


• MAIRIE
Tél 02 99 58 91 27  - Fax 02 99 58 11 71
e-mail : mairie.plerguer@wanadoo.fr
site internet : www.plerguer.fr
Heures d’ouverture : Lundi, mardi, 
mercredi et vendredi  8 h 30/12 h
et 14 h/17 h 30. Le jeudi 8h30/12h. 
Le samedi 9h30/12h.
• CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Mme Agnès TOUTANT, M. Jean-Luc 
BOURGEAUX Contact au Conseil Départe-
mental : 02 99 02 35 32.
• CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE Voir au secrétariat de la mairie.
• MARCHE Place de la Mairie, 
le mercredi 8h30/13h.
•BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lundi 16h/18h. Mercredi 10h/12h et 
14 h/17h. Samedi 10h/12h. 
02 99 48 66 23
E-mail : bibliotheque.plerguer@orange.fr
•ENSEIGNEMENT
ECOLE des BADIOUS (école publique)  
Directrice : Mme Th. LEDILHUIT 02 99 58 98 83
ECOLE NOTRE DAME (école privée)  
Directrice : Mme PATIN 02 99 58 10 33
• SERVICE D’AIDE A DOMICILE -
ADMR 4 rue de la Croix du Fresne  
02 99 58 14 94. Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi : 9h/12h30 et 14h/16h
• PAE Point Accueil Emploi  
Maison des Galopins, 8, rue de la Cerisaie
Permanence : le lundi 8h30/12h.
• MAPE (Malo Agglomération Petite
Enfance) Permanence sur RDV 
02 99 89 15 20 Ateliers d’éveil – Maison
des Associations - Mardi 8h30/12h.
• PERMANENCES SOCIALES - CDAS
Maison des Galopins, 8 Rue de la Cerisaie :
Mme Marie CHASTANT, assistante sociale sur
rendez-vous 02 99 19 15 15 
Consultations infantiles : sur RDV  
au 02 99 19 15 15. (3ème mardi de
13h30/16h20 et 4ème jeudi de 9h/12h)
• LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents)
avec l’association TRICOTIN - 0-6 ans en
itiné’Rance. Permanence libre : vendredi
8h45/12h20. Maison des Associations – Es-
pace de la Cerisaie. Contact : Mme Maryse
POIRIER – 06 75 33 48 72
• C.A.F. Espace Social, rue des Tendières 
DOL DE BRETAGNE, chaque mardi  
9h/12h30 et 14h/16h

• MEDECINS Cabinet médical 
Docteur Michel ANGELETTI
4 Rue Pierre Romé –  02 99 20 61 40. 
Docteur Bernard LERICH 3, rue du Champ
Jouan – 02 99 58 98 89

• PHARMACIE M. Philippe FERRON
Mme Marie-Françoise PRUD’HOMME 
3, rue de la Libération - 02 99 58 91 05
Fax : 02 99 58 11 39.
• INFIRMIERS
Cabinet d’infirmier : Mme Marie-France LE
SAUX - MM. Laurent CAILLAULD, Franck
MACE Le Chauchix – 02 99 58 94 39 
Cabinet Infirmier : Mmes El Fedda CLEMENT,
Rachel VALLEE, Amélie AGENAIS, Véro-
nique HUET, 2 Rue du Général de Gaulle
07 84 09 19 66 ou 02 23 16 90 76.
• KINESITHERAPEUTES M et Mme 
Guillaume et Anne-Isabelle BERGERET, 
Frédérique DARRAS 6, allée du champ Lison
02 99 58 16 12.
• PEDICURE – PODOLOGUE Bélinda
DUGUE et Clémentine BOULAY 1 Rue des
Etangs - 02 99 80 06 69/06 76 40 62 36
sur RDV au cabinet ou à domicile.
• OSTEOPATHE Maxime LEBRETON
2, rue de St Malo – 06 29 21 19 77

• GENDARMERIE 
Châteauneuf  02 99 58 40 05
• POMPIERS (Tél. 18) - Lieutenant Jocelyne
AUSSANT Chef de centre 02 99 58 12 86

• CULTE Abbé Yann-Tangui KENEC’HDU
06 82 64 47 73
Presbytère de CHATEAUNEUF 
02 99 58 41 02
• LA POSTE 10 Rue de Saint-Malo : 
02 99 58 94 83. 
Du lundi au samedi 10h30/12h30.
• DECHETTERIES au Vieux-Bourg à Miniac-
Morvan - Fermeture le Vendredi 
06 83 77 82 05
ZA LA HALTE à Saint-Père Marc en Poulet 
Ouvert le vendredi 02 99 58 47 20
• TRESORERIE MUNICIPALE DE SAINT-
MALO 14 bis, rue du grand Passage 
CS 41766 – 35417 SAINT MALO cedex
02 99 40 29 70

• CORRESPONDANTS JOURNAUX
Le Pays Malouin : Jean-François TEXIER
02 99 48 90 36
jeanfrancois.texier@wanadoo.fr
Ouest France : Evelyne SPINDLER
06 88 31 96 13 eve-lisa@orange.fr
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Le 15 mars dernier, les plerguer-
roises et les plerguerrois ont choisi
la liste «Partageons un avenir 
durable» que j’avais l’honneur 
de conduire, pour gérer les affaires
de la commune durant le mandat
2020/2026.

Le choix qui a été fait s’est opéré
sans ambiguïté, il a rassemblé
76,46 % des suffrages attribuant 21
sièges à mon équipe sur 23 possi-
bles. Ce résultat a d’autant plus de
crédibilité qu’il a été obtenu avec un
taux de participation très satisfaisant
de près de 59 %, malgré un contexte
difficile et qui est nettement supérieur
à la moyenne nationale (44.66 %) et
à celui de bon nombre de communes
de notre territoire.
Je voudrais en premier lieu remercier
tous les électeurs qui nous ont ap-
porté leurs suffrages.
J’y vois avant tout la reconnaissance
du travail réalisé sur le mandat pré-
cédent et de l’investissement, de tous
les instants, de mes collègues, ad-
joints et conseillers municipaux. J’y
vois aussi la validation d’une gouver-
nance, juste, démocratique, loyale et
transparente.
Je peux vous dire au nom de mon
équipe «2014/2020», qu’un tel ré-
sultat fait chaud au cœur, car il justi-
fie de la plus belle des manières le
prix de l’engagement des élus que
nous sommes.
Pour autant, il n’est pas question de
se reposer sur ces lauriers. Un nou-

veau mandat nous attend  avec de
nombreux défis.
Comme j’ai eu l’occasion de l’expri-
mer à plusieurs reprises pendant la
campagne électorale, j’ai pu consti-
tuer autour de moi une équipe très
compétente, composée à la fois
d’élus sortants qualifiés et dotés de
la solide expérience d’un mandat et
de nouveaux conseillers municipaux
issus de divers horizons venus enri-
chir l’exécutif de leurs talents et de
leur capacité d’innovation.

Par ailleurs, pour encore progresser
en efficacité, j’ai souhaité m’entourer
de 5 adjoints et de 3 conseillers mu-
nicipaux délégués(1), car la tâche qui
nous attend est lourde et concerne
de multiples domaines. J’ai égale-
ment, dans le même objectif, aug-
menté le nombre de commissions(1)
dans lesquelles vont siéger tous les
conseillers municipaux, y compris
ceux du groupe minoritaire. Cette or-
ganisation se veut être performante
pour le seul intérêt général.

Vous le savez, je suis très attaché à la
transparence et à la démocratie dans
notre mode de gouvernance ; je
salue, à ce propos, les intentions du
groupe minoritaire qui a exprimé sa
volonté d’une contribution construc-
tive.
Sur le fond, après une période tran-
sitoire un peu confuse du fait de la
crise sanitaire, nous allons nous met-
tre au travail au plus vite pour faire
en sorte, comme nous l’avons dé-
montré sur le mandat précédent, de
tenir les engagements réalistes que
nous avons pris pendant la cam-
pagne électorale, et que la très
grande majorité des plerguerroises
et plerguerrois ont validés.
Evidemment, il va falloir mener à
bien le projet en cours de l’école et

du restaurant scolaire, mais il y aura
bien d’autres challenges à relever
comme par exemple la révision obli-
gatoire du PLU qui dessinera le visage
urbanistique et paysager de Plerguer
pour les 10/15 ans à venir ; il y aura
aussi notamment la question de l’of-
fre médicale et paramédicale à or-
ganiser et à laquelle une
municipalité ne peut échapper au-
jourd’hui.

Quoiqu’il en soit, sachez que la nou-
velle équipe municipale est en ordre
de marche, animée de la volonté et
de toute l’énergie nécessaire pour
servir la commune de Plerguer et ses
habitants dans le strict respect de
l’intérêt général mais aussi de ses ca-
pacités financières.

Très bel été à tous.
Le Maire, Jean-Luc BEAUDOIN.

(1) Détail en page 5.

LES RESULTATS DES ELECTIONS
MUNICIPALES du 15 Mars 2020

Nombre d’inscrits  2017

Nombre de votants 1187 
(58.85 %)

Nombre de bulletins nuls : 28
(2,36 %)

Nombre de bulletins blancs 8
(0,67 %)

Nombre de bulletins exprimés 
1151

(57,06 %)

Jean-Luc BEAUDOIN  880
(76,46 %)
21 sièges

Henri RUELLAN  271
(23,54 %)
2 sièges

EDITORIAL UN NOUVEAU MANDAT, 
DE NOUVEAUX CHALLENGES !

#3#



UNE INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL, 
DANS LA DISCRÉTION !

Crise sanitaire oblige, l’installation du nouveau
conseil municipal non seulement s’est fait at-
tendre, mais en plus a dû se dérouler dans des
conditions toutes particulières. 
Une dérogation a en effet été accordée pour que les
conseillers municipaux puissent se réunir au-delà de la li-
mite de 10 personnes mais en respectant les gestes bar-
rières et surtout en évitant la présence de public. C’est la
raison pour laquelle cette séance, qui a eu lieu le  25 mai
2020, s’est déroulée à huis clos à la salle Chateau-
briand. Cette séance d’installation qui marquait juridique-
ment l’entrée en fonction des élus du mandat 2020/
2026 a été consacrée uniquement à l’élection du Maire
et des adjoints et à l’information obligatoire des nou-
veaux conseillers municipaux sur la «charte de l’élu» et
le «statut de l’élu local».

