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EDITORIAL
En tout premier lieu en ce début
d’année 2021, je tiens bien entendu à souhaiter à toutes les
plerguerroises et tous les plerguerrois une bonne année. Je formule des vœux de sérénité, de
bonheur, mais aussi, plus que jamais, des vœux de santé, au moment où nous traversons en effet
une période de pandémie sévère
et qui a déjà provoqué dans notre
pays plus de 70 000 décès. Je
tiens d’autant plus à vous exprimer ces vœux à l’occasion de la
parution de ce bulletin que la cérémonie de vœux traditionnelle
ne pourra pas se tenir évidemment cette année.
Je regrette fortement de ne pas pouvoir honorer ce rendez-vous avec
vous, car c’est pour moi un moment
important où, certes, le maire fait le
bilan de l’année écoulée et dessine
les perspectives de l’année à venir,
mais c’est surtout un temps unique de
rencontre et de partage entre les élus
et les habitants qui ponctue la vie
municipale.
Oui ! La crise sanitaire a, à l’évidence fortement marqué l’année
2020 et perturbé la vie économique
et la vie sociale. Néanmoins, elle n’a
pas, fort heureusement, empêché
l’action publique et singulièrement
l’action municipale.
C’est d’ailleurs, tout l’honneur du service public d’être présent, plus que
jamais, dans les situations de crise ;
c’est là qu’il prend tout son sens. J’en
profite pour remercier tous les services municipaux d’avoir su se mobiliser et casser les codes pour
apporter le meilleur service là où il
fallait être présent, au cours de cette
année 2020.
La crise sanitaire n’a pas davantage
eu raison du processus démocratique prévu dans les échéances

L’ACTION MUNICIPALE A PU RESTER
TRÉS ACTIVE MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

2020. Les équipes municipales ont
pu être renouvelées, même de façon
décalée pour certaines communes.
Les intercommunalités ont pu également mettre en place leur exécutif,
pour finalement assurer la continuité
de la gouvernance de nos institutions
locales.
Au niveau de la commune de Plerguer, les élus se sont mobilisés pour
s’investir dans les différentes structures de travail (conseil municipal,
commissions, groupes de travail,
copil…) en s’adaptant aux contraintes sanitaires, l’objectif étant de
garder au maximum le rythme de
l’action municipale pour laquelle les
électeurs les ont missionnés.
Ainsi, sans entrer dans le détail, les
gros dossiers que j’ai évoqués dans
le dernier bulletin ont avancé.
En premier lieu, le restaurant scolaire
a pu être livré et entrer en fonctionnement début novembre, grâce à
une gestion rigoureuse du chantier
par la municipalité (c’est l’objet du
dossier de ce numéro) ; je dois remercier sur ce point la patience de
tous acteurs impactés par les 2 ans
de transition difficiles que nous
avons connus pour la garderie et la
cantine : les enfants eux-mêmes, les
parents, les enseignants et les associations qui n’avaient plus accès à la
salle Chateaubriand.
La procédure du PLU s’est, elle aussi,
poursuivie normalement et les réunions réglementaires ont pu avoir lieu.

Enfin, le dossier de la Maison de
Santé a lui aussi bien progressé
puisque le permis de construire a pu
déjà être déposé.
En 2021, nous n’allons évidemment
pas baisser la garde ; l’équipe municipale va continuer à déployer
toute son énergie pour faire aboutir
les projets en cours et respecter ses
engagements. Ce sera une année
qui devrait nous permettre de finaliser le nouveau PLU (fin d’année), de
livrer la 2ème tranche des locaux de
l’école des Badious et commencer la
3ème (et dernière) tranche. Sans
doute que l’évolution de la situation
sanitaire conditionnera malgré tout
l’action municipale dans certains domaines. Ce sera le cas par exemple
pour les propositions que nous avons
faites dans notre programme de
mandat et qui sont relatives à la démocratie participative ; cet axe important pour nous nécessite en effet
des réunions avec les citoyennes et
citoyens de Plerguer difficiles à mettre en œuvre avec les mesures sanitaires.
Pour autant, notre détermination est
intacte et nous ferons en sorte de
tirer le meilleur parti de tous les éléments de contexte de cette année
2021 pour avancer sur notre mission
de service public au bénéfice de
tous.
Bonne année 2021
Le Maire, Jean-Luc BEAUDOIN.
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PLERGUER ET SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION POUR UN NOUVEAU
MANDAT (2020-2026)
La crise sanitaire a perturbé l’installation des exécutifs issus des élections municipales 2020.
Pour la commune de Plerguer, bien qu’il n’y ait eu qu’un tour
de scrutin (le 15 mars 2020), il a fallu attendre le 25 mai
pour installer le nouveau conseil municipal et élire le Maire
et les adjoints et le 3 juin pour mettre en place les délégations et les commissions. Pour le Conseil Communautaire de
Saint-Malo Agglomération, il aura fallu attendre le résultat
des élections des communes qui devaient procéder à un 2ème
tour qui n’a eu lieu que le 28 juin 2020. Ce n’est donc que
le 16 juillet 2020 que le nouveau Conseil Communautaire a
pu être installé.
Quelles sont les implications de Plerguer au sein de SaintMalo Agglomération :
• La commune dispose de 2 sièges au sein du Conseil Communautaire qui sont occupés par :
— Jean-Luc BEAUDOIN, Maire
— Karine NORRIS – OLLIVIER, 1ère adjointe
• Monsieur le Maire a également été élu Vice-Président de
Saint-Malo Agglomération, chargé de la Cohésion de l’Administration et des Richesses Humaines.
• Enfin, dans le souci d’associer au maximum les 18 communes du territoire au débat et au processus décisionnel de
Saint Malo Agglomération, le Président Gilles LURTON a
souhaité que chaque commune soit représentée dans chacune des 10 commissions de Saint-Malo Agglomération.
Pour Plerguer, les élus désignés sont les suivants :
— Commission Finances, Cohésion de l’Administration, Richesses Humaines et Politiques Contractuelles :
Jean- Luc BEAUDOIN.
— Commission Déplacements, Mobilité, Transports, Accessibilité et Plan Vélo : Angélique RESTOUX.
— Commission Coopération entre les Territoires, Aménagement : Jean-Pierre CARON.
— Commission Attractivité du Territoire, Economie et Emploi,
Commerce et Artisanat et Communication :
Janine PENGUEN.
— Commission Eau et Assainissement :
Philippe LE ROLLAND.
— Commission Environnement, Transition Energétique, Développement Durable GEMAPI et accès à la mer :
Sylvie ALAIN.
— Commission Collecte, Traitement et Valorisation des Déchets : Raymond DUPUY.
— Commission Cadre de vie, MAPE, Habitat, Politique de
la Ville et Gens du Voyage : Chantale CORBEAU.
— Commission Enseignement Supérieur, Recherche et Technologie, Equipements Sportifs et de Loisirs, Systèmes d’Information : Yannick AUBRY.
— Commission Grands Projets Stratégiques et Projet de Territoire : Karine NORRIS-OLLIVIER.
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LA FIBRE PROGRESSE A PLERGUER
En 2015, Orange s’est positionné pour
procéder au déploiement de la fibre optique sur ses fonds propres sur toutes les
communes de Saint Malo Agglomération.
Pour la commune de Plergeur, les travaux de déploiements ont été lancés fin 2019 avec la pose
des armoires et se sont poursuivis en 2020 avec
le lancement des travaux de tirage et de raccordement permettant d’amener la fibre au plus près
des habitations. Actuellement près de 20% des
foyers plerguerrois sont éligibles à la fibre.

Pourquoi certains foyers éligibles avant ?
L'engagement pris par Orange pour le déploiement de la fibre s'appuie sur une réutilisation des
infrastructures cuivres existantes (téléphone), ce
qui conduit à plusieurs scénarios :
Le réseau cuivre est enterré : la fibre sera alors
également en adduction souterraine ; ce déploiement est plus rapide et concerne principalement
le centre bourg.
Le réseau cuivre est aérien et sur poteau dans ce
cas une étude est nécessaire afin de savoir si le
support est suffisant ; la fibre est alors déployée
sur le poteau au-dessus du cuivre.
Le support ne supporte pas une nouvelle charge :
Orange implante alors un nouveau poteau (si support Enedis) ou change le poteau (si support
France Télécom)
Ce déploiement est par conséquent plus long.
Quels engagements ont été pris par Orange sur
les délais de raccordement ?
La majorité des foyers pourront souscrire une offre
fibre pour la fin de l’année 2021.C’est l’engagement donné par Orange qui poursuivra toutefois
les travaux en 2022 afin de traiter les cas les plus
complexes.
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LA FIBRE PROGRESSE A PLERGUER
La fibre est-elle arrivée chez vous ?
L’éligibilité de chaque logement peut être visualisée sur les sites Internet suivants :
https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique
https://cartefibre.arcep.fr/

proposant des abonnements fibre sur
notre territoire. L’installation de la fibre
nécessite l’intervention d’un technicien
du FAI choisi, à l’intérieur de votre logement.
ATTENTION au démarchage !
Les personnes qui se présentent à
votre domicile doivent être munies
d'une carte professionnelle qui précise pour quel Fournisseur d'Accès à
Internet ils travaillent.

Je suis éligible à la fibre, qui contacter ?
Lorsque vous serez éligible à la fibre optique, vous pouvez contacter les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI)

FREEMOBILE PASSE À LA 5G
L’opérateur de téléphonie FreeMobile
annonce l’introduction dans de la
norme 5G sur son réseau et donc
concernant Plerguer, sur l’antenne située à l’Aumône.
L’opérateur à transmis un Dossier d’Information Mairie (DIM) qui présente notamment les caractéristiques techniques
de l’installation. Ce dossier est consultable en Mairie et sur le site internet de
la commune, à la rubrique «Vie Locale
/Environnement». Par ailleurs, l’ANFR
(Agence Nationale des Fréquences) per-

met à chacun de demander une mesure
de l’exposition aux champs électromagnétiques. Ces mesures concernent exclusivement les locaux d’habitation et les
établissements recevant du public à
proximité de l’antenne. Une demande
de mesure s’effectue en ligne sur le site :
www.mesures.anfr.fr et doit être signée
par un organisme habilité (la commune
par exemple). Tous les renseignements
et explications sont disponibles sur le
site de l’ANFR et celui de la commune :
www.plerguer.fr

Expression du groupe Minoritaire
Chères Plerguerroises, chers Plerguerrois,
Cette année 2020 se termine bientôt, une année très particulière pour nous tous avec cette crise sanitaire
et économique que nous traversons.
Prenons tous à cœur de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale, car il est important et
primordial de redoubler de vigilance pour sortir au plus vite de cette situation d’autant plus durant cette
période des fêtes de fin d’année.
Prenons conscience aujourd’hui qu’il est indispensable de soutenir nos commerçants et artisans de proximité afin de faire vivre nos communes.
Sachez que nous sommes à l’écoute des Plerguerrois en cette période difficile, et qu’il est essentiel pour
nous de maintenir un lien avec nos associations.
Nous vous souhaitons tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
Prenez soins de vous et de vos proches.
Serge AUFFRET et Jessica CANTAREL
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Coup de projecteur sur les décisions importantes
du Conseil Municipal
CM du 10 juillet 2020
• Conseil Municipal consacré obligatoirement et exclusivement à
l’élection des élus délégués au collège électoral pour l’élection des Sénateurs. Ont été élus :
— délégués titulaires :
Jean-Luc BEAUDOIN, Karine NORRISOLLIVIER, Raymond DUPUY, Chantale
CORBEAU, Yannick AUBRY, Janine
PENGUEN, Philippe LE ROLLAND ;
— délégués suppléants : Angélique
RESTOUX, Laurent BUSCAYLET, Sylvie
ALAIN, Jean-Pierre CARON.

Groupement des 2 Abbayes (G2A) –
Approbation. Le conseil municipal a
approuvé la création d’un Etablissement Public Intercommunal, social et
médico-social regroupant les établissements de Dol et du Tronchet, dénommé
«Groupement des 2 Abbayes» ; il a
approuvé également la composition du
conseil d’administration, dans lequel
les communes de Dol, Le Tronchet et
Plerguer sont représentées.

CM du 8 septembre 2020
• Aménagement Foncier Agricole
Forestier et Environnemental (AFAFE)
– Commission Intercommunale –
Election des membres A la demande
du Département qui pilote le projet
d’AFAFE, le conseil municipal a procédé à l’élection des représentants
des propriétaires (deux titulaires et
un suppléant) et à la désignation du
représentant de la commune.
• Urbanisme – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
(PADD) – Débat sur les orientations
générales . Dans le cadre de la révision du PLU, et conformément au
code de l’urbanisme, le conseil municipal a débattu des orientations
générales du PADD (cf. Compte
Rendu sur le site internet de la commune).
• Urbanisme – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Sursis à statuer . Le
conseil municipal a autorisé à
l’unanimité le maire à recourir
au sursis à statuer lors de
l’instruction d’autorisations
d’urbanisme.
• Création d’un Etablissement Public Intercommunal
social et médicosocial –
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• Etablissement Public Intercommunal « Groupement des 2 Abbayes »Conseil d’Administration – Désignation des représentants de Plerguer.
Le conseil municipal a désigné JeanLuc BEAUDOIN et Chantale CORBEAU pour représenter la commune
de Plerguer, (deux sièges ayant été
attribués à la commune de Plerguer
au conseil d’administration).
• Crise Sanitaire COVID19 – Dispositions de soutien économique. Le
conseil municipal a approuvé les
exonérations de droits de terrasse
2020 pour le Bar-Restaurant de La
Rosière et le Bar de l’Escale. Il a également exonéré l’association de
l’Etrier de 2 mois de loyers.

CM du 28 septembre 2020
• Aménagement de la Forêt communale – Plan de gestion – Approbation des coupes 2021. Le conseil
municipal a approuvé l’état d’assiette des coupes de l’année 2021.
• Sécurité routière – Achat de 2 radars – Financement. Le conseil municipal a approuvé le financement
proposé par la Commission Permanente du Conseil Départemental
(968€) pour l’acquisition de 2 radars.

