire le permet
nous activerons, ce que nous
n’avons pas pu faire jusqu’à présent, un certain nombre d’actions
en matière de démocratie participative, axe fort s’il en est de notre
mandat : réunions de villages et/ou
de quartier, conseil municipal des
jeunes, conseil des Sages,…
Concernant notre politique environnementale, qui est le fil «vert» de
toutes nos actions, nous allons continuer les opérations de sensibilisation, comme la journée «Jardins au
naturel», les échanges avec les
écoles, les partenariats avec le Syndicat des Bassins Versants de Dol et
le Syndicat de Beaufort sur les économies d’eau, la contribution à
l’AFAFE… Nous poursuivrons notre
démarche, avec 7 autres communes
concernées, pour optimiser la gestion du marais noir qui s’est dégradée ces dernières années.
Sur le plan social, comme en 2021,
nous allons maintenir toutes les actions existantes, celles qui offrent
des services de proximité aux habi-

tants de Plerguer qui en ont besoin
(PAE, MAPE, accompagnement numérique, parentalité,…). Nous allons lancer en partenariat avec les
communes de Miniac-Morvan et Le
Tronchet une étude d’Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) pour identifier les besoins des jeunes de 16 à
25 ans en particulier et mettre en
œuvre des actions adaptées.
Nos sujets de travail avec l’Agglomération de Saint-Malo ne manquent
pas. Au-delà des compétences transférées, nous allons être très actifs sur
la création de la zone d’activités du
Mesnil en y intégrant l’aire de covoiturage, sur l’élaboration du Programme Local de l’Habitat ; nous
travaillerons avec les services de
l’Agglomération sur une étude
d’aménagement du pôle d’échange
multimodal de la Gare de Plerguer
(bus, vélos, trains, VL…).

Enfin, nous espérons tous retrouver
les conditions optimales pour organiser les évènements favorisant la
convivialité et le lien social. Espérons-le par exemple pour la Journée
Art et Culture qui était devenue un
rendez-vous incontournable ou encore pour notre traditionnelle fête
des Badious de même que toutes les
festivités organisées par nos associations. Je tenais à l’occasion de
ce numéro du bulletin, balayer pour
votre bonne information, l’essentiel
des projets de la municipalité pour
2022. Nous restons quoiqu’il en
soit mobilisés pour servir notre commune dans le respect de nos engagements. Bonne Année à toutes et
à tous. Bien Sincèrement.
Le Maire,
Jean-Luc BEAUDOIN
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Coup de projecteur sur les décisions importantes
du Conseil Municipal
CM du 23 septembre 2021
• Lotissement Le Clos des Aubépines –
Logements Locatifs Sociaux – Convention avec La SA HLM La Rance et la Société LAMOTTE La commune de Plerguer
a négocié l’affectation d’un lot du lotissement au logement social (4 logements). Le conseil municipal a approuvé
la convention entre les 3 parties.

• Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) Centre de Secours de
Plerguer – Dissolution – Répartition du
reliquat de Trésorerie Le Conseil Municipal a procédé au déclassement du
domaine public communal de l’emprise destinée à la Maison de Santé
et approuvé sa cession 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. La rétrocession du Centre de Secours au Département ayant été négociée, le conseil
municipal approuve la répartition du
solde de la trésorerie du SIVU avant sa
dissolution.

• Centre de Gestion d’Ille et
Vilaine – Santé au travail
des agents territoriaux –
Vœu. Face à la pénurie
des médecins du travail, le Centre de
Gestion d’Ille et
Vilaine a sollicité les collec#6#

tivités pour soutenir un vœu déclinant
des propositions pour sortir de cette situation. Le conseil municipal a approuvé le vœu du CDG 35.
• Parentalité – Subvention CAF – Reversement par l’Association Tricotin
Dans le cadre de sa politique Enfance
Jeunesse et de la mise en place des
ateliers «Parentalité», le conseil municipal approuve le reversement de la
subvention CAF versée à l’association
Tricotin, prestataire.
• Cimetière – Logiciel de gestion –
Acquisition Après consultation, le
conseil municipal approuve le choix de
la société GESCIME pour l’informatisation de la gestion du cimetière.

• Association «ESSM Tennis de Table»
- Dissolution -Trésorerie – Affectation
Lors de la dissolution de l’Association,
les dirigeants ont souhaité remettre à
la mairie les matériels de l’association
et le solde de trésorerie (4956,28 €)
en souhaitant qu’il soit attribué au
fonctionnement du Centre de Loisirs.
Le conseil municipal a approuvé cette
attribution et s’est engagé à destiner
la totalité des fonds à ce Centre.

• Aménagement de la Forêt Communale – Plan de gestion – Compte 2021
- Proposition de l’ONF Le conseil municipal a approuvé l’assiette de la
coupe 2021 (parcelle 6A) et a autorisé l’ONF à la commercialisation.
• DGF 2022 – Recensement de la voirie communale Le conseil municipal a
approuvé l’actualisation du tableau
de classement des voies communales
(nécessaire pour l’évaluation de la
DGF) en intégrant l’allée du Champ
Lison, soit un total de 31 247 m de
voies publiques.

CM du 9 novembre 2021
• Personnel – Bibliothèque – Augmentation du temps de travail Pour développer encore l’offre de la
bibliothèque et mettre en place le réseau de coopération entre les bibliothèques de Miniac-Morvan, Le
Tronchet et Plerguer, le conseil municipal a approuvé l’augmentation du
temps de travail hebdomadaire de
l’Agent du Patrimoine en poste à la bibliothèque (35 heures).
• Personnel – Régime Indemnitaire –
Modification Le conseil municipal a
approuvé la suppression du dispositif
de réduction du régime indemnitaire
en cas de maladie ordinaire prévu initialement dans le règlement mis en
œuvre au 1er janvier 2018.

• Saint-Malo Agglomération – Projet de
Territoire – Avis Le conseil a émis à
l’unanimité un avis favorable au Projet
de Territoire élaboré après une démarche participative innovante qui
constituera une feuille de route pour la
mandature.
• Social – Inclusion numérique –
Convention avec le CCAS de Saint
Jouan des Guérets. Après l’expérience concluante menée sous l’égide
du CLIC de la Côte d’Emeraude, 12
communes de l’Agglomération ont
souhaité poursuivre le service d’accompagnement numérique. Le conseil
municipal a approuvé la convention à
signer avec le CCAS de Saint Jouan
des Guérets qui porte le dispositif.

• Bibliothèque – Aménagement extérieur
Le conseil municipal a approuvé le projet
d’aménagement extérieur en façade du
bâtiment de la Bibliothèque.

• Urbanisme – Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) –
Règlement des Conditions Générales
d’Utilisation (CGU) Dans le cadre de la
mise en œuvre au 1er janvier 2022 de
la possibilité pour les usagers de saisir
les collectivités par voie électronique des
demandes d’autorisation d’urbanisme,
le conseil municipal a approuvé le règlement des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
• Environnement – Réseau « Dephy Collectivités Bretagne » - Charte d’adhésion
La commune de Plerguer ayant été retenue comme «commune démonstrative»
du réseau «Dephy Collectivités Bretagne» pour sa gestion du cimetière, le
conseil municipal a approuvé l’adhésion
au réseau et sa charte d’engagement.
• Economie – Activité artisanale – La
Gare/L’Epine – Vente de la parcelle C
541 p Le conseil municipal a approuvé
la vente de la parcelle concernée à la
SCI «HOLIDAYS» pour une activité de
restauration de mobilier.
• Groupement des 2 Abbayes (G2A) –
Composition du Conseil d’Administration – Nomination d’une personne qualifiée Le conseil municipal approuve la
nomination de Monsieur Jean-Claude
ESSIRARD en remplacement de Monsieur Jean-Luc BOURGEAUX dans le collège des «personnes qualifiées».
• Dénomination d’une voie Le conseil
municipal a décidé d’appeler «Chemin
du Reveau» une voie privée débouchant
sur la rue de Beaufort et desservant de
futures habitations.
• Parentalité – Subvention CAF – Reversement par l’Association Amicale Laïque
Le conseil municipal a approuvé le reversement par l’Amicale Laïque d’une
subvention de la CAF (1 198€) obtenu

dans le cadre d’actions sur la thématique de la Parentalité.

CM du 14 décembre 2021
• Aménagement de la Forêt Communale
– Plan de Gestion – Coupe 2022 - Approbation Le conseil municipal approuve
l’assiette des coupes de l’année 2022
sur une surface de 13,77 ha (1600 m3).
• Point Accueil Emploi (PAE) – Année
2022 – Convention avec Saint Malo Agglomération- Avenant n°2 Le fonctionnement du PAE est porté juridiquement par
Saint Malo Agglomération au bénéfice
de 4 communes (Cancale, St Méloir, St
Coulomb et Plerguer) qui en assument la
charge financière dans le cadre d’une
convention. Le conseil municipal a approuvé un 2ème avenant permettant de
prolonger la convention en 2022, dans
l’attente de la finalisation du projet de
France Services.

• Défense Extérieure Contre l’Incendie
(DECI) – Programme 2022 – Demande
de subvention DETR Le conseil municipal
a approuvé une demande de subvention
au titre de la DETR pour le programme
2022 de Défense Incendie.

• Personnel Municipal – Organisation
du Temps de Travail – 1 607 heures –
Modalités Le conseil municipal a adopté
les modalités d’organisation du temps
de travail en application de la loi du 6
août 2019 sur la Transformation de la
Fonction Publique (1 607 heures) et a
décidé d’augmenter la participation employeur à la Protection Sociale Complémentaire (mutuelle et prévoyance).
• Centre de Loisirs – Règlement intérieur – Actualisation Le conseil municipal a approuvé une modification du
règlement intérieur visant l’inscription exclusivement à la journée entière pendant
les vacances scolaires. Il a également
fixé une pénalité financière pour le dépassement des horaires de garderie du
soir.
• Tarification – Prestations Techniques –
Coût horaire Afin de pouvoir facturer
des prestations techniques à des tiers en
cas de nécessité, le conseil municipal a
adopté 2 tarifs horaires (20 € pour la
main d’œuvre et 30 € pour les engins).
• Contrat Enfance Jeunesse – Financement CAF – Convention de rattachement
à Saint Malo Agglomération Dans l’attente de la mise au point de la Convention Territoriale Globale de Saint Malo
Agglomération, le conseil municipal a
validé la convention (3ème avenant) de
rattachement au CEJ du territoire de
l’Agglomération pour continuer à bénéficier des financements de la CAF.

RECENSEMENT AU
1ER JANVIER 2019 :
2 796 habitants
Les chiffres sont tombés en décembre
dernier : la population dite «municipale» de Plerguer comptabilisée au
1er janvier 2019 est effectivement de
2 796 habitants. La croissance démographique de Plerguer est impressionante puisque la population a
augmenté de plus de 25 % en 10 ans
(2 223 habitants en 2009). Cette tendance s’est d’ailleurs encore plutôt
renforcée depuis, ce qui permet de
penser qu’en 3 ans, le gain de population nous a vraissemblement rapprochés à ce jour de la barre des 3
000 habitants.
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LA MAISON DE SANTÉ UNE OUVERTURE TRÈS PROCHAINE
Il y a un an, dans le bulletin de janvier 2021, la municipalité annonçait que la Maison de Santé était
«sur les rails» et déclinait les objectifs poursuivis, sur
la base d’une méthodologie concertée avec les professionnels de santé en place, d’un financement partagé et d’une localisation stratégique.
Aujourd’hui les travaux vont bon train et la livraison est
annoncée en avril prochain. Ces travaux sont réalisés sous
la responsabilité de la société Office Santé qui en assure
la maitrise d’ouvrage. La commune a d’ores et déjà procédé à l’acquisition des 2 cellules destinées à des médecins généralistes et a validé la location de la 3ème cellule
médicale. La bonne nouvelle est que la municipalité a déjà
trouvé un premier médecin généraliste qui a donné son
accord pour s’installer dans notre maison de santé. Il
s’agit du Docteur Amerin VANSIRI, qui prendra ses quartiers dès la livraison du bâtiment. Le Docteur Amerin VANSIRI, médecin généraliste, inscrite à l’Ordre des Médecins
d’Ille et Vilaine, est diplômée de la Faculté de Médecine

de Brest et titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire. De
plus, elle prépare un Diplôme
Universitaire en GynécologieObstétrique. Mariée et maman
de deux enfants, elle a la volonté de s’installer en milieu
rural ou semi-rural. Elle consultera au cabinet et à domicile. Ainsi dès le mois de mai, 4 cellules (sur 6) seront
donc occupées, puisque les 3 cellules paramédicales seront elles aussi, opérationnelles :
● Cabinet infirmier : Rachel VALLEE - El Feda CLEMENT Amélie AGENAIS - Véronique HUET - Alice DONNAY
● Pédicure – Podologue : Belinda DUGUE
● Ostéopathe : Maxime LEBRETON
Par ailleurs, la municipalité continue bien entendu à travailler à la recherche de médecins généralistes pour enrichir l’offre médicale, une nécessité pour tenir compte de
la croissance démographique de Plerguer.