AINSI ONT ÉTÉ ÉLUS :

Maire : Jean-Luc BEAUDOIN (21 voix et 2 votes blancs)

Adjoints : Karine NORRIS-OLLIVIER
Raymond  DUPUY
Chantale CORBEAU            (23 voix)
Yannick  AUBRY
Janine PENGUEN     

M. Le Maire a par ailleurs annoncé qu’il nommait, par
arrêté, 3 Conseillers Municipaux Délégués :

Sylvie ALAIN
Angélique RESTOUX
Philippe LE ROLLAND

]

le Maire, ainsi que les adjoints
et les conseillers délégués par-
ticipent de droit à toutes les
commissions 
• Commission Finances et dévelop-
pement économique (présidée par
Janine PENGUEN) Béatrice Tézé, 
Jérôme Gaslain, Serge Auffret
• Commission vie associative, 
sportive et culturelle (présidée par 
Yannick Aubry et Sylvie Alain)
Stéphane Brebel, Jacques Monfrais,
Jean-Pierre Caron, Sébastien Fortin 

• Commission communication et 
démocratie participative (présidée
par Angélique Restoux et Yannick
Aubry) Marie-Aline Papail, Valérie
Arnoult, Sébastien Fortin, Jacques
Monfrais
• Commission affaires sociales, 
scolaires et Education (présidée par
Chantale Corbeau et Sylvie Alain)
Anne-Laure Le Pocréau, Stéphane
Brebel, Béatrice Tézé, 
Serge Auffret, Odile Noël
• Commission Urbanisme et aména-
gement du territoire (présidée par
Karine Norris-Ollivier)

Laurent Buscaylet, Odile Noël, 
Jérôme Gaslain, Jessica Cantarel
• Commission environnement 
durable, agriculture (présidée par
Karine Norris-Ollivier et Raymond
Dupuy) Odile Noël , Marie-Aline
Papail , Valérie Arnoult, Philippe
Gouesbier, Anne-Laure 
Le Pocréau, Jessica Cantarel, 
Laurent Buscaylet
• Commission voirie, assainissement,
bâtiments et sécurité (présidée 
par Raymond Dupuy et Philippe le 
Rolland) Jean-Pierre Caron, Philippe
Gouesbier 

#4#

LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS

Le nouveau conseil municipal lors de la séance d’installation



TROMBINOSCOPE & PERMANENCES
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2ème adjoint : 
Raymond DUPUY             

Délégué aux déchets, à l’eau et
l’assainissement, à l’eau potable,
à la gestion de la voirie, à l’agri-
culture et à la forêt communale

P* : mercredi matin

3ème adjointe : 
Chantale CORBEAU 

Déléguée à l’action sociale,
aux affaires scolaires et péris-
colaires, à la petite enfance,
au CCAS et à la santé

P* : lundi  matin

5ème adjointe : 
Janine PENGUEN

Déléguée aux finances, aux
budgets, à la fiscalité, à l’éco-
nomie et à l’administration
générale

P* : mardi matin

Philippe LE ROLLAND
Délégué aux travaux de voi-
rie, aux bâtiments et à la cir-
culation.

P* : mercredi  matin

Angélique RESTOUX
Déléguée à la communica-
tion, aux cérémonies, au pro-
tocole, au tourisme et à la
jeunesse   

P* : 1er et 3ème mercredi 
après-midi du mois  

Sylvie ALAIN 
Déléguée à la politique cultu-
relle et au handicap

P* : lundi  matin

Laurent BUSCAYLET  Odile NOEL Jean-Pierre CARON Stéphane BREBEL Béatrice TEZE                                                                           

Jacques MONFRAIS Marie-Aline PAPAIL                                                                         Philippe GOUESBIER Anne-Laure LE POCREAU                                                                      Jérôme GASLAIN                                                                           

Valérie ARNOULT                                                               Sébastien FORTIN Serge AUFFRET  Jessica CANTAREL                                                                                                                             Le
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4ème adjoint : 
Yannick AUBRY               

Délégué à la politique sportive,
à la vie associative, au cadre de
vie, à la démocratie participa-
tive et à l’animation citoyenne
P* : 1er et 3ème samedi

matin du mois

1ère adjointe Karine
NORRIS–OLLIVIER 

Déléguée à l’urbanisme, au
logement, à l’aménagement
du territoire et à l’environne-
ment

P* : vendredi matin* P : Permanences



DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  : LES ELUS DE QUARTIERS ET DE VILLAGES,
VOS INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ

Ainsi que la municipalité l’avait mise en place lors de son
précédent mandat, et comme elle s’y est engagée lors de
la campagne, elle maintient le réseau d’élus référents par
quartier et par village.
Les élus organiseront également des réunions d’échanges
dans ces mêmes villages et quartiers. Il s’agit de mainte-

nir une relation de proximité et cette transparence essen-
tielles entre les élus et les citoyens. Vous pourrez contac-
ter directement vos élus référents pour tout ce qui
concerne les conditions de vie de votre quartier ou vil-
lage.

LES ÉLUS DU CENTRE PAR SECTEUR
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Secteur
A

Secteur
B

Secteur
C

Secteur A
Philippe LE ROLLAND
06 45 11 11 88
Laurent BUSCAYLET
06 64 10 35 09
Sébastien FORTIN
06 50 32 40 87

Secteur B
Angélique  RESTOUX
06 89 94 09 79
Sylvie ALAIN
06 70 34 23 57
Béatrice TEZE
06 08 12 02 50

Secteur C
Karine NORRIS-OLLIVIER 
06 03 30 89 84
Jacques MONFRAIS
06 71 15 76 89
Jérôme GASLAIN
06 87 54 29 47
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EXPRESSION 
DU GROUPE 
MINORITAIRE

Chères Plerguerroises, 
chers Plerguerrois,
Suite aux élections municipales
qui se sont déroulées en mars
dernier, Monsieur RUELLAN
Henri et Madame DENOUAL
Odile ont été élus. Ces derniers

ayant démissionné, c’est à nous,
Serge AUFFRET et Jessica CAN-
TAREL, de prendre le relai pour
siéger au conseil municipal au
sein de la minorité.
Lors de la première réunion du
conseil municipal, qui avait pour
but d’élire le maire ainsi que les
adjoints, il nous semblait néces-
saire d’exprimer notre volonté de
travailler ensemble pour l’intérêt
des Plerguerroises, Plerguerrois
et de la commune.

Nous avons intégré différentes
commissions qui nous tenaient
à cœur, et souhaitons remercier
Monsieur le Maire et son
équipe de nous avoir permis de
faire partie intégrante du
conseil municipal.
Nous restons disponibles et à
votre écoute

Serge AUFFRET 
et Jessica CANTAREL

LES ÉLUS DES VILLAGES PAR ZONE

ZONE 2

ZONE 
1

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 1
Janine PENGUEN
06 72 63 49 52

Marie-Aline PAPAIL
06 99 70 01 22

ZONE 2
Chantale CORBEAU

06 64 63 29 02
Odile NOEL

06 34 96 94 13
Valérie ARNOULT
06 75 61 37 79

ZONE 3
Raymond DUPUY
06 86 05 17 67

Jean-Pierre CARON
06 88 39 61 08

ZONE 4
Yannick AUBRY
06 52 37 97 49

Philippe GOUESBIER 
06 64 65 64 29

Anne-Laure LE POCREAU
07 82 98 10 96



Coup de projecteur sur les décisions importantes 
du Conseil Municipal

Le conseil municipal, au cours
du 1er semestre de l’année
2020, a connu un fonctionne-
ment quelque peu particulier. 
Il s’est en effet réuni une der-
nière fois au titre de l’ancienne
mandature (le 19 février) avant
l’échéance électorale du 
15 mars ; mais le nouveau
conseil municipal, issu du scrutin
de mars, n’a pas pu être installé
que le 25 mai à cause de la
crise sanitaire du COVID-19.

CM du 19 février 2020

• Comptes Administratifs 2019 Le
Conseil Municipal a approuvé les
comptes administratifs suivants :
Budget général : 
• Fonctionnement : 311 371,88 €
(excédent) 
• Investissement   : 808 722,47 €
(excédent)
Champ Lison :
• Fonctionnement : 0 €
• Investissement    : 20 089,92 € 
(excédent)

• Comptes de Gestion 2019 Le
Conseil Municipal a approuvé les
comptes de gestion du budget
général et du budget Champ
Lison.

• Urbanisme – Participation pour non-
réalisation de stationnement – Modifi-
cation. Le Conseil Municipal a
approuvé le montant de la participa-
tion des pétitionnaires pour non réa-
lisation d’aires de stationnement sur
une base dégressive (3 000 € pour
1 logement, 2 000 € pour 2 ou 3 lo-
gements, 1 000 € pour 4 logements
et plus).

• Lotissement les Jardins du Chal-
lenge – Rétrocession des équipe-
ments communs dans le domaine
public communal. Le Conseil Munici-
pal a approuvé l’intégration dans le
domaine public communal des es-
paces et équipements communs du
lotissement.

• Urbanisme – Revitalisation centre
bourg – Ilot rue de Lette – Participation
de la commune et demande de subven-
tion. Le Conseil Municipal a approuvé
le montant de la participation de la
commune à l’opération (80 571,23 €)
et autorise Monsieur Le Maire à sollici-
ter une subvention auprès du départe-
ment au titre du  dossier de
dynamisation des centres-bourgs 2020.

CM du 25 mai 2020
• (Séance d’installation du nouveau
conseil municipal) Cette séance a été
consacrée à l’élection du Maire et
des adjoints, complétée par  l’infor-
mation sur les conseillers municipaux
délégués désignés par arrêté du
maire. 

CM du 3 juin 2020

• Délégations consenties au Maire.
Le Conseil Municipal a approuvé les
délégations attribuées au Maire
pour la durée du mandat.

• Délégations aux adjoints et aux
conseillers municipaux délégués. Le
Conseil Municipal a approuvé le
contenu des délégations accordées
aux 5 adjoints et aux 3 conseillers
municipaux délégués (cf. page 5).

• Indemnités de fonction. Le Conseil
Municipal a approuvé le montant
des indemnités allouées aux adjoints
et conseillers délégués.

• Composition des commissions. Le
Conseil Municipal a approuvé la
création et la composition des 7
commissions proposées par le
Maire. (cf. page 5).

• Composition du CCAS. Le Conseil
Municipal a approuvé la composition
du CCAS, présidé de droit par le
Maire : 
Élus : Chantale CORBEAU, Janine
PENGUEN, Anne-Laure LE POCRÉAU,
Serge AUFFRET. Membres extérieurs :
Régine ROLLAND (UDAF), Sylvie
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ALAIN (Handicap), Francis FONTAINE
(Club Badoliers), Jean-Louis BIENFAIT
(ADMR)

• Désignation des représentants dans
divers organismes.
Conseil Municipal a approuvé les re-
présentants suivants :
- SIVU Centre de Secours :
Jean-Luc BEAUDOIN (titulaire), 
Stéphane BREBEL (titulaire), 
Janine PENGUEN (suppléant)
- Syndicat Départemental Energie
(SDE) : Raymond DUPUY
- Syndicat des Eaux de Beaufort :
Raymond DUPUY (titulaire), Jean-Pierre
CARON  (suppléant)
- Syndicat des Bassins Côtiers de Dol :
Philippe LE ROLLAND (titulaire), 
Karine NORRIS-OLLIVIER (suppléant)
- Commission Locale de l’Eau (CLE) :
Philippe LE ROLLAND
- Conseil d’École (Les Badious)
Jean-Luc BEAUDOIN, Chantale 
CORBEAU, Sylvie ALAIN
- OGEC – École Notre Dame :
Angélique RESTOUX (correspondante)
- Correspondant «Défense» :
Philippe GOUESBIER
- Comité de Jumelage : Chantale 
CORBEAU, Marie-Aline PAPAIL, 
Raymond DUPUY
- Comité des Fêtes : Laurent 
BUSCAYLET, Yannick AUBRY
- Cœur Émeraude : Karine NORRIS-
OLLIVIER
- Bail à usage professionnel – 4, rue
Pierre Romé - Révision : Le Conseil Mu-
nicipal approuve la revalorisation du
loyer à 538,23 €.
- Bien communal – 10, rue de Saint-
Malo - Révision : Le Conseil Municipal
approuve la revalorisation du loyer à
454,29 €.