• Opération Champ Lison – Première tranche – Cession du lot n°2.
Le conseil municipal a approuvé la
cession du lot n°2 du Champ Lison,
pour un montant de 22 100 €
(442m²) destiné à accueillir une
micro-crèche mixte.
• Saint Malo Agglomération – Compétence «Politique de la Ville» - Approbation du rapport de la CLECT. Le conseil
municipal a approuvé le rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) concernant le transfert de compétence «politique de la ville» de la ville de
Saint-Malo à l’Agglomération.
• Projet de Maison de Santé – Partenariat avec la société «Office Santé»
- Décisions de principe Le conseil municipal a approuvé le principe d’une
Maison de Santé ; d’en confier la
maîtrise d’ouvrage à la société «Office Santé», de prendre à sa charge
trois cellules de médecine générale et
de céder l’emprise foncière (Square
Bertrand Robidou).
• Restructuration et extension de
l’école des Badious et du restaurant
scolaire – Emprunt- Choix de l’organisme bancaire. Le conseil municipal
a décidé de contracter, après consultation, un emprunt de 1 000 000 €
auprès de la caisse du Crédit Mutuel
de Miniac-Morvan.
• Bibliothèque Municipale – Augmentation du temps de travail de
l’adjoint territorial du patrimoine.

Afin d’accentuer le fréquentation croissante de la bibliothèque et de renforcer encore la qualité de l’accueil et de
l’ouverture au public, le conseil municipal a validé l’augmentation du temps
de travail de l’agent en le portant à
26/35ème.
• Restaurant scolaire – Création de
deux emplois Pour le bon fonctionnement du restaurant scolaire et tenir
compte notamment du choix d’une cuisine en régie, le conseil municipal a
approuvé la création de deux emplois.

de la commune et après consultation,
le conseil municipal a retenu l’offre de
la société Pandoa pour un montant de
3 501 € H.T

Page d’accueil du site internet

CM du 10 novembre 2020
• Saint-Malo Agglomération – Transfert de la compétence PLU - Opposition Le conseil municipal a décidé de
s’opposer au transfert automatique du
PLU à Saint Malo Agglomération.
• Adhésion au Syndicat Mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de
la Vallée de La Rance – Côte d’ Emeraude . Le conseil municipal a approuvé le projet de statuts du syndicat
mixte de préfiguration du Parc Naturel
Régional Vallée de La Rance – Côte
d’Emeraude et d’y adhérer.
• Budget 2020 – Investissement - Modification. Pour tenir compte de la mobilisation de l’emprunt concernant les
travaux de l’école, le conseil municipal
a approuvé la modification correspondante en recettes d’investissements.
• Personnel – Régime indemnitaire –
Modification. Le conseil municipal a
approuvé une modification du régime
indemnitaire, adopté en décembre
2017, concernant les agents contractuels.
• Communication – Site internet de la
commune – Choix du prestataire. Dans
l’objectif de renouveler le site internet

• Forêt communale – Plan d’actions
2020 – Plantation – Choix du prestataire. Le conseil municipal a décidé, sur
la base de l’analyse de l’ONF, de retenir l’entreprise NAUDET Reboisement
pour la plantation de 1000 peupliers,
pour un montant de 11 104 € H.T.

CM du 16 décembre 2020
• Lotissement Le Clos des Aubépines –
Droit de préemption. Le conseil municipal a décidé d’exclure du champ
d’application du droit de préemption
la vente de 29 lots du lotissement «Le
Clos des Aubépines».
• Lotissement le Clos des Aubépines –
Dénomination des rues. Le conseil municipal a décidé de retenir le nom
«Allée des Aubépines» pour l’ensemble des voies desservant les différents
lots.
• Urbanisme – Ilot «Passage des Ecoliers» - Convention d’étude avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne
(EPF). Dans le cadre de ses objectifs de
développement harmonieux du centrebourg, le conseil municipal a décidé
de faire appel par convention à l’EPF
pour l’accompagner dans l’élaboration d’une étude de faisabilité sur l’ilot
«passage des écoliers».

• Urbanisme – Zone d’activités «Le
Mesnil» - Délégation du droit de
préemption à Saint-Malo Agglomération. Dans le cadre de sa compétence
économique Saint-Malo Agglomération pilote le projet d’aménagement de
la ZA Le Mesnil. Dans ce contexte, le
conseil municipal a décidé de transférer le droit de préemption sur le périmètre concerné pour finaliser la
maitrise foncière.
• Saint Malo Agglomération – Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) – Désignation des représentants de la commune. Le conseil municipal a désigné
Jean-Luc BEAUDOIN (titulaire) et Janine PENGUEN (suppléante) pour représenter la commune de Plerguer à la
CLECT.
• Restaurant scolaire – Centre de Loisirs – Bibliothèque – Tarification - Actualisation. Le conseil municipal a
décidé d’actualiser les tarifs des services du restaurant scolaire, du centre
de loisirs et de la bibliothèque.
• Centre de Secours de Plerguer – Cession de l’emprise foncière au Département – Approbation. Dans le cadre de
la procédure en cours de rétrocession
du Centre de Secours au Département
par le SIVU, le conseil municipal a approuvé la cession de l’emprise foncière propriété de la commune de
Plerguer au Département.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
de Plerguer en vigueur à compter

du 1er janvier 2021 :
2 807 habitants
(population légale
au 1er janvier 2018)
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LE CHAMP LISON : UNE DEUXIÈME MICRO-CRÈCHE
En septembre 2017, le conseil municipal avait validé
la création d’une opération, le lotissement «Le
Champ Lison», pour accueillir ou maintenir à Plerguer des activités de services.
Trois lots ont été viabilisés, deux ont d’ores et déjà fait l’objet de réalisations concrètes : un cabinet de kinésithérapie
et une micro-crèche. Le troisième lot a été attribué et accueillera une deuxième micro-crèche. Il s’agit d’une microcrèche dite «mixte», c’est-à-dire dont 30 % de la capacité
d’accueil sera réservée à des enfants en situation de handicap. Outre cette spécificité, essentielle dans une politique
d’inclusion, ce projet d’initiative privée et soutenu par la
municipalité, permet aussi d’enrichir l’offre de garde à Plerguer qui en a bien besoin. La population croissante de
notre commune génère évidemment une demande de plus
en plus forte, notamment dans le domaine de la petite enfance.Cette deuxième micro-crèche vient aussi compléter le

réseau des assistantes maternelles qui bénéficient désormais, grâce à la municipalité de Plerguer, des atouts du réseau MAPE (Malo Agglomération Petite Enfance).

TRAVAUX A VENIR : le lotissement du Clos des Aubépines
La commercialisation des lots au Clos des Aubépines
(rue des violettes) est lancée.
Les travaux de viabilisation du lotissement démarreront courant du prochain mois de janvier et les 1ères constructions

pourront débuter fin de l’année 2021. Les riverains ont été
conviés à une réunion d’information le 3 juin dernier avec
l’aménageur Lamotte pour échanger sur ce nouveau programme de constructions.

Le clos des Aubépines
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LE POINT SUR LES TRAVAUX
LES RADARS PÉDAGOGIQUES DE LA
RD 676 Cette fois, les 2 radars annoncés sont posés ! L’un rue de
Dinan en entrée d’agglomération et
l’autre rue de la Croix du Fresne.
L’intérêt de ces radars, c’est leur autonomie en énergie qui permet de
les déplacer. La municipalité n’exclue pas en effet de changer leur implantation, ce qui permettrait de
diversifier les lieux de «sensibilisation». Mais rien ne remplacera le
sens des responsabilités des conducteurs eux-mêmes.

LE VILLAGE DE L’EPINE A SES
CHICANES Comme ce fut le cas pour
le village de la Ville Buisson, une
(longue) phase d’expérimentation de
chicanes provisoires a été opérée à
l’Epine, après échange avec les habitants du village où la circulation
est devenue importante. Les chicanes définitives sont en place avec
la signalisation correspondante.
Cette mesure vient s’ajouter à la
mise en œuvre d’un «STOP» antérieurement matérialisé. Là aussi l’efficacité est conditionnée au civisme et
à la discipline des conducteurs.

TRANSFERT DE L’ABRIBUS RUE DU
CHAMP JOUAN Après avoir été
interpellé par les parents des collégiens fréquentant l’abribus de la rue
du Champ Jouan et après un dialogue constructif, la municipalité a
transféré l’abribus sur la rive opposée. Ce transfert permet une meil-

leure sécurité des enfants pour la
montée dans le bus. Par ailleurs,
une traversée piétons a été aménagée, complétée par une signalisation renforcée.

LES CHÉNEAUX DE L’EGLISE ENTRETENUS La maintenance de l’église
relève de la responsabilité de la
commune, y compris sur les parties
les plus élevées, comme les chéneaux. Ce travail réalisé en juillet a
été confié à l’entreprise ROUPIE qui
a dû faire appel à un engin de très
grande hauteur (un ancien camionéchelle de pompiers). Ce fut l’occasion de procéder à quelques
interventions sur les ardoises.

UN CHEMINEMENT PIETONNIER
SÉCURISÉ AU PASSAGE À NIVEAU
DE LA GARE La Municipalité a bataillé ferme pour négocier avec la
SNCF le déplacement du support de
la barrière automatique à l’occasion
des travaux de modernisation de la
ligne DOL/DINAN. Désormais, le
cheminement piétonnier permet une
traversée sécurisée de la voie ferrée.

SAINT-PÉTREUX : UN CHEMINEMENT
RÉHABILITÉ Des travaux d’aménagement ont été réalisés dans le village
de Saint-Pétreux par les services
techniques municipaux. Ceux-ci
permettent désormais une liaison
piétonne interne au village et la réhabilitation d’un chemin communal.

LA BIBLIOTHÈQUE : UNE NOUVELLE
TRANCHE DE TRAVAUX RÉALISÉE
Depuis quelques années déjà, la municipalité procède à des travaux
d’aménagement et d’embellissement
des locaux de la bibliothèque.
En octobre/novembre dernier, des
travaux d’élargissement sur un mur
porteur ont permis une meilleure
fonctionnalité de l’équipement.
Une étape de plus, en attendant une
prochaine tranche de travaux, pour
optimiser les conditions d’accueil
des lecteurs (parquet).

PLERGUER à VELO Des portes-vélos
ont été installés à divers endroits de
la commune : Salle Chateaubriand,
arrière de la Mairie, rue du Général
de Gaulle, à la gare, la bibliothèque, la poste…
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LES TRAVAUX SNCF SUR LA LIGNE DOL/DINAN
Les travaux sont aujourd’hui bien avancés ; le
«train construction» a fini son œuvre et les perturbations sur le territoire de Plerguer appartiennent
au passé.
La circulation sur Plerguer a en effet été perturbée pendant
quelques mois, à cause notamment des Passages à Niveau
(PN) qui ont dû être fermés à diverses reprises. Pour le PN
de La Gare (le PN140), les déviations par le Pont de l’Antrichet ont été assez bien gérées, même si elles ont générées un accroissement important de trafic. Pour le PN 139,
celui du Mézeray, les choses ont été plus compliquées d’autant plus que la fermeture s’est étalée sur plusieurs semaines
(en septembre et octobre). De plus cette fermeture enclavait
complètement tout le quartier du Mézeray et perturbait
considérablement la desserte de l’école Notre Dame. La
municipalité a mis en place un plan de déviation et un dispositif qui permettaient à la fois un accès aux riverains et
la possibilité pour les parents de conduire et de récupérer

Passage à niveau du Mezeray

les enfants de l’école. La municipalité tient à remercier tous
les riverains, les parents d’élèves et les enseignants de
l’école Notre Dame pour leur compréhension et leur patience.

LE PROJET DE MAISON DE SANTÉ EST SUR LES RAILS !
Le projet de Maison de Santé va voir le jour. C’était
un engagement de l’équipe municipale lors de la
campagne électorale de 2020. Les décisions désormais sont prises et le permis de construire est déjà
en instruction. Preuve, s’il en est que les élus n’ont
pas perdu de temps sur ce dossier.
Une demande croissante
La population de Plerguer ne cesse d’augmenter (+25% en
10 ans) ; les besoins en équipements publics s’accroissent
inéluctablement et c’est le rôle de la commune de les adapter. La municipalité n’a cessé de le faire sur le mandat précédent dans les domaines sportif (stade Pierre Romé),
socio-éducatif (Centre de Loisirs et Espace Jeunes de la Cerisaie), associatif (Maison des Associations), social (Maison
des Galopins), institutionnel (Maison de la Citoyenneté Bertrand ROBIDOU), culturel (bibliothèque),… S’agissant de
l’offre médicale on pourrait penser qu’elle ne devrait pas
juridiquement entrer dans le périmètre d’intervention de la
commune, mais aujourd’hui, une municipalité ne peut plus
s’exonérer de cette préoccupation et c’est la raison pour laquelle la municipalité de Plerguer s’est emparée de cette
question.
Quels ont été les objectifs de la municipalité ?
L’accès aux soins fait en effet partie intégrante des conditions de vie des habitants et l’offre médicale et paramédicale constitue en enjeu stratégique pour le développement
et le dynamisme de la commune.
Par ailleurs, les conditions d’exercice des professions de
santé ont évolué et se sont orientées vers la mutualisation
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des ressources et le regroupement des équipes de santé.
C’est pourquoi la municipalité s’est fixée un certain nombre
d’objectifs :
— offrir aux habitants de Plerguer sur un même lieu un ensemble de services de santé de proximité ;
— pérenniser et développer l’offre de soins existante en
accompagnant les professionnels de santé en place ;
— renforcer l’offre de soins en attirant de nouveaux professionnels notamment des médecins généralistes ;
— faciliter le travail de groupe souhaité par les jeunes praticiens ;
— organiser une meilleure permanence de soins et une
coordination des parcours des patients ;
— offrir aux professionnels de santé des locaux répondant
aux normes règlementaires et accessibles.
Une méthodologie concertée, un financement partagé,
une localisation stratégique
Pour pouvoir analyser les facteurs de réussite d’un tel équipement, la municipalité a d’abord confié une mission de
diagnostic à la société OFFICE SANTÉ qui a contacté l’ensemble des professionnels de santé de Plerguer.A partir de
ce diagnostic un travail de concertation a été mené avec
les professionnels qui souhaitaient adhérer au projet et avec
les pharmaciens de Plerguer qui ont apporté une large
contribution à la mise au point de ce projet. Ce travail a
permis d’élaborer le projet définitif qui comportera 6 cellules :
— 3 cellules dédiées à des médecins
— 3 cellules dédiées à des professions paramédicales :
• Cabinet Infirmier • Pédicure-Podologue • Ostéopathe

La future maison de santé,
Square Bertrand Robidou

Par ailleurs, le partenariat avec Office
Santé a permis à la commune de ne pas
porter financièrement l’ensemble du projet ; en effet, c’est OFFICE SANTÉ qui assure la maitrise d’ouvrage et se charge
des relations financières avec les 3 porteurs de projet para-médicaux. La commune s’est engagée pour sa part
seulement au titre des cellules médicales
(2 en investissement et 1 en location).
Ce montage financier a toute sa pertinence car il permet la concrétisation d’un
projet pour lequel la commune n’avait

pas la capacité d’investissement suffisante, compte tenu du projet en cours de
l’école publique des Badious. Enfin, en
ce qui concerne son lieu d’implantation,
il était évidemment stratégique qu’il se
situe en centre-bourg à proximité de la
pharmacie ; c’est la raison pour laquelle,
le conseil municipal a décidé de la
construire derrière la mairie sur une partie
du square Bertrand Robidou. La livraison
de cet équipement est prévu fin du 1er semestre 2022.