TRAVAUX DE L’ECOLE : les classes neuves
de la 2ème tranche ont accueilli les premiers élèves.
Avec quelques mois de retard dans le planning des
travaux, ce sont en effet les élèves des classes maternelles qui ont pris possession le 3 janvier 2022
dans les locaux tout neufs de la 2ème tranche.
Même s’ils les occuperont provisoirement (1 an), car
ceux-ci sont destinés à terme aux classes primaires, cette
étape est importante dans le déroulement de cet énorme
chantier. Le planning initial, découpé volontairement en
3 tranches, avait été calqué sur 3 années scolaires successives afin de gérer plus facilement les périodes de
déménagement. Malheureusement, la crise sanitaire de
la COVID est passée par là et a eu pour effet de décaler
de 3 mois la livraison de la 1ère tranche. Par ailleurs, la
livraison de la 2ème tranche, qui aurait dû coïncider avec
les vacances de la Toussaint 2021, a elle-aussi été im-
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pactée par un imprévu ; un dégât des eaux s’est produit
fin septembre 2021 touchant la totalité du rez-de-chaussée. Les opérations d’expertise et les travaux de remise
en état ont pu être menés dans des délais très serrés ce
qui a permis de limiter les effets sur la livraison des bâtiments de la 2ème tranche, puisque les enfants ont donc
pu les occuper à la rentrée des vacances de Noël.
S’agissant de la 3ème tranche, les travaux ont pu démarrer dès le début de janvier. Cette tranche concernera
les classes définitives de maternelle et les locaux administratifs de l’école. Si tout va bien, cette 3ème tranche
devrait être livrée à la fin de l’année 2022 et marquera
la fin de cette opération, essentielle pour le confort de
vie de la communauté scolaire des Badious mais aussi
pour le dynamisme de notre commune.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
Le Cas Rouge/Le Champ
Coupé : Eclairage Public

Vidéoprotection : la commune
développe son réseau En complément du dispositif en place
sur les équipements sportifs du
Stade Pierre Romé et sur les
bâtiments de l’Espace de la
Cerisaie, la municipalité a mis
en place un nouvel équipement
sur le bâtiment de la mairie.

C’était attendu ! C’est désormais
opérationnel depuis juillet 2021 ;
la commune a en effet financé
l’extension de l’éclairage public
au niveau du carrefour du
Casrouge et sur le secteur
du Champ Coupé.

Le carrefour Lycastel / Champ
Coupé sécurisé Dans l’attente

d’un aménagement définitif,
programmé en 2022, le carrefour de Lycastel/Champ Coupé
a fait l’objet d’un aménagement
provisoire, permettant d’assurer
une sécurité optimale ; une expérimentation qui s’est avérée
plutôt concluante.

Rue des Noisetiers : les travaux
sont programmés Cette petite rue
en très mauvais état fera l’objet
de travaux au cours des prochains mois. Après les travaux
préalables (fin du 1er trimestre)
indispensables sur le réseau des
eaux pluviales réalisés par Saint
Malo Agglomération qui en
a la compétence juridique, la
commune prendra à sa charge
le revêtement de voirie.
Rue de la Libération : un miroir
pour plus de sécurité Dans le

Logements sociaux du Puits
Saliou et de la rue de Lette : les
travaux avancent Sur l’opération

du Puits Saliou, les travaux sont
plus avancés puisque le clos et le
couvert sont réalisés. Ceux de la
rue de Lette sont au niveau du
gros œuvre, sachant que les
conditions d’intervention en centre-bourg sont par définition plus
contraintes. Les plannings actuels
prévoient une livraison à partir
de juin 2022 pour les 3 lots du
Puits Saliou et à partir de novembre 2022 pour les 4 logements
de la rue de Lette.
Traversée piétons au carrefour
de la Croix du Fresne Afin de

Champ Lison, la 2ème microcrèche avance bien

Les travaux de construction de la
2ème micro-crèche vont bon train.
Celle-ci devrait pouvoir être
livrée en avril 2022.

cadre de sa politique de sécurité
routière, la commune a installé
un miroir rue de la Libération,
au droit du numéro 30, pour
sécuriser la sortie en virage de
plusieurs riverains, desservis par
un accès commun.

faciliter la traversée des habitants de plus nombreux au sud
de la RD676, la municipalité,
en accord avec les services du
Département, a entrepris des
travaux de sécurisation.
L’Epine – Sécurité Routière
Compte tenu de la configuration
du village, du trafic observé et
de la future zone d’habitation
du Champ Lison, une étude
d’aménagement de sécurité
routière sur l’ensemble du village
vient d’être lancée.
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DOSSIER

Désormais en effet, le drapeau
de notre République Française
flotte en permanence sur le
Carré Militaire, symbolisant à
tout jamais la reconnaissance
que nous devons à ceux qui ont
donné leur vie pour notre pays.
C’est le sens même d’un Carré
Militaire.

LE CARRÉ MILITAIRE
DU CIMETIÈRE :

une cérémonie
d’inauguration
dans une
grande dignité

La municipalité attache en effet
depuis 2014 une grande importance au devoir de
mémoire et à la nécessité de le transmettre aux nouvelles générations. C’est la raison pour laquelle, à
l’occasion des travaux d’extension et de réaménagement du cimetière en 2016, la municipalité, grâce
à un travail collaboratif avec le Comité du Souvenir
Français de Plerguer, a tenu absolument à intégrer
un Carré Militaire dans le cimetière. Celui-ci, comme
l’ensemble du cimetière a fait l’objet d’un concept
végétalisé ; le carré militaire trône ainsi désormais,
dans l’alignement de l’allée principale, avec les couleurs du drapeau national. Pour autant, le Carré Militaire ne pouvait exercer sa mission mémorielle tant
qu’il n’accueillait pas de sépulture et par conséquent
ne pouvait pas être inauguré. Un travail important
a été mené par le Souvenir Français et la municipalité pour identifier dans le cimetière les soldats plerguerrois «Morts pour la France». Par ailleurs, pour
pouvoir transférer un corps dans le Carré Militaire,
la procédure impose de rechercher les familles et
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d’obtenir leur accord. Un premier dossier a pu être mené à
terme, celui de Monsieur Jean
PORÉE mort en service commandé en 1915. C’est ce qui a
permis d’organiser le 2 octobre
2021 une cérémonie dédiée à
la fois à l’inauguration du Carré
Militaire et au transfert de la
1ère sépulture.

L’INAUGURATION
L’inauguration s’est déroulée à l’entrée du cimetière et
a consisté à dévoiler la plaque officielle du Carré Militaire sous l’égide du Souvenir Français. Cette inauguration s’est tenue en présence de nombreuses
personnalités : notre Député Jean-Luc BOURGEAUX,
Madame la Sénatrice Françoise GATEL, notre Conseillère Départementale Agnès TOUTANT, les maires et
représentants des communes de Saint Malo Agglomération, les Présidents, porte-drapeaux des associations
UNC des communes voisines, M. le Président Départemental du Souvenir Français, les représentants des
comités locaux du Souvenir Français, les adhérents et
porte-drapeaux de l’UNC et du Comité du Souvenir
Français de Plerguer, le Lieutenant de Gendarmerie
MEVEL, le Père Yann-Tangui KENEC’DHU et un détachement des sapeurs-pompiers de Plerguer. Monsieur
le Maire a prononcé le discours d’inauguration en explicitant le sens de cette démarche mémorielle.

DOSSIER

Les personnalités

(Extrait du discours) « Nous tenions en effet à ce Carré Militaire car, même si plus de 100 ans nous
séparent du 1er grand conflit mondial, il nous semblait absolument impérieux
de créer, en plus du Monument aux Morts, ce Carré Militaire pour se souvenir et honorer tous les Plerguerrois
qui s’engagèrent, au prix de leur vie, pour notre pays, pour notre liberté.
Nous devons en effet lutter contre l’érosion du temps sur les mémoires. Notre devoir nous impose de faire vivre
le souvenir de ces hommes et de leur rendre hommage.
Ces hommes ont préservé notre liberté, mais plus encore ont défendu les valeurs républicaines de notre pays,
de notre démocratie.
Si nous n’honorons pas ces morts (je rappelle que 87 soldats de Plerguer sont morts lors de la 1ère guerre mondiale) l’oubli fera son œuvre et ils mourront une seconde fois.
Et je tiens à souligner sur ce point, le travail fondamental fait par le Souvenir Français dont la mission a pour
objet précisément non seulement d’honorer ceux qui sont morts pour la France en entretenant leur sépulture
avec la légitime dignité à laquelle ils ont droit, mais aussi de sensibiliser les générations futures et de leur transmettre ce devoir du souvenir et par conséquent les valeurs de notre République.
En effet, se souvenir, rendre hommage à ceux qui ont souffert et perdu la vie ne doit pas se suffire en soi, mais
cela doit nourrir notre foi en l’homme et dans sa capacité à vivre collectivement.
La démarche que nous faisons aujourd’hui n’aurait pas de sens si nous ne prenions pas collectivement, dans
notre démocratie, je dirais grâce à notre démocratie, l’engagement de poursuivre notre mobilisation pour la liberté, la solidarité entre les peuples et l’éducation aux valeurs de paix et d’humanité.
Notre vigilance doit être permanente, car jamais rien n’est acquis définitivement. La situation internationale actuelle est bien là malheureusement pour nous le rappeler.
Cette paix et cet esprit de réconciliation entre les peuples, nous y sommes très attachés à Plerguer. La réconciliation avec l’Allemagne, nous la pratiquons concrètement depuis le milieu des années 60, soit 20 ans seulement
après la 2ème guerre mondiale. Nous avons développé un jumelage d’une richesse inouïe et d’une solidité sans
faille avec la commune allemande de Lette en Westphalie (nous avons célébré le 50ème anniversaire de ce jumelage en 2018), ce qui en fait l’un des plus vieux jumelages franco-allemands de Bretagne.
L’inauguration du Carré Militaire aujourd’hui, s’inscrit précisément dans cette démarche.
Cette mémoire, nous la devons à ceux qui sont morts pour la France, pour nous, pour notre liberté, mais nous
la devons aussi à nos enfants, à l’avenir et à la paix.
Comme a pu le dire W.CHURCHILL «Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre».
Le Carré Militaire du cimetière de Plerguer jouera ainsi pleinement son rôle, et avec son positionnement dans
l’axe de l’allée centrale, il saura interpeler et sensibiliser les visiteurs. »
Mme La Sénatrice a repris aussi à son compte l’absolue nécessité du devoir de mémoire et de vigilance pour préserver les valeurs de notre démocratie.
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DOSSIER
LE TRANSFERT LE TRANSFERT DE LA SÉPULTURE
DE LA DE JEAN POREE AU CARRE
SÉPULTURE MILITAIRE
Dans un second temps, les participants, personnalités
et porte-drapeaux se sont déplacés devant le Carré Militaire pour rendre les honneurs à monsieur Jean
PORÉE, «Mort pour la France» et pour procéder à
l’inhumation de sa dépouille.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la petitefille de Monsieur Jean PORÉE
et son mari. Monsieur Philippe
GOUESBIER a prononcé un
1er discours, rappelant la vie
et l’engagement militaire de
Mr Jean PORÉE.
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" 2nd Classe Jean Marie Joseph PORÉE, vous voyez le
jour le 23 février 1881 dans la commune de Roz-Landrieux. Vous commencez votre vie d’adulte en allant
travailler à la scierie du village. De la classe 01, vous
êtes appelé sous les drapeaux le 16 novembre 1902
pour rejoindre le 10e Régiment d’Artillerie de Rennes
en tant que Canonnier de 2e cl et c’est à partir du 26
septembre 1903 que vous est donnée la responsabilité
d’exécuter toutes les sonneries réglementaires à la trompette ou au clairon. Enfin Après 3 ans passées sous
l’uniforme en caserne à Rennes, vous êtes libéré de vos
obligations militaires le 23 septembre 1905. Vous avez
alors 24 ans. Vous rejoignez donc votre foyer en bonne
santé et fier d’avoir obtenu le certificat de bonne
conduite délivré par votre hiérarchie militaire. Aussi
c’est en tant que réserviste que l’institut Militaire vous
rappelle pour deux périodes d’exercices en mars 1909
et en mars 1911. C’est aussi en 1909 à Plerguer que
vous fondez votre famille avec Mme Marie Foligné, de
cette union naîtra deux garçons : Joseph en 1911 et
Jean en 1914. Lors de votre installation à Plerguer mais
vous ne saviez pas qu’un lointain et improbable assassinat d’un archiduc en visite à Sarajevo dont vous ignorez vous-même l’existence, allait bouleverser la paix,
votre propre vie de tous les jours et recouvrir d’un funèbre linceul l’inconsciente Europe. M. Jean POREE
nous savons que vous avez entendu les cloches de
l’église à Plerguer battre à toute volée la mobilisation
générale le 2 août 1914. Vous avez alors 33 ans. Vous
recevez votre ordre de mobilisation. Vous faites figure
d’ancien grâce à votre expérience pluridisciplinaire, le
maniement des armes, la monte à cheval et la sonnerie
de la trompette. Vous voyez arriver les «jeunes bleus»
quand vous rejoignez à nouveau le 10e RAC, le 13
août 1914 à la caserne de Dinan cette fois-ci. Le 19
mars 1915 à 12h00, en service commandé, votre cheval vous désarçonne, vous chutez et votre tête vient violemment frapper le sol. Vous êtes rapidement évacué à
l’hôpital de Dinan. Dans le coma, vous décédez le 1er
avril 1915 en service commandé en campagne contre
l’Allemagne. La mention «Mort pour la France» vous
est attribuée"