CM du 30 juin 2020

• Budget 2020 - Affectation du résultat
2019. Le Conseil Municipal a décidé
d’affecter l’excédent du fonctionne-
ment de 311 371,88 € à la section
d’investissement.

• Budget 2020 – Budget Général et
Champ Lison. Le Conseil Municipal a
voté les 2 budgets sur la base des
montants suivants :

- Budget Général :
Fonctionnement : 2.084 674,67 €
Investissement : 2.423 432,37 €
- Champ Lison :
Fonctionnement : 79 782,02 €
Investissement : 55 271,94 €

• Budget 2020 – Subventions aux as-
sociations. Le Conseil Municipal a
adopté l’attribution des subventions
2020 aux associations de la Com-
mune.

• Budget 2019 – Participations à di-
vers organismes et CCAS. Le Conseil
Municipal a validé le montant de la
participation de la Commune à divers
organismes dont le CCAS (7 000 €).

• Budget 2020 – Écoles – Attributions.
Le Conseil Municipal a approuvé les
attributions suivantes :
École Publique : 20 150 € (hors
charges de personnel et de fonctionne-
ment)
École Notre Dame : 72 217,68 €.

• Budget 2020 – Travaux École des Ba-
dious – Autorisation de programme/cré-
dits de paiement (AP/CP) – Validation.
Le conseil Municipal a décidé de créer
une autorisation de programme pour
mieux gérer budgétairement les dé-
penses liées aux travaux d’extension
et de restructuration de l’École des Ba-
dious.

• Action Sociale- Parentalité – Subven-
tion à l’Association «Tricotin». Le
Conseil Municipal a approuvé l’attri-
bution de la subvention annuelle de
5 600 € à l’association «Tricotin» qui
a en charge l’animation du Lieu d’Ac-
cueil Enfant Parents (LAEP).

• Commission d’Appels d’Offre (CAO)
– Désignation des membres.
Le Conseil Municipal a désigné, par
vote à bulletin secret les membres de

la CAO, présidée de droit par le
Maire : Titulaires : Janine PENGUEN,
Karine NORRIS-OLLIVIER – Philippe 
LE  ROLLAND Suppléants : Raymond
DUPUY, Jean-Pierre CARON, Béatrice
TÉZÉ.

• Commission de contrôle des listes
électorales – Désignation des mem-
bres. Le Conseil Municipal a désigné
les 5 membres de la Commission de
contrôle des listes électorales 3 du
groupe majoritaire (Jacques MON-
FRAIS, Odile NOEL, Béatrice TÉZÉ), 2
du groupe minoritaire (Serge AUFFRET,
Jessica CANTAREL).

• Commission Communale des Impôts
Directs – Désignation des commis-
saires. Le Maire a proposé au Conseil
Municipal une liste de 32 commis-
saires qui sera soumise à la  Direction
Régionale des Finances Publiques qui
opérera les désignations définitives. Le
Conseil Municipal a approuvé la liste.

• BRUDED (Bretagne Rurale et Urbaine
pour un Développement Durable)
Adhésion et Désignation des représen-
tants. Le Conseil Municipal a approuvé
le renouvellement de l’adhésion et a dé-
signé ses représentants : 
Karine NORRIS-OLLIVIER (titulaire)
et Jean-Luc BEAUDOIN (suppléant).

• Personnel – Crise COVID 19 – Prime
exceptionnelle. En application du dé-
cret du 14 mai 2020 le Conseil Muni-
cipal a validé la proposition de
Monsieur Le Maire d’attribuer une
prime de 15 € par jour de mobilisa-
tion pour les agents qui ont assuré la
continuité du service public municipal.

• Personnel – Service Animation –
Transformation d’emploi. Le Conseil
Municipal a approuvé la transforma-
tion d’un emploi d’adjoint d’animation
principal de 2ème classe en emploi
d’animateur.

• Conseil Municipal – Règlement inté-
rieur – Approbation. Le Conseil Muni-
cipal a approuvé le règlement intérieur
proposé par le Maire.
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C’est désormais devenu une rubrique permanente :
le bulletin fait le point, à chacune de ses éditions,
sur le dossier de l’école des Badious et du restaurant
scolaire et sur l’état d’avancement de cet investisse-
ment structurel.
Il faut rappeler que les travaux se déroulent en 3 tranches
(chacune étant programmée sur l’amplitude d’une année
scolaire), et que la 1ère tranche concerne le restaurant sco-
laire et un 1er espace de garderie (le 2ème étant intégré dans
la 3ème tranche).
La livraison de la 1ère tranche retardée par la crise sanitaire.
Les travaux de cette 1ère tranche auraient dû être terminés
à la fin du mois de juin dernier, de façon à ce que l’ouver-
ture du restaurant coïncide avec la rentrée scolaire de sep-
tembre 2020. La crise sanitaire est passée par là ; le
chantier s’est arrêté, ce qui a décalé la livraison de l’équi-
pement de près de 3 mois. Il faut donc prolonger le dispo-
sitif transitoire de restauration à la salle Chateaubriand et
de la garderie à l’Espace de la Cerisaie jusqu’aux va-
cances de la Toussaint, c’est-à-dire pendant 6 semaines. 

Parallèlement, toutes les composantes nécessaires au fonc-
tionnement de cet équipement ont été activées : le recru-
tement d’un chef cuisinier responsable du restaurant
scolaire ; l’élaboration d’un nouvel organigramme; l’achat
du mobilier pour la salle de restaurant et la structuration
des approvisionnements Chacun va donc devoir faire
preuve encore d’un peu de patience ; nous y sommes
presque. Ainsi la livraison de cette 1ère tranche va permettre
aux usagers de la communauté scolaire de retrouver un
fonctionnement plus normalisé avec une restauration et une
garderie (au moins partielle) sur site.
La 2ème tranche déjà activée. Le retard pris sur la 1ère tranche
ne devrait pas avoir d’incidence sur le timing de la 2ème.
En effet, les premiers travaux préparatoires à la 2ème
tranche ont débuté en juillet 2020, ce qui permet de main-
tenir, sauf évènement exceptionnel imprévu, une livraison
pour la fin de l’année scolaire 2020/2021. Cette 2ème
tranche va consister à construire un bâtiment neuf compor-
tant 4 classes destinées aux élèves du primaire. Ces classes
ont été prévues pour être techniquement cloisonnées si les
mesures de dédoublement étaient généralisées. 

TRAVAUX DE L’ÉCOLE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE : LA 1ÈRE TRANCHE S’ACHÈVE !

Les travaux de renouvellement de la voie ferrée
entre Dol-de-Bretagne et Dinan ont repris. 
C’est un train «construction» ou «train de coupe mécanisé»
qui est engagé sur la réalisation de ce chantier. Le train
avance ainsi à mesure que les travaux progressent. Cet
engin fait cependant 400 mètres de long et bloquera iné-
vitablement la traversée de deux passages à niveau au
même moment. Aussi, pendant quelques jours fin septem-
bre et début octobre, les conditions de circulation dans
notre commune devraient être perturbées. Les déviations se-
ront mises en place et la municipalité communiquera plus
précisément sur la période de fermeture des passages à ni-
veau, d’août à octobre.

EN COURS SUR LA COMMUNE : Voie ferrée
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Les locaux du restaurant scolaire bientôt livrés.

Le train “construction”
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RUE DE DINAN : Cheminement 
piétonnier Comme la municipalité
s’y était engagée, une 1ère tranche
du cheminement piétonnier 
sécurisé a été réalisée sur la rue 
de Dinan. Les travaux ont été 
opérés par les services techniques
municipaux. L’objectif est de pour-
suivre, en plusieurs tranches, 
la sécurisation du cheminement en
limite sud de la partie agglomérée
de Plerguer.

LA TOUCHE : La sécurité améliorée
Dans le cadre de la politique de 
sécurité routière de la municipalité,
le carrefour du village de la Touche
a été modifié ; une inversion des
priorités a été mise en œuvre avec
un «cédez le passage» sur la voie
communale VC 201. 

Une adaptation qui permet de 
sécuriser le carrefour et de dimi-
nuer la vitesse sur le VC 201.

RADARS PÉDAGOGIQUES : 
2 nouveaux équipements 
en perspective Comme la commune
a pu le faire sur la RD 75 
(rue des Étangs et à Loumas),
2 autres radars sont commandés
pour équiper la RD 676 (rue de
Dinan et rue de la Croix du
Fresne). Bien qu’il s’agisse d’une
route départementale, c’est à la
commune qu’il revient de gérer la
partie située en zone agglomérée.
L’installation devrait intervenir 
rapidement.

VOIRIE COMMUNALE : Une 
campagne de maintenance 
intensive en 2020 Chaque année,
la commune procède à une cam-

pagne d’entretien de voirie appe-
lée «PATA» dans le jargon tech-
nique (Point A Temps 
Automatique) ; il s’agit de 
supprimer les nids de poules, 
les arrachements, les flashes et les
faïençages dans la voirie grâce à
la technique de l’émulsion et du
gravillonnage. Cette année la cam-
pagne PATA a été particulièrement
intensifiée puisque les quantités de
matériaux mis en œuvre ont été
doublées. Notre voirie en a besoin.

LA SIGNALISATION AU SOL : UN
PROGRAMME 2020 NÉCESSAIRE
La peinture routière fait partie des
conditions de sécurité routière. 
La commune qui est dotée du 
matériel nécessaire et des agents
qualifiés en assurent la responsabi-
lité. Un programme important 
a été réalisé, même si la météo
complique souvent les choses.

VITRAUX DE L’ÉGLISE : 
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Après la restauration des vitraux de 
la sacristie qui étaient prioritaires 
et qui ont été réalisés fin 2019, 
une 2ème tranche va avoir lieu 
en juillet pour remettre en état 
la totalité des autres vitraux 
endommagés.

LE POINT SUR LES TRAVAUX

Rue de Dinan

Carrefour de la Touche

Le “PATA” sur le parking du cimetière



LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19 A PLERGUER : UN EXERCICE DIFFICILE
Personne n’avait bien entendu anticipé une crise de cette
ampleur et lorsque les décisions gouvernementales ont im-
posé un confinement total à compter du 17 mars, il a fallu
prendre les mesures nécessaires avec l’équipe municipale
sortante et, de surcroît au lendemain du 1er tour des élec-
tions municipales. Les maires ont ainsi été les partenaires
privilégiés des Préfets. S’agissant de Plerguer, M. Le Maire
a immédiatement impliqué la commune, estimant que le
service public municipal devait se mobiliser en situation
de crise.