DOSSIER

LE RESTAURANT SCOLAIRE est ouvert !!!
Comme indiqué dans le bulletin municipal de juillet
2020, les délais, prolongés de fait par la crise sanitaire, ont cette fois été respectés, puisque les enfants
de nos 2 écoles ont pu venir déjeuner au restaurant
scolaire le lundi 2 novembre 2020, c’est-à-dire au retour des vacances de la Toussaint.
Pour la municipalité, la mise en service de cet équipement de restauration scolaire constitue l’aboutissement
d’une réflexion et d’une démarche de longue haleine.

L’aboutissement
Rappelons-nous en effet d’une volonté forte
que la restructuration et de la municipalité.
l’extension de l’école des Badious et du restaurant scolaire ont été l’un des enjeux majeurs des élections municipales de 2014. C’est ainsi que dès le début du
mandat précédent, la nouvelle équipe municipale, a
pris à bras le corps ce dossier, avec une approche diamétralement différente de la précédente. Ainsi, au-delà
de la nécessité absolue d’agrandir les locaux existants
de l’école des Badious et de maintenir cet équipement
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DOSSIER
structurel prioritaire en centre-bourg, une vraie réflexion
a été menée spécifiquement sur la restauration scolaire.
Pour cela, la commune a fait appel à un consultant

Les cuisiniers

spécialisé en restauration scolaire collective (Thierry
MARION) ce qui a permis de travailler l’ensemble des
enjeux de la restauration scolaire ; en effet, il ne s’agit,
en la matière, pas seulement de nourrir les enfants, mais
d’appréhender cette pause méridienne d’un point de
vue qualitatif, pédagogique, citoyen, social, environnemental. Ainsi sur la base d’un Projet Alimentaire de Référence, approuvé par le conseil municipal dès 2017
dans sa séance du 10 avril , et après de nombreuses
réflexions et visites d’équipements d’autres collectivités,
des choix forts ont été faits par la municipalité :
• la production des repas en régie (mettant ainsi fin au
système existant de liaison froide avec un prestataire)
• la construction d’une cuisine professionnelle, moderne, aux normes sanitaires ;
• le recrutement d’un cuisinier professionnel avec une
mission élargie de communication et de pédagogie
avec les enfants ;
• l’approvisionnement de produits de qualité : frais,
bruts, locaux, de saison,…
• le renoncement au mode du self-service, en privilégiant le déjeuner des enfants par petites tables (6
places) et le service au plat par table (pour les plus
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grands), ce qui permet à chaque enfant d’être servi
selon son appétit sous la vigilance d’un responsable de
table volontaire ;
• une salle de restauration favorisant le confort des enfants et des agents municipaux et particulièrement aménagée sur le plan acoustique (baffes absorbantes en
plafond, sol en flotex notamment). Aujourd’hui, notre
restaurant est opérationnel, à la satisfaction de tous ;
les témoignages les plus probants sont ceux des premiers bénéficiaires, c’est-à-dire les enfants qui ont tout
de suite apprécié la différence de qualité des repas.
Les parents de l’école publique ont aussi exprimé leur
grande satisfaction au conseil d’école du 17 novembre
2020. C’était évidemment le premier objectif, la priorité absolue pour l’ouverture du restaurant. Désormais,
la phase de mise en route et de réglage étant stabilisée, la municipalité, avec les équipes de cuisine et du
service, va travailler progressivement sur les autres objectifs. Le chantier global de l’école des Badious se
poursuit. La livraison du restaurant scolaire qui était
sans doute la tranche la plus compliquée techniquement ne marque évidemment pas la fin des travaux. La
2ème tranche qui va concerner essentiellement les
classes du primaire est bien avancée, l’objectif étant
toujours (malgré la crise sanitaire) de disposer des

La 2ème tranche en cours.

L’équipe au complet (cuisiniers et agents du service en salle)

classes à la rentrée scolaire de septembre 2021. Ces
classes sont cloisonables pour s’adapter si nécessaire
aux prescriptions gouvernementales en termes de dédoublement. L’exercice n’est pas facile pour la municipalité qui doit gérer cette question sans lisibilité sur les
décisions à venir de l’Education Nationale. Mais les
élus restent mobilisés à 100% sur le projet pour que
l’école publique des Badious de Plerguer offre au final
les meilleures conditions de fonctionnement pour les enfants, les enseignants et les agents municipaux.

LES SERVICES MUNICIPAUX
DE LA RESTAURATION

Pour mettre en place l’équipe de restauration, la municipalité a travaillé son organisation en s’appuyant
prioritairement sur les agents en poste et a ensuite
procédé aux recrutements complémentaires, notamment pour les agents en cuisine. Une fiche de poste
intégrant des missions élargies a été élaborée pour le
recrutement du Chef-Cuisinier qui assure la responsabilité de l’équipement sous tous ses aspects et qui endosse également la responsabilité hiérarchique sur
l’ensemble des agents municipaux affectés à la restauration scolaire (personnel en cuisine et en salle).

UN La municipalité, attachée à la
APPROVISIONNEMENT qualité des repas, tout en maîBASÉ SUR DES trisant les coûts, a décidé de
PRODUITS DE QUALITÉ faire appel à une centrale de
référencement régionale : la SCA de Lamballe (Service Commun d’Achats). Cette structure qui présente
l’originalité d’être constituée en association, garantit
une démarche responsable orientée vers les filières
qualité et locales pour permettre de proposer des produits synonymes de qualité, de traçabilité et porteurs
d’image de marque. Ce dispositif a permis de démarrer le fonctionnement du restaurant scolaire de façon
sécurisée en termes de qualité, mais aussi de prix. Il va
de soi qu’il n’est pas exclusif et que la commune a tout
le loisir de recourir à des approvisionnements complémentaires encore plus locaux.

Le Projet de Référence
Alimentaire
de PLERGUER
Ce document constitue la feuille de
route pour tous les acteurs, internes
et externes, qui pose les bases d’une
culture commune, explique les choix
retenus en terme d’organisation et de
fonctionnement du service et facilite
la compréhension de ces choix.
Que contient ce Projet de Référence
Alimentaire ?
1) Les Objectifs de qualité
La municipalité a décidé de mettre en
place un dispositif qui prenne en
compte la qualité globale des repas servis :
— sécurité sanitaire (normes d’hygiène)
— qualité nutritionnelle (équilibre alimentaire)
— qualité gustative (sélection des ingrédients et qualité d’une «cuisine maison»)
— qualité de service (conditions matérielles, encadrement, convivialité)

— qualité environnementale (lutte
contre le gaspillage, matières premières, gestion des déchets).
2) Les valeurs et les missions de la restauration scolaire
a) La mission alimentaire (la base)
— permettre aux enfants de manger à leur
faim, d’apprécier ce qu’ils mangent ;
— veiller à des approvisionnements de
qualité ;
— évaluer la satisfaction des enfants
(commission restauration, enquêtes).
b) La mission éducative
— éduquer les enfants au goût en apprenant à manger de tout ;
— les responsabiliser dans le déroulement des repas ;
— communiquer avec l’ensemble des
responsables de l’éducation des enfants
(parents, agents municipaux, enseignants,…) sur le fonctionnement du restaurant (menus, ingrédients,…).
c) La mission sociale
— assurer l’équité sociale et l’accès
pour tous à une nourriture saine et équilibrée ;

— rationaliser la gestion des effectifs de
rationnaires pour une maitrise optimale
des coûts ;
— préserver au maximum une tarification adaptée(1).
d) La mission de santé
— respecter les règles sanitaires ;
— garantir la qualité nutritionnelle.
e) La dimension environnementale
— favoriser une politique d’achat sur
des critères environnementaux ;
— réduire le gaspillage alimentaire ;
— réduire au maximum les emballages et des déchets ;
— maîtriser les consommations
d’énergie.
Pour la réussite de cette nouvelle ambition, il est nécessaire de fédérer l’ensemble des acteurs : municipalité,
agents municipaux, enseignants, parents et enfants.
(1)
Les tarifs de restauration scolaire de
Plerguer sont particulièrement bas en
comparaison des collectivités voisines.
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Le mardi 14 juillet s’est déroulée une cérémonie commémorative en comité restreint (du fait des conditions sanitaires liées à la crise du Covid ).
Monsieur le Maire a tenu à honorer ce jour de fête nationale accompagné du Conseil Municipal ainsi que des re-

présentants des anciens combattants (de Plerguer et de Lanhélin) et du Comité du Souvenir Français de Plerguer. Malheureusement cette année, la municipalité n’a pas pu
organiser sa Journée de la culture. Mais elle donne rendezvous à ses artistes et autres mélomanes l’année prochaine.

LE 11 NOVEMBRE ET LE 5 DÉCEMBRE : UN DEVOIR DE MÉMOIRE IMPÉRATIF
La crise sanitaire liée à la COVID 19 n’a pas facilité les
choses, mais Monsieur le Maire a mis un point d’honneur à maintenir la tenue de ces cérémonies.
Malheureusement, le nombre de participants a dû être très
limité et les habitants qui avaient l’habitude de s’y associer
n’ont pas pu accomplir de façon présentielle ce devoir de
mémoire, auquel ils tiennent tant. Lors de la cérémonie du
11 novembre, au-delà de l’hommage à ceux qui ont donné
leur vie pour la France lors du conflit de la 1ère guerre mondiale, un hommage particulier a été rendu aux 20 militaires

#14#

Cérémonie du 11 novembre

français qui ont perdu la vie en opération extérieure au cours
de l’année 2020. S’agissant de la cérémonie du 5 décembre, elle est destinée aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Il est d’autant plus important de la célébrer à Plerguer, qu’un
certain nombre de Plerguerrois ont participé à ce conflit.
Enfin, il faut avoir aussi une pensée pour Monsieur André
LEFEUVRE qui nous a quittés le 4 novembre dernier et qui
était le dernier habitant de Plerguer à avoir combattu lors de
la 2ème guerre mondiale.

Cérémonie du 5 décembre

MU
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UNE DÉLÉGATION DE LA VILLE DE TINTÉNIAC
DANS NOTRE COMMUNE
Le 4 novembre, Monsieur le Maire, Angélique RESTOUX conseillère municipale
déléguée et Jean-Pierre CARON, conseiller municipal et Président du Club de
Football ont accueilli une délégation de
la ville de Tinténiac conduite par son
Maire Christian TOCZE.
Celle-ci souhaitait, sur les conseils de représentants du Département (également

présents), visiter l’équipement vestiairessanitaires construit au stade Pierre
Romé, l’objectif étant d’en tirer tous les
enseignements en termes de conception
et de fonctionnement, pour un projet similaire à Tinténiac. La délégation en a
profité, sur proposition des représentants
du Département, pour visiter notre cimetière et son concept de végétalisation.

UN CIMETIÈRE TRÈS COLORÉ À LA TOUSSAINT
Comme chaque année, à la Toussaint,
notre cimetière était très coloré. Les
tombes fleuries ont ainsi apporté un

complément idéal à l’aménagement
dont la végétalisation produit désormais
tous ses effets.

#15#

LE TELETHON : MALGRE LA CRISE PLERGUER A SU RESTER MOBILISE
Parce que c’est toujours un évènement incontournable
pour Plerguer et malgré la crise liée à la Covid 19, la
municipalité a décidé de s’engager pour le Téléthon.
Deux réunions ont été organisées en amont avec les
fidèles associations.
Certes, il n’a pas été possible d’organiser ni le traditionnel «village Téléthon» sur le parking de la bibliothèque
ni la soirée «potée». Mais notamment grâce aux enfants
des deux écoles, l’école des Badious et l’Ecole Notre
Dame qui ont bravé des conditions météorologiques peu
favorables pour réaliser un très beau cross entre le 3 et
le 8 décembre, la commune n’a pas baissé les bras. La
municipalité avait également déposé des urnes pour des
dons, non seulement à la Mairie mais aussi dans plusieurs commerces de Plerguer. Grâce à nos enfants, à
nos associations (1000 Pattes, Jumelage , Comité des
fêtes, ACCA, ADMR, FC Plerguer/Roz, Club des 4X4)
et aux dons divers, c’est finalement 2523 euros que Pler-

Une assistance nombreuse aux réunions préparatoires

guer versera à l’AFM. A noter
que dès que possible la municipalité organisera une action
(type vente de plats à importer) pour apporter une nouvelle contribution financière à l’AFM.
UN BEL EXEMPLE DE GÉNÉROSITÉ !
A l’occasion du Téléthon, 4 fillettes de l’école publique
des Badious, Louane, Eva, Chloé et Elyana, ont spontanément pris l’initiative de fabriquer des objets de décoration pour Noël : scoubidous, CD customisés,
pommes de touline, stickers et origamis. Le produit de
la vente qui s’est élevé à 103,31€ a été remis à la
mairie qui s’est chargée de la remise à l’AFM Téléthon
avec l’ensemble des autres dons.
Bravo à elles pour ce bel élan de générosité.

Cross des écoles

BIBLIOTHÈQUE
Animation Harry Potter Pendant 3 semaines du 2 au 16
octobre, une animation «escape Game» sur le thème
Harry Potter a été proposée aux élèves de CE et CM des
2 écoles et également aux lecteurs pendant les permanences.
L’énigme était la suivante «un sort a été jeté entrainant
un élève de Poudlard dans un profond sommeil» les participants devaient reconstituer une phrase en retrouvant
des indices inscrits sur 15 livres cachés parmi les étagères de la bibliothèque.
Clic & Collect à la bibliothèque : La bibliothèque pendant
le confinement est restée ouverte sous forme de «Clic &
Collect», le lundi, mercredi et le vendredi grâce au site
internetwww.bibliotheque.plerguer.fr, les lecteurs ont
accès à l’ensemble des documents de la bibliothèque. Le

lecteur réserve directement sur le site avec ses identifiants
ou alors appelle la responsable au 02 99 48 66 23, ensuite un rendez-‐vous est fixé pour retirer les documents.

Animation avec Tatiana le jeudi 8 octobre
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Encore
un grand
Bravo à ces
4 jeunes !

