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Permanences 
du Maire et des Adjoints

Les rendez-vous doivent être pris auprès des services de la Mairie  
soit par téléphone au 02 96 31 80 13  

soit par e-mail : commune@plenee-jugon.fr

Mardi et vendredi matin de 10h à 12h  
en mairie ou rendez-vous sur demande.

M. Gérard LE CAM,  
Maire

Personnel communal,  
Vie associative,  
Bâtiments communaux

Mercredi matin de 10h à 12h en mairie sur 
rendez-vous.

M. Michel JOUAN,  
3e Adjoint

Voirie 
Réseaux 
Agriculture

Samedi matin de 10h à 12h en mairie sur 
rendez-vous.

Mme Fabienne BOILET,  
2e Adjointe

Affaires scolaires Jeunesse 
Affaires culturelles

Sur rendez-vous auprès du CCAS  
au 02 96 31 87 32

Mme Isabelle MORICE,  
4e Adjointe

Solidarités - Centre 
Communal d’Action 
Sociale

Sur rendez-vous auprès de la mairie  
au 02 96 31 80 13

M. Roland LUCAS,  
5e Adjoint

Finances
Syndicat d’eau potable

Vendredi après-midi de 14h à 16h.
Sur rendez-vous.

M. Olivier MORAND,  
1er Adjoint 

Commerce et artisanat 
Cadre de vie - Tourisme 
Développement durable 
Communication
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ÉDITO

La Commune peut être fière du riche tissu 
associatif qui anime depuis des années ses étés.
Le top départ de l’été sera donné le 7 juillet 
par la Fête du cochon organisée par le 
comité des fêtes de la haute forêt. Au programme 
cette année avant de déguster l’incontournable 
cochon cuit au four à bois vous aurez la 
possibilité de découvrir le bocage Plénéen au 
travers de randonnées pédestres gustatives. 
L’après-midi sera ponctuée de moments 
musicaux et de jeux bretons en bois.
Seulement quelques jours de repos pour les 
bénévoles et voilà le 13 juillet qui pointe son 
nez. En soirée, à la caserne des pompiers 
chacun pourra se restaurer avec un bon jambon 
à l’os avant de profiter du traditionnel feu 
d’artifice préparé tout au long de la semaine 
par nos artificiers locaux. Et bien évidement le 
grand bal populaire qui s’en suivra sera 
l’occasion d’une grande fête populaire.
Pour marquer la mi-temps de l’été, la Fête de 
Plénée-Jugon se déroulera sur deux jours les 
samedi 3 et dimanche 4 août. Au programme  
de ces 48 heures non-stop, vide-grenier, 
concours de palets, randonnées pédestres, 
courses cyclistes, soirée couscous dansante. En 
point d’orgue de ces deux jours, la 3éme 
édition du Plénée Festi’Rock. A partir de 
19h30 samedi soir, le festival qui monte, vous 
fera danser toute la nuit avec les rythmes 
endiablés du rock celtique d’ « EPSYLON », 
le groupe « Red Cardell » vous envoûtera 
avec son 20 eme album qui galope entre rock, 
chanson française et couleurs du monde. Sans 
oublier les morceaux de Rock SKA Festif du 
groupe « Les Caméléons » et pour finir, 
jusqu’au bout de la nuit « DJ Herman » 
prendra place sur la scène.

Et ne manquez pas le 11 août, la fête de la 
mécanisation qui n’en n’est pas à son coup 
d’essai car c’est la 27ème édition qu’organise 
en cette année 2019 l’amicale  Laïque de la ville 
Jéhan. Bien plus qu’un défilé de véhicules 
anciens, ce rassemblement vous replonge 80 
ans en arrière au début de la mécanisation 
agricole et des innovations technologiques de 
l’époque. Le tout accompagné de musique 
traditionnelle avec la présence du Bagad de 
Ploërmel et du cercle celtique de Plérin. 
En après-midi et en soirée ce sont Les 
Glochos qui rythmeront la Ville Jéhan. Bien 
évidement pour les gourmets vous pourrez 
déguster le cochon grillé le midi et les 
traditionnelles moules-frites en soirée.

Et pour finir l’été au galop, venez participer le 
25 août à la belle journée du cheval proposée 
par l’amicale Laïque du bourg, « ça galope  
à Plénei » qui vous fera découvrir les  
mondes équestres : randonnées équestres, 
démonstrations équestre-équifeel, présentation 
de races, balade en calèche, danse western…Le 
midi un repas champêtre vous sera proposé. 
Cette édition 2019 sera l’occasion d’inaugurer 
les deux boucles de randonnées équestres de 
20 km nouvellement ouvertes sur la commune 
en partenariat avec L’ACECA (Association des 
Cavaliers d'Extérieur des Côtes d'Armor).