LE CONFINEMENT

Une cellule de crise, composée du maire et des adjoints sor-
tants, a été mise en place pour prendre, en temps réel, les
décisions qui s’imposaient, tout regroupement de personnes
étant interdit.
— la mairie a été fermée au public, une permanence télé-
phonique a été mise en place. Le personnel municipal est
ainsi resté confiné, sauf réquisition ;
— le marché hebdomadaire a été suspendu ;
— l’accès aux équipements sportifs et aux aires de jeux a
été interdit ;
— l’accès au cimetière a également été interdit (les cérémo-
nies étant limitées à quelques personnes) ;
— les rivages des étangs de Beaufort et de Mireloup ont été
interdits (promenade, jogging, pêche…) ;
— les services périscolaires (garderie, cantine, centre de loi-

sirs, espace jeunes…) ont été suspendus en même temps que
la fermeture des 2 écoles de Plerguer, mais la mairie a ac-
cueilli chaque jour, sans discontinuer et ceci depuis le début
du confinement, les enfants des personnes dites «priori-
taires» (soignants notamment) en parallèle de l’accueil as-
suré sur la même base dans les 2 écoles ;
— un dispositif solidaire de livraison de courses alimentaires
a été mis en place en partenariat avec le magasin U Express
pour les personnes isolées sans moyen de transport ;
— la municipalité a pris contact avec les commerçants et les
entreprises de PLERGUER pour faire un point de l’impact de
la crise sur leur activité ;
— la municipalité a pu également financer et distribuer des
masques homologués pour chaque habitant (de plus de 10
ans) ;
— la municipalité a également distribué des visières pour
les commerçants et leurs salariés ;
— la municipalité a aussi pu distribuer des masques alter-
natifs en tissu fabriqués par des bénévoles de la commune,
ceux-ci ayant été distribués notamment à l’ADMR, à l’EHPAD
du Tronchet, au personnel municipal chargé de l’encadre-
ment des enfants «prioritaires» en période de confinement.

LE DECONFINEMENT

Les consignes de confinement ayant été bien respectées par
l’ensemble des personnes, il a été possible d’assouplir cer-
taines dispositions localement, au-delà des orientations na-
tionales.
— M. Le Maire a pu ainsi obtenir une dérogation pour réou-
vrir le marché hebdomadaire à compter du 22 avril 2020
(arrêté préfectoral du 17 avril 2020)
—  De la même manière, il a pu obtenir la levée de l’inter-
diction d’accès aux rivages des étangs de  Beaufort et de
Mireloup, permettant à nouveau les promenades et la re-
prise de la pêche. 
(Arrêté préfectoral du 26 mai 2020)
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Les rivages de Beaufort

Stade Pierre Rome ́ de ́sert !
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LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

Alors que le gouvernement avait prôné la
réouverture des écoles à compter du 11
mai 2020, la situation spécifique de Pler-
guer n’a pas permis de réunir, pour cette
date, les conditions de sécurité sanitaires
et pour les enfants et pour les encadrants ;
en effet les travaux de l’école publique en
cours avaient déjà créé un fonctionnement

dégradé des services périscolaires de la
mairie (cantine à la salle des fêtes et gar-
derie à la Cerisaie avec navettes de mini-
bus). L’École Notre Dame a décidé de son
côté de reprendre la scolarité dès le 12
mai sans les services périscolaires munici-
paux ; M. Le Maire a donc décidé de re-
porter l’ouverture de l’école publique tout
en créant immédiatement un groupe de
travail avec tous les acteurs concernés
pour trouver des solutions acceptables. Ce
fut chose faite, ce qui a permis aux élèves
de CP et de CM2 de l’école publique de

reprendre le chemin de l’école dès le 25
mai et aux élèves des autres classes (hor-
mis les petites et moyennes sections de ma-
ternelle) de reprendre le 2 juin, date qui a
permis de  réouvrir les services périsco-
laires pour les 2 écoles. Toutes les res-
sources municipales ont été mobilisées
selon la volonté du Maire qui a tenu à re-
mercier les agents municipaux qui ont fait
preuve d’une grande disponibilité et les
enseignants qui ont accepté de modifier
les emplois du temps classiques.

DES REMERCIEMENTS !!!!

Cette période de crise sanitaire a pu être
difficile à vivre pour les uns et les autres,
mais elle a aussi révélé des démarches de
solidarité spontanées qui réchauffent le
cœur. Il y a un eu certainement des gestes
d’entraide anonymes entre voisins ou au
sein des cercles familiaux et amicaux qu’il
faut saluer bien entendu, mais avec aussi
des initiatives qu’il convient de signaler :
— les responsables du magasin U Express
qui ont accepté en lien avec la mairie,
d’adapter un dispositif de commandes
pour des livraisons à domicile ;
— l’initiative de l’entreprise Végétal Ban-
liat de fleurir gratuitement le cimetière ;
— la fabrication des masques par des bé-
névoles (Madeleine RIOU, Alberte LE-
BASLE, Colette LEMOINE, Louisa
CASTRO, Joëlle  BLENET) ;
— la fabrication de visières, par Mathieu
GIGANT de Miniac-Morvan, fournies gra-
tuitement à la mairie de Plerguer ;
— l’implication de la pharmacie dans le
dispositif municipal ;
— les agents municipaux qui ont été réqui-
sitionnés ;
— la fourniture de sacs isotherme par
Monsieur Habib NAÏM ;
— le rôle des personnels de l’ADMR qui
ont sans discontinuer, assuré dans l’ombre
leur tâche auprès des personnes âgées ;
— les élus qui ont été présents et disponi-
bles à chaque instant ;
— d’une façon générale toutes les per-
sonnes qui se sont manifestées spontané-
ment à la mairie et qui offraient leur
service bénévolement.

Cette crise aura initié de 
nombreux élans de générosité
et développé des démarches 
de lien social qu’il ne faudra
pas oublier.

Réouverture du marché

Dépose minute à l’école des Badious

Fleurissement du cimetière par R. Banliat



La révision du Plan Local d’Urbanisme lancée en fin
d’année dernière s’est poursuivie malgré le confine-
ment. Ce document est l’occasion pour la commune
d’engager la transition énergétique de manière
concrète. La première étape du diagnostic et de l’état
initial de l’environnement est franchie. Ces études
préalables sont nécessaires afin de révéler les enjeux
du territoire sur un panel de thématiques qui touchent
à l’aménagement :

La commune a connu une forte
croissance depuis 20 ans. La popu-
lation a augmenté de près de 1 000

habitants depuis le début des années 2000. Cette pro-
gression a mené à un changement structurel de la po-
pulation qui est désormais plus jeune par l’arrivée de
jeunes couples avec enfants. Alors que la plupart des
communes voit la taille des ménages baisser, Plerguer
se maintient à 2,3 personnes/ménage. Le nombre de
personnes âgées a baissé même si à moyen/long
terme leur part devrait augmenter du fait du vieillisse-
ment global de la population.
Le parc de logements a lui aussi poursuivi sa croissance
avec une hausse de XXX des résidences principales.
Dans le même temps, les résidences secondaires ont
reculé et la part de logements vacants a doublé même
si elle reste globalement faible.
Les logements sur Plerguer sont plutôt de grande taille.
Les maisons individuelles dominent largement avec plus
de 96,8 % du parc de logements. Les évolutions démo-
graphiques (vieillissement de la population, desserre-
ment des ménages) amènent à poser la question de
l’adéquation entre les besoins et la réalité du parc de
logements dont le vieillissement peut aussi représenter
une préoccupation, notamment en termes de gestion
de l’énergie. La faible part du logement social (3,3%)
interroge sur la possibilité de développement d’un parc

plus accessible et diversifié afin d’élargir les choix d’ha-
biter sur la commune.

Le territoire est partagé entre une éco-
nomie productive qui exporte et crée

des richesses (agriculture, industrie, artisanat) et une
économie présentielle, celle qui œuvre au service de
la population locale : commerces et services de proxi-
mité (santé, éducation, administration). Si le bourg et
ses extensions concentrent une majeure partie des ac-
tivités, la zone du Mesnil bénéficie encore d’un poten-
tiel pour accueillir des entreprises.
Une majorité des actifs de la commune travaillent pour-
tant en dehors notamment sur l’agglomération de Saint-
Malo qui concentre la majeure partie des emplois.
Cela génère de nombreuses migrations pendulaires
marquant une dépendance à l’automobile qu’il
convient de considérer dans une approche de dévelop-
pement durable.

Les parcelles exploitées représen-
tent près de 60 % de la surface

communale. Près de 25 exploitations ont leur siège sur
la commune de Plerguer, un chiffre qui n’a cessé de
baisser ces dernières décennies. Le devenir de l’agri-
culture est une thématique majeure sur le territoire car
elle est une source d’emploi et un biais de relocalisa-
tion de l’économie. L’implication des acteurs agricoles
dans la concertation sera indispensable afin d’orienter
au mieux les choix d’aménagement de l’espace rural
et de ses usages.

Face à la forte dépendance à
l’automobile, les autres moyens

de déplacement ont du mal à se développer sur le ter-
ritoire. La ligne ferroviaire représente un potentiel inté-
ressant même si elle est peu utilisée. Le covoiturage se
développe au point d’aménager une aire dédiée sur le

#14#

DOSSIER

PLU : la phase diagnostic est achevée

Démographie/
Logement

L’économie

L’agriculture

Les mobilités



Mesnil des Aulnays. Au sujet des
modes de déplacement doux, il y a
très peu d’infrastructures favorisant la
pratique du vélo sur le territoire et la
place du piéton ainsi que les accès
PMR méritent d’être reconsidérés dans
le bourg et sur l’ensemble du territoire
afin de faciliter les circulations douces
et limiter la dépendance aux énergies
fossiles.

Le fort développement résiden-
tiel de la commune a engen-
dré une occupation de

l’espace très consommatrice de fon-
cier. Dans ce cadre, le modèle pa-
villonnaire est pointé du doigt car il
favorise l’étalement urbain. Au-
jourd’hui, le SCoT1) met un frein à ce
développement en limitant les possibi-
lités d’extension urbaine. La commune
doit désormais réfléchir à optimiser les
terrains au sein du bourg. Ce proces-
sus de densification nécessite d’explo-
rer de nouvelles formes de logements
plus efficientes et venant répondre à
des logiques de proximité et d’écono-
mie d’espace.
Les hameaux ne sont pas en reste car
ils ont constitué une part du dévelop-
pement urbain de la commune. Si cer-
tains pourront évoluer, cela devra
s’effectuer dans le respect le plus strict
du patrimoine naturel, culturel et de
l’activité agricole.

La commune est très
riche en espaces natu-
rels. Pour exemple, les

boisements représentent plus de 541
hectares soit le quart du territoire. Ils
sont d’un intérêt évident pour la biodi-
versité au même titre que les zones hu-
mides qui doivent faire l’objet d’une
protection stricte. La trame verte et
bleue représente l’ensemble de ce
maillage écologique qui est un patri-
moine commun. Le maintien de la vie
sauvage rend aussi bien d’autres ser-
vices notamment en termes de régula-
tion du cycle hydrique ou des aléas
climatiques (sécheresse).

Plerguer est un territoire
ressource pour tout le
pays de Saint-Malo. La

protection des étangs qui alimentent le
réseau impose des règles strictes qui
concernent aussi les cours d’eau du
Biez Jean et du Meleuc et de leur
faune aquatique. Les réseaux (adduc-
tion et assainissement) sont un poste
de dépense majeur pour la collectivité.
Leur optimisation peut s’opérer par les
choix d’aménagement du PLU (imper-
méabilisation des sols, densification)
À terme, ils permettent de faire des
économies d’échelle en évitant de nou-
velles infrastructures coûteuses. 