DISPOSITIF «ARGENT DE POCHE :
UNE EDITION 2020 PLUS MODESTE
Cette année encore, la municipalité a reconduit le dispositif «argent de poche» mis
en place depuis plusieurs années maintenant.
Le principe : les jeunes sont rémunérés sur
la base de 5 demi-journées en échange de
petits travaux pour la commune. Cette

année, en raison de la crise sanitaire, peu
de jeunes se sont portés volontaires. Ainsi
du 20 au 31 juillet 2020, Léa, Ilonie, Aodrenn et Maëva se sont relayées pour effectuer des travaux de désherbage,
peinture ou autres, accompagnées des
agents communaux.

LE DEFI DE QUATRE JEUNES COSTARMORICAINS :
UN TOUR DE BRETAGNE
Mercredi 12 août en fin de journée,
4 jeunes Costarmoricains (Meven,
Théo, Louis et Mathis) sont passés par
Plerguer pour faire étape dans leur
Tour de Bretagne à vélo au profit de
la recherche contre le cancer (un de
de ces jeunes ayant lui-même été atteint par la maladie). Ils sont partis le
4 août et Plerguer était leur avant-dernière étape. M. le maire a tenu à les
recevoir à la Maison de la Citoyenneté. Au cours de la réception, où les
jeunes étaient accompagnés de leurs
familles et de quelques amis qui

avaient tenu à les accueillir avec enthousiasme ( banderoles et drapeaux
bretons) à leur arrivée à la mairie,
Jean-Luc Beaudoin a exprimé
quelques mots pour les remercier de
leur engagement solidaire et sportif
et pour les féliciter, démontrant ainsi
que notre jeunesse savait être généreuse. M.le Maire a aussi indiqué
que Plerguer était particulièrement
sensibilisé aux démarches solidaires,
ses habitants ayant eux-mêmes 2 rendez-vous annuels (Téléthon et course
solidaire).

M.le Maire avec les
jeunes champions
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LE POINT ACCUEIL EMPLOI :
LA PERMANENCE EST TOUJOURS ASSURÉE
Depuis 3 ans, la municipalité a mis en place à Plerguer un Point Accueil Emploi qui permet aux Plerguerroises et Plerguerrois sans emploi de pouvoir
bénéficier d’une aide de proximité dans leur démarche.
La permanence, qui a lieu le lundi matin à la Maison
des Galopins de 8h30 à 12h, n’est plus assurée tempo-

rairement par Marysabel BAILLON, mais par Laurence
LORENZO, qui poursuit la mission d’accueil afin de ne
pas interrompre ce service de proximité.

Permanence sur rendez-vous :
06 88 54 60 36

NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION À PLERGUER :
L’APPLICATION INTRAMUROS
Depuis le 1er novembre 2020, dans un souci d’informer
au mieux et le plus rapidement possible ses citoyens ,
la municipalité a décidé de mettre à leur service la nouvelle application INTRAMUROS , utilisable sur les smartphones et les tablettes.
Il s’agit pour la population d’être informée en temps réel
de ce qui se passe dans la commune de Plerguer (évènements , manifestations, actualités …) mais également
d’obtenir des informations pratiques sur la commune ,ses
services, ses commerces, ses artisans , ses écoles ... Elle
offre aussi la possibilité aux habitants d’alerter euxmêmes en cas de besoin. Très simple d’utilisation, sans
abonnement et gratuit (il suffit de télécharger l’applica-

tion sur Goople Play
ou Apple store sur
son smartphone ou
sa tablette) cet outil
numérique est une
manière efficace et
économique de communiquer. Il est utilisé
par de nombreuses
communes.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA COMMUNE
Le site internet de la commune de Plerguer datait
d’une dizaine d’années.
Afin de répondre aux normes de communication actuelles, il apparaissait indispensable d’en créer un nouveau plus moderne qui mette en valeurs les atouts de
notre commune et qui soit au service des habitants. Un
tout nouveau site plus fonctionnel, plus coloré et accessible à tous est donc opérationnel depuis le 1er janvier

ECONOMISONS L’EAU
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2021. Vous y trouverez des informations sur votre vie
municipale, mais aussi locale et économique.

LA

VIE

SO
CIA
LE

ADMR pour tous, toute la vie, partout

Tout d’abord vous serez certainement très
heureux que cette année 2020 soit derrière
vous. Souhaitons que 2021 ne lui ressemble
en rien et que vous puissiez retrouver, en famille, enfin la joie et la sérénité et surtout la
santé pour vous-même et tous ceux qui
vous sont chers.

de parcours. Cette prestation contribue à une
amélioration très nette de la qualité de vie des
citoyens-ennes- et permet aux personnes dépendantes même momentanément de rester à domicile. Elle a contribué au cours de ces derniers
mois, à faciliter la vie des Plerguerrois en sortie
d’hospitalisation ou simplement confinés chez
eux. La livraison des repas nécessite bien sûr un
Ici, l’ADMR a choisi de communiquer sur son
respect scrupuleux des règles d’hygiène alimenservice portage de repas qui est un moyen suptaire et le respect de la chaîne du froid. L’ADMR
plémentaire pour continuer à faire vivre le lien
privilégie le service en liaison froide, ce qui gasocial entre les intervenants et les personnes en
rantit plus de sécurité et les bénéficiaires peudifficulté passagère ou non. Tous
vent ainsi garder les repas
Surtout continuez
les habitants de Plerguer quel que
quelques jours au réfrigérateur et
soit leur âge peuvent faire appel
à rester prudents
les réchauffer plus tard. C’est
à cette prestation soit à la suite
et à prendre bien soin pourquoi nous avons fait l’acquid’un accident qui les oblige mosition d’un véhicule réfrigéré élecde vous
mentanément à faire une pause
trique (respect de l’environnement
en cuisine, soit parce qu’ils ont décidé tout simoblige). Chaque bénéficiaire peut choisir un
plement de consacrer leur temps à autre chose.
portage soit journalier soit occasionnel en resUn repas livré chez soi, une visite régulière pour
pectant bien sûr les délais nécessaires pour la
échanger quelques mots et lutter contre l’isolecommande. Si besoin évidemment nous propoment, la livraison des repas à domicile s’inscrit
sons des repas qui correspondent à leur régime
directement dans la vocation de l’ADMR de peralimentaire (sans sel, sans sucre, diabète, mixé,
mettre à tous de bien vivre chez soi le plus longsans sauce, etc.) Notre association livre un peu
temps possible et quels que soient les incidents
plus de 3000 repas par an, ce service fait partie intégrante de l’activité d’aide à domicile,
mais si besoin, l’un des bénévoles- Jean-Louis ou
Hervé- prennent le relais pour que cette aide
ne soit jamais interrompue. Il est important de
savoir que ce service peut sous certaines conditions être inclus dans le plan d’aide APA et que
le CCAS municipal de Plerguer participe au financement du repas pour les Plerguerrois. Nous
le remercions profondément.
Jean-Louis apporte son repas à Marie-Thérèse
qui va le préparer avec l’aide,
si besoin, d’Isabelle.

La présidente, Thérèse ABALÉA
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UN PROJET DE TERRITOIRE POUR L’AGGLO FIN 2021
L’élaboration du «Projet de Territoire» va impliquer les élus au
travers diverses instances
(Conseil communautaire, Bureau communautaire format
projet de territoire, Commission
projet de territoire, conseils
municipaux), mais aussi les
services, le grand public et la
société civile.
Un bureau d’étude spécialisé proposera un accompagnement innovant à partir des souhaits des
maires réunis en Bureau, et prenant en compte le contexte sanitaire. La première phase consistera
à définir les 10 grandes valeurs
qui fondent notre territoire et qui
permettront de guider la construction du territoire que nous voulons
demain. C’est à ce stade que va
s’organiser la consultation auprès
des élus et des différents publics
identifiés. Avoir des valeurs communes est essentiel mais pas suffisant. Le second pilier de l’action
collective est de se doter d’un projet commun. Il faudra notamment
pouvoir répondre à des questions
essentielles telles que : Quelle est
notre rêve et notre ambition pour
le territoire ? Comment mesurer la
performance de l’action commu-

nautaire … ? Enfin, la troisième
phase devra structurer et organiser
cette ambition en la confrontant
aux contraintes et faiblesses du territoire et en identifiant les forces
mobilisables. Le rôle des élus et
des directions sera essentiel pour
transformer l’ambition en actions
concrètes… A l’horizon du second
semestre 2021.

«Le projet de territoire est le
document stratégique communautaire de référence. Il traduit
une vision politique commune,
basée sur des valeurs et des
principes fondateurs de l’identité
actuelle et de celle souhaitée
dans le futur»,
Pierre Yves Mahieu,
vice-président délégué notamment au projet de territoire.

SOUTIENS AUX ENTREPRISES : Mise en place d’un guichet
d’accueil et d’accompagnement
Face à une crise sanitaire qui dure, des entreprises qui
souffrent de niveaux d’activité fortement impactés, et
un moral qui fond avec leur trésorerie, le Bureau communautaire a décidé la mise en place d’un nouveau
service aux entreprises : le «Guichet Entreprise».
Beaucoup de mesures ont été mises en place par l’Etat,
BPI France, la Région, l’Agglomération … Mais la complexité de ce nouveau paysage des dispositifs d’aide et
de soutien aux entreprises peut dérouter bon nombre d’entrepreneurs qui pourraient passer à côté de l’aide qui leur
correspond. SMA a donc mis en place un «Guichet entreprises». Véritable outil de prévention, ce service a été
conçu pour apporter écoute et information, et pour repé-
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rer et orienter au mieux les entreprises en difficulté vers
les dispositifs qui leur permettront d’avancer.
Les entrepreneurs qui en ressentent le besoin peuvent, en
toute confidentialité, exposer leurs difficultés, recevoir une
première information, puis être orientés vers les interlocuteurs les plus appropriés, à commencer par nos partenaires de l’emploi : la chambre de commerce et
d’industrie (CCI 35), la Chambre des métiers de l’artisanat (CMA), la chambre de prévention du Tribunal de commerce, les associations EGEE et REBOND 35.
Comment contacter le guichet ? Du lundi au vendredi
9h/12h et 14h/17h - Par téléphone : 02 99 19 29 68 ou
par e-mail à : guichetentreprises@stmalo-agglomeration.fr
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PASS JEUNE AGRICULTEUR &
PASS COMMERCE ET ARTISANAT :

Nos coups
de pouce aux
entrepreneurs :
Un Pass Jeune
Agriculteur pour
monter sa première
exploitation

Manon Hocquaux (à droite) et
Audrey Barbier, embauchée
comme monitrice d'équitation et
chargée de la médiation animale.

Quatre nouveaux Pass Jeune Agriculteur (JA) ont été décernés en octobre
2020.
Mise en place en 2019 par Saint-Malo
Agglomération en partenariat avec la
Chambre d’agriculture et le Syndicat des
jeunes agriculteurs, cette aide forfaitaire
de 5 000 € s’adresse aux titulaires d’un
diplôme agricole de niveau IV, ou aux
bénéficiaires de la dotation aux jeunes
agriculteurs, qui montent leur première
exploitation dans le cadre d’un parcours
à l’installation. Pour en bénéficier, il faut
aussi être âgé de 18 à 40 ans et avoir
son siège d’exploitation sur l’une des 18
communes de l’Agglomération. Parmi les
quatre bénéficiaires, Manon Hocquaux,

gestionnaire d’entreprise hippique, formée à l’éthologie et à l’encadrement de
public en situation de handicap, a repris
l’Écurie de la Ville Morin en mai : «J’ai
repris tout l’existant, 10 ha de terrain,
l’ensemble des bâtiments… Tout cela a
représenté un gros investissement de démarrage.» Autant dire que l’aide du Pass
est bienvenue, surtout avec la crise de la
Covid qui a imposé la fermeture des centres équestres au public. «C’est pénalisant sur le plan économique, soupire la
jeune femme, mais on en profite pour
faire un gros coup de propre, rénover la
structure et les clôtures, débroussailler».
Avec une quarantaine de chevaux, dont
15 pensionnaires, Manon Hocquaux
donne la priorité au bien-être des chevaux et des cavaliers. Elle propose de
l'équitation classique, des formules de
pension et de la médiation animale thérapeutique. Un magasin de sellerie,
«Horse Club Sellerie», a également été
aménagé. Écurie de la Ville Morin à Plerguer. Ouvert les mardi, mercredi et vendredi
9 h/20 h 30, jusqu’à 19h30 le jeudi, 17h30
le samedi Tél. : 06 67 14 21 91 E-mail : ecurielavillemorin@gmail.com Site :
www.ecuriedelavillemorin.com

UN «PASS COMMERCE ET ARTISANAT NUMÉRIQUE» :
pour soutenir la digitalisation des petites entreprises
Dans le contexte sanitaire actuel propice au développement de solutions de vente en ligne, SaintMalo Agglomération a décidé, en partenariat avec
la Région, de créer une aide à la digitalisation et
la numérisation des artisans et commerçants.
La Région a en effet proposé d'adapter le Pass commerce et artisanat existant en créant un dispositif de
crise ouvert jusqu'au 30 juin 2021, le Pass commerce
et artisanat numérique. Cette aide s'adresse à toute entreprise commerciale ou artisanale indépendante située
sur le territoire de l'Agglomération, de 7 salariés maximum, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 1 million d'euros HT. Elle permettra un accompagnement de
projets d’un montant supérieur à 2000 € avec un soutien global de 50 % de l’investissement réalisé, cofi-

nancé à part égale entre les 2 collectivités et plafonné
à 7500 €. Sont éligibles les équipements et prestations
liés à la présentation et à l'amélioration de la visibilité
sur le web et la commercialisation en ligne (exemples :
conception graphique, infographie, vidéos promotionnelles, création de e-boutiques en ligne, logiciels
CRM...). Les dépenses de formation, liées à l'accompagnement et la prise en main de l'outil sont éligibles
dans la limite d'une journée.
Les entreprises intéressées pourront être accompagnés
par la CCI ou la CMA pour le montage de leur dossier
de demande d'aide.
Plus d’infos : Direction du Développement Economique
- eco@stmalo-agglomeration.fr / 02 99 19 29 50.
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LE COMITÉ DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE adopte le
SDAGE 2022-2027 et le propose à la consultation du public
Le jeudi 22 octobre 2020, le comité de bassin LoireBretagne a adopté le projet de Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2022-2027 et son programme de mesures. Du 15 février au 15 août 2021, le public pourra s’exprimer et
donner son avis sur ce document.
Le SDAGE et son programme de mesures sont des documents de planification dans le domaine de l’eau établis
à l’échelle du bassin hydrographique Loire-Bretagne
(155 000 km², soit 28% du territoire métropolitain allant
de la pointe du Finistère au Mont-Gerbier-De-Jonc) par
le comité de bassin Loire-Bretagne. Pour en savoir plus :
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/ et dans votre mairie à partir du 15 février 2021 pour donner votre avis !