Puis après l’intervention de Monsieur Lionel BRODIER, Président Départemental du Souvenir Français
mettant en exergue le rôle du Souvenir Français
dans ce devoir de mémoire et la bénédiction religieuse assurée par le Père Yann Tangi KENEC’DHU, la cérémonie s’est terminée par
l’inhumation du corps de Monsieur Jean PORÉE.
La date du 2 octobre 2021 marquera une étape importante dans l’histoire de notre cimetière et la Municipalité est bien décidée à poursuivre l’œuvre de
mémoire, car il y a d’autres soldats «Morts pour la
France» inhumés dans le cimetière.
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MISE EN OEUVRE DE LA TARIFICATION
SOCIALE AU RESTAURANT SCOLAIRE

Même si à Plerguer, les tarifs pratiqués
sont déjà modérés par rapport à ceux
pratiqués dans d’autres communes, la
municipalité a décidé de mettre en place
cette tarification sociale.
La tarification sociale pour les familles
dont les enfants fréquentent le restaurant
scolaire a été mise en place au 1er septembre 2021. Ces tarifs s’appliquent à
tous les élèves maternels et élémentaires
Cette tarification sociale fait l’objet
d’une contribution de l’Etat à hauteur de
Les 3 tranches 3 €, par repas facturé ,1 € ou moins,
proposées sur la base d’une convention entre la
sont les suivantes : Commune et l’Etat. La commune doit

Quotient familial

Tarif social

<519
de 520 à 949
+ 950

0,80 €
1,00 €
0€

proposer au moins 3 tranches de tarifs
dont au moins une à 1 € maximum en
fonction du quotient familial. Il faut préciser qu’en l’état actuel des choses, l’engagement de l’Etat ne vaut que pour 3
ans et que la Commune ne s’engagera
pas au-delà en cas de suppression du
financement.

+ de 6 ans - de 6 ans
0,80 €
1,00 €
3,00 €

0,80 €
1,00 €
3,20 €

DES POMPIERS À L’HONNEUR pour le 14 JUILLET
Mercredi 14 juillet a eu lieu devant le monument aux morts une courte cérémonie
pour célébrer la fête nationale.
La cérémonie était pour la 1ère fois depuis
de longs mois, autorisée au public. Les
représentants des Anciens Combattants
de Plerguer et de Lanhélin, du Souvenir
Français, les élus, les représentants des
associations et les Pompiers (venus en
grande délégation ) étaient présents.

C'est lors de la 2ème partie de la cérémonie (devant la Mairie) que M. le Maire,
Jean-Luc Beaudoin a remis de nouveaux
galons à 4 pompiers : Sébastien Martinez, adjudant ; Kilian Dufeil, caporalchef ; Yann Bertrand, caporal-chef et
Cédric Denoual, caporal se sont ainsi
vus honorés devant leurs collègues et famille. Le verre de l'amitié à la Maison de
la Citoyenneté a clôturé cette matinée.
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CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE & DU 5 DÉCEMBRE 2021
Une très belle cérémonie de l’Armistice du 11 novembre
s’est déroulée sous un beau soleil !
Une 1ère partie ayant eu lieu devant le monument aux
morts en présence des élus, des associations patriotiques et des pompiers et une seconde à la salle Chateaubriand pour la remise du béret du Souvenir
Français au jeune Fanch Douce ainsi que celle de la
cravate Rhin et Danube sur le Drapeau du Souvenir
Français.

CEREMONIE DU 5 DECEMBRE 2021
Une autre cérémonie courte et en tout petit comité a eu lieu
en hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des batailles au Maroc et en Tunisie.

LES MÉDAILLES DU TRAVAIL
PERSONNELS ET ELUS DE LA COMMUNE Le vendredi 19
novembre 2021, Jean-Luc Beaudoin, maire a convié les
élus, les agents et leur famille à une remise de médaille
d'honneur régionale, départementale et communale du
travail. Trois agents et un élu se sont ainsi vus remettre
cette distinction : Mmes BAUDET Maryvonne et YRIS
Marie-France pour la médaille catégorie "Argent",
M.DUFEIL André pour la médaille catégorie" or" et
M.BOUAISSIER Jean-Pierre pour la médaille catégorie
"vermeil". Accompagné de M.Fagot, ancien maire de
Plerguer qui a bien connu chacun des récipiendaires,
Jean-Luc Beaudoin a rappelé les valeurs du travail et
relaté les étapes ayant jalonné le cursus professionnel
de chacun. Après les avoir chaleureusement félicités
monsieur le maire a invité l'ensemble des convives à
partager le verre de l'amitié.
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HABITANTS DE LA COMMUNE Le lendemain matin samedi 20 novembre, Monsieur le maire a mis à l'honneur
2 citoyens de la commune en leur remettant la médaille
du travail. Ainsi Mme Anne PIBAULT s'est-elle vue remettre la médaille d'honneur catégorie "grand or" et M.
Jacques GROSPEAUD, la médaille d'honneur catégorie "vermeil". Monsieur le maire a tenu à rappeler la
valeur du travail et les a chaleureusement félicités avant
de partager avec eux, leurs familles et les élus présents,
le verre de l'amitié.
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La médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif remise à M. D. CORTYL
C’est dans la salle de la Maison de la Citoyenneté Bertrand Robidou, le 31 juillet
2021, que Monsieur le Maire a remis la médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif à Monsieur Dominique CORTYL.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités :
notamment de Monsieur le Député JeanLuc BOURGEAUX, Monsieur Gilles LURTON,
Président
de
Saint-Malo
Agglomération, Monsieur le Sénateur
Michel ESNEU, Monsieur Denis RAPINEL, Maire de Dol de Bretagne, Monsieur François MAINSARD, Maire de
Roz-Landrieux, Monsieur Daniel ROUPIE, Président du Cercle Malouin des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports
et de nombreux présidents ou représentants des diverses associations dans lesquelles Mr CORTYL s’est investi. Lors de
son intervention, Monsieur le Maire a
mis en exergue le parcours exceptionnel associatif de Dominique CORTYL
tant sur le plan national que sur un plan

local, avec un focus particulier sur l’Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières
(ATSCAF) où il a occupé des fonctions
très importantes pendant plus de quarante ans au gré de ses affectations professionnelles dans l’Administration des
Finances. Monsieur le Maire a aussi fait
mention des valeurs portées par Monsieur CORTYL à travers ses responsabilités associatives telles que, la
générosité, l’enrichissement mutuel,
l’échange, la loyauté… Cette médaille
d’or, fort méritée, après celles de
bronze et d’argent, vient ainsi s’ajouter
à d’autres distinctions obtenues (Chevalier du Mérite National, Palmes académiques, Mérite agricole). Monsieur
Dominique CORTYL, après avoir salué
l’ensemble de ses invités a souligné que
les associations constituent une grande
famille dont les moteurs sont l’engagement, le bénévolat et le respect de l’autre. Il a enfin remercié son épouse et l’a
associée à cette remise de médaille. Par
ailleurs, la cérémonie, a été aussi l’occasion pour Monsieur Daniel ROUPIE
de remettre également la médaille de
bronze de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif à Monsieur
René CHATAIGNÈRE (de Lanhélin),
membre du Comité du souvenir Français de Plerguer, pour son investissement associatif, rappelé par Monsieur
Philippe GOUESBIER, Président du Comité du Souvenir Français.

FETE DES MERES /FETE DE LA PARENTALITE
Avec un réel plaisir, la municipalité a accueilli le samedi 25 septembre 2021 les
mamans (et les papas) qui ont connu le

bonheur d’une naissance dans la famille.
Plus encore que la fête des mères, c’est
la fête de la parentalité que la municipalité a souhaité célébrer, cette année,
de manière exceptionnelle et comme
cette cérémonie n’avait pu avoir lieu en
2020, le retard a pu être rattrapé en
fêtant les bébés nés sur les deux dernières années (c’est-à-dire de mai 2019
à mai 2021). Une petite vingtaine de
familles était présente. Un joli moment
de rencontre entre les parents, les enfants et les élus.
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BILAN JOURNÉE PARENTALITÉ 10 OCTOBRE 2021
Environ 25 familles ont participé à l’après-midi organisé
le dimanche 10 octobre avec plusieurs ateliers qui ont
permis aux enfants et leurs parents de partager des activités.
Les 2 artistes de l’association PSYCOMEDIE, avec des
œufs «Réka» en chocolat contenant des surprises de prévention, avec une petite formule, ont ainsi permis aux familles de débuter une discussion de 5 à 10 minutes sur
des sujets tels que : Qu’est ce qu’un enfant heureux ?
Comment utilisez-vous les portables ?… Maryse et Elisabeth, de l’association TRICOTIN ont présenté leurs missions d’accueil chaque vendredi matin à la salle des
associations, lieu libre d’accès et gratuit, lieu de répit et
lieu ressources. L’atelier YOGA a eu un large succès auprès des familles tout comme Tatiana la bibliothécaire qui
a partagé des lectures. Sandy a lui animé des parcours
de motricité très prisés par les familles ; enfin les adultes
comme les enfants pouvaient s’adonner au billard hollandais et autres grands jeux en bois mis à disposition. Suite
à cet après midi «Parentalité», la municipalité avec les

Activités au stade Pierre Romé lors de la journée
de la parentalité

représentants de parents des 2 écoles ainsi que les directrices, souhaite poursuivre en proposant des conférences
autour de sujets souvent évoqués comme le sommeil, la
nutrition, les écrans, conférences qui donneront aux parents l’occasion de partager et d’échanger sur ces sujets.