1) Schéma de Cohérence Territorial (Pays de
Saint-Malo)
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Et maintenant ?
Le partage de ces enjeux
ouvre aujourd’hui un nou-

veau chantier pour les élus :
Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

(PADD) qui va retenir les
orientations politiques de la

municipalité en termes
d’aménagement. 

Ce projet de territoire 
définira les grandes lignes
du devenir de la commune
pour les 10-15 ans à venir.
Il sera ensuite traduit par le

projet réglementaire 
(zonage réglementaire,

OAP). D’ici là, le PADD sera
présenté et débattu avec 
la population lors d’une 

réunion de concertation qui
aura lieu pendant 

l’automne.

Occupation
de l’espace

Espaces 
naturelles

Gestion 
de l’eau

Les élus au travail sur le PLU avec le cabinet d’urbanisme “La boite de l’espace”
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Rue des Violettes, à l’est du bourg, un nouveau lotisse-
ment sera bientôt aménagé. 
Il s’agira du «Clos des Aubépines», une opération privée
du promoteur Lamotte. 29 lots au total seront destinés à la
construction de logements dont un, sur demande de la mai-

rie, spécifiquement prévu pour recevoir de 4 à 6 logements
sociaux. Les travaux de viabilisation devraient débuter au
début de l’année 2021. A terme, de l’entrée du lotissement
au carrefour sur la RD 676, la rue des violettes sera élargie
et le carrefour mieux identifié.

BIENTÔT UN NOUVEAU LOTISSEMENT

La date du 8 mai se situant en pleine période de confi-
nement, les consignes préfectorales étaient extrême-
ment strictes pour les communes qui souhaitaient
néanmoins tenir une cérémonie.
Monsieur Le Maire, très attaché à ces rendez-vous dédiés à
la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays,
a tenu à célébrer la victoire de 1945 au Monument aux

Morts, pavoisé comme d’habitude. Il a associé les 2 asso-
ciations patriotiques de Plerguer représentées par Philippe
GOUESBIER, Président du Comité du Souvenir Français de
Plerguer et son porte drapeau et par Serge AUFFRET, tréso-
rier de la section UNC de Plerguer. Une gerbe a été déposée
au nom de la Municipalité.

UNE CEREMONIE DU 8 MAI «A HUIS CLOS»
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Ainsi le Bureau de Poste de Plerguer va
rester ouvert du lundi au vendredi. Ce
dispositif a cours jusqu’au 5 septembre,
avant la reprise du fonctionnement nor-
mal.
• lundi        10h00 - 12h30
• mardi       10h00 - 12h30
• mercredi  10h00 - 12h30
• jeudi        10h00 - 12h30
• vendredi  10h00 - 12h00
• samedi     fermé

Les services de la Poste et de la Banque Pos-
tale sont par ailleurs accessibles en ligne :
www.laposte.fr www.labanquepostale.fr

LA POSTE RESTE OUVERTE PENDANT 
TOUTE LA PÉRIODE ESTIVALE
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Cette association bretonne qui regroupe
170 collectivités permet aux communes de
s’engager dans un réseau d’échanges
d’expériences de développement durable
et solidaire. Bruded organise ces
échanges au plus près du terrain et accom-
pagne les collectivités dans leurs projets.
C’est ainsi que Jeudi 2 juillet, le Maire
Jean-Luc Beaudoin et Karine Norris-
Ollivier, adjointe, se sont rendus à Saint-
Aubin du Cormier dans le cadre des visites
organisées par l’association Bruded au-

tour du thème : «Dynamisme des centres-
bourgs : démarches participatives et tran-
sition écologique». L’objectif était
d’évoquer la requalification des espaces
publics en passant par des programmes
d’habitat, de services, de commerces et
de dynamiques sociales et culturelles. Le
tout dans une préoccupation majeure de
transition écologique et de démarches par-
ticipatives. A Saint-Aubin du Cormier plu-
sieurs enjeux qui font écho à ceux de
Plerguer ont été abordés : les récents pôles
de services de proximité et maison de
santé, le marché, la révision du PLU, les
acquisitions foncières qui contribuent au
recentrage du développement communal
sur le cœur de bourg. Ainsi, de là, les ha-
bitants peuvent aisément rejoindre à pied
les espaces de loisirs du parc ou plus na-
turels du Domaine de l’étang. Nature, pa-
trimoine et gouvernance partagée : trois
piliers de l’action municipale à Saint-
Aubin du Cormier.

UN ECHANGE D’EXPERIENCE A SAINT AUBIN DU CORMIER

Après près de 20 ans de présence, la
poissonnerie Solidor Marée a décidé
de raccrocher. La municipalité n’a pas
perdu de temps et a trouvé un rempla-
çant dans un temps record puisqu’il n’ y
a pas eu d’interruption entre le départ et
l’arrivée.Souhaitons la bienvenue à Vé-
ronique, entreprise KEBEMAR qui rejoint
l’équipe en place sur notre marché.

MARCHE HEBDOMADAIRE : UN NOUVEAU
POISSONNIER

La commune de Plerguer
adhère depuis 6 ans 

à l’association 
«Bretagne Rurale 

et Urbaine pour un 
Développement 

Durable» 
(BRUDED).

Après la crise 
sanitaire, la Poste 
s’est engagée à 

maintenir ses services
pendant l’été.
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L’équipe recomposée du marché Le nouveau stand poissonnerie



Le 14 juillet constitue un Rendez-vous important pour
la Nation, car il rassemble tous les français attachés
aux valeurs de notre république, mais à Plerguer, cette
journée est devenue, en plus, un jour de rencontre et
de convivialité à travers l’Art et la Culture, le tout
s’achevant par un concert, un feu d’artifice et un bal.
Mais cette année, la municipalité a malheureusement dû
décider à regret, l’annulation de ces festivités. La crise
sanitaire est passée par là, et après avoir attendu au
maximum de connaître les mesures progressives de dé-

confinement, M. Le Maire a pris sa décision, estimant
qu’un rassemblement de plusieurs centaines de per-
sonnes ne pouvait s’organiser dans des conditions de sé-
curité sanitaire suffisantes. Par ailleurs, il ne fallait pas
attendre le dernier moment pour résilier les contrats si-
gnés avec les prestataires. Dans ce contexte, le report de
la journée Art et Culture s’imposait de facto. Rendez-vous
le 14 juillet 2021 ; nul doute que les Plerguerroises et
Plerguerrois répondront présents.

LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET ANNULÉES

Notre commune regorge de talents dans tous les do-
maines et notre journée Art et Culture le démontre
chaque année. La musique en fait partie et c’est dans ce
domaine que s’est relevée Valentine DERRIEN qui décou-
vre le piano depuis peu au sein de l’Association «J’ai 2
notes à vous dire» (J2N) qui intervient sur notre commune
depuis 1 an. Valentine âgée de 14 ans, en effet, est en-
trée en cours de piano le 15 octobre 2019 sans la moin-
dre notion musicale, ni de déchiffrage, ni de technique
pianistique. Après seulement 6 mois d’apprentissage, elle
a passé en mars dernier les épreuves de «Prodiges
2020» et a accédé au 1er prix avec un 19/20 en caté-
gorie «initiation». Un résultat remarquable qui honore
notre commune. D’autres talents sont à venir indiscuta-
blement grâce à l’action de “J2N”.

UNE MUSICIENNE «PRODIGE» À PLERGUER
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Elle a remis de façon solennelle un
dictionnaire à tous les élèves de CM2
des 2 écoles avant leur départ pour
le collège. C’est ainsi qu’au terme
d’une année scolaire 2019/2020
pour le moins perturbée, cette petite
cérémonie a pu avoir lieu, mais dans
chacune des 2 écoles et non pas à la
mairie, crise sanitaire oblige. L’objec-
tif de la municipalité, au-delà de la

symbolique, est de doter les élèves
d’un outil qui peut les accompagner
après leur cursus scolaire dans nos
écoles primaires locales. C’est aussi
une façon de les encourager et de
leur souhaiter bonne chance pour la
suite de leurs études. Les élèves ont
apprécié, le tout dans un moment de
convivialité bienvenue après une
année scolaire inédite.

REMISE DE DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2
DES DEUX ÉCOLES

La municipalité 
a souhaité 
renouveler 
l’opération

qu’elle avait déjà
initiée en 2019

Mise en scène par Tatiana et les béné-
voles Louise, Michelle, Marie France,
Marie Thérèse, Ginette, Cathy, la nuit
de la lecture a fait carton plein sur les
2 séances au total 68 personnes sont
venues écouter les histoires pour voya-
ger dans l'univers de la nuit. Grande
nouveauté cette année, nous étions as-
sistés de Nicolas régisseur son et lu-
mière qui a su mettre en valeur chacune
des histoires, nous étions accompagnés

également de Patrick au saxophone. Les
5 ateliers proposés à la suite des
séances de lecture ont plu, de la créa-
tion d'un hérisson en livre,en passant
par le cartonnage proposé par Marie
Aline Papail, de la création d'un oiseau
volant à la marionnette lapin et pour
finir par une initiation à la création d'un
personnage par Romain Leroux. Les par-
ticipants ont pu profiter jusqu'à 21h de
la bibliothèque. 

BIBLIOTHÈQUE : LA NUIT DE LA LECTURE
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Depuis la Saint Patrice, nous sommes dans une
situation exceptionnelle que l’ADMR a prise très
vite avec le plus grand sérieux.
Les missions réalisées par notre association auprès des
publics fragiles a perduré dans son intégralité malgré
un contexte on ne peut plus délicat. L’organisation na-
tionale de L’ADMR nous a permis de nous appuyer sur
la Fédération d’Ille-et-Vilaine qui
a déployé une énergie extraordi-
naire pendant cette période
éprouvante pour toutes et tous. Le
cadre territorial chargé des asso-
ciations de la Côte a montré un
dévouement exceptionnel pour
nous soutenir, non seulement  sur
le plan moral mais également,
pour nous fournir tout le matériel
de protection indispensable dont
nous n’avons jamais manqué. 
Dans un souci de prévention et de protection, nous
avons du, à notre grand regret, fermer le bureau.
Après la mise en place du télétravail entre Valérie
notre ATP, si précieuse dans cette période, et les  bé-
névoles, nous avons pu continuer 7j/7 l’accueil télé-
phonique tant des salariées que des personnes auprès
desquelles nous devions par tous moyens rester pré-
sents. Nos missions s’apparentent aux missions du ser-
vice public et nous sommes, service à domicile, les
principaux intervenants en lien direct avec les publics
isolés et fragilisés. Nous avons réussi à répondre à
l’ensemble des sollicitations y compris celles concer-
nant l’entretien des logements, ce qui nous a permis

d’assurer une prévention et veille sociale, de rassurer
les personnes et de maintenir du lien, en particulier
pour les habitants en situation d’isolement total. Paral-
lèlement, une préoccupation majeure nous incombait
: la sécurité des aides à domicile qui toutes ont ré-
pondu, sans aucune hésitation, présentes à nos solli-
citations. Nous avons bien évidemment mis à leur

disposition tout le matériel néces-
saire à leur protection : masques,
blouses, gants, gel hydro-alcoo-
lique, chaussures etc. et avons
transmis toutes les informations,
évoluant quotidiennement, des
mesures barrières applicables.
Ces mesures barrières ont permis
aux AD d’intervenir chaque jour
auprès des Plerguerrois qui
avaient fait appel à notre soutien. 
Nous avons d’ailleurs pu accueillir

deux bénéficiaires supplémentaires pendant cette pé-
riode de confinement et ce grâce aussi au dévouement
des bénévoles. Nous avons aussi bénéficié du grand
élan de solidarité qui s’est mis en œuvre dans Plerguer
en recevant de nombreux masques cousus gratuite-
ment par les couturières de notre commune. Nous ne
saurons jamais assez leur exprimer notre reconnais-
sance. Mais je tiens à terminer en exprimant toute ma
gratitude aux aides à domicile qui ont mis tant de
cœur à assumer leur tâche  et ce malgré leur préoccu-
pation personnelles, qui pour la plupart étaient loin
d’être minimes, et leur inquiétude face à ce vicieux
virus.                    La présidente, Thérèse ABALÉA