L’ETANG DE MIRLOUP fortement touché par les cyanobactéries
Par arrêté municipal du 7 septembre 2020, Monsieur
le Maire a interdit la pêche et la consommation de
poissons sur l’étang de Mirloup, à cause de la prolifération de cyanobactéries sur le plan d’eau.
Les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques ;
elles sont appelées aussi «algues bleu-vert». Cette situation
curieusement a perduré jusqu’à la fin de l’année 2020,
puisque le Maire n’a pu lever l’interdiction que le 16 décembre 2020.

L’étang de Mireloup

Cyanobactéries

DES CENDRIERS DE POCHE À DISPOSITION
Continuons de protéger notre environnement !
Ne jetons pas nos mégots n'importe où.
La commune met à votre disposition des cendriers de poche
"Plerguer, ma commune zéro phyto, zéro mégot !" Voici un
objet pour un petit geste utile à la protection de notre village, de la nature et de l'eau ! Rendez-vous à l'accueil de
la mairie pour retirer votre cendrier de poche...
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LA PROPRETÉ CANINE : une question de civisme

LES TROTTOIRS
NE SONT PAS DES
«CROTTOIRS»

LA PROPRETÉ
PUBLIQUE EST
L’AFFAIRE DE TOUS.

Vous êtes propriétaire du
logement que vous occupez,
bailleur ou copropriétaire,
vous pouvez bénéficier d’aides
financières et vous faire
accompagner gratuitement
dans vos démarches pour
mener à bien votre projet,
sous certaines conditions.

La propreté publique constitue une responsabilité importante pour la commune qui, à la mesure de ses
ressources, essaie d’apporter le maximum de soin au cadre de vie. Pour autant, l’action publique ne suffit pas en
soi ; elle doit être accompagnée par le
civisme de chacun des habitants. C’est
vrai particulièrement pour la propreté
canine.
Sur ce point, nous avons collectivement
des progrès à faire. S’agissant des
chiens en divagation, qui sont à l’origine
d’une partie de l’insalubrité des espaces
publics, la commune a intensifié depuis
quelques années son action en envoyant
systématiquement les chiens capturés en
fourrière. Cette action a progressivement
réduit la divagation des chiens, notamment en centre-bourg, mais il y a encore
des marges de progression. S’agissant

des chiens accompagnés de leur maitre,
on est là dans le domaine du civisme et
de la responsabilité. Il faut rappeler que
les déjections canines sont interdites sur
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux
pour enfants. C’est aussi une question de
respect vis-à-vis des agents municipaux
qui sont chargés d’assurer la propreté
des espaces publics.C’est donc aux propriétaires de chiens de se responsabiliser. Ils doivent d’une part tenir en laisse
leurs animaux domestiques et d’autre
part ne pas laisser leurs déjections sur le
domaine public communal. Pour aider
les propriétaires de chiens à respecter
cette obligation la municipalité a décidé
d’apporter sa contribution en mettant
gratuitement à disposition des sacs adaptés. Ils sont à retirer en mairie.

DES AIDES POUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ET L’ADAPTABILITÉ DE VOTRE LOGEMENT

Si votre projet de travaux permet d’améliorer les performances énergétiques de
votre logement (isolation thermique, remplacement de chaudière…) et /ou de faciliter votre maintien à domicile en
améliorant votre confort et en sécurisant
votre vie par l’aménagement de votre
salle de bain et/ou en installant une
monte-escalier… Vous pouvez obtenir
plus de 20 000 € pour financer votre
projet de travaux ! Avant d’entreprendre
des travaux, pour connaitre le service
d’accompagnement proposé et les conditions à remplir, contactez SOLIHA, l’opérateur de Saint-Malo Agglomération, au
02 99 79 51 32. Soliha vous proposera
un rendez-vous à votre domicile et optimisera les aides financières mobilisables.
Le programme DEPAR : votre facteur pour
vous aider ! Saint-Malo Agglomération
par l’intermédiaire de la Poste et de Soliha, vient à votre rencontre au cours du
1er semestre 2021 ! Un courrier annonçant la visite du facteur va être adressé
aux résidences principales de plus de 15
ans. Le facteur viendra vous présenter le
programme et vérifier si vous êtes éligible
au dispositif. Pour les propriétaires éligibles et intéressés, un rendez-vous avec un
technicien de Soliha sera proposé pour

réaliser un diagnostic énergétique et évaluer les travaux qui peuvent être envisagés. Sous réserve d’éligibilité, le
diagnostic est gratuit, neutre et sans engagement.
Et aussi, avec Action Logement, des
aides pour adapter votre salle de bain et
sanitaires. Jusqu’à 5 000 €, aide cumulable, sous conditions de revenus pour les
séniors de + de 70 ans ou personne en
perte d’autonomie, salarié ou retraité
d’une entreprise du secteur privé. Pour
les locataires ou propriétaires dans un logement du parc privé.Rendez-vous sur
www.actionlogement.fr (rubrique travaux) ou au 0970 830 831.
Retrouvez également les autres services
de la Maison de l’Habitat : L’ADIL 35, dispense une information gratuite, neutre et
complète sur les questions d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au logement. Permanence le lundi 10 h /12 h
et 13h30/16h30 Tél : 02 99 78 27 27.
L’Espace Info Energie conseille les particuliers sur ce qui touche à l’énergie dans
les logements. Il s’agit de conseils techniques liés à la rénovation ou à la
construction et financiers. Permanences
du lundi au vendredi, 13 h 30/17 h 30
Tél. 0 805 203 205.
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RÉVISION DU PLU : UN PROJET DE TERRITOIRE
Dans le précédent numéro de ce
bulletin municipal, nous vous
avons présenté les éléments de
diagnostic et les différents enjeux
de notre commune en termes
d’aménagements. C’est à partir
de ces éléments que les élus ont
débattu et adopté le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, une pièce majeure du
nouveau PLU qui définit les grands
axes de la politique d’aménagement pour les dix à quinze ans à
venir.
Qu’est-ce que le PADD ?
Le PADD est un document synthétique
qui présente des orientations. Son
contenu est défini par le code de l’urbanisme :
«1° Les orientations générales des
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, l'équipement commercial,
le
développement
économique et les loisirs, retenues
pour l'ensemble de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain. […]»
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Quelles sont les grandes orientations
du PADD validées par le Conseil Municipal du 8 septembre dernier ?
Un territoire vivant et vivable Partant
du constat que le territoire regroupe
bon nombre de ressources naturelles,
paysagères, patrimoniales mais
aussi agricoles, ce premier volet établit les grandes lignes d’une politique
de protection des espaces remarquables : boisements, zones humides et
espaces agricoles qui constituent des
richesses locales à préserver. Cette
volonté rejoint celle du SCoT d’instaurer la trame verte et bleue, un outil
de protection des continuités écologiques. Sur Plerguer, ces corridors
sont marqués par les vallées du Biez
Jean et du Meleuc. Elles forment un
trait d’union entre les réservoirs de

biodiversité des marais noirs au
Nord et ceux des étangs et leurs
abords au Sud. La trame verte et
bleue intègre aussi les bocages de
l’espace agricole. Elle promeut aussi
la réhabilitation de la nature dans le
bourg à travers les futurs aménagements. Cette partie est aussi l’occasion d’aborder la mise en valeur du
patrimoine culturel et bâti de Plerguer,
très présent notamment sur les hameaux mais aussi dans le centre
bourg historique. La volonté première
étant de maintenir le cachet de ces
lieux.
Un bourg équilibré qui anime le territoire Le second volet de ce PADD inscrit le bourg comme espace principal
de synergie et de développement. Les
principes de renouvellement urbain
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sont mis en avant afin de renforcer la polarité
du bourg, de ses services et commerces de
proximité. Le quota de 14 hectares d’espaces
artificialisés imposé par le SCoT oblige le PLU
à une consommation économe en privilégiant
l’investissement des emprises proches du centre où la rénovation du bâti existant. De la
même manière, les extensions urbaines seront pensées de manière à favoriser la mixité
des formes urbaines pour tendre à une densité moyenne de 22 logements/ ha. Ces nouveaux quartiers seront intégrés à leur
environnement tout en se souciant du cadre
de vie des futurs habitants et bien entendu
du voisinage. La diversification de l’habitat
défendue dans ce volet vise à promouvoir un
parcours résidentiel sur la commune en offrant des logements adaptés aux différents
contextes (personnes âgées, logements sociaux, location…).
Une commune connectée qui s’adapte aux
défis de demain Face à la dépendance manifeste du territoire à l’automobile, le PADD
consacre son troisième et dernier volet aux
questions de mobilité. En écho aux principes
défendus précédemment, l’encouragement
des déplacements doux se traduit par une volonté de réduire l’empreinte de l’automobile
sur les espaces urbains. La place du piéton
et du cycliste vise à être reconsidérée à
l’échelle du bourg mais aussi dans une vision
intercommunale en lien avec le Plan de Déplacement de Saint-Malo Agglomération.
Enfin la présence de la gare est un atout que
la commune souhaite exploiter pour l’avenir
en favorisant les transports en commun ainsi
que le covoiturage et en envisageant des espaces dédiés à cette pratique. La volonté de
soutenir les modes de vie de proximité inscrit

la commune à l’encouragement d’initiatives
sociales et solidaires en soutenant le développement d’une agriculture et s’appuyant sur
les circuits courts, ainsi que la mise en place
de tiers lieux ou autres espaces évolutifs favorisant le lien social et l’économie locale.
Plus largement, la question de la transition
énergétique est abordée dans ce volet sur les
évolutions possibles de production d’électricité via le photovoltaïque qui tend à prendre
une place de plus en plus importante dans le
paysage communal. Les réflexions d’efficience énergétique sont aussi abordées à travers la conception bioclimatique des futurs
quartiers et l’efficacité thermique des bâtiments. L’ensemble de ces thèmes ont été
abordés lors d’une réunion publique de
concertation qui s’est tenue le 23 octobre
dernier. Ce rendez-vous a été l’occasion
d’échanger avec la population et de débattre
autour des orientations du PADD. Ce document pouvant encore évoluer jusqu’à la fin
de la procédure est consultable en l’état sur
le site internet de la commune : www.plerguer.fr, rubrique «Révision du PLU».
• Et toujours en Mairie : Exposition «Diagnostic et Enjeux» sur notre territoire
• Un registre est également à votre disposition à l'accueil de la Mairie pour tout commentaire ou questions
Désormais, les élus planchent sur la traduction réglementaire de ce projet de territoire.
Cela se traduit par l’élaboration d’un nouveau zonage et de nouvelles règles d’urbanisme. Elles s’accompagnent d’orientations
d’aménagement et de programmation (OAP)
venant esquisser le contour des futurs quartiers de la commune.

Réunion publique PLU.
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AUTORISATION D’URBANISME
Pour rappel, tant que la révision du PLU n’est pas approuvée, les règles applicables aujourd’hui correspondent au PLU en vigueur à ce jour et approuvé en 2007.
Elles sont relatives notamment à l'utilisation des sols,
à l'implantation, aux accès, à la destination, la nature,
l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords. En
cas de construction dans un lotissement, des règles
spécifiques d'urbanisme – règlement de lotissement –
peuvent avoir été instaurées et doivent être respectées.
Quels travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme
(déclaration préalable, permis d’aménager, de construire,
de démolir) ?
— La construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes,
— le changement de destination du bâti existant ayant
pour effet de modifier soit les structures porteuses, soit
sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en plusieurs logements…),
— la construction ou démolition de tout bâtiment, entrepôt,
hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale,
agricole ou de bureaux,
— les piscines (à partir de 10 m²),
— serres et chassis à partir d’une hauteur de 1.80m
— Une extension, véranda, garage, préau, pergola, abri
de jardin, ..., même «démontables»,
— ravalement avec changement de couleur ou de texture,
— modification de façade ; changements de portes, de volets, de fenêtres ; changement de ton des peintures des
portes, fenêtres et menuiseries diverses…
— Percement d’une ouverture ou agrandissement d’une
ouverture existante,
— création, remplacement ou suppression de fenêtres de
toit (velux),
— construction des équipements liés à la climatisation ou
aux énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, ...)
— La réalisation ou la modification de clôtures.
Renseignements
Les règles d’urbanisme en vigueur sur notre commune sont
différentes d’un endroit à un autre, il existe différents zonages sur notre PLU. Il est fortement conseillé de connaître
les règles de votre secteur avant le dépôt d’une demande
d’autorisation, d’entamer les travaux bien entendu ou
même de faire l’achat de matériaux.
•Le PLU sur le site internet de la Mairie.
•Accueil urbanisme : Mairie de Plerguer 02-99-58-91-27.
Véronique Bailble Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h3012h00 et 14h00 – 17h30 / Jeudi : 8h30-12h00. Permanence de l’adjointe en charge de l’urbanisme : Karine
NORRIS-OLLIVIER, le vendredi sur rendez-vous.
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L’ARCHITECTE-CONSEIL DU DEPARTEMENT
A VOTRE SERVICE
Si vous souhaitez construire ou rénover une maison l’architecte-conseil peut vous accompagner. La commune
adhère en effet à ce dispositif mis en place par le département et chaque habitant de Plerguer peut y recourir
gratuitement.
Le rôle de l’architecte-conseil ? Vous aidez dans vos
choix d’acquisition et de projet, vous guider dans les démarches administratives, vous informer sur les réglementations, vous apporter des conseils sur les matériaux et
techniques, vous accompagner dans la réflexion d’aménagement de votre habitation…
Les permanences de l’architecte-conseil, Pauline Saglio,
ont lieu dans les Mairies de Cancale, Dinard, SaintJouan ou Saint-Briac. Les coordonnées et horaires sont
disponibles à l’accueil de la Mairie de Plerguer auprès
de Véronique Bailble (02 99 58 91 27) ou sur le site internet de la commune à la rubrique Urbanisme.
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ENQUETE PUBLIQUE POUR L’AFAFE :
L’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental
A l’initiative du conseil départemental
et du syndicat mixte de production
d’eau potable Eau du Pays de SaintMalo, un aménagement foncier à vocation environnementale a été lancé en
2018.
7 communes du bassin versant de Mirloup
(Le Tronchet, Lanhélin, Saint-Pierre de Plesguen, Meillac, Bonnemain, Tressé et Plerguer) sont concernées, sur tout ou partie
de leur territoire.
La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF)* s’est réunie en décembre dernier pour une présentation de
l’étude en cours et également pour voter
sur la mise à l’enquête publique des propositions de périmètre (voir carte) et des
prescriptions et recommandations environnementales. Ces prescriptions et recommandations concernent le bocage,
l’eau, les milieux aquatiques, le paysage
et le cadre de vie, et plus généralement
les milieux naturels et la biodiversité. Elles
s’imposeront lors de la conception du projet AFAFE. La mise à enquête publique de
ces éléments aura lieu entre le 15 mars et
16 avril. Une permanence du commissaire
enquêteur se tiendra à Plerguer le 6 avril
en Mairie, de 14h à 17h. Tous les propriétaires, dans et autour du périmètre, seront
invités à venir s’exprimer sur ces éléments.
Mesures conservatoires
Par ailleurs, l’arrêté du 23 décembre

2020 pris par le Président du Conseil Départemental dresse une liste de travaux
désormais soumis à autorisation et ce
jusqu’à la clôture du projet. Il s’agit de
tous les travaux susceptibles de modifier
l’état des lieux, à savoir : destruction des
espaces boisés, boisement linéaires,
haies, alignement, arbres isolés ; travaux
forestiers y compris plantations ; arasement et création de talus ; constructions ;
création ou suppression de mares, de fossés ou de chemins ; travaux d’irrigation,
de forage ou de drainage ; établissement
de clôtures ; interventions sur les cours
d’eau, zones humides et réseau hydrographique. L’article L 121-23 du CRPM précise notamment que «le fait d’éxécuter
des travaux ci-dessus mentionnés en méconnaissance des dispositions de l’art. L
121-19 est puni d’une amende de 3750
€. Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des mêmes dispositions est
puni d’une amende d’un montant égal à
quatre fois et demie le montant estimé de
la valeur des bois coupés».
*Le Conseil Municipal du 8 septembre
2020 a désigné à l’unanimité les représentants pour Plerguer au sein de la CIAF.
Pour représenter les propriétaires : Julien
Chesnais et Laurent Aubaux. Pour représenter la commune : Karine Norris-Ollivier
(titulaire) et Janine Penguen (suppléante).