TÉLÉTHON 2021, un très bon résultat malgré le contexte sanitaire
L’an dernier, alors que tout avait été mis sur pied pour
la tenue du téléthon, nous avions dû bien malgré nous
y renoncer à cause de la COVID.
Cette année, malgré des circonstances encore peu favorables, tant sanitaires que climatiques le jour J, la
municipalité a tenu et réussi à organiser le téléthon
avec l’aide et la participation de bon nombre d’asso-
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ciations. Ce fut un bon choix et un bon cru car en dépit
des circonstances, et grâce à l’abnégation des bénévoles des associations et des enfants des écoles pour
le «cross du Téléthon», c’est la somme de 5.527,14
euros qui a été récoltée, soit presqu’autant qu’une
année «ordinaire». Alors merci à tous, bravo à tous et
rendez-vous en 2022 !
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LA BIBLIOTHEQUE : UNE EVOLUTION CONSTANTE
DEPUIS L'ORIGINE AU SERVICE DE TOUS
Voilà 30 ans que la bibliothèque fait
partie des lieux ouverts à tous les publics dans notre commune !
Grâce à la volonté de bénévoles qui
ont eu à coeur d’ouvrir un lieu chaleureux, avec le soutien de la municipalité en septembre 1992, des
animations et des expositions ont été
autant d’évènements pour redonner le
plaisir de la lecture et favoriser l’épanouissement de chacun. Au fil des années, la bibliothèque a changé de
lieu, afin de répondre aux attentes de
la population, notamment l’accueil
des enfants des écoles. Depuis qu’elle
occupe le rez de chaussée de l’ancien
presbytère, les espaces d’accueil ont
été rénovés pour faciliter l’accès à
tous les publics ; des ateliers «Bébés
lecteurs» avec les assistantes maternelles, des partenariats avec le Centre
de loisirs, la micro crèche… ainsi que
le portage de livres à domicile sont
aussi des actions qui offrent à tous la
possibilité d’emprunter les documents
de leur choix. Tatiana et son équipe
de bénévoles vous accueillent dans les
espaces les lundis, mercredis, vendredis et samedis sur des temps d’ouverture les plus adaptés. En 2021, nous
avons entamé un programme d’évènements en faveur de ce lieu culturel. En
tout 1er, suite à un concours ouvert à
tous, un nom a été choisi pour la bibliothèque parmi beaucoup de propositions. Depuis cette réunion de la
Commission Culture avec la participation des bénévoles en juin dernier, ce

lieu a pour nom : L’Evasion. La gagnante de ce concours Mme Charlotte
Simonneaux-Amice s’est vue remettre
un bon d’achat à la Librairie Doloise.
Depuis presque 1 an, les élus ainsi
que les 3 bibliothécaires des communes de Miniac-Morvan, Le Tronchet
et Plerguer se sont retrouvés à plusieurs réunions de travail en vue de
créer un réseau de bibliothèques,
avec un catalogue commun accessible
à toute personne inscrite dans l’une de
ces 3 bibliothèques. Ce réseau va permettre d’élargir et enrichir les fonds
documentaires mis à disposition. A
partir du mois de mai, les personnes
pourront bénéficier de ce service public qui offre beaucoup d’avantages
et de choix. Nous souhaitons concrétiser ce projet municipal et en faire un
évènement majeur, vous donner rendez-vous à la Journée Art et Culture le
14 juillet prochain ainsi qu’aux animations programmées tout au long de
cette année d’anniversaire !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année encore, la municipalité a
tenu à organiser le forum des associa-

tions qui s’est tenu le 3 septembre au
Stade Pierre Romé.
Bien des associations avaient répondu
présentes et pu exposer aux nombreux
visiteurs leurs caractéristiques et activités pour l’année à venir. Remerciements à vous toutes et tous qui faîtes
de cet évènement un rendez-vous incontournable et attendu pour notre vie
associative.
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (SIVU) –
CENTRE DE SECOURS DE PLERGUER EST DISSOUS
Créé en 2007 et regroupant les communes du Tronchet,
Lillemer, Miniac-Morvan, Saint-Guinoux, Tressé (Mesnil
Roc’h aujourd’hui) et Plerguer, le SIVU Centre de Secours
de Plerguer avait pour objet la construction et la gestion
du Centre de Secours».
A l’origine, cette initiative a été pertinente puisqu’elle
a doter notre territoire d’un équipement moderne destiné à nos sapeurs-pompiers afin d’exercer une mission
de sécurité pour les biens et les personnes dans des
conditions optimales. Cela a permis de pérenniser cet
équipement et de reconnaître l’antériorité d’un corps
de sapeurs-pompiers sur la commune de Plerguer depuis de nombreuses décennies. C’est le Maire de Plerguer qui a toujours été président du SIVU. Depuis la
construction du Centre de Secours (2011), le SIVU en
assurait essentiellement la gestion financière. A l’initiative du Président, Jean-Luc BEAUDOIN, avec l’accord
des communes, membres du SIVU, il a été décidé de
mener une négociation financière avec le Département
d’Ille et Vilaine pour lui rétrocéder l’équipement. En
effet, la très grande majorité des Centre de Secours
sont propriété du Département qui en assure toutes les
charges. Au-delà des charges du propriétaire à supporter par le SIVU (et donc les 6 communes) le loyer

payé par le SDIS pour l’occupation de l’équipement ne
couvrait pas les charges d’emprunt. Les communes
membres avaient donc une charge résiduelle à supporter en plus de la participation légitime au fonctionnement du SDIS versée par toutes les communes. La
négociation a abouti notamment pour la reprise des
emprunts ; le transfert de propriété au Département est
effectif depuis le 1er janvier 2021. L’année 2021 a été
consacrée à la clôture des comptes. Le Préfet d’Ille et
Vilaine a procédé à la dissolution du SIVU au 31 décembre 2021. Cet aboutissement constitue une bonne
opération pour le budget des 6 communes concernées.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le projet arrêté du PLU a été soumis à l’avis des différentes Personnes Publiques Associées (Services de
l’Etat, Collectivités territoriales, Chambres consulaires…
) en fin d’année 2021.
L’Autorité environnementale doit cependant, conformément à la loi lorsque qu’il existe sur le territoire des
zones Natura 2000, rendre également son avis. C’est
pourquoi l’enquête publique entamée en novembre a
dû être suspendue dans l’attente d’un retour de cette
autorité.

Pour information : tous les courriers et avis, toutes les
observations et remarques recueillies par la commissaire enquêtrice ou transmises en Mairie entre le 8 novembre et le 6 décembre dans le cadre de cette
enquête publique sont et resteront intégralement prises
en compte. L’enquête publique reprendra cependant
au mois de mars. Les dates, permanences de la commissaire enquêtrice seront largement communiquées
aux habitants, sur les différents supports de communication de la mairie et officiellement par voie de presse.

LA COMMUNE REVEND DE L’ELECTRICITE A EDF
Dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension de l’école des Badious et du restaurant scolaire,
la commune a intégré l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture sud de la cuisine du restaurant.
Sur la première année de fonctionnement la commune
a encaissé 1 673,44 € au titre de la revente d’électricité à EDF.
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INAUGURATION DE LA MAISON DES CHASSEURS
Dimanche 5 septembre 2021, Monsieur le Maire, entouré d'élus, de chasseurs et des familles de ces derniers a
inauguré le nouveau local dédié à
l’Association de Chasse de Plerguer
l’ACCA qui se situe dans les locaux
municipaux de la Gare.
Cet équipement demandé depuis très
longtemps était une nécessité. Il est
ainsi venu enrichir les ressources que
la commune mobilise pour son réseau
associatif. La municipalité a toujours

soutenu l’association de chasse en reconnaissant toujours sa mission bien
souvent inconnue du grand public.
C’est une vraie mission de service public à travers la gestion et la régulation des équilibres des populations
d’animaux et notamment de sangliers.
Du fait du dynamisme et du sérieux
avec lesquels l’association exerce ses
activités, cette ouverture de la «maison
des chasseurs» s’imposait.

MONSIEUR ROBERT CHAPRON
À L’HONNEUR Lors de l’inauguration
de la Maison des Chasseurs, M.le
maire a tenu à mettre M. Robert Chapron à l’honneur. Ce dernier s’est vu
remettre la médaille de la commune
de Plerguer des mains de M. Maire
qui a souligné l’engagement associatif

de près de 40 ans de Robert toujours
au service de ses adhérents, mais également indirectement au service des
habitants de Plerguer. Ses qualités de
générosité, de patience et de sérénité
ont ainsi été mises en exergue. Monsieur Chapron est désormais président
d’honneur de l’ACCA.

220 ARBRES PLANTÉS A PLERGUER
Samedi 11 décembre, des élus de
Plerguer, dont Karine Norris Ollivier
ont eu le plaisir d'accueillir sur les
terres plerguerroises une trentaine de
bénévoles de l'association AL LARK,
ainsi que des représentants de l'association Cœur Emeraude - Territoire

Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude
et des résidents du Foyer de vie de
l'Abbaye de Dol de Bretagne pour une
plantation de 220 arbres près de la
zone du Mesnil. L'Association AL LARK
s’engage depuis plusieurs années à
compenser les émissions de CO2 des
moteurs de ses bateaux, en l’attente
d’une meilleure solution. En partenariat avec l’association COEUR Emeraude - Territoire Vallée de la
Rance-Côte d'Emeraude, ils plantent
chaque année des arbres pour participer au reboisement d’une partie du
territoire breton. Il s'agissait là de leur
5ème édition. Et cette année, c'est à
Plerguer que cela s'est passé. Bravo à
tous pour cette formidable opération !

#19#

LE MARAIS NOIR : LA GESTION EN QUESTION
Le Marais Noir qui fait partie du Marais de Dol et
qui se situe en partie Sud Ouest s’étend sur les communes de Saint-Guinoux, Châteauneuf d’Ille et Vilaine, Miniac-Morvan, Saint-Père, Lillemer,
Roz-Landrieux et Plerguer.
Les habitants de Plerguer l’appellent aussi «La Rosière» qui est devenu propriété de la commune en
1844. Ces terres ont, depuis, été destinées à l’agriculture et aux plantations, grâce aux différents ouvrages (vannages et canaux) mis en œuvre au fil du
temps grâce à l’Association Syndicale des Propriétaires des Digues et Marais de Dol de Bretagne, créée
en 1799 qui en assure toujours aujourd’hui la gestion. La commune de Plerguer est propriétaire de 95
ha (peupleraies, chênaies, espaces agricoles). La
commune du Tronchet pour sa part possède une cinquantaine d’hectares sur le territoire de Plerguer.
Mais, au-delà des communes du Tronchet et de Plerguer, plusieurs acteurs interviennent sur le territoire du
Marais Noir avec des objectifs quelques fois différents
: l’Office National des Forêts, le Conservatoire du Lit-
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toral, le Département, le Syndicat des Bassins Côtiers
de Dol de Bretagne, les agriculteurs, la Fédération de
Chasse d’Ille et Vilaine… A cela s’ajoute des règlementations diverses qui se superposent : la convention
RAMSAR (zones humides), le site NATURA 2000, la
zone tampon du site UNESCO «Le Mont St Michel et
sa baie». Malgré cette multiplicité d’intervenants et
de règlementions, la gestion du Marais convenait à
tout le monde dans un esprit de compromis. Malheureusement, depuis quelques années, l’ennoiement
s’est accentué, ce qui a produit des effets négatifs
pour un certain nombre d’acteurs. C’est la raison pour
laquelle les maires des 8 communes (Saint-Guinoux,
Châteauneuf d’Ille et Vilaine, Miniac-Morvan, SaintPère, Lillemer, Roz-Landrieux, Le Tronchet et Plerguer)
ont saisi le Préfet d’Ille et Vilaine et ont sollicité son
arbitrage. La solution viendra donc d’un Règlement
de l’eau résultant d’un arrêté Préfectoral applicable à
l’ensemble du Marais de Dol qui édictera des règles
qui s’imposeront à tous les acteurs. Reste à lancer les
études préalables.
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ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE POUR TOUS
Après l’expérimentation portée par le
Centre local d’information et de coordination (Clic), dans le cadre du plan
de relance national de l’État sur l’accompagnement informatique, douze
communes de Saint Malo Agglomération ont souhaité reprendre à leur
charge un accompagnement numérique ou le pilotage du Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Saint-Jouan qui a porté le recrutement
des conseillères numériques. Elles vont

M.le Maire,
Chantale Corbeau et les
conseillères numériques

faciliter l’accès aux droits des habitants à l’heure où beaucoup de démarches s’effectuent en ligne. Pour
Plerguer, c’est Eléonore Bouteille qui
intervient. Sous couvert de la charte
de confidentialité, elle accompagne
(sur rendez-vous à domicile ou dans
un endroit public) toutes les personnes
qui ont besoin d’aide dans leurs démarches administratives (Assurance
Maladie, impôts, CAF, carte grise,
dossier retraite en ligne Pôle Emploi
…) mais aussi les parents et les enfants dans le suivi de scolarité car il y
a de plus en plus besoin de l’outil informatique. C’est un service gratuit,
ouvert à tous. Renseignements et rendez-vous : 06 07 53 58 89
Mail : e.bouteille@saint-jouan.com

VIEILLES VOITURES A PLERGUER :
UN RETOUR DANS LE TEMPS !
Le dimanche 12 septembre 2021, la
commune de Plerguer a accueilli le départ de la 29ème promenade champêtre
organisée par l’association «Autocyclettes du Pays de Dol».
Ce ne sont pas moins de 40 véhicules

qui se sont exposés rue de la Cerisaie
avec 80 personnes d’équipage. L’occasion pour les Plerguerrois de retrouver des véhicules de plus de 40 ans
mélangeant modèles populaires (2CV,
R8, Traction, 205 Peugeot, Panhard,…) et modèles de luxe (Jaguar,
Porsche, Delage,…).

