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NUMÉROS UTILES
• 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 Départemental : 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 et vendredi 15h30/17h30. Mercredi
10h/12h et 14 h/17h30. Samedi10h/12h.
02 99 48 66 23
E-mail : bibliotheque@plerguer.fr
•ENSEIGNEMENT
ECOLE des BADIOUS (école publique)
Directrice : Mme PIEPLUS 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 vendredi : 9h/12h30 et 14h/16h
• MAISON FRANCE SERVICES
Maison des Galopins, 8, rue de la Cerisaie
Permanence : le mardi 9h/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 – Espace 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

— Docteur Amerin VANSIRI
Square Bertrand Robidou
02 23 15 41 67
• 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 infirmier : Mme Aurore LEMERER MM. Laurent CAILLAULD, Matthieu LABORIE
Le Chauchix – 02 99 58 94 39
Cabinet Infirmier : Mmes El Fedda CLEMENT,
Rachel VALLEE, Amélie AGENAIS,
Véronique HUET, Alice DONNAY,
Square Bertrand Robidou
07 84 09 19 66 ou 02 23 16 90 76.
• PEDICURE – PODOLOGUE Bélinda
DUGUE PLOUGONVEN, Gwenola MALLET
Square Bertrand Robidou
02 99 80 06 69/06 76 40 62 36
• OSTEOPATHE Maxime LEBRETON,
06 29 21 19 77 Marie VON KUNSSBERG,
praticienne massage, bien-être, sophrologie
07 77 94 10 92, Square Bertrand Robidou
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EDITORIAL
La commune de Plerguer est reconnue aujourd’hui pour son attractivité.
Sa croissance démographique l’illustre à l’évidence puisque la population s’est enrichie de 500 âmes sur
les 7 dernières années, pour atteindre aujourd’hui sans aucun doute la
barre des 3 000 habitants, soit une
progression de l’ordre de 20%.
L’Etat a d’ailleurs demandé que cette
croissance démographique anormalement élevée soit réduite et maitrisée et c’est la raison pour laquelle le
PLU nouvellement approuvé s’est
construit sur une projection de croissance démographique de 1,4 % par
an. Cette attractivité s’explique à
n’en pas douter par la convergence
de plusieurs facteurs.
LE RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ
Bien entendu la collectivité a un rôle
prépondérant tant par ses propres actions et investissements mais aussi plus
largement par les règles qu’elle édicte
et l’impulsion qu’elle donne à notre territoire communal. La municipalité a en
effet depuis 2014 remis à niveau tous
ses équipements publics, soit en rénovation, soit en projet neuf : le pôle «ressources» social de la Maison des
Galopins, la bibliothèque, les bâtiments du Stade Pierre Romé, le cimetière, la Maison de la Citoyenneté
Bertrand Robidou, l’Espace de la Cerisaie (Maison des Associations, Centre
de Loisirs, Espace Jeunes) ; liste à laquelle il faut ajouter l’extension et la restructuration de l’école des Badious et
du restaurant scolaire, dont les travaux
sont en cours. Tous ces investissements
contribuent à la qualité du service public, offert aux habitants. Au-delà de
ses actions qu’elle initie en propre, la
commune vient d’approuver un nouveau PLU qui va contribuer largement
à définir les caractéristiques du développement de Plerguer pour les 12 prochaines années. Il va ainsi continuer à

L’ATTRACTIVITÉ DE
NOTRE COMMUNE :
UNE CONTRIBUTION
COLLECTIVE
façonner la qualité de vie, le dynamisme mais aussi l’image et la notoriété de Plerguer. Ces objectifs vont en
effet se décliner autour :
▪ d’une démographie maitrisée,
▪ d’une politique volontariste environnementale de développement durable
dans le secteur rural comme urbain,
▪ d’une politique économique (commerces, entreprises) adaptée à notre territoire.
L’ENVIRONNEMENT ET
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
UN AXE MAJEUR
Avant même l’élaboration d’un nouveau
PLU, la municipalité a fait du développement durable un axe majeur. Ainsi,
par exemple, dès 2014, la municipalité
a décidé de passer au « zéro phyto »
pour tous les espaces publics, y compris
le cimetière, et ceci bien avant les obligations édictées par la loi Labbé. L’aménagement du cimetière, précisément a
été réalisé sur la base d’un concept totalement végétalisé qui fait référence aujourd’hui. La commune a d’ailleurs été
doublement distinguée sur la gestion de
son cimetière : d’une part par la Région
qui lui a attribué récemment le prix
«zéro phyto durable» et d’autre part par
le réseau «Dephy Collectivités Bretagne» en lui attribuant le rôle de « commune démonstrative » (cf. dossier du
présent bulletin). Notre restaurant scolaire devient lui aussi une référence, car
les choix qui ont été faits par la municipalité (cuisine en régie, projet alimentaire de référence, produits frais, circuits
courts…) contribuent aussi à une démarche raisonnée. Cette politique de la
commune participe à l’image et l’attractivité de la commune, car elle a à jouer

un rôle d’exemplarité, de sensibilisation
et de pédagogie ; c’est d’ailleurs le sens
de l’implication de Plerguer dans le Réseau d’Education à l’Environnement et
au Développement Durable (REEDD).
L’ATTRACTIVITÉ, L’AFFAIRE DE TOUS
Si la commune joue un rôle important
d’entrainement et d’impulsion, il n’en
demeure pas moins que le dynamisme
de Plerguer résulte d’un engagement
collectif. Cet engagement collectif, c’est
celui de nos commerces et de nos entreprises qui font aussi la richesse de notre
territoire, qui se développent et qui
créent de l’emploi. Sur ce point, dans le
PLU, la confirmation de la Zone d’Activités du Mesnil dans le développement
économique de Plerguer va produire
aussi ses effets, d’autant qu’elle est calibrée pour répondre aux besoins locaux
de création et de développement de petites et moyennes entreprises, secteur où
il y a une vraie attente. Des projets privés sont aussi de nature à compléter les
éléments d’attractivité de Plerguer,
comme par exemple l’école privée
Notre Dame qui a fait le choix de réno-
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EDITORIAL

Travaux Maison de santé

ver son école sur site ou des initiatives
de réhabilitation de bâti existant
comme le projet de logements privés
rue du Général de Gaulle dans un ancien hôtel-restaurant. N’oublions pas
non plus les projets qui ont pu bénéficier d’un partenariat public/privé, no-

tamment dans le secteur médical et
para-médical. L’exemple type, c’est
celui de la Maison de Santé où un travail collégial entre la commune et les
professionnels de santé a été mené en
bonne intelligence au service de l’offre
de soins. De même, les équipements

E TAT- C I V I L

Travaux Ecole
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NAISSANCES
BROWNLEE KINZETT Billie
MABBOUX Eden
MARCHON Eden
SAUSSEREAU Lyly-Rose
BRIAND Anaëlle
MOUCHEL Zélie
AUBIN MENEUX Sohan
AUBAULT Juliette
DURAND Nino
LE POGAM Agathe
FROGER Alba
JULIEN Séraphine
LUNEL Maèlyne
MINARD Maria
FERNANDEZ Anna
CINTRAT Léa
PINEL NICOLAS Noam
MORICE Théo
GLIN Liya
LATOUCHE Lily- Rose
LEFEUVRE Maël
Lyana LESAUNIER
MARIAGES
29 janvier
19 mars
16 avril
28 mai
28 mai
18 juin

1er janvier
5 janvier
7 janvier
14 janvier
26 janvier
1er février
23 février
23 février
23 février
24 février
25 février
3 mars
20 mars
8 avril
17 avril
23 avril
2 mai
2 juin
15 juin
18 juin
24 juin
30 juin

1, Rohéard
7, Le Pont Allain
17, rue du Verger
1, Chemin des Fougères
1, allée du Clos Riwall
9, La Gare
20, La Moignerie
4, Lessard
12, Impasse des Maraîchers
10, rue de Saint Malo
11, Allée du Clos Riwall
6 E rue Pierre Romé
28 Le Mesnil des Aulnays
16, rue de la Libération
1, rue de la Cerisaie
25, rue du Verger
4, Impasse de la Croix
12, rue du Chêne Vert
2, Chemin des Fougères
18, La Soulière
14, rue du Verger
9, rue du Vieux Noyer

PREEL Hugo et FLEIG Ségolène
TAIB Alae et REVEILLARD Maïlys
VILETTE Nicolas et PAILLOT Cécile
JOSSET Adrien et GRIMA Chloé
TEIXEIRA ROSAS Ruben et KERMARREC Aline
VORBURGER Axel et LE BERRE Margaux

privés réalisés dans le cadre du
Champ Lison (micro-crèches et pôle
paramédical) ont pu voir le jour grâce
à un partenariat avec la commune.
Enfin, le réseau associatif, grâce à l’innovation et à l’implication des bénévoles plerguerrois, prend aussi toute
sa part dans la qualité de vie des habitants et surtout dans le lien social
qu’il tisse entre tous les adhérents. Si
des travaux fleurissent un peu partout
sur notre commune et si nous avons vu
sur une même période récente des
grues s’ériger çà et là, ce ne sont pas
que des contraintes (transitoires) mais
c’est sans doute le meilleur indicateur
du dynamisme de la commune, fruit
d’un engagement collectif dont il faut
se féliciter.
Bel été à tous.
Le Maire,
Jean-Luc BEAUDOIN

DÉCÈS
4 janvier

PERRIN Christian
2, le Pont Allain

8 mars

CHALMEL Jean
7, rue de la Châtaigneraie

22 avril

GALIPOT Joséphine,
épouse DEMAY
2, l’Aumône

23 avril

HAMEREL Pierre
4, Lantrichet

2 mai

TONY Jean Yves
20, rue du Général
de Gaulle
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Coup de projecteur sur les décisions importantes
du Conseil Municipal
CM du 28 février2022
• Lecture publique – Réseau des bibliothèques de Le Tronchet, Miniac-Morvan
et Plerguer- Convention de partenariat.
Dans le cadre de la mise en place d’un
réseau unique et mutualisé des bibliothèques de Le Tronchet, Miniac-Morvan
et Plerguer, le conseil municipal a approuvé la convention pluriannuelle de
partenariat 2022/2024 entre les 3
communes.

• Salle Chateaubriand – Sécurité –
Convention de location. Le Conseil Municipal a approuvé la convention-type
actualisée de mise à disposition de la
Salle Chateaubriand en renforçant notamment les consignes et obligations
liées à la sécurité des personnes.

• Atelier de sensibilisation aux arts
plastiques – Vacances de février –
Tarification. La municipalité a organisé pendant les vacances de février
un atelier arts plastiques destiné aux
enfants de 8 à 12 ans. Le conseil municipal a fixé à 25 € le montant de la
participation pour une semaine.

• Restructuration et extension de
l’école publique des Badious – 3ème
tranche fonctionnelle Dispositif «Bien
vivre partout en Bretagne» - Demande
de subvention. Dans le cadre de sa
politique pour la cohésion des territoires, le Conseil Régional a mis en
place un dispositif « Bien vivre partout
en Bretagne ». Le conseil municipal a
sollicité une subvention auprès de la
Région au titre de ce dispositif.

CM du 6 avril 2022

• Saint Malo Agglomération – Modification statutaire – Changement de
dénomination. Le Conseil Municipal a
émis un vote défavorable au changement statutaire et à la nouvelle dénomination : «Grand Saint-Malo».

• Comptes de gestion 2021. Le
Conseil Municipal a approuvé les
comptes de gestion 2021 du budget
principal et du budget annexe du
Champ Lison.

• Chats errants – Secteur rue du
Champ Jouan – Capture et stérilisation
– Convention avec la SPA. Face à la
multiplication des chats errants, notamment sur le secteur de la rue du
Champ Jouan, le conseil municipal a
approuvé une convention avec la
SPA.
• Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD) – Lancement de la démarche. Saint Malo
Agglomération a décidé de soutenir
la mise en œuvre d’un réseau EEDD
sur le territoire et Plerguer, déjà très
impliquée en la matière, a été retenu
comme pilote de cette démarche. Le
conseil municipal a décidé à l’unanimité de s’engager dans cette démarche.
• Matériel Technique – Achat d’un
broyeur d’accotement – Choix de l’entreprise. Le matériel existant (faucheuse d’accotement) étant à
réformer, compte tenu des coûts de
réparation, le conseil municipal,
après consultation, a décidé de retenir les Etablissements Werschuren
pour l’acquisition d’un nouvel équipement (13 440 € TTC avec reprise
de l’ancien à hauteur de 2 500 €).