ADMR : LA VIE SOCIALE

Sans les aides à domicile, nous
n’aurions rien pu réaliser, c’est
pourquoi je leur dis en notre nom
à tous un immense : MERCI !
Surtout continuez à être
prudent(e)s et prenez bien soin de
vous.
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AQUAMALO est ouvert !
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AquaMalo, nouveau centre aqualu-
dique et sportif de Saint-Malo Agglo-
mération, a ouvert ses bassins aux
baigneurs le 15 juillet à 13h.
Équipement aquatique de haut niveau,
AquaMalo a été conçu pour répondre à
tous les usages (baigneurs, sportifs, com-
pétiteurs, en mode détente, ludique ou
encore en apprentissage). Il s’inscrit
ainsi dans le Top 10 des piscines et cen-
tres aquatiques de France. Doté de 6
bassins, 11 pistes de glisse dont un to-
boggan digital unique en France, un ter-
rain de beach-volley, et un large espace

«bien-être» doté de 3 jacuzzis, 2 ham-
mams et 3 saunas, AquaMalo devrait
pouvoir satisfaire tous les goûts. Époque
sanitaire particulière oblige, un accueil
spécifique est mis en place. Pour le dé-
couvrir et venir tester les bassins, il va fal-
loir réserver sa place ! Avantage : les
heureux inscrits seront accueillis comme
des «VIP» ! Pour ce lancement un peu
particulier, toutes les conditions sani-
taires d’accueil, la grille tarifaire et le dé-
tail des activités est à découvrir sur :
https://travaux.aquamalo.fr/actualites/

LE MAPE : C’est la reprise !
Après une période de télétravail
l’équipe du M.A.P.E (Malo Aggloméra-
tion Petite Enfance) est de retour au
siège de Châteauneuf d’Ille et Vilaine
depuis le lundi 22 juin 2020.

À partir du lundi 29 juin 2020, l’accueil
du public a à nouveau été possible avec
un protocole sanitaire.Les actions collec-
tives reprendront à compter de septem-
bre 2020 au sein des différentes
communes (soirées, conférences, ateliers
d’éveil …).

Horaires d’ouverture au public :

• lundi 8h45–12h
• mardi 8h45–12h/13h30–17h30
• mercredi 8h45–12h/13h30–17h30
• jeudi 8h45–12h/13h30–17h30
• vendredi 8h45–12h/13h30–17h30

Le M.A.P.E 
sera fermé 

du 3 août 2020 
au 

21 août 2020



L’espace jeunes, situé à la Ceri-
saie, est ouvert en semaine, le
mercredi de 14 h à 17 h et le
vendredi de 17 h à 20 h.
Pour rappel l’espace jeunes est
destiné aux enfants âgés de 11
ans (entrée en 6ème) à 17 ans.
C’est avant tout un lieu sociali-
sant en direction des jeunes.
Son fonctionnement repose sur
un accueil au quotidien (2 fois
par semaine) et sur la mise en
place de projets de loisirs édu-
catifs. Cet espace doit être un
lieu convivial où les jeunes peu-
vent venir discuter mais aussi
pratiquer des activités diverses
et variées. Ce lieu donne aussi
la possibilité aux jeunes de
s’impliquer dans la construction
de projets afin de réaliser des
sorties.

Retour sur les vacances d’hiver
2019
Après une année 2019 riche en
émotion, la priorité a été d’apporter
sur 2020 de la diversité et quelques
touches de nouveautés dans notre
programme.
Les jeunes ont bénéficié de sorties
auxquelles, ils sont très attachés en
cette période : la patinoire de
Rennes, laser game de Dinan.

De nouvelles sorties ont été propo-
sées, le New Jump parc acrobatique
de Cap Malo et également la nou-
velle piscine de Dol, Dolibulle 2.
La soirée raclette, lancée en 2019 a
été reconduite et une nouvelle fois très
appréciée par les jeunes. On remer-
cie les parents qui ont prêté leur ap-
pareil à raclette pour le bon
déroulement de la soirée.
Une rencontre sportive inter-espace
jeunes a eu lieu aussi à Miniac Mor-
van. 3 équipes de Miniac et 3 de
Plerguer se sont affrontés sur fond de
foot en salle. Le tout a été clôturé par
un goûter en commun offert à chaque
participant.

Un stage de tir à l’arc encadré par
une ancienne membre de l’équipe de
France s’est déroulé au stade Pierre
Romé durant toute une après-midi.
Les jeunes ont pu se mesurer les uns
aux autres dans différents challenges
mis en place. Ils ont pu bénéficier de
précieux conseils pour atteindre les
objectifs demandés.
Sur place, à l’espace jeunes de la
Cerisaie, les jeunes ont apprécié les
différentes animations proposées
telles que : les tournois de baby-
foot, de tennis de table, de poker ou
encore des battles de Just Dance,
des après – midi quizz.
Opération «Astérix 2020» :
55 jeunes de la commune se sont ins-
crits pour la sortie au parc Astérix ;
aboutissement d’un projet qui a mo-
bilisé les ados pendant 4 mois. La
vente de coffrets de thé a permis de
financer une bonne partie de la par-
ticipation demandée. Les jeunes se
sont pleinement investis. La journée,
initialement prévue le 16 avril 2020
a malheureusement dû être reportée
en octobre (sur la période des va-
cances scolaires) pour cause de crise
sanitaire lié au Covid 19.

Pour tous renseignements, 
contacter Sandy au : 

02 99 88 33 55/06 27 35 80 08
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ESPACE JEUNES, UN 1ER SEMESTRE AMPUTÉ

Soirée raclette

New Jump



L’augmentation de fréquentation obser-
vée en 2019 s’est confirmé, aussi bien
les mercredis que sur les vacances sco-
laires (jusqu’à mi-mars !)
Les activités des vacances se sont articu-
lées toujours autour de projets d’animation
thématiques. Des sorties ont été organi-
sées durant les vacances.
Sur le plan organisationnel, les enfants ont
été répartis par tranche d’âge avec leurs
animateurs respectifs.
Sur les vacances d’hiver 2019, les thèmes
abordés furent «Les contes et merveilles»
et à «La découverte de l’astronomie».Di-
vers ateliers manuels et jeux autour de ces
thématiques ont été proposés aux enfants.
Les enfants étaient très fiers à l’issue de la
journée de pouvoir ramener à la maison,
pleins de souvenirs qu’ils ont fabriqués
eux-mêmes !
Qui dit vacances d’hiver, dit carnaval ! Ce
fut un des temps fort des vacances. Tou-
jours très apprécié des enfants, ils ont dé-
filé dans les rues de la commune ravis de
pouvoir montrer leurs déguisements. 
Autres temps forts pour les 3–6 ans, ils se
sont rendus, sur toute une matinée à ludo-

thèque de Dol de Bretagne. Sur place, di-
verses petites animations leur furent pro-
posées. Une sortie à l’Etrier, leur a permis
de pratiquer l’équitation. Les enfants tou-
jours émerveillés de voir les chevaux de si
près, en sont revenus ravis. 

Chez les plus grands (6–12 ans) aussi les
vacances ont été rythmées. Ils ont pu pro-
fiter des joies de la glisse en se rendant à
la patinoire de Rennes.
Dans le thème de la «découverte de l’as-
tronomie», ils se sont rendus au planéta-
rium des Champs Libres à Rennes…la tête
dans les étoiles.
Après l’espace, ils ont pris la direction du
monde aquatique pour cette dernière sor-
tie. Ils ont pu découvrir sur toute une après
– midi, la nouvelle piscine «Dolibulle 2». 
Crise sanitaire «covid 19» : l’accueil de
loisirs est resté ouvert les mercredis et sur
les vacances de printemps, pour accueillir
les enfants «prioritaires». 

Pour les vacances d’été, 
les inscriptions se font en mairie.

L’ACCUEIL DE LOISIRS A AUSSI SUBI LES EFFETS 
DE LA CRISE SANITAIRE

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter 

Anne Le Guével 
02 99 88 33 55 
07 87 16 12 53 
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ÉCOLE NOTRE DAME
Une nouvelle année se termine
à l’école Notre Dame. Petit retour
sur ce qui s’est vécu au cours de cette se-
conde partie d’année un peu particulière.
Portes ouvertes De nombreuses familles
sont venues visiter nos locaux neufs et ren-
contrer les enseignantes à l’occasion des
portes ouvertes qui ont eu lieu le 10 janvier
dernier. Cette journée faisait suite à la ma-
tinée d’intégration organisée par l’ensei-
gnante de PS, l’ASEM et la directrice pour
permettre aux petits habitants de Plerguer
de découvrir le déroulement d’une journée
de classe. Un moment agréable et privilé-
gié pour les futurs élèves et leurs parents.
Le loto de l’APEL. Le 2 février l’équipe APEL
s’est mobilisée pour organiser le loto de
l’école. Les participants étaient nombreux
et les gagnants aussi ! L’animateur JC nous
a permis de passer un bon après-midi
ponctué par les pauses délicieuses favori-
sées par les parents qui nous avaient
confectionné crêpes et gâteaux.
Animation gestion des déchets 2 anima-
teurs de St Malo Agglo sont venus à la ren-
contre des GS, CP, CE1, CE2, CM1 et
CM2. Grâce à une animation interactive,
nous avons pu apprendre à faire les bons
choix pour trier nos déchets et à prendre
de bonnes habitudes pour le bien de notre
planète.
Cinéma En janvier, les CM1 et CM2 sont
allés au cinéma l’Emeraude de DINAN
pour visionner le film : Le Cirque. Les CE1
et CE2 sont, quant à eux, allés également
au cinéma de DINAN voir Le château de
Cagliostro. Les élèves de maternelle et les
CP ont pu voir au même endroit Les ritour-
nelles de la chouette. Chaque année, nous
organisons ces sorties cinéma et c’est tou-
jours une joie pour nos petits élèves de
prendre le car et d’aller voir un film avec
leur camarades.
Apprentissage de l’allemand Toutes les se-
maines depuis le début de l’année, les
élèves de CM2 accueillent dans leur classe
Franziska, professeur d’allemand au col-
lège St Magloire de Dol de Bretagne. Fran-
ziska initie nos élèves à la langue
germanique. Cela nous a permis de répon-
dre positivement à la proposition du Co-
mité de Jumelage PLERGUER-LETTE de nous
rencontrer pour organiser des animations
et échanges pour l’année 2021. 