UN APRES-MIDI CONTÉS
Dans le cadre de la Semaine Bleue (Sept
jours annuels qui constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l 'opinion
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale, culturelle sur les préoccu-

Le conteur à la salle
Chateaubriand

pations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets
des associations). Le CLIC de la Côte
d'Emeraude a organisé sur notre
commune à Plerguer un après-midi
animé. Le lundi 4 octobre 2021 à la
salle Chateaubriand Erwan Lhermenier, conteur, nous a emmenés à travers ses mots dans une ballade
musicale buissonnière à partir d'éléments naturels ramassés au gré des
saisons. Un goûter aux saveurs originales a ensuite été servi.
#21#

CCAS
REPAS DU 4 OCTOBRE 2021 Dimanche 4 octobre s'est
déroulé dans le respect des règles sanitaires le traditionnel repas du CCAS accueillant les personnes de plus de
75 ans. Après une année blanche en 2020 pour cause
de Covid, les membres du CCAS avaient à cœur d’organiser ce déjeuner pour retrouver tous ces bons moments de convivialité. Nos ainés étaient ravis de se
retrouver autour d'un bon repas dans une ambiance festive ponctuée de chants et de danses. Ce moment est
toujours l’occasion pour Monsieur le maire de faire un
point sur la politique sociale de la commune. Il en a profité pour présenter les membres du Conseil d’Administration du CCAS mis en place à l’issue du scrutin
municipal de 2020 : Anne Laure Lepocreau, Chantale
Corbeau, Sylvie Alain, Régine Rolland, Janine Penguen,
Jean-Louis Bienfait, Francis Fontaine et Serge Auffret.

domicile par les membres du CCAS et les élus. L’occasion
parfois pour nos ainés d’avoir un peu de visite et
d’échanger sur la vie de la commune.

PREPARATION DES COLIS DE NOEL Pour toutes les personnes de plus de 75 ans qui n’ont pu se rendre au
repas du 4 octobre, un colis a été préparé et déposé à

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
La générosité des Plerguerrois n’est plus à démontrer
mais cette année plus que jamais, il faut la souligner.
Lors de la collecte de la Banque Alimentaire les 26,
27 et 28 novembre 2021, il est à noter que sur le secteur de Dol les dons sont en hausse depuis 2019 uniquement pour Plerguer. Il faut bien entendu adresser
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des remerciements à tous les participants qui ont
donné de leur temps et notamment à M. Jean-Louis
Bienfait, membre du CCAS qui a organisé la collecte
pour Plerguer. Voici le bilan complet de la collecte
pour le secteur de DOL de Bretagne pour 2021.
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Le Point Accueil Ecoute Jeunes/PAEJ
est un service d’écoute et de soutien qui
s’adresse aux jeunes de 12 à 29 ans.
L’écoutante recevoit les jeunes en individuel, les parents et leurs enfants en entretiens familiaux ou encore les parents
qui souhaitent échanger au sujet de leur
relation avec leurs adolescents. Les entretiens sont gratuits et confidentiels. Les
raisons sont multiples mais ont trait généralement aux difficultés dans les relations parents/enfants, à des angoisses

du jeune liées à de l’isolement, rupture
de parcours scolaire ou professionnel,
tensions et incompréhensions envahissantes. L’écoutante peut se rendre sur
rendez-vous sur tout le territoire de
Saint-Malo : Combourg, Tinténiac, Dinard, Dol de Bretagne, mais aussi à
Ploubalay/Beaussais. Rendez-vous :
Contacter Sylvie Benoit au 0800 804
001 ou en ligne à Saint-Malo sur le site
du PAEJ : www.mlstmao.bzh/paej

PARC NATUREL RÉGIONAL :
Une nouvelle
étape
est franchie

Le Syndicat mixte de préfiguration du
Parc, chargé de finaliser le projet de
création du 3ème PNR de Bretagne, est
en place ! Cet établissement public rassemble les 71 communes et les 3 intercommunalités impliquées, les 2
Départements et la Région. Sous la présidence de Stéphane PERRIN, vice-président du Conseil régional, il mènera le
projet de Parc à son terme, d’ici fin
2023, en assurant la finalisation et le
dépôt officiel des documents de charte.
A ses côtés durant ces dernières étapes,
COEUR Emeraude contribuera au déve-

loppement du projet de PNR en mettant
à disposition du Syndicat mixte des
moyens humains et matériels, et poursuivra sa mission de mobilisation locale
- de la société civile en particulier –
ainsi que des actions opérationnelles
de préfiguration du Parc. Etes-vous Ambassadeur/rice du Parc ? Devenez ambassadeur/rice du projet de Parc par
simple demande à : contact@coeuremeraude.org.Le Kit de l'Ambassadeur/rice
est en téléchargement sur : https://pnrrance-emeraude.fr/
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LA MISSION LOCALE : Pour qui ? Pourquoi ?
Vous avez entre 16 et 25 ans (inclus) et êtes sorti du système scolaire· Quel que soit votre niveau
scolaire, diplômé ou pas· Des
questions, besoins de conseils,
d’appui, de coups de pouce ?
concernant :

• Votre avenir professionnel, la
formation, l’emploi, l’apprentissage, … Quels métiers recrutent ?
Où trouver des offres ? Besoin de
se former ? Comment se préparer
à un entretien d’embauche ?
• Votre vie quotidienne (mobilité,
logement, culture, citoyenneté,
santé, …) : Comment passer son
permis ? Trouver un scooter ? ....
Où m’adresser pour trouver un logement ? Me soigner ? Voyager ?
Partir à l’étranger ? Comment financer et être aidé financièrement
dans ses projets ?
La Mission Locale est là pour y répondre :
Des conseils et un accompagnement en individuel par un conseiller. La Garantie Jeunes : un
accompagnement renforcé avec
des temps en collectif et une allocation mensuelle (497€ sous
condition). Un espace pour re-
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faire son CV, consulter des offres.
Des rencontres avec des employeurs : simulations d’entretiens,
job dating, visites d’entreprise,
parrainages … Des stages en entreprises et négociations d’emploi
avec suivi en emploi ….
Nous rencontrer :
• A Saint Malo, 35 avenue des
comptoirs (quartier de la Madeleine) du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 (sauf vendredi) et de
13h30 à 17h.

• Sur un point de permanence
près de chez vous :
— Service jeunesse de St Malo 1
fois par mois
— Espace Bougainville 1 fois par
mois
— Cancale au Point Accueil Emploi 1 lundi sur 2 • + d’infos, 1
RDV 02 99 82 86 00 ou 24/24
sur www.mlstmalo.bzh et rejoignez notre page Facebook, Instagram et YouTube.

LE PROJET DE TERRITOIRE :
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Origine du projet de territoire
Les élus de Saint-Malo agglomération ont
élaboré un Projet de territoire pour se
doter d’un document stratégique précisant
les ambitions pour le territoire et les
moyens qu’ils souhaitaient y apporter. Véritable feuille de route d’Agglomération,
ce projet répond aux défis actuels afin de
Une feuille construire le territoire que les élus souhaide route tent laisser aux générations futures. Il traduit une vision politique et un projet
pour notre communs d’intérêt local, basé sur des vaterritoire leurs et des principes fondateurs de l’identité actuelle et future du territoire. Il doit
après une aussi
contribuer à ce que l’agglomération
concertation soit le lieu d’une réussite complète et parsans précédent ! tagée. Celle-ci doit être au service des collectivités et en premier lieu des communes.
Une démarche participative innovante
Pour définir ce projet et répondre aux attentes, les élus ont engagé une démarche
participative très large incluant les habitants, les élus municipaux et communautaires, la société civile, les agents de
l’Agglomération. Tous ont été sollicités à
chaque étape de l’élaboration pour faire
remonter les besoins et les idées du terrain. A partir des 2 enquêtes et des nombreux ateliers, ce sont quelques 4 500
idées
qui ont été recueillies. A l’issue de
Les 5 valeurs phares du Projet
ère
de territoire sont : la 1 concertation, le socle du Projet de
territoire, 5 valeurs, 4 grandes ambitions
ont été adoptés lors du Conseil Communautaire du 27 mai 2021.
Les 4 grandes Ambitions du Projet de Territoire La 2ème concertation a précisé ces
ambitions en sous-objectifs, eux-même déclinés dans un plan d’actions (112 actions
concrètes sont identifiées).
Ambition 1 : Une agglomération respectueuse de l’environnement et actrice du développement durable. Objectif 1 :
Encourager les comportements vertueux et
responsables pour un développement du-

rable. Objectif 2 : Développer une stratégie de mobilités douces et collectives. Objectif 3 : Promouvoir des formes
diversifiées de tourisme privilégiant les aspects qualitatifs. Objectif 4 : Préserver,
mettre en valeur et promouvoir le patrimoine et le cadre de vie.
Ambition 2 : Une agglomération Solidaire
pour créer un territoire équilibré au bénéfice de tous. Objectif 1 : Accompagner et
structurer l’offre de services vers les personnes les plus fragiles. Objectif 3 : Répondre aux besoins des jeunes pour leur
épanouissement sur le territoire. Objectif
4 : Soutenir la vitalité de l’ensemble des
communes du territoire
Ambition 3 : Une agglomération au service du bien-vivre ensemble et du bien
commun. Objectif 1 : Favoriser l’équilibre
entre les communes. Objectif 2 : Améliorer les liens entre l’agglomération et les
communes. Objectif 3 : Promouvoir le
sport et la culture partout et pour tous. Objectif 4 : Développer les liens intergénérationnels. Objectif 5 : Inciter au partage et
à la rencontre entre les habitants et acteurs du territoire
Ambition 4 : Une agglomération innovante et créative pour un développement
attractif. Objectif 1 : Accompagner les acteurs du territoire à réussir les transitions.
Objectif 2 : Faciliter les initiatives innovantes et créatives. Objectif 3 : Faire
rayonner le territoire.
Ce projet est un lien entre l’Agglomération
et ceux qui vivent et font le territoire en 1er
lieu les communes. Il est un nouveau départ en termes de gouvernance et de relations entre l’Agglomération et le territoire.
C’est bien la 1ère fois dans l’histoire de
l’Agglomération qu’un tel document de cadrage de territoire est réalisé. Un point
d’étape annuel mesurera les actions accomplies et les avancées du projet.

Le détail du Projet de Territoire
peut être consulté sur le site
internet de Saint-Malo
Agglomération :
www.stmalo-agglomeration.fr
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ÉCOLE NOTRE DAME
L’école Notre Dame, une petite
école qui vit ! Dans notre école
toute neuve, nous avons accueilli
une nouvelle enseignante : Françoise Martel est la nouvelle maîtresse des TPS-PS.
Bénédiction des cartables Le jeudi 9
septembre, les élèves se sont retrouvés dans notre belle cour des maternelles autour du père Yann Tanguy
Kenech’du. C’est dans la joie et la
bonne humeur qu’une bénédiction
des cartables a été organisée afin
de lancer l’année et permettre à chacun de se mettre au travail. Les enfants ont mis tout leur cœur à
chanter et à mimer les chants qu’ils
avaient appris en classe.
Notre thème d’année : le tour du
monde. Nous nous penchons sur la
planète, les continents, les pays, les
coutumes, la faune, la flore, les paysages du monde. Vaste programme !
Allemand Les élèves de CM2 bénéficient chaque semaine d’un cours
d’allemand dispensé par Françoise.
Enseignante au collège St Magloire
de Dol de Bretagne, elle met ainsi en
œuvre un partenariat entre le collège du secteur et les écoles du réseau et favorise la liaison entre les
différentes classes du cycle 3.
A l’eau ! Les classes CP, CE1 et CE2,
ont terminé un premier cycle de natation. Pendant une semaine dès le
début du mois de septembre, ils ont
bénéficié, chaque après-midi, de
cours de natation dans la nouvelle
piscine Aquamalo de St Jouan des
Guérêts. En janvier, ils y retourneront
pour continuer d’apprendre à nager.
Vive la lecture ! Toutes les trois semaines, la bibliothèque de Plerguer
ouvre ses portes à nos petits élèves.
C’est à chaque fois une joie de choisir un livre pour soi et de profiter
d’une lecture dans un cadre accueillant. Les élèves adorent !
Cinéma Lors de ce 1er trimestre, certains élèves de l’école sont aller au cinéma grâce à l’action Cin’école
organisée par les cinémas de Dinan
et Dinard. C’est ainsi que les élèves
de maternelle sont allés voir La ba-
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leine et l’escargote, les
classes de CP CE1 et CE2 Le
Cristal Magique et les CM
Tito et les oiseaux au cinéma
Emeraude à Dinan. D’autres
sorties de ce genre sont prévues pour tous les élèves de
l’école en janvier et en mars.
Spectacles pédagogiques En novembre, les élèves de maternelle et CP ont
assisté au spectacle intitulé «Sur la
piste des arts» par la Cie Planet’môme. D’autres spectacles pédagogiques sont prévus au cours de
l’année en fonction des notions travaillées. Un autre moyen d’apprendre
très apprécié de nos petits élèves !
En avant la musique ! Gwénnaël
nous apporte son savoir et ses
connaissances pour nous faire un
tour du monde en musique ! Chant,
percussion, musique ! De nombreuses découvertes ! Les élèves participent avec plaisir et se projettent
pour le spectacle qui aura lieu au
printemps devant les parents.
Des idées plein la terre Les élèves de
CM, dans le cadre du partenariat
cycle 3 avec les CM1 et CM2 des
écoles catholiques du secteur et les
élèves de 6è du collège St Magloire de
Dol de Bretagne ont accueilli des membres de l’association «Des idées plein
la terre» pour réfléchir au réaménagement des espaces verts de l’école. Nos
élèves sont très inventifs ! Rendez-vous
au printemps pour la mise en œuvre !
Téléthon Chaque semaine, les élèves
font du sport avec Anne. Les classes
se déplacent au stade Pierre Romé et
peuvent pratiquer différentes disciplines sportives. Ces dernières semaines, c’est à l’endurance que nos
élèves se sont entrainés
pour préparer leur participation au cross du Téléthon.
Les 2 et 3 décembre, les
élèves de la MS au CM2
étaient très motivés à l’idée
de participer au cross organisé par l’animation jeunesse de la mairie en faveur
du Téléthon. Malgré les
conditions climatiques et sa-