• Comptes Administratifs – Budget Principal et Champ Lison - 2021. Le Conseil
Municipal a approuvé les comptes administratifs; budget principal :
▪ fonctionnement : 404 700,23 €
(excédent)
▪ investissement : 328 462,65 €
(excédent)
Champ Lison : ▪ fonctionnement : 0 €
▪ investissement : + 55 271,94 €

• Budget 2022 – Taux d’imposition. Le
Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition 2022
(taxe foncière bâti : 38,83 % ; taxe
foncière non bâti : 47,20 %).
• Budget 2022 – Budget général et
Budget annexe Champ Lison. VLe
Conseil Municipal a voté les 2 budgets
sur la base des montants suivants :
budget général:
▪ fonctionnement : 2 370 729,00 €
▪ investissement : 2 803 016,68 €
Champ Lison :
▪ fonctionnement : 4 001,00 €
▪ investissement : 55 271,94 €
• Budget 2022 – Subvention aux associations. Le Conseil Municipal a
voté les attributions de subventions
aux associations au titre de l’année
2022.
• Budget 2022 – Ecoles – Attribution.
Le Conseil Municipal a approuvé les
attributions suivantes :
Ecole publique : 16 360,00 € (hors
charges de personnel et de fonctionnement). Ecole privée : 78 429,51 €
• Budget 2022 – Participation à divers organismes et subvention CCAS.
Le Conseil Municipal a voté le montant des participations à divers organismes, et notamment au CCAS
(12 000 €).
#5#

Coup de projecteur sur les décisions importantes
du Conseil Municipal
• Espace de la Cerisaie – Centre de Loisirs – Extension de la capacité d’accueil
– Installation d’une structure complémentaire – Choix du prestataire. Afin
d’augmenter la capacité d’accueil du
Centre de Loisirs le conseil municipal,
après consultation, a décidé de procéder à l’acquisition et l’installation
d’une structure complémentaire auprès de la société LE GOUPIL pour un
montant de 89 224 € HT.

• Social - Maison France Services –
Convention avec Saint-Malo Agglomération. Le Conseil Municipal a décidé
de pérenniser le Point Accueil Emploi
dans le cadre du projet de Maison
France Services de Cancale, en maintenant une permanence à Plerguer sur
un bouquet de services très élargi ; à
cet effet le conseil municipal a ainsi validé la convention à signer entre Saint
Malo Agglomération et les 4 communes concernées (Saint Méloir des
Ondes, Saint Coulomb, Cancale et
Plerguer).
• Saint Malo Agglomération – Service
Commun droit des sols – Convention.
Le Conseil Municipal a approuvé la
nouvelle convention (effet au
01.01.2022) avec Saint Malo Agglomération confiant à son service commun droit des sols
l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
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• Urbanisme – Lotissement Le Puits Saliou –
Logements locatifs
sociaux – SA
HLM La Rance

– Prêt de la Caisse des Dépôts - Garantie. Le Conseil Municipal a décidé
d’accorder sa garantie au prêt souscrit
par la SA HLM La Rance auprès de la
Caisse des Dépôts.

Emprunt – Choix de l’organisme bancaire. Le Conseil Municipal, après
consultation de 5 organismes bancaires, a décidé de contracter un emprunt de 1 000 000 € auprès du
Crédit Mutuel (taux : 1,63 %).

• Urbanisme – Rue de Lette – Logements locatifs sociaux – SA HLM La
Rance – Prêt de la Caisse des Dépôts –
Garantie. Le Conseil Municipal a décidé d’accorder sa garantie au prêt
souscrit par la SA HLM La Rance auprès de la Caisse des Dépôts.

• Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier
2023 et expérimentation du Compte Financier Unique. Le Conseil Municipal
a adopté la nouvelle nomenclature
M57 ainsi que le Compte Financier
Unique qui se substitue au compte administratif de la collectivité et au
compte de gestion du comptable public.

CM du 24 Mai 2022
• Lecture publique – Accès aux services
de la Médiathèque Départementale –
Convention d’objectifs - Avenant. Le
Conseil Municipal a adopté l’avenant à
la convention d’objectifs signée avec le
Département pour proroger son terme
au 31 décembre 2022.
• Administration Générale – Publicité
des actes de la commune – Choix
des modalités. Le Conseil Municipal
a décidé de bénéficier de la dérogation offerte aux communes de moins
de 3 500 habitants de conserver la
publicité des actes de la commune
par voie d’affichage.
• Transmission électronique des actes
des collectivités au contrôle de légalité
– Application « ACTES » - Approbation.
Le Conseil Municipal a décidé de
transmettre les actes réglementaires au
contrôle de légalité par voie dématérialisée, via l’application «ACTES».
• Restructuration et extension de
l’école des Badious (3ème tranche) –

CM du 7 juillet 2022
• Urbanisme – Révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) – Approbation. Le
Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le nouveau Plan Local d’Urbanisme
qui a vocation à organiser le développement et l’aménagement de Plerguer sur
les 12 prochaines années.

• Urbanisme – Instauration du Droit de
Préemption Urbain (DPU). En accompagnement de l’approbation du nouveau
PLU, le conseil municipal a décidé,
comme c’était le cas précédemment,
d’instaurer un DPU sur les zones U et AU
du nouveau PLU.

Administration
• Urbanisme – Lotissement Le Clos des Aubépines – Logements locatifs sociaux – SA
HLM La Rance – Prêt de la Caisse des Dépôts – Garantie. Le Conseil Municipal a
décidé d’accorder sa garantie au prêt
souscrit par la SA HLM La Rance auprès
de la Caisse des Dépôts.

DE NOUVELLES CARTES
ELECTORALES
Comme vous avez pu le constater une
nouvelle carte électorale a été distribué cette année pour les élections présidentielles et législatives. Cette carte
possède un numéro national unique
accompagné d’un QR code. Ce numéro vous est attribué à vie.

AGENDA
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023.
Toutes les informations nécessaires seront diffusées en amont de ce recensement.

DES QUESTIONS SUR VOTRE AVIS D’IMPOSITION 2022 ?
• Maison de Santé – Location d’une cellule
de médecine générale – Bail avec le Docteur VANSIRI. Le Conseil Municipal a approuvé le bail de location de la cellule
médicale avec le Dr VANSIRI.

DES AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES Y RÉPONDENT PRÈS DE CHEZ VOUS
— Mairie de Dol de Bretagne : 8 septembre (matin)
— COSEC de Dinard : 6 et 13 septembre (après-midi)
— France Services de Pleine Fougères : 6 septembre (après-midi)
— France Services de Combourg : 14 septembre (matin)
— France Services de Mesnil- Roch : 8 septembre (après-midi)
— Tinténiac (ex-trésorerie) : 15 septembre (après-midi)

• Maison de Santé – Nomination du
Square Bertrand Robidou. Le Conseil Municipal a décidé de dénommer juridiquement «Square Bertrand Robidou» l’espace
public située à l’ouest de la Mairie qui est
désormais l’adresse de la Maison de
Santé.

• Restructuration et extension de l’école
des Badious – 3ème tranche – Lot Charpente – Nouvelle consultation d’entreprise. L’entreprise titulaire du marché
relatif au lot 3 (charpente) étant placée en
liquidation judiciaire, le conseil municipal
a décidé de lancer une nouvelle consultation sur ce lot au titre de la 3ème tranche.
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LA MAISON DE SANTÉ EST INAUGURÉE ET OPÉRATIONNELLE
C’est le samedi 4 juin 2022 que Monsieur le Maire
a inauguré la nouvelle Maison de Santé en présence
de Madame la Conseillère Départementale, Agnès
TOUTANT, des maires de Le Tronchet et de SaintPère Marc en Poulet, du conseil municipal et des
professionnels de santé concernés.
Monsieur le Maire a indiqué que cette inauguration ferait
date dans l’histoire et l’aménagement de la commune.
Une Maison de Santé constitue un équipement « public »
primordial dans une commune rurale comme PLERGUER.
Non seulement elle contribue à la qualité de vie des habitants, mais surtout elle garantit un accès aux soins de
proximité qui est sans aucun doute le service le plus prioritaire attendu pour tous. C’est la raison pour laquelle la
municipalité s’est très vite mobilisée sur ce sujet. Il ne faut
pas oublier en effet que Plerguer a eu jusqu’à 4 médecins
généralistes pour une population bien inférieure à celle

d’aujourd’hui (la population de Plerguer a vraisemblablement atteint aujourd’hui le seuil réel des 3 000 habitants).
Le rôle de la municipalité a été essentiel sur ce dossier qui
a été étudié en associant les professionnels de santé en
place. Ce dossier a été travaillé, sous pilotage d’Office
Santé, avec les professions para médicales intéressées par
le projet et avec les pharmaciens qui ont apporté leur
contribution tout au long de la réflexion. La commune pour
sa part a pris à sa charge le portage financier des cellules
médicales en pariant sur 3 unités d’accueil. Il faut souligner que l’aboutissement de ce projet résulte d’un travail
collégial et partenarial, en bonne intelligence, entre acteurs publics et privés, partageant les mêmes objectifs :
une offre de soin de proximité. Aujourd’hui un médecin
généraliste a d’ores et déjà pris ses quartiers dès le 20
juin 2022 et nous nous en félicitons. Il s’agit du Dr Amérin
VANSIRI. La municipalité continue à travailler activement
pour la recherche d’un 2ème médecin généraliste.

UN NOUVEAU PÔLE PARAMÉDICAL
Depuis le début du mois de juillet, les ex-locaux de
kinésithérapie du Champ Lison sont désormais occupés par 4 nouveaux praticiens para-médicaux.
Il s’agit de la Maison de la Périnatalité «Patchamama»
dans laquelle travaille une équipe de professionnelles
pour accompagner les couples dans leur parentalité.
Cette équipe apporte un soutien dès le projet de
conception, pendant la grossesse et dans le post partum
jusqu’à l’âge adulte dans différentes dimensions aussi
corporelle que psycho-émotionnelle. L’équipe :
— Delphine DOBÉ, psycho-somatothérapeute
— Marie REVERCHON, masseur- kinésithérapeute
— Elodie DE PASSOS, osthéopathe
— Jacqueline CARAËS, sage-femme
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(voir coordonnées en page 2 : numéros utiles)

LE POINT SUR LES TRAVAUX
UN AMÉNAGEMENT
VÉGÉTALISÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE

Après la mise à niveau du réseau d’eaux pluviales, un nouveau revêtement de voirie a été
posé dans la rue des Noisetiers
qui en avait bien besoin.

SÉCURITÉ DE L’ENTRÉE NORD
DE L’AGGLOMÉRATION
DE PLERGUER

LE CARREFOUR LYCASTEL /
CHAMP COUPÉ EST AMÉNAGÉ

Sur la base de la réflexion d’un
groupe de travail spécifique composée d’élus, un espace végétalisé a été réalisé devant la
bibliothèque par les services techniques communaux. Voilà un nouveau cadre pour s’adonner à la
lecture quand le temps le permet.

DES MIROIRS
AU PONT DE L’ANTRICHET

Après une période expérimentale concluante, l’aménagement
du carrefour Lycastel/Champ
Coupé a été réalisé en configuration définitive par les services
techniques municipaux. Un aménagement qui devrait singulièrement améliorer la sécurité.
LE CHEMINEMENT PIÉTONNIER
DE LA RUE DE LA CROIX DU
FRESNE EST EN SERVICE

Afin d’améliorer la visibilité et
donc la sécurité aux intersections
de part et d’autre du Pont de
l’Antrichet, les services municipaux ont posé 2 miroirs.