Le périmètre d’étude de
l’aménagement foncier
pour les 7 communes
sera soumis à enquête
publique. Voici le secteur
de Plerguer concerné par
cet aménagement.
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ESPACE JEUNES, JUIN À DÉCEMBRE 2020
Le contexte sanitaire a pu être
pris en compte dans l’organisation de l’Espace Jeunes qui a
pu malgré tout fonctionner à la
satisfaction de tous.

Retour sur l’été 2020
L’espace jeunes a été délocalisé à
la salle des associations, sur le site
de la Cerisaie. Malgré une nouvelle
organisation pour, justement, tenir
compte des consignes liées au protocole sanitaire, les jeunes inscrits
n’ont pas été trop perturbés.

Retour sur les vacances de La
Toussaint 2020
Beaucoup de sorties au programme, dans un contexte pesant
nous avons fait le choix de bouger
au maximum pour le plus grand
plaisir des jeunes. Le programme
mis en place a rencontré un grand
succès auprès des jeunes.Un record
d’inscriptions a été établi sur cette
période. En 1ère semaine, les jeunes
ont pu se rendre à "Hapik "centre
d’escalade basé à St Grégoire.
Deux jours plus tard, ils ont pratiqué
le char à voile à la base de Cherrueix. En 2ème semaine, les jeunes se
sont rendus au centre "New Jump
trampoline parc" à Cap Malo. Les
deux jours suivants, toujours dans le

secteur de Cap Malo, les ados ont
pu pratiquer le Laser Game et effectuer les épreuves de Koh Lanta avec
les fameux «poteaux». Pour finir :
une sortie à la nouvelle piscine
«Aquamalo de ST Malo AGGLO».
Sur place, diverses activités ont été
proposées, comme une après -midi
"art créatif", sur le thème des gestes

barrières lié à la Covid 19. Une
après – midi "blind test" et quizz
culture générale, le tout en équipe.
Les jeunes se sont mesurés sur des
tournois de ping pong, de poker, de
babyfoot.Bref pas le temps de s’ennuyer. Toute ces animations se sont
parfaitement déroulées.L’ambiance
au sein de l’espace jeunes est au
beau fixe.

Protocole sanitaire
Une organisation spécifique a été
mise en place, avec la prise de température à l’arrivée des jeunes, le lavage des mains régulier, la
désinfection du matériel plusieurs
fois par jour, un sens de circulation
particulier (entrée / sortie), la distanciation et le port du masque à
l’intérieur.
Les jeunes ont adhéré aux nouvelles
règles sans trop de soucis.

Modalités Pour être adhérent à
l’espace jeunes, un dossier d’inscription doit être effectué. Les dossiers pour l’année 2021 seront
prochainement disponibles en mairie. Pour les vacances scolaires un
programme est prévu. Il est disponible en mairie ou directement à la
Cerisaie, 3 semaines avant le début
des vacances.

2021 Actuellement fermé, en raison du contexte sanitaire lié à la
Covid19, nous vous tiendrons bien
sûr informé dès lors que l’espace
jeunes pourra ouvrir ses portes.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Pour tous renseignements,
contacter Sandy au :
06 27 35 80 08
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TÉLÉTHON 2020 «LE CROSS DES 2 ÉCOLES»
Comme chaque année, à cette occasion
l’école des Badious et l’école Notre
Dame s’associent pour cette manifestation ! Nous avons dû nous adapter au
contexte sanitaire.
Les enfants ont effectué le parcours par
classe et par niveau. Aucun brassage de
classe ou d’école n’a été autorisé !
Chaque parcours a été mesuré et adapté
à la tranche d’âge concernée. Les enfants
se sont préparés pendant 1 mois à cet événement dans le cadre du sport à l’école.
Ce sont près de 300 élèves qui ont participé à cette aventure. Chaque enfant devait verser un don (dans le cadre du

Téléthon) pour obtenir son dossard de
course. 750 euros ont été récoltés pour ce
cross 2020, ce qui constitue une belle performance au vu du contexte sanitaire actuel ! Un grand bravo à tous les enfants
pour leur performance. Un grand merci
également à tous les partenaires et aux bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette nouvelle édition. A l’année
prochaine…

ACCUEIL DE LOISIRS : JUIN À DÉCEMBRE 2020
Le service animation a mis en place les
mesures adaptées pour assurer l’ouverture du Centre de Loisirs.
Eté 2020 : L’accueil de loisirs, avec le
contexte sanitaire, a occupé les salles de
la Cerisaie afin de créer 4 tranches d’âge
et ainsi respecter les distances sociales de
4m2 par enfant. Un été placé sous un protocole sanitaire strict mais qui n’a pas altéré le bon fonctionnement ni l’épanouissement des enfants ainsi que les activités
extérieures. Plusieurs sorties ont été effectuées : poney, accrobranches, char à
voile, zoo de la bourbansais, Piscine
Aquamalo. Sur place, nous avons favorisé
des activités en plein air et profité au maximum du beau temps ! Malgré le contexte
sanitaire, l’accueil de loisirs a enregistré
une forte fréquentation tout au long de
l’été.
Toussaint 2020 : A l’occasion des vacances de la toussaint, plusieurs sorties ont
été proposées et nous avons affiché com-

plet très rapidement !! Au programme :
Aquarium de Saint Malo, piscine Aquamalo, Max aventures et poney à l’étrier de
Plerguer ! Des activités appréciées qui ont
ravi les 48 enfants présents. Sur place,
des activités sur le thème marin ont permis
de belles créations !
Protocole sanitaire : Afin de respecter un
protocole sanitaire strict, nous avons dû
créer 4 tranches d’âge et séparer les deux
écoles (publique et privée) afin de limiter
le brassage. Une prise de température a
été effectuée à chaque arrivée le matin. Le
lavage des mains a été organisé régulièrement dans la journée ainsi que la désinfection du matériel dans la journée et la
mise en place d’un sens de circulation (entrée/sortie). Le port du masque pour les +
de 6 ans était obligatoire à l’accueil de
loisirs ; Un grand bravo à tous les enfants
pour le bon respect de ces consignes !!
Nous sommes fiers de vous.
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ÉCOLE NOTRE DAME
L’école Notre Dame, une petite
école qui vit ! Dans notre école toute
neuve, nous avons eu l’occasion d’accueillir une nouvelle enseignante : Mathilde Beaumanoir est la nouvelle
maîtresse des CE. Cela a été l’occasion
pour les parents de refaire la classe à
neuf et de l’équiper d’un vidéo-projecteur.
Notre école est toute belle et accueillante
pour nos petits élèves et leurs familles.
Vous pouvez la voir en visite virtuelle sur
le site internet de l’école ou sur le profil
Facebook de l’APEL.
Bénédiction des cartables Le lundi 14 septembre, les élèves se sont retrouvés dans
la belle cour des maternelles autour du
père Yann Tanguy Kenech’du. C’est dans
la joie et la bonne humeur qu’une bénédiction des cartables a été organisée afin de
lancer l’année et permettre à chacun de se
mettre au travail. Les enfants ont mis tout
leur cœur à chanter et à mimer les chants
qu’ils avaient appris en classe.
Notre thème d’année : l’arbre dans la nature Cette année, nous nous penchons sur
ce qui concerne les arbres et la nature.
Notre objectif est de décorer les cours de
notre nouvelle école. Nous nous intéressons à l’arbre dans l’art. Nous nous inspirons donc de grands artistes comme
Picasso, Natasha Wescoat, Alice Baber ou
encore Delaunay pour voir leurs techniques et mener à bien notre projet. Vernissage, nous l’espérons, au printemps.
Allemand Les élèves de CM2 bénéficient
chaque semaine d’un cours d’allemand
dispensé par Françoise. Enseignante au
collège St Magloire de Dol de Bretagne,
elle met ainsi en œuvre un partenariat
entre le collège du secteur et les écoles du
réseau et favorise la liaison entre les différentes classes du cycle 3.
A l’eau ! Les classes CP et CE1-CE2, ont
terminé un 1er cycle de natation. Pendant
une semaine en octobre, ils ont pu bénéficier, chaque après-midi, de cours de natation dans la nouvelle piscine Aquamalo de
St Jouan des Guérêts. Ils ont découvert
cette piscine et en sont ravis ! Au second
trimestre, ils y retourneront pour continuer
d’apprendre à nager.
Vive la lecture ! Toutes les trois semaines,
la bibliothèque de Plerguer ouvre ses
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portes à nos petits élèves.
C’est à chaque fois une joie
de choisir un livre pour soi et
de profiter d’une lecture dans
un cadre accueillant. Les
élèves adorent ! Suite à la
crise sanitaire ces déplacements ne sont momentanément
plus
possibles.
Néanmoins, Tatiana et les bénévoles se
sont adaptés et nous permettent malgré
tout de recevoir des livres dans nos
classes et de découvrir de nouvelles histoires !
Cinéma Lors de ce 1er trimestre, des élèves
de l’école ont pu aller au cinéma grâce à
l’action Cin’école organisée par les cinémas de Dinan et Dinard. Les élèves de maternelle et CP sont allés voir L’Odyssée de
Choum, la classe de CE1-CE2, Le Château
des Singes et les CM, Le voyage du Prince
au cinéma Emeraude à Dinan. D’autres
sorties sont prévues pour tous les élèves de
l’école en janvier et en mars.
Spectacles pédagogiques En septembre,
les élèves de maternelle et CP ont pu assister au spectacle intitulé «Au fil des émotions» par la compagnie la Cicadelle. En
novembre, c’est la compagnie «Sciences
et compagnie» qui s’est déplacée dans
notre établissement pour 2 spectacles pédagogiques concernant le développement
durable pour les plus grands et le vivant et
le non vivant pour les élèves de CE. Un
autre moyen d’apprendre très apprécié de
nos petits élèves !
Sports, jeux d’antan. Chaque semaine, les
élèves font du sport avec Anne. Les classes
se déplacent au stade Pierre Romé et pratiquent différentes disciplines sportives.
Ces dernières semaines, c’est à l’endurance que nos élèves se sont entraînés
pour préparer leur participation au cross
du Téléthon. Laurent Lestinois, animateur
sportif UGSEL (fédération
sportive éducative de l’Enseignement Catholique) est venu
à Plerguer pour présenter et
faire pratiquer aux élèves de
la MS au CM2 les jeux d’autrefois. Les enfants ont découvert avec joie la course en
sac, le lancer de palets, le lancer d’anneaux et autre balle

au pied dans la salle Châteaubriand.
Téléthon Les 4 et 5 décembre, les élèves
de la MS au CM2 étaient motivés à l’idée
de participer au cross organisé par l’animation jeunesse de la mairie en faveur du
Téléthon. Malgré les conditions climatiques
et sanitaires, les enfants ont pu parcourir
les quelques centaines de mètres en fonction de leur âge. Ils étaient ravis de porter
un dossard très officiel et de rapporter un
goûter, un diplôme et une médaille ! Bravo
à tous pour leur performance !
Noël L’école se pare de jolies couleurs, des
chants sont entonnés dans les classes, les
enfants sont joyeux, des crèches s’installent
et une célébration de Noël est organisée
en respectant les mesures sanitaires dans
la cour de l’école. Les élèves se sont réchauffés en chantant «Rendez-vous sous
l’étoile» et se sont tous souhaités un Joyeux
Noël ! Les plus grands de l’école ont organisé un calendrier inversé pour aider les
personnes dans le besoin en partenariat
avec le pôle solidarité du CCAS de St
Malo.
Il est encore temps pour inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée 2020. Si vous
arrivez sur la commune ou à proximité,
nous organisons des visites personnalisées.
N’hésitez pas à contacter Mme Patin au :
02 99 58 10 33 ou
eco35.notre-dame.plerguer@enseignement-catholique.bzh
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ECOLE DES BADIOUS, LA VIE EST BELLE
EN MATERNELLE... (MALGRÉ LE CONTEXTE)

LA

VIE

21 enfants ont effectué leur première rentrée en septembre et 7 entreront à l'école
au mois de janvier.
La moitié d'entre eux arrivent à l'école avant
3 ans (âge obligatoire). C'est une chance
qu'offre le Réseau d'Education Prioritaire
avec des conditions d'accueil adaptées aux
enfants de cet âge. La gestion du temps et
de l'espace est conçue pour eux de façon
spécifique (aménagement de la classe, récréation séparée, adaptation progressive,
accompagnement à la cantine par l'atsem...). Les parents sont rassurés et les
élèves arrivent à l'école avec le sourire ! DuLes élèves de maternelle rant ce 1er trimestre, malgré la crise sanisont accueillis dans 4 classes. taire, une sortie en forêt s’est déroulée en

octobre pour les 4 classes. C'est l'occasion
de s'imprégner dans un milieu inconnu et
d'observer la nature. La semaine du jeu à
l'école ne pouvant avoir lieu comme d'habitude en décembre, sera reportée à un autre
moment. C'est une semaine où parents et
enfants se retrouvent pendant une heure
pour découvrir des jeux de société. Chaque
année, un petit déjeuner de Noël est organisé dans la classe le dernier jour avant les
vacances pour les parents et les enfants.
Cette année, les adultes ne seront pas
conviés. Dès que possible, des moments de
rencontre et de partage avec les parents seront organisés. Les séances à la bibliothèque recommenceront dès que possible.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2020 :
UNE FORMULE INEDITE
Alors qu’un grand nombre de communes
avaient annulé leur forum du fait du
contexte sanitaire, la municipalité a tenu à
maintenir ce rendez-vous pour les habitants et les associations elles-mêmes.
Vendredi 4 septembre 2020, le forum des
associations s’est donc tenu exceptionnellement au Stade Pierre Romé, ce qui a permis

de respecter la distanciation physique et les
gestes barrières , ce qu’il était impossible de
garantir dans la salle Chateaubriand . Une
vingtaine d’associations a répondu présente
et une petite centaine de visiteurs s’est déplacée en dépit de conditions météorologiques
mitigées. La municipalité se félicite d’avoir
malgré des conditions difficiles pu organiser
cet événement annuel.