nitaires, les enfants ont parcouru les
quelques centaines de mètres prévus
en fonction de leur âge. Ils étaient
ravis de porter un dossard très officiel
et de rapporter un goûter, un diplôme
et une médaille ! Bravo à tous pour
leur performance ! Et bravo à nos
champions qui ont bien défendu les
couleurs de l’école
Noël L’école se pare de jolies couleurs, des chants sont entonnés
dans les classes, les enfants sont
joyeux, des crèches s’installent
dans les classes. Toutes les classes
ont participé au concours de
crèches organisé par la paroisse.
Elles sont exposées à l’église de
Miniac pendant les fêtes de Noël
puis à l’église de Plerguer au mois
de janvier. En outre, les plus
grands de l’école ont organisé un
calendrier inversé pour aider les
personnes dans le besoin en partenariat avec le pôle solidarité du
CCAS de St Malo.
Inscriptions Si vous souhaitez
inscrire votre enfant à l’école,
ou si vous arrivez sur la commune,
n’hésitez pas à contacter Mme Patin
au 02 99 58 10 33 ou par mail :
eco35.notre-dame.plerguer@enseignement-catholique.bzh.
Pensez à aller voir le site de l’école :
http://notredameplerguer.toutemonecole.fr/ Et le Facebook de
l’APEL Ecole Notre Dame PLERGUER
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ECOLE DES BADIOUS
Les 5 classes de maternelle à la une !
Depuis la rentrée de septembre, la maternelle se répartit comme suit : 1 classe de
TPS-PS, 2 classes de PS-MS et 2 classes
dédoublées de GS. Le 1er trimestre a
été jalonné par différents projets. En octobre, tous les élèves ont profité de la
richesse d’un milieu naturel proche,
celui de la forêt du Tronchet. Ils ont participé à La Grande Lessive, installation
éphémère en art sur le thème des oiseaux, donnant l’occasion d'attribuer
un nom à chaque classe : celles des
poussins, des colibris, des colombes,
des hirondelles et des chouettes. En décembre, la semaine du jeu a été organisée et a permis aux parents de venir
dans la classe et de participer le matin
aux ateliers de jeux de société. La fin
du 1er trimestre a été marquée par les
derniers moments dans les locaux actuels puisque que depuis début janvier,
les élèves sont accueillis dans des bâtiments flambants neufs. Huit nouveaux
élèves commenceront leur scolarité à
cette date. Bienvenue à eux à la maternelle des Badious.
Les classes de CP et CE1 Les classes élémentaires ont déménagé pendant les
grandes vacances. Ils se sont installés sur
le site «Bibliothèque». Inscrites cette
année sur un projet cinéma, les 4
classes se rendront chaque trimestre au
cinéma EMERAUDE de Dinan. Mardi 5
octobre nous y sommes allés regarder
le film «Le cristal magique». Un film
d’animation réalisé par Nina Wels qui
montre l’importance de la présence de
l’eau dans la nature. Convaincus de
l’intérêt des «jeux de société» pour faire
entrer nos élèves dans les apprentissages, un animateur de la ludothèque
de Plouër-Sur-Rance est venu animer
des ateliers sur ce thème, le vendredi
15 octobre dans les classes de CP et de
CE1. Les élèves et les enseignants
étaient ravis de cette intervention. Les
classes de CE1 s’inscrivent cette année
sur le développement de l’EDD et ont
donc visité le centre de Tri de SaintMalo Agglomération, le vendredi 26
novembre : la visite était très bien orga-

nisée. Répartis en groupe de 5 avec un
animateur pour chaque groupe, ce qui
les a le plus marqué : les montagnes de
papiers à recycler.
Les CE2 et les CM1 Les 4 classes sont
cette année regroupées sur le site de la
salle Châteaubriand. Différents projets se
sont mis en place sur ce 1er trimestre de
l’année. Les élèves de CE2 et CE2/CM1 racontent leur sortie à la Roche aux Fées de
Tressé Le dernier jour d’école avant les

vacances, le vendredi 22 octobre
2021, nous, les CE2, sommes allés
dans la forêt de Tressé. Il y avait les
maîtres et des parents qui accompagnaient. Nous avons visité la “maison
des fées”. Elle est toute en pierre. Nous
avons fait des groupes. Un groupe allait dans le tumulus et le maître nous a
raconté une histoire sur cette “maison”,
et un autre groupe observait la forêt.
Après, nous avons construit des cabanes avec du bois mort comme des
tipis. Nous avons pique-niqué, avons
fait une grande récréation et avons joué
à cache cache loup famille. Nous
avons montré nos cabanes aux autres
groupes avant de partir de la forêt. Le
maître n’a pas prévu de car, nous
sommes rentrés à pied. Nous avons
beaucoup marché mais il y avait plusieurs pauses. Le plus dur : rentrer à
pied jusqu’à l’école, c’était long ! Enfin
bref, c’était une belle journée !
Un groupe très sportif Depuis le début
de l'année, la classe 11 de ce2cm1
s'entraîne à rouler en groupe à vélo :
objectif, rejoindre le Mont St Michel par
la voix verte. Pour rouler en groupe,
nous devons apprendre à garder une
distance d'un vélo fantôme par élève et
garder une distance entre chaque
groupe d'élèves.
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ECOLE DES BADIOUS
Les CM1 et les CM2 ont rejoint
la démarche des CE1 en s’intéressant à l’Education au Développement Durable. Ces deux classes
ont elles-aussi visité le centre de tri
de Saint-Malo Agglomération,
afin de comprendre le traitement
des déchets du bac de tri jusqu’au
recyclage. Le centre de tri, comment ça marche ? Comment sont
recyclés les papiers, les emballages aluminium et les emballages
plastiques ? Ils ont participé à
deux évènements communs à
toutes les classes de l’école : une
action nationale culturelle et artistique «La grande Lessive». Sur un
thème commun : «les oiseaux»,
chaque classe a étendu ses productions sur des fils dans les cours
de récréation : un ravissement
pour les yeux ! Le Téléthon 2021 :
remercions notre intervenant municipal sportif et les bénévoles qui
l’ont accompagné pour l’organisation du cross auxquel ont participé tous les élèves de Plerguer,
un bel évènement sportif ! La
vente de bracelets a été organi-

sée par l’Amicale Laïque au profit
du Téléthon.
Le mot de la directrice :
Récemment nommée en Bretagne, c‘est avec beaucoup de
plaisir que je succède à Mme Le
Dilhuit à la direction de l’école
publique «Les Badious». Je remercie les enfants, leurs parents, la
municipalité et tous les personnels
de l’école : enseignants, ATSEM,
AESH, personnels communaux
pour l’accueil qu’ils m’ont réservé.Cette année sera exceptionnelle : les classes maternelles

s’installent dès la rentrée de janvier dans le nouveau bâtiment
scolaire pendant la 3è phase des
travaux de construction/rénovation. Mon bureau de directrice
sera, par ailleurs, provisoirement
située à l’étage de ce bâtiment. Je
tiens à nouveau à vous assurer de
ma disponibilité. Une bonne communication entre tous les membres de la communauté éducative
est un atout majeur dans le bon
fonctionnement de notre établissement scolaire. Notre priorité reste
le bien-être, l’épanouissement et
la réussite scolaire de nos élèves.

ACCUEIL DE LOISIRS : 3-12 ANS ALSH
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs 3-12 ans,
nous avons organisé un été 2021 riche en activités.
Des sorties telles que équitation, char à voile, escalade
et accrobranches ou encore Cobac parc ! et des initiations à différents sports tels que le tchouk Ball, tir à l’arc
et hockey. Malgré le contexte sanitaire, nous avons participé à toutes les sorties et ainsi ravir les enfants ! Pour
les vacances de la Toussaint, nous sommes allés à la piscine, nous avons pratiqué l’équitation et pu partir en sortie à Rennes à l’espace des sciences ! De plus les grands
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ont pu faire de l’accrobranches à Saint Père. Une équipe
stable composée de Josiane Demay, Pascale Desnos,
Magdalène Paris, Mélanie Cuvigny, Laëtitia Treil, Cécile
Corbet, Léa Monfrais, Evan Vincent, Sandy Coudert et
Anne Le Guével s’occupe des enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. Pour tout renseignements et
inscriptions, veuillez contacter Anne Le Guével, directrice accueil 3-12 ans au 02 99 58 93 00 ou 07 87 16 12 53. Toute
l’équipe de l’accueil de loisirs vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et vous donne RDV en janvier 2022 !

L’ESPACE JEUNES
MODALITÉS :
L’ESPACE JEUNES est destiné aux
enfants âgés de 11 ans (entrée en
6ème) à 17 ans ouvert les mercredis après-midi et les vendredis en
soirée ainsi que sur les vacances
scolaires. Dossier d’inscription
obligatoire à retirer en mairie.
Ceux pour 2022 sont disponibles.
Retour sur le 2ème semestre
Eté 2021 : Le programme et les sorties ont été mis en place dans le respect des consignes liées au
protocole sanitaire des prestataires.
La 1ère quinzaine, les jeunes se sont
rendu au paint ball de Dingé et au
Mont Dol pour pratiquer de l’archery touch. Sur place, différentes
activités ont été proposées, dont une
nouveauté : le tchouk ball. La quinzaine suivante, les jeunes ont profité
d’un programme dynamique composé de nombreuses sorties. Au
Mont Dol, de nouvelles activités ont
été proposées : le biathlon laser run
et l’escalade… : des nouveautés
très appréciées. D’autres sorties à
succès pour les ados tel que le New
Jump trampoline parc, l’acrobranches et la piscine Aquamalo,
ont ravi les jeunes. Les vacances se
sont conclues avec la sortie à
Cobac Parc et Aqua fun Parc toujours très appréciée. Sur place, à la
Cerisaie, on a favorisé des activités
de plein air au stade. Les jeunes ont
pratiqué le tir à l’arc, le football, le
hockey et le tchoukball. A l’espace
jeunes de la Cerisaie, divers petits
challenges ont été lancés entre
ados, tel que tournois de ping
pong, quizz musical, des blinds
tests et des séances films grâce au
vidéo projecteur dont l’espace
jeunes est équipé.
Toussaint 2021 : Après un été 2021
riche en émotions, notre priorité a
été d’apporter de la diversité en
nous appuyant sur des valeurs
sûres. Les jeunes ont bénéficié de
sorties auxquelles ils sont très attachés : le lasergame de Rennes,
l’acrobranches de Fort St Père, le
New Jump de Cap Malo, la piscine

Le cross scolaire dans le cadre
du Téléthon 2021 :

Aquamalo et le Cap Multisport de
Cap Malo qui propose certaines
épreuves de la célèbre émission de
Télé «Koh Lanta» avec la mythique
épreuve des poteaux ! A la Cerisaie
beaucoup d’activités sportives et ludiques ont été proposées aux
jeunes.
Mercredi et vendredi : Les jeunes
disposent d’un accueil informel
avec la présence d’un animateur.
Ils peuvent utiliser le matériel mis à
disposition permettant d’échanger
sur d’éventuels projets et activités
qui pouvaient être mis en place.
Bilan : La fréquentation de l’espace
jeunes est très bonne, que ce soit
sur place ou lors des sorties. Pendant les vacances, il n’est pas rare
que certaines activités fassent le
plein. On sent un réel engouement
chez les ados pour faire vivre la
structure.