RUE DES NOISETIERS

Dans le développement du maillage de cheminements piétonniers sécurisés en zone
agglomérée, la municipalité a
réalisé le cheminement de la rue
de la Croix du Fresne, comme
elle s’y était engagée.

La vitesse excessive de l’entrée
nord de la commune (La Touesse/
Loumas) va faire l’objet d’aménagement de sécurité. La mise en
place de bordures blanches au
pied des panneaux d’entrée
d’agglomération constitue une
première étape. Un cheminement
piétonnier sécurisé a également
été réalisé entre Loumas et La
Touesse, ce qui par ailleurs réduit l’effet de largeur de la voie.
Enfin, la municipalité travaille actuellement avec le Département
pour étudier la réalisation d’un
plateau surélevé pour sécuriser
le hameau de Loumas.
CARREFOUR DE LA CROIX
DU FRESNE : UNE TRAVERSÉE
PIÉTONNE SÉCURISÉE
En complément du cheminement
piétonnier les services techniques
municipaux, après un travail collégial avec le Département, ont
aménagé une traversée piétonne
plus sécurisée pour franchir la RD
696, dont pourront bénéficier
désormais les résidents de la
route des Landes.
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LE RESTAURANT SCOLAIRE DE PLERGUER : DÉJÀ UNE RÉFÉRENCE
A l’instar de notre cimetière qui fait l’objet régulièrement de visites de délégations compte tenu de son
concept végétalisé et de son mode d’entretien, le
restaurant scolaire de Plerguer devient aujourd’hui
lui aussi une référence pour les autres collectivités.
C’est ainsi que le 29 avril 2022 soit un an et demi après
son ouverture, la municipalité a reçu une délégation d’élus

d’une vingtaine de communes de Bretagne et même de
Loire Atlantique. Ce fut l’occasion de faire bénéficier ces
collectivités de l’expérience de Plerguer et de la réflexion
menée par les élus pour finaliser le projet qui permet aujourd’hui d’offrir aux enfants des conditions optimales en
termes de confort et de qualité alimentaire, pour la pause
déjeuner.

PLERGUER A ACCUEILLI LA CONFÉRENCE DES MAIRES
DU PAYS DE SAINT-MALO
Le 15 mars 2022, la commune de Plerguer a accueilli en effet la première conférence des Maires du
mandat 2020/2026, organisée par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Saint Malo
qui regroupe 4 communautés : Bretagne Romantique, Côte d’Emeraude, Pays de Dol et Baie du
Mont Saint Michel, Saint-Malo Agglomération.
Ces conférences permettent aux maires et aux élus de
chaque commune de travailler ensemble sur des thématiques transversales à l’échelle de l’ensemble du territoire (71 communes). Différents ateliers ont été

constitués autour de diverses thématiques telles que
l’aménagement, la santé, l’économie, les transitions, la
contractualisation, le numérique……

DISPOSITIF «EN LIEU SÛR»
Monsieur le Maire vient de signer (le 17 juin 2022)
une convention avec l’association FLAG traduisant
ainsi l’adhésion de la Mairie au dispositif « EN LIEU
SÛR ».
L’Association FLAG est à l’origine une association créée
par des agents des forces de l’ordre, reconnue par les
Ministères de l’Intérieur et de la Justice. L’objectif est de
protéger les victimes de discriminations de tous ordres,
qu’elles soient à caractère sexiste ou raciste, ou encore
qu’elles soient liés à des violences conjugales. Le logo
apposé sur la porte de la mairie permet à ces victimes
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de savoir qu’elles
peuvent trouver un «
lieu sûr » en attendant l’arrivée des
forces de l’ordre.
Beaucoup de partenaires publics et privés adhèrent à ce
dispositif. La mairie a d’ailleurs déjà été amenée à expérimenter spontanément ce type de situation par le
passé avant même l’existence de ce dispositif.

LA

VIE

MU
NI
CIP
AL
E

LES CEREMONIES PATRIOTIQUES
La commémoration de l’armistice
du 8 mai 1945
Après 2 années de cérémonies militaires sans participation (ou très peu) du
public, quelle joie cette année d’être
enfin tous réunis pour célébrer nos valeureux combattants morts pour la
France ! La cérémonie du 8 mai s’est
ainsi tenue au monument aux morts en
présence des associations patriotiques
de Plerguer, des représentants des anciens combattants de Lanhélin, des sapeurs pompiers, de l’ensemble du
conseil municipal, des maires honoraires, des représentants des associations et des citoyens plerguerrois. Un
verre de l’amitié est venu ponctuer la
commémoration.

Cérémonie du 14 juillet
Comme chaque année, M.le maire a
tenu à célébrer la Fête Nationale le 14
juillet avec la tenue d’une cérémonie au
Monument aux Morts. Ce fut l’occasion
pour lui de rappeler les valeurs de notre
république et la nécessité de préserver
notre démocratie.

PLERGUER, SOLIDAIRE DU PEUPLE UKRAINIEN
Habituée aux opérations de solidarité
(course solidaire des 2 étangs, Téléthon)
la commune de Plerguer a naturellement
répondu présente pour aider le peuple
ukrainien.
En affichant le drapeau ukrainien au
fronton de la mairie tout d’abord, puis
en récoltant des produits de 1ère nécessité
et en les acheminant vers les locaux de
la Sécurité civile. Durant tout un week
end, des élus et des bénévoles des associations se sont relayés pour tenir des
permanences dans l’ancienne salle du
tennis de table aux ateliers municipaux.
Un grand merci aux plerguerroises et
aux plerguerrois qui sont venus déposer
des vêtements et autres produits. Merci à
tous ceux qui ont également fait des dons
en nature.Plerguer rime donc bien une
fois de plus avec solidarité !

La livraison des dons.
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU MESNIL EST OPÉRATIONNEL
Après une longue réflexion et un gros travail mené entre
les 3 communes de Le Tronchet, Miniac-Morvan et Plerguer
le projet de constituer en réseau unique leurs 3 bibliothèques respectives est aujourd’hui opérationnel.
Ce nouveau réseau s’appelle : «Les Bibliothèques du
Mesnil».Ce projet s’inscrit dans le cadre du schéma
départemental de lecture publique ; le Département,
en effet, qui détient la compétence «lecture publique»
incite fortement les collectivités (essentiellement d’ailleurs les intercommunalités) à se structurer en réseau.
L’objectif poursuivi est de développer et d’encourager
la lecture publique en améliorant la qualité du service
public des bibliothèques. C’est exactement ce que les
3 communes ont souhaité mettre en œuvre en mutualisant leurs fonds, offrant ainsi aux usagers un choix
considérablement élargi à partir d’un portail unique et
des modalités optimales de retrait de livres. Les habitants des 3 communes pourront ainsi indifféremment
emprunter et retourner les livres dans chacune des 3
bibliothèques. Par ailleurs les horaires de chaque bibliothèque, pas forcément identiques, permettent ainsi
des plages d’ouverture plus larges. Enfin le règlement
des 3 bibliothèques a été harmonisé, permettant ainsi

Signature de la convention par les 3 maires,
en présence des bibliothécaires

aux usagers de bénéficier des mêmes conditions, notamment de la gratuité, ce qui est nouveau pour les lecteurs de Plerguer. Le réseau est aujourd’hui
opérationnel, les maires des 3 communes ayant signé
la convention de partenariat le 10 mai 2022. Les 3
communes les plus au sud de Saint Malo Agglomération ont ainsi pu démontrer qu’elles savaient coopérer
et travailler en bonne intelligence pour offrir le meilleur
service public aux habitants de leur territoire.

LES MAMANS A L’HONNEUR
Samedi 25 juin , à la Cerisaie, la municipalité a convié
les 46 familles d’enfants nés à Plerguer entre la fête des
mères 2021 et la fête des mères 2022. Il fait donc bon
vivre et naître à Plerguer ! Douze familles ont répondu
présentes. Monsieur le maire a rappelé les valeurs de
la famille et redit la joie que procure l’arrivée d’un enfant dans une famille. C’était également pour lui l’occasion de rappeler les actions développées par la
municipalité en matière de petite enfance, de parenta-
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lité, de politique socio-éducative en contribuant au développement de structures publiques ou privées : 2
micro crèches, le MAPE, la permanence de la PMI, la
Maison des Galopins, l’association Tricotin, le centre
de loisirs, l’espace jeunes, l’école des badious, la restauration scolaire, la garderie, l’offre de santé …
Une composition florale a été remise à chaque maman
présente et un pot de l’amitié a conclu ce bon moment
de convivialité.
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LE COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS
DE PLERGUER
Un de ses membres, Eugène GRUENAIS,
décoré par Monsieur le Maire
Le 14 mai dernier, Monsieur le Maire a
remis à Eugène GRUENAIS, adhérent du
Comité du Souvenir Français de Plerguer,

la médaille de bronze de la Jeunesse des
Sports et de l’Engagement Associatif.
Cette cérémonie a eu lieu en présence de
Jean- Luc BOURGEAUX, Député, d’Agnès
TOUTANT, Conseillère Départementale,
Philippe GOUESBIER, Président du Comité
du Souvenir Français de Plerguer, Daniel
ROUPIE, Président du Cercle Malouin des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’engagement associatif, du Père Yann Tangui KENEC’HDU, et de la famille d’Eugène GRUENAIS. Au-delà de son
engagement au sein du Souvenir Français,
tous les intervenants ont souligné son investissement associatif exceptionnel.

JOELLE LE GUERN,
AGENT MUNICIPAL EST PARTIE À LA RETRAITE
L’heure de la retraite a en effet sonné pour
Joëlle LE GUERN, après une vie professionnelle bien remplie, dont 20 ans passés au
sein de notre commune.

C’est la raison pour laquelle Monsieur
le Maire a souhaité marquer cette étape
importante dans une vie en organisant
le 8 avril 2022 une petite cérémonie en
présence des élus, des collègues de
Joëlle et de sa famille. Après avoir rappelé son cursus professionnel, Monsieur
le Maire a souligné ses qualités professionnelles comme agent de service à la
cantine, devenue aujourd’hui restaurant
scolaire, démontrant toujours son sens
du service public.

LE VILLAGE DES PETITS ARTISTES
Dans le cadre de l’action qu’elle mène
avec le Conseil départemental d’Ille et Vilaine, l’association «la Source» a fait
appel à la commune de Plerguer pour
mettre à disposition la salle Chateaubriand dans le but d’organiser un stage
d’arts plastiques pour les enfants de la
commune en partenariat avec l’accueil de
loisirs et le CDAS. Une dizaine d’enfants
ont ainsi participé à cet atelier pendant
les vacances d’hiver en février.

Les enfants en pleine création.
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INAUGURATION DE NOUVEAUX BOXES A L’ETRIER
L’association de l’Etrier, grâce à la mobilisation de ses
bénévoles, a construit 4 boxes supplémentaires, l’occasion pour elle d’organiser une petite inauguration qui a
eu lieu le 19 février 2022.
Monsieur le Maire, avec quelques conseillers municipaux, avait tenu à être présent pour l’évènement. Celuici a rappelé la longévité de cette association qui occupe
depuis longtemps une place importante dans la vie de
la commune. Monsieur le Maire a également souligné
le travail fourni par les bénévoles qu’il a tenu à féliciter
pour leur investissement.

DES CHAMPIONS A PLERGUER
La commune peut se féliciter d’avoir dans sa population
des champions dans des disciplines très variées.
Il y en a déjà eu par le passé, mais le mouvement ne
s’arrête pas. Deux d’entre eux, d’âge très opposé se
sont distingués récemment :
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Lola BOUTOUX, qui, à 6 ans, est déjà Championne de
Bretagne de BMX. André MUESSER, qui a remporté le
titre de Champion d’Alsace de tennis dans les catégories des plus de 80 ans. Bravo à eux. Comme quoi, il
n’y a pas d’âge pour être champion !
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LA REMISE DE DICTIONNAIRES AUX CM2 :
Une tradition désormais bien ancrée
Comme chaque année, Monsieur le
Maire et ses collègues élues déléguées
aux affaires scolaires, ont reçu à la
mairie les élèves de CM2 des deux
écoles des Badious et Notre Dame pour
leur remettre un dictionnaire.
Après deux années de crise sanitaire où
la remise des dictionnaires avait dû se
cantonner dans les locaux scolaires eux-

mêmes, la remise 2022 (le 4 juillet) a
renoué avec la tradition en se déroulant
dans le bâtiment de la Mairie, pour la
plus grande fierté des élèves. La municipalité souhaite ainsi marquer la fin du
cursus scolaire en primaire à Plerguer
en offrant aux CM2 un dictionnaire
pour leur entrée en 6ème et les accompagner dans la suite de leur scolarité.