Merci à tous les bénévoles qui s’engagent et qui 
d’une année sur l’autre nous concoctent de 
magnifiques étés festifs pour le plaisir des petits 
et des grands.

Chapeau bas mesdames et messieurs les 
bénévoles Plénéens.

La municipalité

L’été des associations



VIE DE LA COMMUNE

Etaient présents : Gérard LE CAM, Fabienne BOILET, Suzanne 
BOURDÉ, Jean-Pierre COUSTÉ, Serge DUVAL, Gwénaëlle 
GEORGE, Marie-Noëlle GOINGUENET, Armand GUÉRIN, Hubert 
JÉGU, Michel JOUAN, Danièle LE HELLEC, Roland LUCAS, 
Hélène MARIE, Isabelle MORICE, Isabelle OHEIX, Gérard 
SAMSON et Joël TARDIVEL.
Absent(s) excusé(s) : Florence ONFRAY et Olivier MORAND
Pouvoir(s) : Florence ONFRAY à Isabelle OHEIX et Olivier 
MORAND à Fabienne BOILET

FINANCES

Pédiatre : révision du bail au 15 avril 2019
L’unanimité, l’assemblée délibérante applique une augmenta-
tion de 2.19 % avec effet au 15 avril 2019 quant au loyer du 
local « pédiatre ».

Charges de fonctionnement : enfants extérieurs 
A l’unanimité, l’assemblée délibérante fixe les frais de scolarisation 
des enfants extérieurs pour l’année scolaire 2018/2019 avec 
une augmentation de 2 % soit 649.95 € par enfant extérieur.

Nouveaux médecins : aide à l’installation
Dans le cadre de l’installation de nouveaux médecins généra-
listes, il y a lieu de prévoir des crédits à l’article 2764 « opéra-
tions financières » d’un montant de 20 000.00 euros.
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide les crédits précités 
au titre de l’aide à l’installation de nouveaux médecins.

BATIMENTS COMMUNAUX

Salle multifonctions : reconduction contrat maintenance tribune 
télescopique
A l’unanimité, l’assemblée délibérante reconduit le contrat de 
maintenance auprès de la société MASTER Industrie 

Médiathèque municipale : acquisition de rayonnages
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le devis de la 
société MOBIDECOR  

Médiathèque municipale : acquisition de rayonnages –  
dossier de subvention 
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le plan de finance-
ment et autorise M. le Maire à déposer auprès de la D.R.A.C. un 
dossier de demande de subvention.

Eglise : travaux de remplacement des battants de cloches
Coût des travaux : 3 975.50 € HT soit 4 770.60 € TTC
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le devis de la 
société ALAIN MACE

Salle multifonctions : acquisition de flûtes à champagne et 
casiers de rangement
A l’unanimité, l’assemblée délibérante décide :
-  d’acquérir  des flûtes de champagne auprès des Ets Henri 

JULIEN et des casiers de rangement auprès des Ets Comptoir 
de Bretagne (534.60 € TTC),

-  de vendre 300 coupes à champagne au prix de 10.00 € la 

douzaine.

EDUCATION, JEUNESSE, LOISIRS ET PETITE ENFANCE
Voyages pédagogiques : demandes de subvention de lycéens
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide les demandes de 
subvention précitées et ce, au vu des justificatifs présentés.

Ecole maternelle « les Tilleuls » : demande de subvention 
sorties cinéma
A l’unanimité, l’assemblée délibérante abroge la délibération du 
7 mars dernier (point 4.2) et octroie une subvention globale de 
65.00 € (20 % des frais liés aux places de cinéma : 325.00 €).

Transport scolaire : rentrée 2018
A l’unanimité, l’assemblée délibérante reconduit la prise en charge 
de 33 % du prix de la vignette pour l’année scolaire 2018 / 2019 
et ce, au vu du listing transmis par les services régionaux. 

Ecole maternelle « les Tilleuls » : acquisition de mobiliers et 
draisiennes   
Ets NATHAN : 2 étagères : 964.00 € TTC et 1 lot de bacs : 
41.00 € TTC
Ets WMD Diffusion : 1 lot de 4 draisiennes : 416.00 € TTC
Papeteries d’Arvor : Vaisselier (dinette) : 288.00 € TTC
A l’unanimité, l’assemblée valide les devis présentés 
En parallèle, l’assemblée délibérante autorise M. le Maire à 
déposer une demande de subvention « acquisition de matériels 
scolaires » auprès des services de la C.A.F.