Le projet musique du cycle 3 Depuis plu-
sieurs années maintenant, les élèves de
cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) du secteur
du collège de St Magloire à Dol de Bre-
tagne participent ensemble à des projets
qui leur permettent de se rencontrer et
d’agir ensemble pour une cause com-
mune. C’est ainsi que les élèves de CM
des écoles catholiques de PLERGUER,
MINIAC-MORVAN, BAGUER-MORVAN,
ROZ-LANDRIEUX, EPINIAC et DOL DE
BRETAGNE devaient se rassembler le 5
juin pour un grand concert pour leurs fa-
milles sur le site de Keriaden à ST MALO
(annulé en raison de l’épidémie). Nos
élèves de CM participaient donc depuis le
début de l’année à des cours de chant
avec Françoise Spatz.
Jardinage Avant de quitter l’école,
quelques élèves ont eu le temps de semer
et planter dans les petits jardinets offerts
par l’association de parents (APEL). De jo-
lies fleurs ont poussé pendant le confine-
ment : narcisses, anémones, crocus, et
autres tulipes ont égayé la cour de l’école
même si elle était vide d’enfants !
Incorruptibles ! Les élèves de l’école ont
participé au vote des incorruptibles ? Il
s’agit d’une sélection nationale de livres
qui nous ont été présentés par Tatiana.
Chaque sélection était adaptée à l’âge des
enfants. Nous les avons tous lus attentive-
ment, nous en avons longuement échangé
puis nous avons voté pour nos livres préfé-
rés. C’était un moment important qui se
passait comme une élection officielle.
L’école pendant l’épidémie. L’école Notre
Dame n’a pas fermé ses portes depuis le
13 mars. Chaque jour, les enfants des per-
sonnels soignants étaient accueillis par 2
adultes. Ils pouvaient faire le travail que
leurs enseignantes leur avaient envoyé via
internet. La continuité pédagogique a pris
tout son sens. Chaque jour les maîtresses
communiquaient avec leurs petits élèves
d’une façon ou d’une
autre : mail, appel télé-
phonique, classe vir-
tuelle… Les élèves ont
été sérieux et assidus
malgré la situation !
Bravo à tous !
Le photographe scolaire
devait passer en avril…

Toute l’équipe et des parents se sont donc
mobilisés pour que chaque enfant reparte
quand même avec sa photo de classe pour
cette année si particulière… Pendant ce
temps, l’équipe APEL s’est mobilisée pour
partager des idées d’activités pour les pa-
rents en confinement avec leurs enfants :
land art, bricolage, ateliers cuisine… Ils ont
également partagé des liens utiles pour la
situation. Vous pouvez retrouver leurs idées
sur https://www.facebook.com/apelecole-
notredameplerguer/ou sur le site internet de
l’école : http://notredameplerguer.toutemo-
necole.fr/
Suite à cette période particulière, l’équipe
APEL a décidé de mettre de la couleur dans
la cour des maternelles, aménagement à dé-
couvrir à la rentrée…

Il est encore temps pour inscrire votre en-
fant à l’école pour la rentrée 2020. Si vous
arrivez sur la commune ou à proximité,
nous organisons des visites personnalisées.
N’hésitez pas à contacter Mme Patin au :
02 99 58 10 33 ou eco35.notre-
dame.plerguer@enseignement-catho-
lique.bzh
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Les élèves de CM1-CM2 de l’école pu-
blique ont participé à un voyage à Am-
boise les lundi10 et mardi 11 février 2020
Le point de départ de cette sortie scolaire
avec une nuitée est partie de la correspon-
dance entre une classe de CM1 de l’école
de Reugny (15 km d’Amboise) et la classe

de Mme Nivet. Les élèves de Plerguer ont vi-
sité la ville d’Amboise (rallye photos), le
Clos Lucé (maison de Leonard de Vinci à la
fin de sa vie) et le château royal d’Amboise
de François Ier. Ces deux hommes ont beau-
coup échangé et ont été importants l’un
pour l’autre.

ECOLE DES BADIOUS, SORTIE SCOLAIRE À AMBOISE

LES ACTIVITÉS

Château royal d'AmboiseVue aérienne de Léonard de Vinci
au Clos Lucé

LA
 V
IE 
SC
O
LA
IR
E

Comme chaque année, la municipalité
donne rendez-vous aux associations, mais
aussi et surtout aux Plerguerroises et Pler-
guerrois, petits et grands au traditionnel
FORUM DES ASSOCIATIONS. 

Ce rendez-vous est bien entendu l’occasion
de découvrir, de s’informer et s’inscrire aux
activités associatives, très riches et très diver-
sifiées à Plerguer. C’est aussi un moment
convivial de rencontre et de lien social qui
se termine autour du verre de l’amitié.

FORUM DES ASSOCIATIONS, LE 4 SEPTEMBRE
(16H30-20H30)
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L’année a commencé comme tous les ans par l’assemblée
générale le 24 janvier où les comptes financiers ont été
approuvés. Lors de cette réunion de nouveaux bénévoles
sont venus étoffer les membres déjà présents, cela fait
plaisir de voir que quelques personnes viennent soutenir
le Comité des Fêtes. Si vous voulez venir, il n’y a pas de
problème, il faut juste pousser la porte.

Nous avons enchaîné sur notre 1ère manifestation avec une
2ème édition de notre soirée Cabaret de la St Valentin, le
15 février. Lors de cette soirée les convives ont découvert
un spectacle de haut niveau, Merci à Joëlle de Micro’Chant
pour le choix des artistes, car elle nous a proposé un spec-
tacle magnifique qui nous en a mis plein les yeux. Nous
avons eu en retour, que des éloges, comme par exemple
«a passé une superbe soirée cabaret repas à Plerguer.
Merci au Comité des Fêtes».Je remercie toutes les per-
sonnes qui se sont impliquées dans l’organisation de ce
repas, que ce soit en cuisine, au service, encore une fois
«Merci Fabrice». Heureusement qu’il y a eu cette soirée car
malheureusement, nous avons été contraints d’annuler la
fête des Badious des 6 et 7 juin. Et oui, la crise sanitaire
est passée par là. Les mesures de déconfinement s’accélé-
rant, de jour en jour, mais malgré tout, je pense qu’il est
plus sage d’annuler aussi notre vide grenier du 26 juillet,

estimant qu’un tel rassemblement de personnes ne peut s’or-
ganiser dans les conditions de sécurité sanitaire suffisantes.
J’en suis vraiment désolée. Avec les membres du Comité,
nous vous souhaitons de passer un bel été en espérant pou-
voir vous revoir très vite.

COMITÉ DES FÊTES : UN PREMIER SEMESTRE 
QUI S’ANNONÇAIT PLUTÔT BIEN !!!!

Après le confinement, nous avons
repris nos entraînements, le mardi,
jeudi et samedi, à 14 heures, de-
puis le 9 juin.

Le buffet campagnard, prévu le 13
juin à la salle de la Cerisaie, a dû être
annulé, suite au Covid-19. Nous espé-
rons pouvoir le réaliser à une date ul-
térieure. Le terrain couvert nous
permet de pouvoir jouer, quelque soit

la météo et donner un plus à nos
adhérents.Par contre nous déplorons
le vandalisme de certains jeunes qui
détériorent et laissent à désirer la pro-
preté de ce local.

LA PÉTANQUE PLERGUERROISE

Assemblée générale

Soirée cabaret
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CLUB DES BADOLIERS
Tout avait pourtant si bien commencé
en ce début d’année :
La galette des rois le mercredi 22 jan-
vier, la tartiflette le 23 février et les diffé-
rentes sorties et voyages prévus pour
beaucoup d’entre vous.
Et patatras ! COVID 19 nous tombe des-
sus et nous met dans une situation  ex-
ceptionnelle, situation qu’aucune
préexistence ne pouvait nous aider à
évaluer et à maîtriser. Après le premier
choc, chacun a du réagir très vite pour
en premier lieu être en mesure d’appli-
quer ou de faire appliquer les mesures
gouvernementales de prévention et de
protection sanitaire décidées dans l’ur-
gence. A notre grand regret, nous avons
dû annuler toutes nos réunions hebdoma-
daires et briser ainsi le lien social qui
nous unissait. 

Après s’être consulté, le bureau a pris la
décision, par prudence, de reporter la
reprise de nos festivités au  jeudi 17 sep-
tembre 2020. Nous n’avions d’ailleurs
pas vraiment le choix puisque la munici-
palité a dû réquisitionner toutes les salles
disponibles de la commune pour permet-
tre de respecter les mesures de distancia-
tion légales nécessaires aux accueils en
centre de  loisirs.
Vivons malgré tout dans l’espérance que
la reprise de nos activités pourra bien
avoir lieu à la date prévue et en atten-
dant réjouissons-nous de retrouver nos fa-
milles en bonne santé. Restez bien
prudents encore et surtout prenez grand
soin de vous.

Le bureau du club des Badoliers

L’ASSOCIATION L’ÉTRIER DE PLERGUER
Une année 2020 extrêmement
éprouvante
Depuis le début de l’année la France vit
une période angoissante. Cette peur a
été renforcée et même démultipliée avec
le confinement mis en place à partir du
17 mars.
Nous ne pouvions plus sortir de chez
nous, sauf dans des cas bien précis.
Notre activité s’est arrêtée soudaine-
ment et nous a tous éloignés de notre
passion et de nos compagnons équins.
Durant cette période, la Direction spor-

tive du club s’est assurée du bien-être
des chevaux. L’association a, quant à
elle, annulé ses concours et reporté les
travaux planifiés notamment l’améliora-
tion de l’éclairage extérieur. Depuis le
11 mai, la vie reprend doucement mais
les protocoles sanitaires mis en place
sont extrêmement drastiques. Mais quel
plaisir, de voir la joie des enfants et des
autres cavaliers sur leurs montures. De-
puis, la levée de certaines restrictions
nous permet de confirmer notre
concours de dressage du 15 et 16
août. Pour conclure, je tiens à mettre en
exergue la très belle solidarité qui s’est
spontanément organisée entre tous les
cavaliers pour soutenir notre belle struc-
ture afin qu’elle puisse continuer son ac-
tivité.  Mais n’oublions pas, les gestes
barrières doivent demeurer... proté-
geons-nous, protégeons les autres !! 