LE TROPHEE DE LA ROUTE DU RHUM
A PLERGUER
Cette année aura lieu du 25 octobre au 10
novembre, la 12ème édition de la Route du
Rhum. Saint Malo Agglo a souhaité faire
participer chacune des 18 communes
de l’agglo en faisant circuler le trophée
du vainqueur de la course. Il est ainsi
passé à Plerguer du 25 avril au 8 mai
2022. Protégé par sa vitrine, le trophée
pouvait être visible à la bibliothèque. Il
a notamment reçu la visite des enfants
du Centre de loisirs le mercredi 30 avril.
Chaque enfant est reparti avec un petit

livret éducatif et ludique. Un concours
de dessins a également été organisé sur
le thème «dessine le bateau de tes rêves
ou crée une BD sur une course de bateaux». 6 enfants ont participé (et tous
ont gagné !) : Il s’agit de • Blouet Léna
• Blouet Inès • Jouault Axel • Perrichot
Mathéo • Aïdan Heudes Mendoza •
Catarsi Marceau (bateau). Chacun s’est
vu remettre une BD ainsi que des petits
cadeaux offerts par la BPO, partenaire
de la Route du Rhum.

Remise des récompenses du concours de dessins et de BD
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DOSSIER ENVIRONNEMENT : LES ACTUALITÉS SUR NOTRE COMMUNE
écologiques terrestres et nos cours
Dérèglement climatique, appauvrisd’eau), restauration et création de
sement de la ressource en eau, quaPLERGUER,
corridors de biodiversité, avec la
lité des eaux littorales, protection de
LAURÉATE
protection des haies existantes,
la biodiversité… L’actualité nous
l’organisation de nouvelles planrappelle en permanence ces enjeux
DU
PRIX
ZÉRO
PHYTO
environnementaux. La commune
tations en milieu naturel ou agris’est engagée, à l’échelle de son tercole mais également dans le
DURABLE
ritoire, depuis plusieurs années dans
bourg ; un plan de végétalisation
une politique de préservation de l’environnement
des espaces publics, des mesures pour la perméabilité
(abandon des produits phytosanitaires, arrosage avec
des sols, des principes de clôture pour l’ambiance urde l’eau de récupération, création du verger conserbaine mais aussi pour le passage de la faune en milieu
vatoire, animations et sensibilisation auprès des habiurbain, une démarche visant également à la réduction
tants, cendriers de poche, opération « la mer
de la pollution lumineuse (trame noire) … Le document
d’urbanisme n’est certes qu’un exemple de notre encommence ici » etc.). Aujourd’hui Plerguer fait de ce
volet un axe structurant de son document d’urbanisme
gagement mais constitue un outil supplémentaire et un
en inscrivant des objectifs et des contraintes fortes :
programme d’actions que nous devrons collectivement
renforcement de la trame verte et bleue (nos continuités
mettre en œuvre.
LAURÉATE
Plerguer, Lauréate du prix
Zéro Phyto Durable
L’abandon de l’utilisation des produits
phytosanitaires en 2014 était une démarche évidente et récompensée en
2017 par la Région Bretagne, avec le
prix «Zéro Phyto». Après plus de 8 ans à
maintenir des pratiques respectueuses de
l’environnement (désherbage mécanique
ou manuel et végétalisation), c’est aujourd’hui le prix «Zéro Phyto Durable»
qui nous est attribué.
Evènement «Carrefour de l'eau» au parc
des Expositions à Rennes le 30 juin dernier.
Le Maire, Jean-Luc Beaudoin et l’adjointe
à l’Environnement Karine Norris-Ollivier,
reçoivent des mains du sénateur Joël Labbé,
le prix «Zéro Phyto Durable»

Plerguer labélisée «TERRE SAINE»
Le label « Terre saine, communes sans pesticides » valorise
chaque année les collectivités qui vont plus loin que l’application de la loi Labbé en décidant de totalement se passer de
produits phytopharmaceutiques de synthèse pour la gestion de
leurs espaces verts. Créé en 2015 dans le cadre du plan Ecophyto, ce label est co-piloté par le ministère de la
Transition écologique et l’Office français de la biodiversité. Forte de son engagement dans ce domaine, Plerguer
reconnue commune « Zéro Phyto Durable » par la Région Bretagne, se voit aujourd’hui attribuer le Label « Terre
Saine » au niveau national !
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DOSSIER
Loi Labbé : une évolution depuis le 1er juillet
Pour rappel la loi dite loi "LABBÉ" du 6 février 2014, est venue
encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’ensemble du territoire national. Au 1er janvier 2017, les collectivités
territoriales, les établissements publics et l’Etat ne peuvent plus
utiliser ou faire utiliser des pesticides pour l’entretien de certains
espaces verts. Au 1er janvier 2019, l'interdiction s’est étendue
aux particuliers. Les jardiniers amateurs ne pouvant plus utiliser, acheter ni détenir de produits phytosanitaires
sauf ceux de biocontrôle, à faibles risques et autorisés en agriculture biologique. Au 1er juillet 2022, la loi
évolue à nouveau puisque l'interdiction de l'utilisation des produits phytos s'étend aux professionnels dans l'ensemble des habitations et des lieux à usage collectif ou fréquentés par le public. Ainsi, cette nouvelle obligation,
impose aux professionnels de ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques ou pesticides chez les particuliers, dans tous les lieux privés (copropriétés, résidences hôtelières, campings, jardins familiaux, parcs d'attraction, zones commerciales et parkings, lieux de travail, établissements d'enseignement et de santé) et au sein
d'infrastructures publiques non concernées jusqu'à maintenant (comme les cimetières et de la majorité des terrains sportifs). Cette évolution, qui vise à protéger notre santé et à préserver l'environnement, la biodiversité et
le vivant, profitera à la végétation spontanée, et favoriseront la faune, notamment les oiseaux et insectes pollinisateurs, actuellement fortement en déclin. Ils réduiront également les effets négatifs sur notre propre santé et
sur la diversité biologique des sols, devenue catastrophique.

Plerguer, commune « démonstrative » du Réseau Dephy Collectivités
La Région Bretagne a créé l’année dernière un réseau de collectivités, afin de répondre aux difficultés rencontrées par la mise en œuvre du Zéro-phyto. Ce réseau a pour objectif d’analyser et de diffuser largement les
aménagements et les techniques mises en œuvre par les collectivités bretonnes et à amplifier la dynamique du
zéro-phyto dans la région. Plerguer a donc candidaté pour rejoindre ce réseau et a été retenue comme « commune démonstrative » au titre de de l’aménagement et de la gestion de son cimetière. La commune s’engage
alors à partager ces expériences sur le site et à recevoir les collectivités dans le cadre de visites organisées,
deux fois par an.

Plerguer, commune « pilote » du Réseau d’Education à l’Environnement
et au Développement Durable (REED) de Saint-Malo Agglomération.
Dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), Saint-Malo Agglomération s’est engagée auprès
du réseau Horizon Solidaire pour la mise en œuvre d’un réseau d’éducation à l’environnement, co-animé par
Dorian Marie et Charlène Di Franco. Il s’agit de regrouper à l’échelle de l’agglomération, et même au-delà,
des acteurs, militants, professionnels, bénévoles, élus, institutions et entreprises engagés dans l’éducation à l’environnement. « L’idée transversale de l’éducation à l’environnement est de faire comprendre la complexité du
monde, éveiller l’esprit critique, favoriser le faire et vivre ensemble. Il s’agit donc d’informer, de sensibiliser,
d’éduquer, former par et pour l’environnement. » Dorian Marie (Horizon solidaire). Notre commune porteuse
d’actions et d’initiatives dans ce domaine, trouve dans la création de ce réseau une opportunité à la fois à participer à la construction de ce réseau mais aussi à structurer et partager ses actions. Ainsi le groupe de travail
formé aujourd’hui au sein de la municipalité s’engage dans l’élaboration d’un plan communal d’éducation à
l’environnement qui pourra servir de soutien et d’inspiration à d’autres communes de l’agglomération.
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L’EAU POTABLE : UN BIEN PRÉCIEUX QUI NOUS CONCERNE TOUS !

Avec le réchauffement climatique, nous avons tous
besoin de modifier nos comportements en vue de réduire notre consommation d’eau. Et à Plerguer, nous
y sommes d’autant plus sensibles que nous disposons sur notre commune de 2 réserves d’eau (Beaufort et Mirloup) qui alimentent en eau potable une
bonne partie du territoire.
C’est la raison pour laquelle le Syndicat des Eaux de
Beaufort multiplie les actions de communication pour
nous sensibiliser tous pour ne pas gaspiller cette ressource si vitale. Cette année 2022, la surverse au barrage de Beaufort s’est interrompue dès mi-avril au lieu
de début mai habituellement. L’année promet d’être
«sèche» et nous pourrions avoir à faire face à des difficultés d’approvisionnement. C’est la raison pour laquelle le Syndicat de Beaufort diffuse des conseils pour
réduire nos consommations, comme par exemple :
●
●
●
●

ne pas remplir les piscines ;
abaisser la réduction de pression ;
réduire le débit et la durée de la douche ;
contrôler l’absence de fuites.
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Par ailleurs le syndicat nous lance un nouveau défi
pour 2022 : limiter la consommation d’eau à 15 m³
par habitant !!! Parallèlement aux actions du Syndicat
de Beaufort qui ne peut émettre que des recommandations et des préconisations, le Préfet d’Ille et Vilaine
a pour sa part pris un arrêté en date du 24 mai 2022
qui concerne l’ensemble du Département d’Ille et Vilaine et qui édicte des interdictions. Le Département
d’Ille et Vilaine est ainsi déclaré en état d’alerte sécheresse, ce qui emporte les interdictions suivantes :
● nettoyage de façades, terrasses, murs, escaliers et
toitures (sauf professionnels) ;
● nettoyage de véhicules et bateaux ;
● arrosage des pelouses ;
● vidange et remplissage des piscines privées.

ADOPTONS TOUS COLLECTIVEMENT
UN COMPORTEMENT CITOYEN POUR PRÉSERVER
NOS RESSOURCES EN EAU.
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OAP : kezako?
Les orientations
d'aménagement et de
programmation sont un
outil désormais
incontournable du PLU.
Elles apportent des
indications qualitatives
sur la manière d'aménager
l'espace.
Comme le règlement,
elles sont opposables, cela
signifie que votre projet
peut être refusé s'il n'est
pas compatible avec l'OAP.
Il est donc impératif de
consulter ce document dans
le cadre de votre dépôt
de déclaration préalable,
permis d'aménager
ou de construire.

Schéma d’OAP La Ville Legeard

LE PLU EST APPROUVÉ
Après deux ans et demi de travaux, le
PLU révisé de notre commune est désormais en application depuis son approbation en conseil municipal le 7 Juillet
2022. Pour rappel, le premier PLU datait
de 2007. Ce nouveau document de planification est désormais compatible avec
le SCoT du Pays de Saint-Malo. Il se veut
aussi régir le développement du territoire d'une manière plus économe et
soutenable que précédemment.
Réduire la consommation
de l'espace
En réduisant drastiquement les possibilités d'urbanisation la commune mise
désormais sur le renouvellement urbain
(une cinquantaine de logements programmés). À l'horizon des dix prochaines années, seuls 9,15 hectares
sont amenés à être urbanisés (contre
près de 51 au précédent PLU) dont 6,4
ha pour environ 142 logements à produire en extension.
En respect du SCoT, les densités ont été
revues à la hausse avec une moyenne
de 22 logements/ha. Pour garantir la
qualité de ces futurs quartiers, chaque
secteur à urbaniser fait l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation qui garantissent la bonne
insertion du futur quartier dans son environnement (gestion des intimités, profils des voiries, connexions douces,
maintient des plantations existantes...)