À cette occasion l’école des Badious et l’école Notre Dame s’associent pour cette manifestation !
Encore une fois, il a fallu s’adapter
au protocole et au contexte sanitaires. Mais le cross s’est fait à la
plus grande joie des enfants qui se
sont préparés depuis plus d’un mois
dans le cadre du sport à l’école.
Chaque parcours est mesuré et
adapté à la tranche d’âge concernée ! Concernant les courses
MS/GS, elles ont eu lieu dans les
écoles des Badious et Notre Dame.
Pour les autres classes, les courses
se sont déroulées au stade dans le
respect du protocole, (aucun brassage entre les 2 écoles). L’objectif
principal pour les enfants : finir la
course ! Près de 300 élèves ont participé à cette aventure. Chaque enfant devait verser un don (au profit
du Téléthon) pour obtenir son dossard de course. 850 € ont été récoltés pour ce cross 2021 ! Bravo à
tous les enfants pour leur performance. Merci aux partenaires et
aux parents bénévoles qui ont
contribué au bon déroulement de
cette nouvelle édition et à l’année
prochaine
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Désormais bien installés dans des locaux avec un parquet flambant neuf depuis l’été 2021, Tatiana et les
bénévoles ont repris l’accueil des classes (depuis fin
septembre) toujours dans les respect des règles sanitaires.
Pendant les vacances de la Toussaint, la lecture sur
le thème de l’astrologie a été faite par Tatiana aux
enfants du centre de loisirs. Différentes activités ont
ensuite été proposées au cours de ce dernier trimestre 2021 : animations (lectures et jeux) pendant les
vacances de la Toussaint sur le thème d’Halloween,
exposition de citrouilles déguisées. (Un grand merci
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à tous les participants. Le concours
sera certainement
reconduit l’année
prochaine). A savoir qu’une ludothèque avec une
vingtaine de jeux à
emprunter est mise
à disposition depuis septembre 2021. Il y a également une possibilité d’emprunter des DVD.
Tatiana

LES «CLASSES 1» SE RETROUVENT A PLERGUER
Dimanche 28 novembre 2021, une cinquantaine de
conscrits nés lors d’une année se terminant par 1 s’est
réunie pour la traditionnelle photo et a partagé ensem-

ble le verre de l’amitié. De 10 à 90 ans, tous avaient
à cœur de partager cette tradition. Un grand merci aux
organisateurs !

Le coin des Associations
En ce second semestre, le fonctionnement des associations plerguerroises a encore été malmené à cause de la
crise sanitaire. La municipalité leur a apporté son aide en leur communiquant les règles à appliquer pour faire
face à la COVID et notamment celles relatives au Pass Sanitaire.
Si l’an dernier nous nous félicitions d’accueillir de nouvelles associations sur la commune, nous regrettons en
cette fin d’année la dissolution de l’association «ESSM Tennis de Table» qui connaissait depuis quelques années des difficultés de fonctionnement. Les dirigeants en poste ont recherché des solutions pour sauvegarder
ses activités notamment pour renouveler l’équipe dirigeante, avec le concours de la mairie. Ces démarches
n’ont pas abouti et la décision a été prise de dissoudre l’association. Les responsables ont souhaité que l’ensemble des équipements ainsi que les fonds, soit la somme de 4.956,28 euros, soient attribués à la mairie
de Plerguer et destinés au fonctionnement du Centre de Loisirs. Un groupe de travail, constitué des élus concernés, des représentants de parents, et des agents d’animation sera mis en place pour valider l’utilisation
concrète de cette enveloppe. La municipalité remercie vivement les dirigeants de l’association pour toutes ces
années de vie associative ainsi que pour cette dotation d’équipements et de trésorerie. La municipalité a, par
ailleurs, à la demande du FC PLERGUER - ROZ LANDRIEUX dont l’effectif ne cesse de s’accroître, procédé à
la réfection de l’éclairage du Stade Pierre Romé afin d’optimiser au mieux l’usage des terrains de football.
Dans l’attente et l’espoir d’une sortie de crise sanitaire, l’équipe municipale reste bien entendu à la disposition
et à l’écoute des associations communales.
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ACCA PLERGUER
Amis chasseurs, tout d’abord je vous souhaite au nom
du bureau une très bonne année 2022.
Notre activité de plein air avec nos amis les chiens se
déroule normalement ; seules les battues organisées regroupant beaucoup de chasseurs méritent une grande vigilance «Soyez Prudents». La vie continue, il nous faut
penser à l’avenir : voici donc quelques dates à retenir :
● Remise des tableaux : 4 mars de 19h à 20h30 à la
Maison de la Chasse ● Assemblée Générale : 29 mai à
9h, lieu à déterminer ● Soirée Dansante – Restauration
«Jambon à l’os» le 24 septembre, Salle Chateaubriand.
La régulation des populations de sangliers s’intensifie.
L’arrêté préfectoral demande de poursuivre jusqu’à fin
mars. Viennent s’ajouter le piégeage des corvidés et des
ragondins auteurs de beaucoup de dégâts sur les cul-

tures. Je remercie la municipalité pour le soutien apporté
dans cette lutte, nous permettant de s’équiper de cages
pour le piégeage. Des volontaires chasseurs ou non chasseurs peuvent s’inscrire pour participer à ces actions que
nous mettons en place. Je termine en vous souhaitant une
bonne fin de saison. Vive la chasse !
Le Secrétaire.

APEL
Plusieurs actions ont été mises en
place depuis la rentrée des classes
par les bénévoles de l’APEL.

Nous avons commencé par le pot
de la rentrée offert aux familles. Dimanche 12 septembre de 10h à
12h, a été organisé une matinée
conviviale parents/enfants, au programme un rallye photos dans Plerguer. L’occasion pour les nouvelles
familles de faire connaissance avec
les autres familles de l’école. Cette
activité a été suivie d’un pique
nique pour ceux qui le souhaitait.
Ce rallye était une 1ère et les parti-
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cipants étaient enchantés. Courant
octobre, nous avons proposé aux
familles d’acheter des sacs isothermes avec les dessins de leurs
enfants sur le thème du «tour du
monde». En novembre, les fêtes de
fin d’année approchant, nous
avons lancé notre vente de sapins
de noël de chez Banliat à Plerguer
et nos paniers gourmands 100 %
plerguerois ! Une belle occasion de
mettre en avant les artisans et commerçants de notre commune. Fin
novembre, quelques élèves et leurs
parents ont mis en place la crèche
de l’église. Des enfants plus que
ravis de participer à cet événement.
En décembre d’autres se sont engagés pour la cause du Téléthon via

l’animation communale en proposant des jacinthes de chez Banliat
et 100 % des bénéfices ont été reversés au Téléthon. A la rentrée de
janvier, des cadeaux et des chocolats attendaient les élèves dans
chaque classes. Le père noël était
passé pour leur laisser de jolies surprises… Le vendredi 4 février, un
plat à emporter sera proposé à la
vente. Les commandes pourront être
prise par téléphone, mail ou via la
boîte aux lettres de l’école. Suivez
l’actualité de l’APEL via Facebook
«APEL école Notre Dame Plerguer».
La Présidente de
l’Apel Ecole Notre Dame Plerguer
Charlotte Simonneaux-Amice

COMITÉ DES FÊTES
Une année qui se termine où le comité des fêtes a dû
annuler son vide grenier de juillet en raison du contexte
sanitaire et par manque de bénévoles présents sur
cette journée pour organiser cette manifestation.
C’est vrai que cette crise sanitaire n’encourage pas la reprise des animations. Mais pourtant nous avons participé
au Téléthon. Nous devions faire une soirée à la salle Chateaubriand mais hélas celle-ci a dû être annulée et transformée en repas à emporter. Malgré tout cette vente à
emporter a permis de réaliser 192 paniers repas. Grâce
à ce système, nous avons pu verser 1 443.66 € au profit
du Téléthon.
Prochaines dates à noter dans vos agendas si les conditions sanitaires le permettent :
— Assemblée générale prévue en janvier sera reportée à
une date ultérieure

— Soirée Cabaret pour la St Valentin le samedi 12 février
2022 à 19h30 à la salle Chateaubriand.
— Fête des Badious les 11 et 12 juin 2022.
En attendant de pouvoir vous retrouver, je vous souhaite
une Bonne Année.
La Présidente, Annie LAMBERT

LA PÉTANQUE PLERGUERROISE
Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons organisé notre buffet campagnard, le 10 août, sous les
terrains couverts, le temps n'étant pas propice pour
le faire à l'extérieur comme l'année dernière.
Repas effectué dans la bonne humeur et se terminant par
une bonne partie de pétanque. Nos entraînements se déroulent toujours les mardis et jeudis après-midi à partir de
14 h de chaque semaine. Nous avons la chance d'avoir
un local nous préservant des intempéries. Comme toujours
nous vous sollicitons à venir nous rejoindre, même débutant. L'assemblée générale devrait avoir lieu fin janvier, si
la pandémie du covid 19 nous le permet ? Bonne Année
2022.
Le Président, Pierre Lainé

L‘ATP
École de tennis : Le mercredi après midi, une vingtaine de
jeunes divisés en trois groupes d'enfants se succèdent pour
participer au cours, animés par Patrick.
Adultes
Plusieurs nouvelles recrues sont venues rejoindre l'AT Plerguer pour cette nouvelle saison ? Nous sommes actuellement 43 adultes. Nous venons de changer notre système
de réservation du court. Nous sommes passés de une
heure à une heure trente. Le court est actuellement très frequenté.

Compétition
Deux équipes ont été
engagées en seniors
plus, une en seniors
plus 35 et la seconde
en seniors plus 55. Actuellement deux équipes poursuivent
le championnat seniors, une en division 2 et la seconde en
division 3. Plusieurs adhérentes et adhérents se sont engagés en championnat individuel. Ne pas oublier notre
équipe féminine qui participe au championnat de double.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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LES MILLE-PATTES DE PLERGUER
On pensait que le coronavirus nous laisserait tranquille
et bien ce n'est pas le cas apparemment. L'année se termine et la Covid 19 est toujours là !
Cette année 2021 a permis – malgré les tempêtes
sanitaires – aux adhérents de se retrouver pour
quelques sorties conviviales comme à Dinan, le Tronchet, Rothéneuf… et une sortie dans la baie du Mont
Saint-Michel pour la trentaine de marcheurs qui –
sous un ciel changeant – ont parcouru 14 km entre
le Grouin du sud, Tombelaine et le Mont Saint-Michel. Cette fin d'année aura été marquée également
par la mise en place –au départ à titre expérimental
– de la section "marche nordique" animée par
Kathy. Une dizaine de personnes ont participé aux
différentes sorties (en moyenne une fois par semaine). Le succès rencontré par cette nouvelle activité a conforté le souhait de la poursuivre durant le
1er semestre 2022. Le 4 décembre dernier, à l'occasion du Téléthon, et ce malgré une météo plus que
capricieuse, l’association a proposé une randonnée
le matin de 10 km, et la vente de roses… et ainsi a
pu reverser 250 €. Mais, pour 2022, l'association
aura à nouveau à cœur d'organiser la course solidaire qui espérons-le ! devrait se dérouler le dimanche 27 mars 2022 au profit de l’AIRG
(maladies rénales), en partenariat avec d'autres associations de Plerguer. Comme les 2 précédentes
éditions, cette manifestation proposera une course
nature non chronométrée de 9,5 km, un footing de

Sortie Marche nordique
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4 km, une randonnée et marche nordique de 9,5 km et une randonnée familiale de 4 km Tous les bénéfices seront reversés à
l'AIRG (inscriptions, dons). Actuellement, les membres sollicitent des sponsors pour aider à organiser
cette course. Si vous voulez nous aider à contacter
des entreprises, artisans, nous avons à disposition
des courriers types, et des affiches à remettre dans
les commerces. N'hésitez pas à contacter l'un des
membres. Et, entre temps, des sorties seront organisées notamment sur La Ville es Nonais, Combourg,
Saint-Jacut-de-la-mer… L'information sera donnée
via le site internet, mais également les journaux locaux. Si vous souhaitez nous rejoindre et ainsi partager un moment de convivialité en se retrouvant
ensemble autour d’une passion commune et de solidarité, n'hésitez pas...
La cotisation s'élève à 10 € pour l’année (certificat
médical obligatoire pour le footing et la marche nordique), + 30 € le trimestre pour la marche nordique.
En attendant, nous vous souhaitons une excellente
année 2022.
Renseignements :
lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http://lesmillepattesdeplerguer.blogspot.fr/, et retrouvez nous sur
https://www.facebook.com/les-mille-pattes-de-Plerguer

Le Mont Saint-Michel

LE COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS DE PLERGUER.
Le 11 novembre 2021 de jeunes plerguerois et plergueroises ont répondu présents
au devoir de mémoire !
Après la cérémonie au monument au mort,
M. René Chaitaignère, 90 ans, membre du
comité de Plerguer, vétéran de la guerre d’Indochine a remis le béret avec Insigne du Souvenir Français
à son filleul Fañch Douce, 14 ans, déjà membre de l’association depuis 4 ans. Le passage du flambeau est bien
passé à la jeune génération comme le veulent les statuts
de l’association Le Souvenir Français créée en 1887. Toujours dans l’objectif du devoir de mémoire, Mme Élisabeth
Million a accroché au drapeau du Souvenir Français la
cravate aux couleurs de la 1ère armée française plus
connue sous le nom de «Rhin et Danube» qui avait pour
mission de libérer le territoire français à partir de janvier
1944. Mme Million est la belle-sœur du Sergent Xavier de
la Tullay, maquisard qui avait rejoint les prestigieuses unités commandées par le Général de Lattre de Tassigny. Le
Souvenir Français remercie les sapeurs-pompiers de Plerguer pour leur indéfectible implication dans les cérémonies, le public pour leurs chaleureux applaudissements
envers notre jeune récipiendaire Fañch Douce et nos fiers
portes-coussins, Lénaïg Le Pocreau et Yaël Auffret.