Le secrétaire Jacques MONFRAIS  
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Début d'année 2020, les 
adhérents des 1000 pattes 
de Plerguer ont participé 
à plusieurs sorties sur la région :
Lillemer et Saint-Guinoux (avec
une pause déjeuner), Saint-
Méloir des Ondes, Le Minihic-
sur-Rance, Dol la Mystérieuse, en jouant avec une
météo tempétueuse.
Et, le 5 février, une trentaine de personnes se sont données
rendez-vous pour la 2e randonnée "zéro déchet" au cours
de laquelle ont été ramassé près de 400 kg de déchets !
Les enfants présents ont donné une belle leçon de civisme
en s'impliquant fortement, étonnés de constater que mal-
gré les campagnes de sensibilisation sur le devenir de la
planète, une telle récolte pouvait être réalisée. 
La crise sanitaire que nous connaissons depuis mars et les
mesures de confinement ont mis en sommeil les activités
de l'association pendant plusieurs semaines. Cela a im-
pacté la 3e édition de la Course Solidaire des Deux
Étangs, initialement prévue le dimanche 26 avril, dans un
premier temps reportée fin septembre prochain. Mais les
gestes barrières encore en place à l'heure où cet article
est rédigé ne permettent pas de préparer et d'accueillir se-
reinement les participants, que ce soit pour la course na-
ture, les randonnées ou le footing. Il est désormais décidé
de reporter à l'année prochaine cette 3e édition, fort pro-
bablement en avril comme lors des deux premières édi-
tions. Nous savons compter encore sur le soutien de nos
partenaires locaux, des sponsors, des bénévoles, des par-
ticipants… Les retrouvailles n’en seront que plus belles !
D'ici la prochaine saison, les adhérents reprennent leurs
sorties avec les gestes barrières préconisés, que ce soit
pour marcher ou pour des sorties footing. Une journée

pique-nique a eu lieu le dimanche 28 juin, sur les hauteurs
de Saint-Suliac… Et des sorties à la demi-journée comme
à Epiniac, Saint-Marcan, Dinan… Sans oublier quelques
sorties course à pied pour quelques-uns.
Si vous voulez nous rejoindre, pour les sorties et/ou sou-
tenir la 3e édition de la Course Solidaire, les Mille-Pattes
de Plerguer vous donnent rendez-vous au forum des asso-
ciations qui aura lieu le 4 septembre, l'occasion de faire
partager les projets de la saison à venir, toujours dans
l’objectif de prendre du plaisir, de partager un moment de
convivialité en se retrouvant ensemble autour d’une pas-
sion commune et de la solidarité.               Bel été à tous !

Renseignements : 
lesmillepattesdeplerguer@gmail.com 

ou http://lesmillepattesdeplerguer.blogspot.fr/, 
et retrouvez nous sur 

https://www.facebook .com/les-mille-pattes-de-Plerguer
La cotisation s’élève à 10 € pour l’année (certificat médi-

cal obligatoire pour le footing).

Sortie "Dol la mystérieuse"

LES MILLE-PATTES DE PLERGUER : LA 3ÈME ÉDITION DE LA COURSE SOLIDAIRE
DES 2 ÉTANGS REPORTÉE EN 2021

Randonnée "zéro déchet"#28#
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YOGA
Voici la fin d'année déjà arrivée...
Après un début de 3è année encoura-
geante dû à l'augmentation du nombre
d'élèves et à l'intérêt porté à la pratique
du yoga, les événements survenus au
3ème trimestre nous ont amenés à faire
preuve d'adaptation suite au confine-
ment. Nous avons tout d'abord partagé
des fiches aidant à la pratique chez soi,
puis des séances vidéo en ligne. Dès
que la situation s'est apaisée nous
avons pu proposer des cours en plein
air en fonction de la météo. Nous aime-
rions pour la rentrée prochaine propo-
ser des créneaux sur plusieurs soirées à
différents horaires, tout en gardant bien
sûr une séance le mardi soir et le cours
doux du jeudi matin. Afin d'être au plus
juste dans notre discipline nous conti-
nuons la formation de notre professeur
qui a commencé cette année et ceci
pour 2 ans une formation en alternance
«yoga Ayurvéda» (médecine holistique
de l'inde). Le yoga est souvent repré-
senté par des postures physiques com-
pliquées ou assis jambes croisées en
méditation. Effectivement, ces représen-
tations font parties du yoga mais limitent

la discipline. Cette pratique a pour ob-
jectif de prendre conscience de son
corps quelque soit son âge, sa sou-
plesse, sa force et ainsi le maintenir en
bonne santé. Elle nous donne égale-
ment la possibilité d'apaiser le mental
par la respiration appropriée et la
concentration sur le moment présent.Un
très bel été !!!! 
Contact : Jérôme : 07 60 53 86 98  
jerome.b.35@hotmail.com

UNC de PLERGUER, CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2020
Notre cérémonie du 8 mai s’est dérou-
lée en comité très restreint au vu de
cette situation et ne nous a pas permis
de nous retrouver autour d’un repas
comme traditionnellement. 
Chères adhérentes, chers adhérents,
Notre président Henri Ruellan nous a fait
part de sa démission et il me revient la

responsabilité, dès que la situation me le
permettra, d’organiser un assemblée gé-
nérale extraordinaire afin de réélire un
bureau. J’espère que vous vous portez
tous bien. Je compte sur votre mobilisa-
tion pour nous permettre de donner une
continuité à notre association. Prenez
soin de vous !      Serge AUFFRET, Trésorier
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Cérémonie du 8 mai
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COMITÉ DE JUMELAGE : CAP SUR 2021
Notre traditionnelle «Soirée Choucroute» 
a eu lieu  le  Samedi 7 Mars dernier. 
A cette occasion,  une dizaine d’Allemands
de notre ville jumelée a fait le déplacement
jusqu’à Plerguer  du vendredi soir au
dimanche après-midi.  
Prendre part à notre soirée est devenue une habitude
pour eux depuis des années. Cette fois ci, une nouvelle
personne, Mme Sabine Schäfer, directrice de l’école pri-
maire s’était jointe au groupe afin de  rencontrer les di-
rectrices des 2 écoles de Plerguer pour leur faire part
d’un éventuel échange scolaire entre une quinzaine de
petits Allemands de Lette âgés entre 9 et 10 ans et une
quinzaine de petits élèves français des 2 écoles. 
Lors de l’ouverture de la réunion, le président du Comité
de jumelage M. Christian Reiling nous a fait part que
lui-même et quelques membres de son Comité avaient
instauré à l’école «Kardinal von Galen» de Lette une
journée «française» depuis 3 ans. Tout au long de cette
journée, il y a des cours en français, des chansons fran-
çaises, une dégustation de crêpes, et bien sûr, on parle
de Plerguer, cette ville jumelée encore inconnue pour ces
jeunes citoyens. A la fin de la matinée, un journaliste du
journal local se déplace pour prendre une photo des
élèves portant des drapeaux allemands, français et eu-
ropéens. Les enfants ainsi que les enseignantes sont à
chaque fois enthousiasmés. Pour Christian Reiling, l’an-
née 2021 pourrait être une occasion de tester, de leur
offrir une chance de découvrir d’autres cultures et d’élar-
gir leur horizon.

Les échanges entre les différentes directrices et nos 2 co-
mités de jumelage ont permis d’élaborer les premières
lignes de ce beau projet. Nos petits amis allemands  vien-
draient à Plerguer du  25 au 29 mai  2021. A la fin de
la rencontre, Mme Schäfer a visité chaque école. Notre
Comité de jumelage souhaite s’investir dans cette aven-
ture et soutiendra les écoles dans la mise en place de cet
échange dès qu’il nous sera possible de le faire. Suite à
la crise sanitaire, nous n’avons pas pu tenir notre assem-
blée générale prévue en avril dernier et nous avons été
obligés d’annuler le voyage prévu cet été à Lette. 

Concernant l’assemblée générale, elle sera reprogram-
mée à une date ultérieure. Quant à notre voyage, nous
vous donnons rendez- vous en 2021.
Prenez d’ores et déjà note des nouvelles dates :
Départ vendredi 30 juillet/retour vendredi 6 Août

Bel été et portez-vous bien.
Patricia Roters, Présidente - Port 06 79 15 86 75

La délégation allemande en a profité pour faire étape à Honfleur.

Accueil de la délégation 
avec les directrices d’écoles allemande et française
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NAISSANCES

2019

Simon TRICHET 30 mars 3 Impasse des Brégeons

2020

Emma AUBRÉE 8 janvier 31 bis, rue de la Libération 

Linoa DEHERY 12 janvier 2, rue de Bretagne 

Lou LATOUCHE 12 janvier 18, La Soulière 

Sohan LEGRAND 31 janvier 23, Le Pont Allain 

Romy ABRAHAM 18 février 15, rue des Glaïeuls 

Sacha MAILLARD 24 février Les Trois Cornières

Maylon TESTARD 2 mars 6, Le Pas Pecet 

Maïlho PLANÇON 11 mars 1, rue de Bonaban

Éva MORVAN 8 avril 19 rue du Verger

Inès BLANCHARD 28 avril 6 impasse des Amarelles

Ryan RIGOLLET 5 mai 6 impasse du Chêne Vert

Kalel  GIBAULT EVELLIN 6 mai La Ville Morin

Iris  TEIXEIRA ROSAS 6 juin 4, Le Pont Allain

Nélida HEUDES 
MENDOZA ACOSTA 10 juin 28, Rohéard

Juline URBANIAK 20 juin 23, la Moignerie

Owen ROUSSON 28 juin 9 Impasse des Maraîchers

MARIAGES
Les mariages prévus ce 1er semestre ont été annulés ou reportés

DÉCÈS

21 janvier Jean-Louis RICHARD 17, la Moignerie

28 janvier Marie Thérèse DOUARD 
ép Goron 10, rue de la Libération

8 février Jean BERTRAND 19 B, rue de Saint-Malo

16 février Christian GIRAUDON 7, rue des Violettes

26 février Laurent PICHON Haut Eclair

28 février Pascal BRINDEJONC 6, rue de la Châtaigneraie

3 mars Marie-Jeanne 7, résidence
SAUTEREAU ép Renault la Sémillante

22 mars Odette BASLE,
ép Hannedouche 20, rue du Mézeray

23 mars Daniel BARRICAULT 12, résidence la Sémillante

3 avril Alexis BOUTEMY Passage des Ecoliers

20 avril Marie-Rose ROUCHON Monastère de Beaufort
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Nous nous sommes quittées brus-
quement comme tout le monde en
mars.
Donc, nous serons ravis de nous re-
trouver, le mardi 2 septembre à 14h

pour une nouvelle année de loisirs
créatifs avec les mêmes options : en-
traide, convivialité, le choix des ac-
tivités étant libre. Nous attendons
avec plaisir de nouvelles adhérentes. 

Bon été à toutes
Pour tout renseignement, contacter 

le  02 99 58 90 24 
ou le 06 48 43 20 53

CRÉATIONS MANUELLES

FOOTBALL
Nous avons vécu une saison écourtée,
et bien qu'à ce jour les mesures se
soient allégées, nous devons encore
préciser dans quelles conditions nous
allons pouvoir reprendre nos activités.

Venez nombreux à l'assemblée générale
prévue le 28 Août à 19h30 au foyer du
stade, pour avoir tous les renseigne-
ments, prendre les dossiers d'inscription
ou de réinscription pour la nouvelle sai-
son et surtout nous retrouver avec plaisir.

En raison du
con f i n emen t
nous n’ avons
pas pu mettre
en place une
équipe U14.
Nous espérons tous
pouvoir le faire la saison prochaine afin
d'assurer la pérennité du club.

Bonnes vacances à tous.                                         
Le Bureau
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ENVIRONNEMENT - PRUDENCE ! Datura Stramoine :
Plante très toxique et invasive