Affirmer la place du vivant
En parallèle, les mesures de protection
des espaces naturels ont aussi été renforcées : protection du bocage, des
cours d'eau et des zones humides ainsi
que des espaces boisés pour permettre
de garantir la pérennité de ces refuges
de biodiversité aussi bien dans l'espace
rural que dans le bourg. Là encore, les
OAP interviennent sur des thèmes spécifiques comme les clôtures ou la trame
verte et bleue (continuités écologiques)
afin de guider les pétitionnaires vers les
bonnes pratiques (aménagement du jardin, limitation de l'imperméabilisation
des sols, harmonisation du paysage de
la rue...).
Préparer le territoire
aux mobilités douces
Parmi les nombreuses évolutions du
PLU, on peut aussi citer la mise en place
d'emplacements réservés visant à rétablir des "perméabilités" (venelles, liaisons douces) favorisant la place du
piéton et du vélo sur le territoire. Plus
largement, c'est bien la place de l'automobile qui est remise en question
dans les aménagements des quartiers
futurs en considérant que la voirie n'est
pas seulement un espace de circulation
mais bien un lieu de vie.
Prendre connaissance du PLU :
le PLU est intégralement
disponible sur le site internet
de la commune :
www.plerguer.fr ou en Mairie.
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CCAS : A noter dans les agendas
Repas du CCAS :
dimanche 9 octobre 2022
Repas CCAS en 2021

MAISON FRANCE SERVICES :
UN NOUVEAU BOUQUET DE SERVICES SUR NOTRE COMMUNE
Soucieux de faciliter la relation des usagers aux services publics, l’Etat a, depuis 2019, renforcé le développement des
Maisons France Services. Plerguer, sous l’impulsion de la
municipalité, va en bénéficier.
Depuis 2018, la commune de Plerguer dispose d’une
permanence Point Accueil emploi (PAE) qui permet aux
plerguerrois en recherche d’emploi d’être accompagnés
dans le cadre d’une démarche personnalisée. C’était
une volonté très claire de la municipalité, pour offrir un
service public de proximité sur cette thématique tellement
essentielle de l’emploi. Plerguer est la seule commune du
sud de l’agglomération à assurrer ce service (les 3 autres
communes sont Saint Coulomb, Saint Méloir des Ondes
et Cancale).Dans le cadre du développement des Maisons France Services, un projet a été envisagé sur le territoire de l’agglomération. Ainsi, en plus de la Maison
France Services spécifique à la ville de Saint-Malo et
déjà opérationnelle, un 2ème projet a été étudié sur le territoire de la commune de Cancale. Pour pouvoir pérenniser la permanence du PAE, il était nécessaire de
l’intégrer dans le bouquet de services proposé par la future Maison France Services. Les 4 communes, porteuses

du PAE, ont décidé de contribuer collectivement à la
Maison France Services de Cancale qui, en plus du PAE,
assurera des permanences sur un bouquet de services
complet : CAF, CPAM, CARSAT, MSA, DGFIP (Finances,
Fiscalité), Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice,
Pôle Emploi. Comme précédemment pour le PAE, une
permanence sur toutes ces thématiques sera assurée localement à Plerguer (Maison des Galopins) par un agent
professionnel pour accompagner les habitants dans leurs
démarches. La permanence aura lieu le mardi matin de
9h à 12h et sera opérationnelle à partir de la rentrée.
C’est un vrai choix fait par la municipalité, car il est éminemment essentiel de rapprocher les services publics
d’Etat des citoyens, et particulièrement dans nos communes rurales éloignées des pôles urbains.

LES ADRESSES DES PLERGUERROIS SONT
DÉSORMAIS TOUTES GÉOLOCALISÉES
Au cours du mandat précédent la numérotation des domiciles a été élargie à la totalité du territoire de Plerguer.
Ainsi, chaque foyer, dans les hameaux de la commune,
ont bénéficié d’un numéro d’adressage.
Restait à procéder à la géolocalisation, indispensable no-

tamment pour les livraisons et encore plus pour l’accès
des véhicules d’urgence (pompiers, ambulances…). C’est
désormais chose faite. Après un gros travail opéré par la
municipalité en partenariat avec La Poste, toutes les
adresses de Plerguer sont géolocalisées.

REGISTRE DES PERSONNES ISOLEES, PLUS «VULNERABLES»
Dans le cadre des Plans d’Alerte et d’Urgence lancés par
la Préfecture en cas de risques exceptionnels, la commune
de Plerguer a mis en place un registre qui recense les administrés, plus fragiles, notamment les personnes âgées.
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Il est à rappeler que ce registre permet aux services de la
mairie de contacter par téléphone chaque personne inscrite afin de l’accompagner dans la gestion de la crise et
au besoin de lui venir en aide. Une fiche d’inscription est
disponible en mairie. Les familles ne doivent pas hésiter
à solliciter l’inscription.
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TÉLÉTHON 2021 :
LES REMERCIEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
22 avril dernier à la Salle de la Cerisaie
la municipalité avait en effet convié
tous ceux qui avaient contribué à la
réussite du téléthon 2021 pour leur exprimer les remerciements qu’ils méritaient.
Cette manifestation n’avait en effet pas
pu être organisée plus tôt, à cause des
restrictions sanitaires en vigueur sur le
premier trimestre de l’année. Monsieur
le Maire a bien entendu rappelé l’excellent résultat obtenu puisque ce ne
sont pas moins de 5 527,14 € qui ont
été reversés à l’AFM ; et ceci malgré là

aussi des contraintes sanitaires qui
n’ont pas permis d’organiser les activités dans les meilleures conditions. Ce
fut ainsi le cas du dîner de clôture auquel il a fallu renoncer, mais qui a pu
être transformé en repas à emporter,
grâce notamment au Comité des Fêtes
qui en était chargé. Monsieur le Maire
a également souligné la mobilisation
des associations qui ont su dépasser
leur périmètre d’activité habituel pour
mettre leur énergie au service d’une
cause de solidarité. Le rendez-vous est
déjà pris pour le 3 décembre 2022.

Soirée de remerciements pour les associations bénévoles du Téléthon

LES JEUNES VONT SE FAIRE
UN PEU D’ARGENT DE POCHE
Comme tous les ans, la mairie a souhaité faire participer des jeunes plerguerrois volontaires de 16 à 18 ans
souhaitant participer au dispositif «Argent de poche» :
leurs missions : effectuer des petits travaux de jardinage ou de peinture accompagnés des agents techniques de
la commune sur les mois de juillet et

août. Chaque jeune travaillera ainsi 5
demi-journées pour une rémunération
de 15 euros par demi-journée. Ils sont
10 cette année : Gwenaël LANOE, Annaëlle CLEMENT, Alycia VIGNE, Ryan
DOUILLET, Elise GICQUEL, Maëlle
HAMON, Danaël GAUTHIER, Youenn
GADAN, Elia CARTRON, Valentine
DERRIEN.

E
IAL
OC

S
IE

V
LA
Les jeunes du dispositif argent de poche accompagnés des élus et des agents
des services techniques
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L’ADMR

Comme chaque année, l’ADMR de Plerguer a tenu son
assemblée générale le vendredi 24 juin dernier à 17H.
La présence de Monsieur le Maire et de plusieurs administratrices de la Fédération départementale a valorisé l’importance de l’activité ADMR sur le territoire
de la commune de Plerguer et nous booste dans notre
volonté de nous engager encore davantage, si c’est
possible, dans le projet ADMR et les valeurs humaines
que nous partageons. La présence d’un nombre
conséquent de personnes aidées qui nous ont fait le
plaisir de partager cette fin d’après-midi et le pot de
l’amitié qui a suivi nous a également fait « chaud au
cœur ». Nous tenons à leur exprimer notre plus vive
reconnaissance. Une seule ombre au tableau, sur laquelle nous n’insisterons pas, l’absence des familles
des personnes aidées puisque seule la fille de l’une
d’entre elles nous a fait l’honneur de sa présence et
donc de son intérêt. Nous lui adressons nos plus vifs
remerciements. Devant cette assemblée nous avons
donc pu développer l’ensemble de notre activité.
L’ADMR de Plerguer, grâce aux neuf salariées en activité en 2021 a pu prendre soin de 48 personnes
dont 32 pour qui la dépendance nécessite des passages quotidiens sans lesquels le maintien à domicile
ne serait pas possible. Ces salariées sont intervenues
pendant 8084 heures auxquelles il faut ajouter le portage de 3296 repas livrés à domicile. Il est d’ailleurs
utile de rappeler à nouveau que ce service n’est pas
réservé aux seules personnes aidées mais à l’ensemble des Plerguerrois-ses dans l’hypothèse notamment
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d’une incapacité temporaire quelle qu’en soit l’origine. Les bénévoles tiennent à remercier les salariées
pour leur engagement au quotidien. Grâce à leur action, toutes les personnes aidées ou aidantes bénéficient d’une écoute, d’un soutien et d’un
accompagnement qui simplifient et facilitent leur vie.
Bien plus que des gestes techniques, elles apportent
le soin, le réconfort, et la chaleur humaine dont les
bénéficiaires ont besoin. Nous profitons de ce bulletin
municipal pour lancer un appel sur nos besoins
d’abord de nouveaux bénévoles notamment en vue
de reprendre les animations conviviales et d’augmenter les visites de courtoisie et également de nouveaux
salariées-és diplômées-és pour nous permettre de
prendre en charge de nouveaux demandeurs.Ne vous
demandez pas seulement ce que l’ADMR peut faire
pour vous mais aussi ce que vous pouvez faire pour
L’ADMR. Pour conclure, les bénévoles et les salariées
tiennent à affirmer leur volonté d’être présents, comme
l’ADMR le fait depuis 75 ans. Nous formons des
vœux pour que notre société, et chacun à notre niveau, milite davantage en faveur des plus fragiles que
sont les enfants, les personnes âgées et les personnes
vivant avec un handicap. Que notre communauté devienne plus fraternelle et bienveillante et qu’ensemble
nous agissions les uns avec les autres et les uns pour
les autres pour porter l’innovation sociale et accompagner la solidarité d’aujourd’hui et de demain.
Bonne vacances à tous
Pour l’ADMR de Plerguer
Thérèse ABALEA
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TRICOTIN

Maryse et Babeth les encadrantes

A tous les Futurs Parents et Parents de
jeunes Enfants de 0 à 6 ans : le Lieu
d’Accueil Enfants Parents TRICOTIN,
libre, Anonyme, Gratuit et sans Inscription, vous accueille à Plerguer tous les
vendredis de 8h45 à 12h10, Maison des
Associations La Cerisaie. Et pendant les
vacances scolaires, excepté les 3 premières semaines d’août et les vacances
de noël. Le LAEP TRICOTIN c’est Quoi ?
C’est un lieu de rencontre convivial pour
être ensemble, se rencontrer, tisser du
lien. Et pourquoi pas juste un moment
de répit ! S’autoriser à faire une pause
lorsqu’on est fatigué, débordé, isolé…
C’est un lieu confidentiel pour partager
avec d’autres parents ou professionnelles, ses joies, ses doutes, ses interrogations, se nourrir d’expériences…
C’est un lieu d’éveil, de socialisation
adapté et rassurant pour les enfants.
AVEC QUI ? Osez pousser la porte pour
partager un moment agréable entre Parents et Enfants, futurs parents, grandsparents, dans un espace aménagé.
Deux Accueillantes, professionnelles de
la petite enfance, Maryse et Babeth sont
disponibles pour vous et à votre écoute.
OÙ ? Un lieu Itinérant sur plusieurs communes : Saint Méloir des Ondes, le lundi
matin, salle Hori’zondes et de convivialité. Beaussais sur mer, le mercredi

matin, 1er étage de la médiathèque.
Plerguer, le vendredi matin, salle des associations à la Cerisaie. Cancale, le samedi matin, centre socio culturel rue du
Dr et Mme Cocar. Libre à chaque famille
de venir ou elle souhaite et quand elle
souhaite sur l’ensemble des lieux de
l’itiné’Rance. Accueil sans pass sanitaire. Tous les lieux s’adaptent aux
contraintes sanitaires actuelles : il est
préconisé, un lavage des mains en arrivant sur les lieux, une distanciation physique entre adultes, la mise à
disposition de gel hydro alcoolique et
de masques en libre accès. Le matériel
est désinfecté régulièrement. Pour tous
renseignements : Maryse POIRIER, Responsable du lieu au : 06 75 33 48 72
Mail : associationtricotin@gmail.com
Site : WWW.laep-tricotin.fr