Le forum sur le site
du stade Pierre
Romé
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Le coin des associations

En septembre dernier, devant l’indisponibilité de
la salle Chateaubriand qui était encore utilisée
pour tenir lieu de cantine scolaire, la municipalité
a été sollicitée par les membres des associations
DINT’JAN et GYMNASTIQUE pour mettre à
leur disposition, temporairement, un nouvel espace clos et couvert.Il leur a alors été proposé
d’utiliser une partie de la salle communale, près
de la gare, ce qu’elles ont accepté.
Cette salle a été également pour partie affectée à
l’ACCA qui elle aussi avait besoin d’un lieu pour
s’y établir de manière durable. Quelques travaux
d’aménagement y seront effectués afin que ses
membres puissent bénéficier d’un local clos, couvert, avec eau et électricité, pour répondre à leurs
demandes. Il a été également répondu aux sollicitations du club de football FC PLERGUERROZ-LANDRIEUX en effectuant quelques
travaux d’entretien et d’amélioration sur le stade
et les tribunes. De même, le terrain dédié à la Pétanque Plerguerroise va faire l’objet d’un
nouveau gravillonnage et la porte d’accès à la
salle de tennis, à la demande de l’association de
Tennis de Plerguer va être remplacée.

Par ailleurs, la commune a eu le plaisir d’accueillir
deux nouvelles associations :
• l’association «C.A.L.A.O», dont l’objet est de
faire connaître et de promouvoir les arts et littératures de l’Afrique de l’Ouest
• l’association «Courir à Plerguer», qui propose des entraînements de course à pied, les mardis et jeudis.
La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouvelles associations qui viennent enrichir notre réseau associatif, dont le rôle est fondamental et
facteur de lien social. Enfin, il faut remercier les
nombreuses associations qui comme chaque
année avaient répondu présentes afin d’organiser
le Téléthon 2020, qui malheureusement n’a pu se
tenir à cause de la crise sanitaire. La municipalité
sait pouvoir compter sur elles pour l’accompagner
et mettre en place une ou plusieurs manifestations
au profit du Téléthon dès que cela sera possible.
En ces moments quelques peu difficiles, la municipalité est bien entendu à vos côtés et à votre
écoute.
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APEL
Cet été l’école a bénéficié d’un petit coup de neuf
du coté des Grands grâce à quelques parents de
l’APEL ainsi que de la directrice : rénovation d’une
classe et peinture extérieure.
Un embellissement de la cour des plus petits a eu
lieu avec la réalisation d’un parcours de motricité,
d’une marelle et d’une belle chenille avec l’alphabet.

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 6 octobre
2020, à cette occasion le bureau et le conseil d’administration ont été renouvelés. L’apel est composée
de 18 membres actifs. Le bureau est composé
comme suit : Présidente : Charlotte SimonneauxAmice, vice présidente : Aurélie Durand, trésorier :
Gildas Gringoire, trésorière adjointe : Sandrine Tremorin, secrétaire : Céline Rébillard, secrétaire adjointe : Marine Blin, responsable logistique : Claire
Crespin.

Afin de récolter des fonds pour participer aux sorties scolaires et aux projets pédagogiques, Il a été
proposés plusieurs ventes : Une vente de gourdes

... une APEL dynamique au service des familles !
en aluminium avec le dessin de chaque enfant, une
gourde différente par classe sur le thème de la nature en octobre. Noël approchant, début novembre
des sapins de noël ont été proposés aux familles,
avec notre partenaire Banliat à Plerguer. Qui dit
Noël, dit faire plaisir ! L’APEL avait envie de propo-

ser une belle idée cadeau à glisser sous le sapin...
Un panier gourmand 100 % local à été proposé.
Ce panier était composé de bons produits spécifiques de Plerguer, le tout dans une caisse RaoulRault emballages et sur un lit de sapin de chez
Banliat. Cette vente était accompagnée d’une tombola avec de nombreux lots de ces producteurs
mais aussi un plateau de fromage de la chèvrerie
du désert. Merci pour ces lots. Merci aux parents
qui les ont confectionnés, merci à l’entreprise Daniel

Moquet de Plerguer de nous avoir accueillis dans
ses locaux pour les faire. Pour Noël, chaque enfant
des classes du CP au CM2 aura en cadeau un
masque avec le logo de l’école. Ces masques ont
été confectionnés par Valérie, une maman de
l’APEL. Le père Noël ne pouvant passer dans les
classes cette année, les maîtresses ont distribué le
vendredi des vacances des cadeaux pour chacune
de leurs classes.
L’APEL a de nombreux projets en cours, n’hésitez
pas à suivre la page Facebook «APEL école Notre
Dame PLERGUER» pour suivre nos actualités et participer aux ventes ouvertes à tous. N’hésitez pas si
vous avez des questions.
Charlotte Simonneaux-Amice
Apel école Notre Dame Plerguer

LES MILLE-PATTES DE PLERGUER
Même annulée, la course solidaire a contribué à la recherche. Cette année n’a malheureusement pas permis
à l’association de mener à bien toutes les sorties prévues.
L’association aurait dû, le 26 avril 2020, organiser la 3e
édition de la course solidaire au profit de l’AIRG (maladies rénales), en partenariat avec d'autres associations
de Plerguer dont le Club ï land Plerguer, MC Plerguer
mieux motard que jamais, le comité de jumelage PlerguerLette… La crise sanitaire que nous connaissons depuis
presque un an n’a pas permis de l’organiser. Cependant,
grâce à la générosité des entreprises, artisans, qui ont
répondu présents pour soutenir cette action, un chèque de

2500 € a pu être remis à l’AIRG courant
octobre. La Présidente de l’AIRG-France
(Sandra LAWTON) a remercié l’association, et
informé que cette somme serait attribuée à un projet de
recherche coordonné par le Dr El Karoui de Créteil sur le
SHUa et de leur présence lors de la prochaine édition en
2022. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons que cette nouvelle année soit meilleure que l’année
passée, qu’elle vous apporte épanouissement, bonheur et
santé.
Renseignements : lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou
retrouvez nous sur https://www.facebook .com/les-millepattes-de-Plerguer
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COMITÉ DES FÊTES
Et oui une année difficile pour les associations, le comité
des fêtes a été comme les autres obligé d’annuler ou de
reporter les manifestations prévues sur 2020.
En cette période de Covid, nous n’avons pas participé au
forum des associations, nous avons préféré laisser notre
place aux associations qui en avaient besoin comme la
gymnastique, le tennis, la danse, etc.. Nous avons participé
au Téléthon en y versant un don de 300 €. Pour le moment,
en tant que Présidente je ne suis pas en mesure de vous
donner une date pour notre assemblée générale qui normalement se déroule en janvier autour d’une galette des
rois. Je reviendrai vers vous dès que possible. Au vu du
contexte sanitaire qui existe toujours à ce jour, il serait plus
sage de reporter le défilé de la Fête des Badious prévu initialement en mai 2021 en 2022. On espère quand même
pouvoir organiser une fête des Badious sur 2021, on vous
informera de ce qui sera mis en place. Avec quelques-uns
du comité, nous avons organisé un pique-nique sur le ter-

rain des sports, c’est le seul moment de convivialité que
nous avons partagé depuis cette crise sanitaire. Je tiens à
remercier toutes les personnes qui s’impliquent dans le comité des fêtes. Je vous présente tous mes vœux en cette nouvelle année.
La Présidente, Annie LAMBERT

DINTJAN'
Les activites, DANSE et STRETCHING de notre
association DINTJAN' ont du être suspendues
dès le 1er confinement, au 15 mars.
Nous avons réussi à reprendre les cours, surtout le stretching, à partir du 2 juin et quasiment jusqu'à fin juillet. La
salle Chateaubriand n'étant pas disponible, Mr le Maire
nous a donné l'autorisation de pratiquer dehors au stade
de foot. Nous nous sommes retrouvés dans un coin du terrain, à l'abri du vent, profitant de la douce chaleur du soleil de fin de journée d'été. Moments calmes, très
appréciés de tout le groupe. Expérience si agréable
qu'une majorité souhaiterait la renouveler ! En cas de
pluie, ce qui n'est arrivé qu'une fois, nous avions la possibilité de nous replier au foyer du club de foot, gentiment
prêté par le président Jean Pierre CARON, que je tiens à
remercier à nouveau. La danse, moins facile à mettre en
oeuvre en extérieur avec des enfants n'a pas pu réellement
reprendre. La rentrée de septembre, encore chamboulée
par les mesures sanitaires, nous a contraints à commencer
l'année de façon cahotique. La salle chateaubriand est réquisitionnée pour la cantine scolaire. La reprise d'activité
se fait alors, comme pour d'autres associations plerguéroises à la salle de tennis de table. Merci à la Mairie
d'avoir mis tout en oeuvre pour que nous puissions redémarrer en septembre. Alors que nous devions retrouver
avec plaisir la salle chateaubriand, à nouveau disponible,
le 2ème confinement a stoppé notre élan. Il a fallu trouver
d'autres solutions. Après quelques mises au point, les cours
ont d'abord été envoyés sous forme de vidéos You Tube.
Et à partir de mi novembre nous nous sommes retrouvés
en vidéo conférence Les cours ont pu être dispensés de
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cette façon. Même si cette solution n'est pas idéale et ne
vaut pas le présentiel, elle a quand même quelques avantages : Pas besoin de sortir de la maison dans la nuit et le
froid !!! Voyons le bon côté des choses.
BONNES FÊTES A TOUS !!! Monique
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CLUB DES BADOLIERS
Bonjour à tous-tes-, nous venons de
passer une année bien triste, dans l’impossibilité de nous réunir comme nous
en avions pris l’habitude et sans même
pouvoir rendre des visites du fait des
gestes barrières à respecter.
Par notre lettre du 11 septembre dernier
nous vous faisions part de nos regrets et
des décisions prises par le bureau pour
essayer d’atténuer votre frustration. Aujourd’hui nous savons que nous avons eu
raison, malheureusement, d’être prudents car si nous avions voulu prendre
des délais trop courts, nous aurions dû
vous annoncer à plusieurs reprises le report de notre redémarrage. En 2021

nous voudrions toutefois pouvoir réussir
à nous réunir au moins pour la galette
des rois, nous allons donc réfléchir à une
solution qui pourrait, sous une autre
forme, s’il le faut , nous le permettre. Vos
idées et vos suggestions sur ce sujet seront bien évidemment plus que bienvenues. Nous reviendrons vers vous dès
que nous aurons la possibilité d’organiser ces retrouvailles. En attendant cet
heureux jour, surtout prenez bien soin
de vous. Nous souhaitons que 2021 se
présente sous de meilleurs auspices que
cette dernière «annus horribilis»
Le bureau du club des Badoliers

CRÉATIONS MANUELLES
Nos rendez -vous du mardi après-midi
nous manquent depuis presque 1an
maintenant.
Nous espérons que 2021 nous permettra
de toutes nous retrouver, pour nos activités habituelles.... En attendant cette

bonne nouvelle, Bonnes Fêtes de fin d'année à tout le monde.
Prenez soin de vous
Pour tout renseignement, contacter
le 02 99 58 90 24
ou le 06 48 43 20 53

L’ASSOCIATION L’ÉTRIER DE PLERGUER
Une année 2020 Encore une fois, la COVID 19 s’est invià oublier très vite. tée à nos portes et a mis fin prématurément à notre saison de concours.
Notre activité a dû, de nouveau faire
une pause pour reprendre avec des mesures sanitaires encore plus drastiques.
Entre deux confinements, l’association
Les jeunes lors a malgré tout et avec l’autorisation de
du concours à Plerguer la Préfecture, organisé les concours pla-

nifiés, attirant nombre de cavaliers de
toute la région. Un grand merci à ces
compétiteurs pour leur sérieux dans
l’application scrupuleuse des règles sanitaires que l’on avait mises en place,
ce qui a facilité l’organisation des
épreuves. Les bénévoles de l’association ont également profité de cette petite
accalmie pour mettre en place l’éclairage extérieur sur les carrières. Pour
conclure, évoquons aussi le changement de présidence au sein de l’association avec l’élection de Mme Pauline
DEDISSE. Félicitations Madame la Présidente !
Le secrétaire Jacques MONFRAIS
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ACCA PLERGUER
Amis chasseurs, cette saison 2020-2021 très particulière par cette pandémie ne nous permet pas de
profiter pleinement de notre passion.
Nos chiens font grise mine mais nous sommes bien obligés
de nous plier aux règles nécessaires de confinement, néanmoins nous avons pu faire notre assemblée générale le 2
août 2020 suivi d’une assemblée extraordinaire pour valider les nouveaux statuts.Nous regrettons le départ en tant
que Président de Monsieur Robert CHAPRON, après 35
ans de bons et loyaux services, une grosse pensée pour
sa femme Maryvonne qui a très souvent été sollicitée pendant toutes ces années. Robert reste membre de l’ACCA
et pour nous, nouveaux élus, le considérons comme Président d’Honneur, nous avons toujours besoin de ses
conseils avisés. Nouveau bureau : • Président : Patrick
CORVAISIER • Vice-Président : Thomas CHAPRON • Trésorier : Serge LEMARESQUIER • Trésorier Adjoint : Didier
BANDET • Secrétaire : Raymond DUPUY • Secrétaire Adjoint : Bernard TOUQUET • Membres : Jean-Paul MONTAUBAN, Mickaël CHEFDORT, Florian AUBRY

A l’heure où je m’adresse à vous la chasse au petit gibier
devrait reprendre pour la fin de saison moyennant respecter des règles strictes en attendant nous concentrons nos
efforts sur les battues aux sangliers par dérogation et
moyennant respecter les règles de confinement. Je tiens à
rappeler que le sanglier classé nuisible est très présent sur
notre territoire, nous devons réguler les populations pour
limiter les dégâts sur les cultures, il nous faut constamment
agir, c’est d’utilité publique. Dates à retenir : • Tableaux
de Chasse : le 5 Mars à 20h30 à la Maison de la Chasse
• Assemblée Générale : le 6 juin à 9h (lieu à déterminer)
• Soirée Choucroute : le 6 novembre (Salle Chateaubriand). Je termine en remerciant la municipalité qui nous
permet de disposer d’un local à la gare que nous aménageons en ce moment. Nous aurons l’occasion d’en reparler à la fin des travaux. Le bureau et moi-même, vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année avec le respect
des règles sanitaires si nous voulons profiter encore longtemps de notre passion.
Vive la Chasse ! Le Secrétaire.