UNC
La section plerguerroise de l’Union Nationale des Combattants est présidée depuis le 1er août 2021 par M.
Cortyl Dominique suite à l’assemblée générale qui
s’était déroulée sous la présidence de M. Perrier Claude
(président de l’UNC départementale) et en présence de
M. Beaudoin, Maire de Plerguer.
Lors de cette assemblée, M. Perrier a signalé que seules
les personnes étant à jour de leur cotisation avaient le
droit de vote et a invité ceux qui n’étaient pas à jour à
régulariser la situation et ceux qui ne le souhaitaient pas
à quitter la salle. Un appel à candidature a été fait pour
élire le nouveau conseil d’administration. 4 volontaires
se sont présentés : Mme Le Carré Marie-Thérèse, M. Cortyl Dominique, M. Gouesbier Philippe et M. Auffret
Serge. Après délibération, le nouveau bureau constitué et élu à
l’unanimité a été présenté à l’assemblée : Président : M. Cortyl,
Trésorier : M. Auffret et membres
du conseil d’administration : Mme
Le Carré et M. Gouesbier.L’association a été présente aux difféMr Cortyl
rentes cérémonies : L’inauguration
Dominique,
du carré militaire et le transfert de
Président de l’UNC
la sépulture de M. Porée le 2 octoPlerguer

bre 2021. La cérémonie commémorative du 11 novembre. L’assemblée
générale annuelle des présidents
d’associations locales qui se déroulait à Saint Germain en Cogles le 13
novembre 2021. La journée nationale d’hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre 2021
La prochaine assemblée générale est fixée au 23 janvier
2022 sous réserve des conditions sanitaires. Les convocations seront adressées en temps utile.

Cérémonie suite à l’Assemblée Générale des Présidents
des associations locales le 13 novembre2021
à Saint Germain en Cogles
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LE CLUB DES BADOLIERS
C’est avec un esprit festif incommensurable que nous
avons repris nos activités du jeudi dès le 9 septembre et
dans une joie extrême que nous nous sommes retrouvés
le 1er octobre pour le voyage à l’île d’Arz et le 17 octobre
pour notre repas annuel.
Le jeudi 2 décembre, nous étions comblés de participer au
téléthon et enfin le 15 décembre nous partagions la bûche
de Noël. Bonheur de pouvoir se retrouver enfin ! Nous
avons été nombreux à profiter du repas spectacle de Montrevault sur Evre dans l’univers de la gastronomie et de la
gourmandise.
POINT SUR LES SEJOURS
ORGANISÉS 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.

Le spectacle «végétal’lys» nous a ravis et les portés acrobatiques nous ont époustouflés. Le cadeau remis à chacun
des participants a été la cerise sur le gâteau. Et nous n’oublierons pas la reprise de la dictée chaque premier lundi
du mois. Grand merci à Michèle. Comme le 1er juillet dernier nous allons profiter du bulletin municipal pour vous
faire part des projets futurs en espérant qu’aucun d’entre
vous ne puisse dire encore «je n’étais pas au courant» :
Le bureau du club

ACTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
• Belote cancer : 22 mars à Romillé
• Finale Belote : 6 avril à sens de Bretagne. Gai savoir le 22 avril 2022
• Fête de l’amitié : le 29 juin à Trémelin
• 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 colombier à Fréjus du 16 au 27 septembre
2022
• Voyage court : Saint Jean de Monts
du 20 au 24 juin 2022.

Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous inscrire

COURIR A PLERGUER
C'est avec plaisir que certains de nos adhérents ont pu
participer à quelques courses dans notre département
malgré la situation sanitaire.
23 adhérents ont participé à la course populaire de LA
ROUTE DU FORT au fort de Saint-Père le 4 septembre !
Une dizaine a participé à OCTOBRE ROSE à Miniac-Morvan le 17 octobre. Yann GUENGANT a fait le Marathon
de PARIS 42 km 400 en 3H54 ! Valérie Lavoué a participé
à la course SOLIDARITÉ TRAIL de 18 km à Saint-Pern le
31 octobre. Nicolas Montembault a effectué le 10 km des
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Foulées du roc en 41min20 et aussi les 10 km des Foulées
du Père Noël à Saint Brice en Coglès en 40 minute 24. 4
équipes de 4 coureurs étaient engagées pour la course
contre la montre par équipe de Baguer-Morvan le 29 novembre contre "la maladie de Charcot" mais malheureusement elle a été annulée donc nous avons fait un don de
50 euros ! Nous étions présent pour le TÉLÉTHON de Plerguer le 4 décembre dernier et nous avons récolté la
somme de 135 euros. COURIR A PLERGUER vous présente
ses vœux pour cette nouvelle année.
Le bureau

L‘ETRIER : Vivons notre passion !
Depuis deux ans maintenant, toutes les conversations
tournent autour du même sujet.
Alors stop et pensons simplement à vivre, à vivre notre
passion !!!! 2021 a été une année bien remplie avec
plusieurs concours organisés de mai à octobre et une
multitude de travaux réalisés. L’association de l’Étrier de
Plerguer a ainsi finalisé l’éclairage extérieur, a changé
le sable d’une des deux carrières, a créé un nouvel espace poneys avec une nouvelle sellerie et une vaste stabule. Elle a acquis également six boxes supplémentaires
qui seront montés début janvier. L’axe moteur de notre
association est, vous l’aurez compris, le confort et le bien
être de nos amis équins ainsi que des cavaliers. C’est
notre vision de la vie, c’est notre passion. Les deux cents
cavaliers de l’école d’équitation, son Directeur Benoît
PASDELOUP et ses deux moniteurs Anne-Laure et Clé-

mence se joignent à tous les bénévoles de l’association pour
vous souhaiter tous nos vœux de
bonheur en cette nouvelle année.

J’AI 2 NOTES À VOUS DIRE : beaucoup d’élèves encore cette année !
Ils habitent Plerguer, ou bien viennent
des communes voisines. Malgré les
restrictions de l’année dernière, ils
n’ont rien perdu de leur énergie.
GUITARE – PIANO – CHANT – VIOLON – ACCORDÉON CHROMATIQUE. Tous renseignements :
jai2notesavousdire@gmail.com – 06
81 88 01 04.
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FC PLERGUER – ROZ-LANDRIEUX
La première moitié de saison se déroule très bien pour
le FCPR qui compte fin décembre 150 licenciés contre 90
pour la saison précédente.
Une centaine de jeunes toutes catégories confondues
sont réunis chaque semaine à l’école de foot où nous essayons d’avoir la meilleure organisation possible pour
garantir leur plaisir et leur épanouissement. Nous
connaissons une augmentation du nombre de joueurs
dans chaque catégorie. Le Pôle Jeunes «Le Meleuc» crée
en association avec Miniac Morvan permet à nos
joueurs de 13 ans de continuer à jouer dans nos clubs.
Ils sont encadrés par Antoine Hervé et les résultats de ce
début de saison sont très encourageants. Nous avons
également réussi à créer une section féminine chaque
mardi soir à Plerguer qui regroupe des jeunes filles de
13 à 16 ans environ. Pour la plupart débutantes, elles
peuvent apprendre les bases du football à leur rythme
lors de ces séances d’entrainement encadrées par Sandy
Coudert. Concernant les séniors, l’effectif est passé de
20 joueurs la saison passée à 45 cette année ce qui
nous a permis de créer une seconde équipe ce qui est
une très bonne nouvelle pour le club. Les équipes sont
inscrites en Division 3 et Division 4 et l’objectif est bien
sûr de les faire monter dans des divisions supérieures
dans le futur. Un bon état d’esprit et une bonne ambiance sont les maitres mots pour les joueurs qui cherchait avant tout à passer un bon moment ensemble.
Nous profitons de cette édition pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes bénévoles qui passent du
temps chaque semaine ou occasionnellement à encadrer
les jeunes, les séniors ou qui exerçait d’autres actions au
sein du club. Nous sommes bien sûr preneurs de renforts
supplémentaires si vous souhaitez investir un petit peu
de votre temps.
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Nous tenons également à
remercier nos sponsors
qui, grâce à leurs contributions, nous permettent de
continuer à investir dans le matériel et le textile nécessaires pour garantir l’épanouissement des licenciés. La dernière action
en date est la remise des nouveaux sweats pour les séniors qui ont été payés par deux nouveaux sponsors :
«L’agence et vous» qui est représentée par Océane Vittet
elle-même bénévole au club et le société «SCD Bretagne»
représentée par Sébastien Picault qui est papa de joueur.
Pour les sociétés
qui le souhaitent,
vous pouvez devenir partenaire sponsor du club en
investissant dans un
panneau publicitaire qui sera installé autour du
terrain de Plerguer.
(Renseignements au
0604674786)
Manu et Yannick,
président et
co-président
du club
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COMITÉ DE JUMELAGE
Une année mitigée vient de s’achever et nous osons espérer que 2022
soit meilleure.
Retour en arrière sur les derniers mois :
— Participation au Forum des associations
en septembre.
— La soirée française à Lette a eu lieu le
samedi 27 novembre. 8 personnes ont fait
le déplacement en minibus le temps du
week-end et ont été chaleureusement accueillies par nos amis de Lette.
— Téléthon : Malgré des conditions météorologiques peu favorables, mais une envie
d’œuvrer pour le Téléthon plus forte que
les intempéries, et bien sûr grâce aux
moyens mis à la disposition de la mairie,
nous avons tenu le stand de moules frites
et de galettes saucisses. Les efforts ont
payé et nous avons récolté 502 euros et
43 centimes. Merci aux bénévoles pour
cette journée de solidarité. Rendez-vous à
l’année prochaine. Tournons-nous vers
l’avenir avec quelques dates à retenir dans
votre agenda.
Février Assemblée générale : Vendredi 4
février 2022 à 20h30 salle Chateaubriand. Nous n’avions pas pu nous réunir
en 2020 ni 2021 et nous espérons le faire
en 2022. Nous déciderons en janvier si
nous la maintiendrons ou pas. Les seuls critères pouvant annuler notre décision seront
les conditions sanitaires du moment. Nous
vous tiendrons au courant.
Mars Soirée Choucroute : Samedi 5 mars
2022 à 19h30 salle Chateaubriand. Lors
d’une réunion en novembre, nous avions
convenu de maintenir notre soirée tradi-

tionnelle, les conditions sanitaires pouvant le permettre à ce moment là. A l’heure
actuelle, nous ne savons pas si nous pourrons la maintenir encore. Nous nous réunirons en janvier 2022 et allons réfléchir à
la faisabilité du projet. Peut-être allons-nous
proposer des «choucroutes à emporter».
Attention, rien n’est encore définitif, nous
ne manquerons pas de le faire savoir par
le biais des différents médias.
Cet été : La semaine d’échange à Lette.
En raison de l’évolution de la pandémie,
d’un commun accord avec le Comité de jumelage allemand, nous avions décidé de
reporter le voyage en 2022. Réservez vos
vacances, destination Lette ! Du vendredi
29 juillet au vendredi 5 août 2022. A
l’heure actuelle, le bus est réservé, le programme de la semaine en Allemagne est
établi. Des cyclistes préparent leur trajet
pour se rendre à Lette. Nos amis et la
convivialité de ces jours heureux commencent à nous manquer. Nous espérons sincèrement que le voyage aura lieu et
reviendrons vers vous dès qu’il nous sera
possible de lancer les réservations.
En attendant des jours meilleurs, je vous encourage à consulter notre site internet plerguer-lette.fr. Il vous permettra d’être plongé
en quelques clics dans l’univers de notre
jumelage. Vous pouvez nous contacter par
téléphone ou envoyer un mail à : plerguerlette@gmail.com
Patricia Roters, Présidente
06 79 15 86 75
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L’eau ou H20