GYM DOUCE À DOMICILE
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ÉCOLE NOTRE DAME
L’école Notre Dame,
une petite école qui vit !
Sport Avec Anne, les plus grands ont
découvert le tir à l’arc et les sports collectifs. En parallèle, les élèves de MS et
GS vont chaque semaine à l’Etrier, le
centre équestre de Plerguer. Ils apprennent à s’occuper des poneys, à les préparer, à les monter… C’est une joie
pour nos petits élèves. Les élèves d’élémentaire ont découvert les sports de raquettes grâce à l’UGSEL. Pour clore
l’année, les élèves d’élémentaire participent le 1er juillet aux olympiades organisées par les animateurs sportifs de la
mairie avec les élèves d’élémentaire de
l’école des Badious.
Carnaval Nos petits élèves ont vécu un
moment de joie l’après-midi du 24 mars.
Des musiques brésiliennes, des déguisements multicolores d’indiens, de clown,
de super-héros, de princesses, de ninjas,
de cow-boys…et des danses endiablées
dans la cour de l’école ! Nous avons
vécu un superbe carnaval !
Jardinage En lien avec les écoles du réseau catholique du secteur et le collège
St Magloire et avec l’aide des animateurs de l’association des Idées Plein La
Terre, nos élèves de CM ont aménagé
un joli jardin près de leur classe. Ils ont
pu présenter leur projet à tous les élèves
de cycle 3 du secteur. En parallèle, 2
animatrices de la maison de la Baie ont
organisé 3 journées autour de l’arbre
pour les élèves du CP au CM2. A proximité de l’école, (des lieux connus des
élèves), ils ont observé et appris, joué
et découvert la faune et la flore. Les
élèves d’élémentaire ont assisté à une
animation pédagogique sur le tri des
déchets. La classe de cycle 3 est allée
à la ferme du désert pour travailler sur
les haies bocagères, découvrir les animaux et rencontrer un technicien bocage qui a expliqué les avantages à
planter des haies bocagères dans nos
campagnes. Nous voilà au point et écoresponsables !
Générosité A Pâques, tous les élèves et
adultes de l’école ont participé à une
opération bol de riz en faveur des enfants d’Ukraine. Les parents ont cuisiné
quelques kilos de riz pour tout ce petit
#24# monde ! Quelle joie de déjeu-

ner tous ensemble et de savoir
que c’est pour offrir aux autres !
Au cours de mai et juin, les
élèves ont préparé de jolis bricolages pour la «fête des gens
qu’on aime». Chacun a offert à
ses parents, grands-parents, frère
ou sœur… Un joli moment de joie !
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 attentivement, nous en avons longuement
échangé puis nous avons voté pour nos
livres préférés. C’était un moment important qui se passait comme une élection officielle.
Tour du monde en musique Le 1er avril,
c’est une superbe soirée très attendue et
inoubliable qu’a vécu notre communauté éducative ! Les élèves ont présenté le spectacle préparé depuis
plusieurs mois : l’histoire de scientifiques faisant un recueil de toutes les
belles choses de la Terre pour les envoyer à nos amis extra-terrestres !
Les CM Ils se tournent petit à petit vers
le collège. Les CM2 ont passé une journée d’intégration au collège St Magloire de Dol de Bretagne et ils
participent au festival de la Baie avec
les élèves de 6ème de ce même collège.
Toutes les semaines depuis le début de
l’année, les élèves de CM2 accueillent
dans leur classe Franziska, professeur
d’allemand au collège. Franziska initie
nos élèves à la langue germanique. Les
élèves de CM se sont déplacés jusqu’à
Ergué Gabéric pour y retrouver les
élèves de plus d’une soixantaine de
classes bretonnes du réseau catholique
pour y vivre les jeux régionaux. Ils ont
présenté les projets vécus en classe et le
slam préparé au préalable.
Spectacles et sorties pédagogiques Les
élèves de l’école ont assisté à des spectacles pédagogiques : l’eau, présentée
par Sciences et Compagnie, L’énergie
présentée par les Apprenti’sages. Tous
les élèves sont également allés au cinéma de Dinan voir Pat et Mat en hiver
et La petite taupe aime la nature pour
les élèves de cycle 1, Pachamama et la

reine soleil pour les élèves de cycle 2 et
les temps modernes et Calamity Jane
pour les élèves de cycle 3.Pour clore
cette année, les élèves de cycle 2 ont
écouté les légendes de la forêt de Brocéliande après avoir crapahuté dans les
arbres au lac de Trémorin. Les élève de
cycle 1, ont visité le zoo de Champrépus. Prendre le car, pique-niquer et
voilà des élèves heureux ! De plus, le
bagad de Dol est venu présenter ses instruments à tous les élèves de l’école le
24 juin. Nous profitons des beaux jours
pour aller pique-niquer au frais sous les
arbres à proximité de l’école. Une petite
chose toute simple pour sortir des murs
de l’école. Cette fin d’année est marquée par la kermesse où toute la communauté éducative de l’école est
heureuse de se retrouver enfin ! Après
3 années sans festivités. Il est encore
temps pour inscrire votre enfant à
l’école pour la rentrée 2022. Si vous arrivez sur la commune, nous organisons
des visites personnalisées.
N’hésitez pas à contacter Mme Patin au
02.99.58.10.33. ou eco35.notre-dame.plerguer@enseignement-catholique.bzh. Pensez à
aller consulter le facebook de l’APEL
https://www.facebook.com/apelecolenotredameplerguer/ ou le site internet de l’école :
http://notredameplerguer.toutemonecole.fr/
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ECOLE DES BADIOUS
En maternelle, çà déménage ! Depuis le
mois de janvier, les 5 classes de maternelle ont
investi provisoirement les nouveaux locaux de
l’école. Ce bâtiment est destiné aux classes primaires mais ce sont les élèves de maternelle qui
pour des raisons pratiques les utilisent pendant
la durée de la dernière tranche de travaux. Les
projets pédagogiques programmés ont pu se
réaliser avec la levée des restrictions dues au
protocole sanitaire. Ouf ! Les différents domaines d’apprentissage ont été exploités :
— Les activités artistiques : Avec Carnaval qui
a été fêté avec joie par tous avec de beaux déguisements. Les 5 classes ont aussi participé à
la grande lessive qui avait pour thème « Ombres
portées ». Les GS sont allés au musée Manoli en
bord de Rance et ont vu des sculptures incroyables avant de modeler eux-mêmes des animaux.
Tous les enfants de maternelle ont présenté un
spectacle de danses et de chants devant les parents venus nombreux.
— Le domaine du langage : avec l’ organisation
du «prix du livre jeunesse» pour élire le livre préféré de chaque classe.
— Les activités physiques : avec une journée
consacrée à la motricité à travers différents ateliers installés au stade. Les GS sont allés à la piscine Aquamalo pour participer à un plan
d’aisance aquatique : la classe bleue.
— La découverte du monde : avec la visite de la
boulangerie de Plerguer et de la caserne des
pompiers par la classe de TPS-PS
C’est certain, on ne s’ennuie pas à la maternelle
de Plerguer !
Le jeudi 31 mars les élèves de CP et de
CE1 ont passé la journée sur Dinan.
Durant la matinée nous avons vu le film «La
Reine Soleil» au cinéma. Ensuite, nous sommes
allés à pied jusqu’à l’office de tourisme afin de
pouvoir pique-niquer dans une salle de la mairie
prêtée pour l’occasion à cause du mauvais
temps. Durant l’après-midi, nous avons assisté à
une visite guidée du château de Dinan,
puis,nous avons profité d’une éclaircie pour finir
cette belle journée au Parc des Petits Diables.
SORTIE SCOLAIRE pour les CP et les CE1
de l'école publique
Les élèves de l'école publique Les Badious ont
profité d'une belle journée de découverte entre
Saint-Malo et Dinard, jeudi 9 juin. Après une
matinée sur les remparts, ils sont montés à bord
d'un bateau pour rejoindre Dinard par la mer !

Ils ont pique-niqué au parc de Port-Breton et la
journée s'est terminée sur la plage, pour le plus
grand bonheur de tous !

Séjour au Mont Saint Michel classe de
CE2 CM1 école les Badious
Lundi 30 mai : Nous sommes allés au gîte de
Roz sur Couesnon pour déposer nos affaires.
As-tu aimé le gîte Alexis ? Oui, j’ai aimé parce
que j’étais avec mes copains.
Ensuite, nous sommes partis du gîte en vélo pour
aller à la plage de Cherrueix. Et là, il y avait des
jeux et même des buts de football.
As-tu aimé les jeux ? Oui répond Chloé parce
qu’il n’y a pas cela à Plerguer.
Comment as-tu trouvé le match Nathan ? Exceptionnel, car nous avons gagné !
Puis nous avons dansé sur la plage. Inès a pas
aimé parce qu’elle est tombée. Enfin, l’heure du
pique nique, Gabriel a adoré. Ensuite, nous
nous sommes rendus en vélo à la chapelle Saint
Anne puis dans les prés salés avec un guide.
As-tu aimé la randonnée Nathan ? Oui, j’ai
goûté plein de plantes salées.
Après, nous sommes rentrés au gîte, avons pris
notre douche, préparé à manger. Puis nous
avons pris un apéro. Ensuite place aux pâtes
carbonaras et au gâteau au chocolat. Vers
21h00, nous avons joué au jeu du loup garou
mais beaucoup ont triché.
Mardi 31 mai : Nous nous sommes réveillés,
puis avons petit déjeuné. Nous sommes partis
en direction du Mont Saint Michel. Cela faisait
32 km aller-retour.
Nolhan, as-tu galéré à pédaler ? Non, parce
que c’était cool. Gabriel a trouvé superbe la balade et le professeur a aimé retrouver ses élèves
en dehors de l’école. Arrivés au Mont Saint Michel, nous avons pique niqué au pied des remparts avec les classes de CE2, CM1, CM2 qui
nous avaient rejoints. Au Mont, nous avons visité
l’abbaye avec un guide. Il était drôle : il faisait
peur.
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L’ESPACE JEUNES
Cherrueix, à la base d’acrobranches du Fort St Père et au paint
ball de Dingé. En 2ème semaine, les
jeunes ont réalisé une sortie au lasergame de Rennes. Sur place, des
nouvelles activités comme le King
Ball et le tchoukball ont ravi les
jeunes. De nombreux jeunes furent
présents sur les deux périodes de
vacances.

Dédiés aux collégiens, lycéens
et jeunes de 11 et 17 ans en
cours de professionnalisation,
les Espaces Jeunes permettent
de se rencontrer, de partager
des moments conviviaux au
cours de temps libres, d’activités
encadrées ou de sorties.
Ce sont des lieux où l’on échange
librement.Les jeunes sont accueillis
par une équipe d’animateurs qui les
associent au choix des activités et
monte avec eux des projets. L’accueil a lieu le mercredi et le vendredi durant la période scolaire, et
également pendant les vacances
(programme spécifique sur ces périodes). L’objectif principal de cette
structure est d’amener les jeunes à
devenir acteurs de leurs loisirs et de
leurs projets.
On y trouve : Du matériel pour les
loisirs créatifs... Un local équipé
d'un baby-foot, d’un billard. Multimédia, sur des temps limités ! Des
jeux de société, jeux pour les activités de plein air...
Les mercredis et vendredis (hors vacances scolaires) : L’espace jeunes
situé à la Cerisaie, est ouvert en semaine, le mercredi de 14 h à 17 h
et le vendredi de 17 h à 20 h.
Vacances scolaires : Voir les programmes pour chaque période.