J2N
Repartie de plus belle à la rentrée de septembre
avec 20 élèves inscrits en violon, guitare, chant,
solfège et piano, l’école de musique a dû, dès la
fin octobre…. mettre en sourdine.
Après une première expérience en mars, avril et mai derniers, J2n a appris à s’adapter : tous les cours individuels
ont pu avoir lieu par skype ou à domicile, selon les possibilités. Presque impossible à relever : le défi posé aux
cours collectifs de guitare de Laurent Tostain. Il a fallu recourir aux petits clips vidéo bien difficiles à réaliser. Quoi
qu’il en soit, J2n garde un lien très fort avec ses élèves. Il
ne fait aucun doute qu’un jour nous pourrons reprendre le
cours normal de la vie et permettre à nos élèves de s’épa-

nouir personnellement par la musique et d’exprimer publiquement, au travers des auditions, le bonheur d’en jouer.

LA PÉTANQUE PLERGUERROISE
Après ce premier confinement nous avons repris nos
entraînements à partir du 9 juin et le buffet campagnard prévu le 13 juin à la Salle des Associations a pu
se dérouler en plein air à côté des terrains le 1er août
dans une bonne ambiance tout en se terminant par de
joyeuses parties de pétanque.
Nous voilà encore dans une deuxième vague de confinement suit au COVID 19 et nos entraînements ont une nouvelle fois été stoppés. En espérant pouvoir passer, en famille,
les fêtes de noël et du nouvel an. Nous vous souhaitons une
meilleure année 2021. Le bureau.
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COURIR A PLERGUER
Le club de course à pied COURIR A
PLERGUER tient à remercier Jean Luc
BEAUDOIN et toute son équipe pour
leur soutien et leur accueil lors de la
création de l’ association.
Le local qui nous a été attribué va permettre de stocker notre matériel et accueillir nos adhérents. Notre association
compte aujourd'hui une quarantaine
d'adhérents. En plus des baskets, il est
primordial de venir avec sa bonne hu-

meur. Effort, objectif, et dépassement de
soi, plaisir et challenge sont les mots qui
résument notre club naissant, qui n'aspire qu'à donner envie aux habitants de
Plerguer et des environs de venir courir.
Rendez-vous le Mardi et Jeudi à 19h au
Stade Pierre Romé Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre par
téléphone au 0663228571 ou via le Facebook du club COURIR A PLERGUER

YOGA
L’association de yoga «SURYA» a entamé sa 4ème année avec une légère
modification des horaires et un changement de salle pour la séance du
jeudi soir car malheureusement aucune n’était disponible sur ce créneau
à Plerguer.
Les séances ont lieu maintenant le mardi
de 18h30 à 20h, mercredi de 17h30
à 19h00 et le jeudi matin de 10 à
11h30 à la salle des associations de la
Cerisaie. Un cours a également été mis
en place le jeudi de 19h30 à 21h00
sur la commune du Tronchet. Nous
n’avons pu malheureusement donner réponse à toutes les demandes d’inscription de septembre suite à son
augmentation et aux mesures sanitaires

nous imposant une distanciation plus
grande entre les élèves. Nous espérons
comme tout le monde reprendre notre
activité à partir du 21 janvier pour nous
permettre d’honorer nos engagements
auprès de nos adhérents en rattrapant
les séances manquées suite au confinement et en mettant en place une tarification adaptée pour le reste de l’année.
Après une pause de 4 semaines nous
avons repris les cours en ligne à raison
de 3 par semaine afin de garder le
contact avec les élèves et la dynamique
du yoga.
Contact : Jérôme Baudu :
07 60 53 86 98
surya.jerombaudu@gmail.com
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COMITÉ DE JUMELAGE :
Une année difficile vient de s’achever et nous
osons espérer que 2021 soit meilleure. Tournons-nous vers l’avenir avec quelques dates à
retenir dans votre agenda, en espérant la faisabilité de nos projets, bien sûr.
Mars :
— Soirée Choucroute : Ne sachant pas comment les
choses évolueront dans les prochaines semaines, les
membres de notre comité et moi-même avons décidé
qu’il n’y aura pas de soirée Choucroute cette année. En
revanche, nous avons pensé proposer des «choucroutes
à emporter» le dimanche 7 mars. Attention, rien n’est
encore définitif, toutefois, si cela devait avoir lieu, nous
ne manquerons pas de le faire savoir par le biais des
différents médias.

— Assemblée générale : Aucune date n’a été arrêtée
pour l’instant.
Mai : Nous aurons peut-être la joie d’accueillir une dizaine d’enfants allemands de notre ville jumelée. Ce
serait le 1er échange scolaire avec les écoles des badious et Notre dame et nous nous en réjouissons.
Juillet : En raison de l’évolution de la pandémie, d’un
commun accord avec le Comité de jumelage allemand,
nous avions décidé en avril dernier de reporter le
voyage en 2021, pratiquement aux mêmes dates : Du
vendredi 30 juillet au vendredi 06 aout 2021. A l’heure
actuelle, vu l’évolution du virus, il nous est impossible de
savoir si nous maintenons le voyage. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous. En attendant des jours
meilleurs, je vous encourage à consulter notre site internet plerguer-lette.fr. Il vous permettra d’être plongé en
quelques clics dans l’univers de notre jumelage. Retour
en arrière sur les derniers mois : participation au Forum
des associations en Septembre, Téléthon : Nous avons
fait un don de 400 €.
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou envoyer
un mail à : plerguerlette@gmail.com
Patricia Roters, Présidente - Port 06 79 15 86 75

Visiteurs allemands à la choucroute 2020.

Le Comité de Jumelage de LETTE avec la présidente du Comité de Plerguer.
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QUE DIRE DE CETTE ANNÉE 2020 ?
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En raison de la Covid 19, toutes les activités sportives se sont arrêtées le 15
mars.
En ce début de saison 2020/2021,nous
avons connu une progression des inscriptions jeunes. Sous la direction de
Sandy avec Ludo et les bénévoles Manu
et Elvis, les jeunes étaient très motivés et
avaient remporté de très belles victoires
surtout en catégorie U10 U11. Malheureusement la Covid a encore mis un arrêt
brutal aux compétitions depuis début novembre. Toujours nombreux les jeunes
ont repris les entrainements malgré le
mauvais temps. Lors du cross des écoles,

dans les différentes
classes, les joueurs
du FC Plerguer
/Roz ont remporté les premières places.
Tous les joueurs et
dirigeants espèrent
reprendre les entrainements et compétitions
au plus vite.
Malgré une année difficile, un grand
merci à nos sponsors qui nous ont encore aidé cette année ainsi qu'à tous les
bénévoles.
Bonne Année 2021

E TAT- C I V I L

Seniors
2020/2021

NAISSANCES

MARIAGES

Elia LEGRAND

1 juillet

2 La Chapelle

11 juillet

Benjamin GOURGA et Laurence MACÉ

Nyla ELLIEN

2 juillet

9, Le Perray

18 juillet

Kévin DESTIENNE et Coralie JAQUIER

Joy PINEL NICOLAS

15 juillet

4, imp. de la Croix

25 juillet

Nicolas BLIN et Céline DELAMAIRE

Rose BOUVET

17 juillet

6, rue de Lette

29 août

Sylvain DUFEIL et Gwendoline CAPELLE

Ambre BUET RENAUD

19 juillet

3 Lantrichet

5 septembre

Matthieu COLIN et Myriam CHETOUANE

Azélie PERREL

7 août

5, Impasse des Brégeons

Guillaume FOUGÈRES et Maëva BLIÉ

Ezio RETIF

12 août

5, Le Cas Rouge

3 octobre
DÉCÈS

Capucine LE BOZEC

19 août

6C, rue Pierre Romé

Julia RAULT CROIZAT

22 août

12, rue du Gén.de Gaulle

Loris HÉROUX

3 septembre 7 impasse des Amarelles

Aïden CHARMILLON

8 septembre 20, Le Perray

Gabin LOUET
Jade LIZÉ

er

6 juillet

Georges ROGER

2 août

Marie-Anne DAVY, ép. Jourdan

4 août

Henri CHÉÈNNE

16 août

Marie ROBINAULT, ép. RIALLAND

23 septembre 17 allée du Clos Riwall

17 août

René BEDFERT

21 octobre

17 Saint Pétreux

29 août

Pierre MEIGNEN

rue des Charmilles

12 septembre René LEBELTEL

Élise CANTIN

23 octobre

Hugo GAUVIN

14 novembre 30 C, rue de la Libération

Noëline CHOUZENOUX 17 novembre 7, Imp. des Maraîchers
Lily-Rose DURAND

29 novembre 12, Imp. des Maraîchers

12 rue Pierre Romé
9 l’Epine
8 rue des Pommiers
19, le Clos du Bourg
7, la Villejean
27, rue de la Croix du Fresne

16 septembre Dominique MOLLET
4 octobre

Norbert CORBET

21 octobre

Madeleine GALIPOT

4 novembre

André LEFÈVRE

14 novembre Christophe GUILLAUME
20 décembre Ludovic LERAY

7 rue Pierre Romé
4, rue du Champ Jouan
6, le Casseret
17, le Boussou
22, rue de Beaufort
10, rue Pierre Romé
10, le Bignon
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LE SOUVENIR FRANÇAIS - PLERGUER

Des hommes et des femmes, n’acceptant pas
l’annexion de l’Alsace-Moselle, créent le Souvenir Français en 1887 afin d’honorer la mémoire
des soldat français tombés au champ d’honneur
lors du conflit franco-prussien de 1870.
Aujourd’hui, il a toujours pour mission de sauvegarder
chaque tombe de combattant Mort pour la France
inhumé dans un cimetière communal, de préserver les
cérémonies, les monuments qui rappellent l’histoire combattante et enfin de transmettre cette mémoire à la jeune
génération. En 1916 le président du Souvenir Français
du comité de Rennes Francis SIMON est l’inventeur de
notre symbole national : La tombe du Soldat Inconnu.
2ème Classe Joseph Marie Émile LOUÉDIN 1893–1915
136e Régiment d’Infanterie
« Mort Pour la France»
L’histoire de la première guerre mondiale restera à jamais un marqueur indélébile qui a atteint une intensité
jusqu' alors inconnue dans sa nouvelle dimension de
guerre totale. Pendant ces années de combats de masse,
les familles de «poilus» doivent souvent faire face à un
deuil sans dépouille d’un père, d’un frère ou d’un fils
tombé, disparu au combat ou mort suite à ses blessures
souvent loin de son village natal. Notre monument aux
morts est gravé dans la pierre à jamais de noms de
jeunes gens de la commune mais il nous est très difficile
de mettre un visage, une simple portion d’humanité sur
leur propre histoire. C’est très souvent une partie de la
jeunesse du village qui a disparu, qu’ils aient été agriculteurs, journaliers, boulangers, écrivains, peintres, maréchal-ferrant, curés ou instituteurs, ils ont tous défendu
sans rechigner la patrie dans une guerre qui devait être
la dernière. Le soldat de 2ème classe Joseph LOUÉDIN est
né le 1er mars 1893 à Châteauneuf et domicilié à Pleguer. Il rejoint le 10 septembre 1914 son unité et sert
sans faiblir le 136e Régiment d’Infanterie jusque dans
les terribles combats du «Labyrinthe» du pays d’Arras.
Le jeune Plerguerrois décédera le 11 juin 1915 à l’âge
de 22 ans à Auzin-Saint-Aubin suite à ses blessures de
guerre. Du 9 mai au 25 juin 1915, pour conquérir 20
km2, les Français ont perdu 102 500 hommes, tués, disparus, blessés et prisonniers.(1) Aujourd’hui, vous retrouverez le nom du jeune Joseph Marie Emile LOUÉDIN sur
le monument aux morts de Plerguer et aussi sur une
tombe de la famille LOUÉDIN au cimetière de Plerguer
mais son corps repose en paix au Carré 6, rang 2,

tombe 900, de la nécropole nationale de la Targette –
Neuville-Saint-Vaast (62).

(…) vers la fin de mai 1915, il est envoyé́ dans les secteurs d’Ecurie et Roclincourt pour soutenir l’avance difficile des troupes qui ont pris pied dans les tranchées
du fameux «Labyrinthe». Le 30 mai, à 16 heures, les
1er et 2e bataillons s’élancent avec une magnifique audace sur les ouvrages fortifiés qui, de part et d’autre
de la route de Lille, défendent les organisations allemandes. Les premières vagues sont aussitôt prises sous
un tir terrible d’artillerie ; d’autres les suivent et les remplacent, emportées par leur ardeur impétueuse et,
jusqu’à la nuit, cramponnés au sol, isolés par petits
groupes, nos hommes feront des efforts surhumains
pour atteindre la tranchée ennemie. Nous comptons,
hélas, 74 tués, 261 blessés et 180 disparus. Le 31 juillet, le régiment quitte le secteur où il a, pendant deux
mois, dans les assauts fréquents comme dans le séjour
aux tranchées sans abris, donné l’exemple d’un courage et d’une endurance à toute épreuve (…)(2)
Document préparé par le Lieutenant (rc) Philippe Gouesbier de l’armée
de l'air. Correspondant défense de la Mairie.
(1) Chemins de mémoire, les batailles d’Artois http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-batailles-dartois-1914-1918
(2) Source : mémoire anonyme du 136e régiment d’artillerie- Imprimé
à Rennes par Oberthur 1920.
Nécropole nationale de la Targette – Nord Pas de Calais :
http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/les-chemins/lefront/necropole-nationale-de-la-targette-neuville-saint-vaast.html