Astérix 2022 : 55 jeunes de la commune se sont rendus au parc Astérix ;
ceci est l’aboutissement d’un projet
lancé initialement en 2020. Pour
rappel, la vente de coffrets de thé a
permis de financer une bonne partie de la participation demandée.
Une superbe journée sous un beau
soleil, des souvenirs plein la tête. Un
grand merci à tous les jeunes pour
leur bonne humeur.
À venir «été 2022» Pour les vacances scolaires de cet été un programme est prévu. Il est disponible
en mairie ou directement à la Cerisaie. Les grandes lignes…
Golf au Tronchet / zoo de Champrépus / paddle en mer / kayak en
mer / sortie VTT / Parc Ange Michel / Cobac Parc – Aqua Fun Parc
/ Biathlon laser / archery touch /
pétanque – palet/ jeu d’orientation
Koh Lanta en forêt / piscine Aquamalo / soirée barbecue parents –
jeunes. De nombreuses activités à
l’espace jeunes sont également prévues !!! Pour tous renseignements,
veuillez contacter Sandy au :
06.27.35.80.

Modalités :
Dossier d’inscription obligatoire
à retirer en mairie
Les dossiers pour l’année 2022
sont disponibles en mairie.

Retour sur le 1er semestre : Après
une année 2021 bouleversée par la
Covid, notre priorité a été de remobiliser les jeunes autour de sorties et
d’activités attrayantes.

tinoire de Rennes, salle d’escalade
Block Out à Cesson Sévigné ou encore au New Jump de Dinan. Sur
place, à la Cerisaie il y a eu les tournois de ping pong, du billard, baby
foot, blind test, poker et séance film
à l’espace jeunes.

Durant les vacances d’hiver, il y en a
eu pour tous les goûts… De l’action
avec des sorties au laser game, pa-

Sur les vacances de printemps : En
1ère semaine, les jeunes ont pu se
rendre à la base de chars à voile de
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Olympiades sport à l’école :
Des olympiades solaires se sont déroulées le vendredi 1er juillet 2022
au stade de Plerguer, dans le cadre
des activités sportives scolaires. A
cette occasion, l’école des Badious
et l’école Notre Dame, du CP au
CM2 y ont conjointement participé.
11 épreuves attendent les enfants.
Thèmes abordés : adresse / lancer
/ course / agilité / équilibre /
concentration / parcours ninja.

Le coin des Associations
A NOTER
Le Forum des associations aura lieu le vendredi 2 septembre 2022
à partir de 16H30 au stade Pierre Romé.
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ACCA PLERGUER
Amis chasseurs, une nouvelle saison de chasse se prépare, même si pendant ces derniers mois certains d’entre nous se sont investis dans la lutte contre la
prolifération des ragondins et corneilles ; je les remercie au nom du bureau.
L’Assemblée générale s’est déroulée le dimanche 29 mai
dans une très bonne ambiance avec, peu de bouleversements pour la prochaine saison. Malgré l’augmentation
du prix du gibier, nous restons sur les mêmes tarifs que
l’an dernier. En fin de séance, le Président a mis l’accent
sur la sécurité : «La nature se partage, soyez vigilants».
A toutes et tous une très bonne saison de chasse.

Dates à retenir :
● Vente des cartes le 12 Août 2022 et le 9 Septembre
2022 à la Maison de la Chasse de 20h à 22h.

Le bureau de l’ACCA et M. Le Maire

APEL
Le début d'année 2022 a été riche
en actions au sein de l'APEL de
l'école Notre Dame de PLERGUER.
Début février, nous avons proposé
une vente à emporter de rougail
saucisse confectionné par Fabrice
LECOULAN traiteur à PLERGUER.
Fin février, les maternelles et les
CP/CE1 ont eu la surprise de découvrir l'installation d'une structure
de jeu dans leur cour. L'excitation
était au rendez-vous lors des 1ères
récréations... Le dimanche 20 Mars
nous avons organisé un super
LOTO à la salle Chateaubriand,
celui-ci a connu un franc succès !
Fin Mars, nous avons mis en place
une vente de plants de chez BANLIAT à PLERGUER : plants aromatiques, plants de cucurbitacées,
plants de poivrons, plants de tomates ou bien plants de fraises, il y
a en avait pour toutes les envies.
Le vendredi 1er avril, nous avons
convié les familles à découvrir le
spectacle musical préparé par leurs
enfants avec l'aide de leurs maitresses et d'un dumiste. Sur place,
tous avaient la possibilité de
consommer pendant le spectacle et
à l'entracte des gâteaux préparés
par les familles, des boissons et des
bonbons pour le régal de tous. Le
vendredi 8 avril, une opération bol
de riz a été proposée aux enfants
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au profit de l'UKRAINE, 435,30€
ont été remis à l'association All Behind. Les enfants étaient fiers de
participer à cette action solidaire.
Courant mai et juin les enfants ont
vendu des tickets de tombola, le tirage au sort a eu lieu le dimanche
26 juin. En jeu cette année des supers lots grâce à des sponsors :
Pneumadol, Guy Hoquet Dol de
Bretagne et Arnaud Penguen TP. A
gagner : un week-end auxOrmes 3
jours 2 nuits pour 6 personnes, une
enceinte Marshall, une trottinette
freestyle et de nombreux autres lots.
Enfin l'évènement majeur de l'année, la kermesse le dimanche 26
juin au stade Pierre Romé. Le matin
une messe a été proclamée en plein
air dès 11h. A 14h les enfants sont
montés sur scène classe après
classe, démonstration de Roller,
chants et danses ont été proposés

pour divertir toutes les familles de
l'école. Bien entendu pas de kermesse sans les traditionnels stands
tant attendus par les enfants :château gonflable, tour de poney,
pêche au canard, jeu des enveloppes, chamboule tout, palets,
barbe à papa... tout était au rendez-vous pour créer une merveilleuse journée aux enfants. Toutes
ces actions participent au financement de projets pédagogiques et
sorties scolaires. Nous avons déjà
comme projet pour la rentrée
2022/2023 d'équiper la cour des
primaires avec des marquages au
sol et des structures. Nʼhésitez pas
à suivre lʼactualité de lʼAPEL via
notre compte Facebook «APEL
école Notre Dame Plerguer».
Charlotte AMICE
Présidente APEL école Notre Dame.

COMITÉ DES FÊTES
Enfin après deux années d’interruption, due aux conditions sanitaires, nous avons pu reprendre nos manifestations et notamment notre Fête des Badious.

Et oui les 11 et 12 juin nous avons organisé le week-end
de la Fête des Badious sous un soleil radieux. Avec le samedi notre traditionnel vide grenier dans le centre bourg,
avec plus de déballeurs puisque cette année nous avons
dû en installer sur le parking de la mairie, une vraie réussite. Nous envisageons l’an prochain peut-être d’en mettre
plutôt rue Laënnec ce qui nous permettrait d’avoir une

Ici avec la participation de Manon…

continuité (rue de Lette, rue Laënnec et rue du Mézeray).
Nous vous tiendrons informés. Autrement le dimanche,
deux spectacles gratuits ont été proposés. En première
partie, vous avez pu découvrir les Drôles de Mecs ou plutôt les DDM, qui ont assuré une ambiance scénique et musicale de folie. Et oui ces danseurs humoristes, connus des
salles parisiennes et des plateaux télé, ont su avec humour
et break dance captiver le public. Puis en deuxième partie, nous vous avons présenté un tout autre spectacle avec
un sosie professionnel de Johnny Hallyday interprété par

Johnny Dems qui était accompagné de la troupe Lorada.
Et puis tout le week-end il y avait aussi nos forains qui
sont venus avec plus de manèges… Plusieurs personnes
nous ont demandé, il n’y a pas de défilé de CHARS cette
année ? et non pas cette année, on verra l’année prochaine pour lancer la fabrication des chars. Alors si jamais vous êtes déjà partant entre amis, copains, villages,
associations ou autre, faites-nous le savoir. En tant que
présidente, je tiens à remercier tous les membres et bénévoles qui sont venus sur ce week-end ainsi que les services techniques et la municipalité pour un soutien
logistique.En attendant, je vous souhaite de passer un bel
été.
La Présidente, Annie LAMBERT

LA PÉTANQUE PLERGUERROISE
L'Assemblée Générale du 21 Janvier nous a conduit
à faire une modification de notre bureau.
Président : Mr Lainé Pierre, Secrétaire : Mr Loir Pascal Trésorier : Mr Lainé Pierre Trésorier Adjoint : Mr Loir Pascal
Membres : Mr Roger Daniel Mr Thibault Patrick. Les jours
d'entraînements ont toujours lieu les Mardi et Vendredi de
chaque semaine à partir de 14 heures. Il est dommage que
nous n'arrivons pas à recruter de nouveaux adhérents malgré nos appels sur le bulletin Municipal. Nouveaux retraités, la pétanque est un sport de loisir, à l'entraînement tout
le monde joue même les débutants, tirage au sort à chaque
partie, alors laissez vous tenter. Notre buffet campagnard
devrait avoir lieu en Août.
Le Président, Pierre Lainé
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LES MILLE-PATTES DE PLERGUER
En ce début d'année, le moment fort de l'association a
été l’organisation de la 3e édition de la course solidaire
des 2 étangs, le dimanche 27 mars, avec le soutien d'autres associations de la commune, et notamment des 4x4
et des motards.
Après deux années difficiles dues à la crise sanitaire
et qui ont chahuté les moments de rencontres, nous
avons eu des conditions climatiques exceptionnelles,
des sourires à tous les carrefours… la joie de se retrouver pour une bonne cause !. Ce sont près de 500
participants qui ont profité de la beauté du site de
Beaufort et des différents parcours. La mobilisation de
tous (participants, sponsors, bénévoles) a permis de
récolter la somme de 9 100 € au profit de l'Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques (AIRG), et ainsi aider à
lutter contre la maladie SHUA (Syndrome Hémolytique et Urémique Atypique). Le chèque a été remis
le 6 mai dernier à Nicolas Mullier, Vice-président
de l’AIRG, en présence des bénévoles. Une soirée
riche en émotions et remplie de convivialité. Le total
des sommes collectées lors des 3 éditions s'élève à
un peu plus de 25 000 €. Les 1000 pattes tiennent
à remercier à nouveau, via ce journal, toutes les personnes qui se sont mobilisées, et un grand merci
également à la Municipalité, élus et personnel qui
nous ont épaulés pour l’organisation de cette
course. Enfin, vous vous demandez sans doute si
toute cette énergie et cet investissement vont être suivis d'une 4e édition en 2023. À ce jour, nous ne
pouvons vous le confirmer, peut-être que nous allons
laisser passer une année entre deux éditions, pour
ne pas essouffler les forces vives. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !
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Remise du chèque à l’AIRG

La quarantaine d'adhérents, en très grande majorité
des amateurs de randonnée, s'est retrouvée tout au
long de l'année durant cette saison, sur différents
circuits, en alternant les bords de mer et la campagne. Pour clore l'année, 27 personnes ont découvert (ou redécouvert) la Baie du Mont Saint-Michel
le dimanche 26 juin ; un circuit de 16 km en nocturne, un moment inoubliable. Si vous voulez nous
rejoindre, les mille-pattes de Plerguer vous donnent
rendez-vous au forum des associations qui aura lieu
le vendredi 2 septembre, l'occasion d'informer des
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
passion commune et de solidarité. La cotisation
s’élève à 10 € pour l’année (certificat médical obligatoire pour le footing).
Renseignements :
lesmillepattesdeplerguer@gmail.com et retrouvez nous
sur :
https://www.facebook.com/les-mille-pattes-de-Plerguer

Sortie du 26 juin – Baie du Mont Saint-Michel

LE MOTO CLUB DE PLERGUER
Le moto club tout comme les autres clubs, nous le
voyons, a repris de l'activité !
De nouvelles aventures s'offrent à nous, mais à vous
aussi ! Le programme de cette année toujours des circuits de fait et à venir pour nos adhérents qui le souhaitent et le souhaitaient. Nous avons pu participer
avec grand plaisir en tant que bénévoles à la course
solidaire. Des balades bien évidemment dont une où
nous sommes partis dès le matin afin de pique-niquer
à la Pointe du Grouin après avoir fait un saut au marché de Cancale pour s'approvisionner en produits locaux. Notre sortie avec découcher de Pâques a eu lieu
cette année avec un peu plus de classe car la réserva-

tion avait été faite dans un gîte, le cadre était sympa
et les motards ont pu rouler puisqu'une fois n'est pas
coutume, nous sommes allés en Normandie. Au mois
de septembre aura lieu le camping habituel de fin de
saison. La plus grande nouvelle à retenir est.... Et oui
la fameuse soirée Halloween est de retour ! Nous allons après deux ans d'absence pouvoir de nouveau
vous accueillir à cette soirée costumée autour d'un
repas, soirée dansante pour passer de bons moments
ensemble ! Nous espérons vous retrouver nombreux à
cet évènement qui nous a manqué et à vous aussi nous
en sommes sûr !
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COURIR A PLERGUER
Le 11 juin dernier
L'association «courir à plerguer» était présente sur la
course des 6h de Plouër : une équipe de cinq garçons,
une équipe de quatre filles, et une personne en solo.De
très bons résultats ont été réalisés avec le soutien des spectateurs. Très bon moment convivial tout au long de cette
superbe journée. L'association « courir à plerguer » ne fait
pas de pause pendant l'été donc si vous voulez venir essayer, n'hésitez pas vous êtes les bienvenus. Les entraînements sont le mardi et jeudi de 19h a 20h devant le stade.
La prise d'adhésion se fera en septembre.

LES BADOLIERS
Et voilà, encore une fois l’année se termine pour le club des
badoliers qui va mettre en repos ses activités jusqu’au mois
de septembre.
Le bureau va travailler sur le calendrier de reprise tant en
ce qui concerne, chaque semaine les goûters festifs ou le
groupe vocal et les dictées mensuelles. Vous aimez chanter, partager un moment convivial avec des amis, vous
n’avez pas l’habitude, faites confiance à Francis, il vous
aidera à prendre confiance en vous et vous confirmera
que tout le monde peut chanter surtout dans une ambiance
amicale où le plus important est de passer un bon moment
ensemble. Venez….Venez. Vous retrouverez, comme d’habitude, les dates de reprise soit sur info badious soit sur
le panneau dynamique que la municipalité a mis à notre
disposition auprès de la mairie. Nous allons, comme nous
en avons pris l’habitude dans les derniers bulletins, vous
préciser ci-dessous les voyages et/ou sorties déjà programmés par le secteur. Si vous souhaitez vous inscrire
n’hésitez pas à contacter un des membres du bureau qui
seront présents cet été. Si vous n’êtes pas encore membre
du club et bien ce sera l’occasion où jamais d’adhérer.
SEJOURS ORGANISÉS PAR LE SECTEUR via les clubs locaux
2 septembre 2022 : Journée champêtre terrain de foot de
TRESSE. Apportez votre table et vos chaises et votre piquenique. 11h30 Apéritif offert par le secteur ainsi que le café
et le goûter, en cas de pluie nous avons la salle des fêtes
de TRESSE à notre disposition. GRATUIT
9 décembre 2022 : Un voyage féerique à la Michaudière.
Arrivée à 13h pour le déjeuner et visite de Bagnole de
l’Orne et découverte des villages illuminés. Voyage en autocar PRIX : 69 €
13 décembre 2022 : Les années «Yéyé» 15h espace
Aumaillerie à Fougères
En septembre 2023 voyage en Italie 8 jours.
Baie de Naples et circuit des Pouilles
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ANCV
Encore : 1 voyage long (12 jours)
Résidence du colombier à Fréjus du 16 au 27 septembre.
Si vous êtes intéressés contactez directement Mme BOULAND pour monter le dossier.
Passez de bonnes vacances, profitez de votre famille sans
modération mais n’oubliez pas quand même un minimum
de gestes barrières. Au plaisir de se revoir

Félicitations à Gilbert GAREL qui a reçu la médaille
Gmouv pour son dévouement
au sein du club
des badoliers depuis plusieurs décennies

L‘ETRIER : Une année riche en investissements.
La pandémie ne nous avait pas facilité le travail depuis deux ans, alors cette année nous nous sommes
amusés.
Et nous n’avions qu’un seul objectif, même plusieurs,
améliorer la vie de nos amis équins, faciliter le travail
du Directeur de l’école d’équitation et de ses deux moniteurs et récompenser la fidélité des 250 licenciés du
club. L’association a donc acquis six boxes en bois démontables supplémentaires qui ont été installés dans la
cours du haras, le coin douche a été modifié et installé
à l’extérieur, une nouvelle lice de dressage a été acheté

conforme aux normes de la FFE et
surtout une cuisine équipée a été
installée dans le club house. Tout
cela n’aurait pas pu être réalisé
sans l’aide de nos mécènes, du
fruit de nos concours, mais surtout sans l’aide d’une
équipe de bénévoles toujours passionnée. Une mention
particulière à nos aînés qui s’investissent dans l’ombre
depuis des années, Pierre, Marie-Annick, Marie-Thérèse
et une grand pensée à Jean-Claude.

J’AI 2 NOTES À VOUS DIRE
L'audition de Plerguer a connu un vif succès Lundi 13 Juin
avec les guitares, l'éveil musical et le piano. Le chant quant
à lui s'est déroulé le 20 Juin en plus petit comité, accompagné de la guitare et du piano. J2n sera ravi de participer au forum de Plerguer le vendredi 2 septembre
(entretiens, inscriptions). Les cours reprennent à partir de
lundi 12 septembre, d'ici là nous espérons que chacun
aura passé un bel été. Plus de renseignements sur :
jai2notesavousdire@gmail.com et 06 81 88 91 04

Le 13 juin, salle Chateaubriand

M'TAVOIX DE PLERGUER
L'audition chantée des élèves M'Tavoix de Plerguer, en association avec l'école
J2N, a ravi les oreilles des plus grands et des plus petits.
M'Tavoix participera comme chaque année au forum de Plerguer : le vendredi 2
septembre pour de nouvelles inscriptions et renseignements. Les cours de chant
2022/2023 reprennent à partir de lundi 12 septembre, n'hésitez pas dès à présent à contacter Marielle au 06.49.15.39.36 ou mtavoix@gmail.compour préparer votre planning de rentrée.
Un merveilleux été en attendant de se retrouver en musique !

#33#

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Vous souhaitez faire une activité physique tout en passant un bon moment convivial ! Ne cherchez plus vous
avez trouvé ! Séances pour tous les âges et tous les niveaux
Ados-kids : salle la Cerisaie le mercredi
GYM de 11h à 12h pour les 3-10 ans (possibilité de dédoubler le cours en fonction du nombre d’inscriptions).
Séances ludiques et pédagogiques sous forme de jeux
et de parcours variés. ZUMBA de 14h30 à 15h30 pour
les 4 -17 ans chorégraphies sur des musiques rythmées.
Les ados-kids découvrent ainsi leur corps, le respect des
autres, le partage… tout en s’amusant. Nous pouvons
aller chercher les enfants au Centre de Loisirs.
Ados et adultes : salle Chateaubriand
BIEN-ETRE ET EQUILIBRE les mardis de 10h30 à 11h30
pour entretenir les capacités physiques de chacun
PILATES DYNAMIQUE le mardi de 9h15 à 10h15 et
RENFORCEMENT MUSCULAIRE le jeudi de 20h15 à
21h15 pour se muscler (abdos, fessiers, cardio, bras,
cuisses…) ZUMBA® le jeudi de 19h15 à 20h15 (chorégraphies sur des musiques rythmées aux influences diverses : salsa, bachata, cumbia, pop, flamenco)…
STRONG le mardi de 20h30 à 21h30 (entraînement fractionné intense en musique : endurance et tonification assurées !). Le bien-être, le plaisir et la convivialité sont

présents à chaque séance. Inscription tout au long de
l’année - 2 essais gratuits. Différents modes de paiement
acceptés. Vous souhaitez plus de renseignement, contactez-nous : Pascale : 06.15.18.10.10 Aurélie :
06.98.18.08.02 zumbagymplerguer@gmail.com
N’hésitez pas à nous rejoindre sur facebook zumbagymplerguer

LE CLUB I LANDE
Toute l’équipe du Club I LANDE
remercie les personnes venues
nous rendre visite le 4 et 5 juin
pour notre weekend Broc
Lande. Nous vous invitons à
nous rejoindre l'année prochaine pour une nouvelle édition et nous fêterons les 20 ans
de notre association.
Bien à vous.
Le Président, Mr Laurent Peniguel.

CRÉATIONS MANUELLES
Les membres du club créations manuelles se réunissent
chaque mardi après-midi de 14 à 17 h à la salle de la
Cerisaie.
C’est dans une ambiance conviviale que nous échangeons nos savoirs : tricots, couture, broderie, dessin, dé-
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corations de noël (que nous avons vendues au profit du
Téléthon),... Chacune étant libre de son activité.
Notre association est ouverte à toutes. La cotisation annuelle est de 15 €. Pour tous renseignements, nous
contacter au 06 48 43 20 53 ou 06 60 22 50 50.
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COMITÉ DE JUMELAGE, EN ROUTE VERS LETTE

Pour ceux qui
n’auront pas la
chance de venir
avec nous,
retrouvez-nous
Samedi 17
septembre 2022
à 19h30 salle
Chateaubriand.

Le bus est réservé, le programme de
la semaine en Allemagne est établi.
Nos amis nous attendent. La fièvre
du voyage monte tranquillement
pour les participants de Plerguer
tandis que les habitants de Lette
sont dans les derniers préparatifs
pour nous recevoir. La joie sera
grande de se retrouver ! Après 2 ans
et demi d’absence, Le Comité de jumelage propose exceptionnellement leur
traditionnelle soirée « choucroute » en
septembre. Prix du billet : 22 € par
adulte (incluant kir, potage, choucroute ou
autre plat, fromage et dessert) ; Prix enfant
7 € ; Prix de plat à emporter : 13€. Le service sera assuré par notre Comité des
jeunes. Animation, musique, danse, surprise seront au rendez-vous ce soir-là. Réservez votre soirée en notre compagnie.
Quelques amis de Lette viendront et apporteront une stèle, offerte par l’ancien maire
de Coesfeld, Monsieur Heinz Öhmann,
parti à la retraite et l’offriront à la Ville de
Plerguer. Cette stèle, présente à Lette depuis cet été et présente à Coesfeld symbo-

lise les relations entre
nos villes jumelées.
Des projets plein
la tête :
Nous serons présents au Forum des associations, au Téléthon. Nous espérons relancer un projet, qui s’est endormi à cause du
Covid : l’échange scolaire entre les jeunes
élèves de nos écoles primaires et les élèves
de l’école « Kardinal von Galen » de Lette.
Nous serons présents à leurs côtés et apporterons notre soutien. Nous devrions accueillir 3 jeunes stagiaires des environs de
Lette fin janvier 2023 pour 15 jours. Vous
pourrez les retrouver dans nos entreprises.
Si vous souhaitez participer à ce projet, en
les hébergeant, n’hésitez pas à nous le faire
savoir. En attendant, consultez 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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La foule au rendez-vous au v i d e g r e ni e r d e l a F ê t e d e s B a d i ou s
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Les cm2 des 2 écoles ont
eu droit à la visite de la cuisine
avant leur départ au collège

Fin d’année scolaire
à la cantine

Le conseil municipal lors de l’inauguration de la Maison de Santé

Les Olympiades, un moment de rencontre entre les 2 écoles