Ecole élémentaire « Vent d’Eveil » : acquisition de petits 
mobiliers     
Devis de la société MANUTAN Collectivités présentés ci-des-
sous et, le cas échéant, autoriser M. le Maire à le signer.
-  4 bancs (longueur 200 cm, sans dossier, taille 6) : 133.42 € 

l’unité soit 533.71 € TTC
-  4 lots de 10 coussins déhoussables : 95.40 € le lot soit 381.60 € 

TTC
-  12 tabourets Mogoo (assise noire et rouge) : 48.15 € l’unité 

soit 577.80 € TTC
A l’unanimité, l’assemblée valide les devis présentés ci-dessus 
En parallèle, l’assemblée délibérante autorise M. le Maire à 
déposer une demande de subvention « acquisition de matériels 
scolaires » auprès des services de la C.A.F.

VOIRIE, RÉSEAUX ET C .T .C .

Programme voirie 2019 : validation du programme   
A l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve le programme 
voirie hors agglomération 2019 présenté ci-dessus et par 
conséquent décide de :
  lancer une consultation suivant le Code des Marchés Publics 

selon le nouveau programme dressé,
  définir les critères d’attribution : à savoir, valeur technique de 

l’offre et prix des prestations,
  effectuer la publicité par le biais d’Ouest France et la plate-

forme de dématérialisation « ouestmarches.com »,

Voirie communale : entretien débroussaillage/éparage  
4
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ETA ONFRAY (Plénée-Jugon) : 
100.00 € HT / kilomètre linéaire de route (2 côtés)
100.00 € HT / kilomètre linéaire de chemin
Prix horaire du lamier : 70.00 € HT
SARL du Pont Hervé (Plestan) : 
111.00 € HT / kilomètre linéaire de route (2 côtés)
111.00 € HT/ kilomètre linéaire de chemin
Prix horaire du lamier : 60.00  € 
A l’unanimité, l’assemblée délibérante retient l’offre de l’E.T.A. 
ONFRAY aux conditions précitées.

Voirie communale : entretien annuel des C .R  
Après en avoir délibéré et par 18 voix pour, l’assemblée délibé-
rante retient l’offre présentée par l’entreprise ROUAULT T.P.

Voirie communale : entretiens ponctuels   
Après en avoir délibéré et par 18 voix pour, l’assemblée délibé-
rante retient l’offre présentée par l’entreprise SARL 2 BTP. 

Rue de l’Abbaye - Forge Labbé : fourniture et pose de bor-
dures de trottoirs   
S.R.T.P. (Lamballe)  : 4 866.00 € HT soit 5 839.20 € TT
Bretagne Extrusion (Pleurtuit) : 4 520.00 € HT soit 5 424.00 € TTC
COLAS T.P. (Ploufragan) : 3 680.00 € HT soit 4 416.00 € TTC
Après en avoir délibéré et par 18 voix pour, l’assemblée délibé-
rante retient l’offre présentée par la société COLAS T.P. (Ploufragan) 

Urbanisme, Habitat et Aménagement du bourg
Projet d’acquisition parcellaire AH n° 315 (p) : saisie d’un géo-
mètre  
Coût estimé : 902.00 € HT soit 1 082.40 € TTC
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le devis du cabinet 
SCP ALLAIN, géomètres

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Installation classée : consultation du public « ICPE : M. David 
LESNÉ »
A l’unanimité, l’assemblée délibérante émet un avis favorable 
quant au dossier 

COMMUNICATION, INTERCOMMUNALITÉ
Cimetière : travaux de reprise de concessions   
Coût total des travaux : 5 079.00 € TTC
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide les  travaux supplé-
mentaires précités et exécutés par les Pompes Funèbres « l’Entre 
deux Rivières. 

QUESTIONS DIVERSES

M . le Maire : devenir des services postaux   
En tant que membre de la Commission Départementale de 
Présence Postale Territoriale, M. le Maire a été informé des nou-
velles mesures visant la réorganisation des bureaux de poste 
dont celle de Plénée-Jugon.
A ce titre et à partir de fin juin, les postiers de Plénée-Jugon vont 
être répartis sur différents sites dont celui de Lamballe. De nom-
breuses communes costarmoricaines vont être impactées par 
cette réorganisation.
Par la suite les bureaux de poste vont se voir transformer en 
agence postale et à terme en relais commerçant.
De ce fait, M. le Maire propose aux membres du conseil munici-
pal de prendre une délibération de principe concernant le 
désaccord des élus plénéens envers cette nouvelle réorganisa-
tion.
A l’unanimité, l’assemblée délibérante confirme, par cette déli-
bération, son désaccord concernant la réorganisation des 
services postaux à venir et notamment sur la commune de 
Plénée-Jugon.

Etaient présents : Gérard LE CAM, Fabienne BOILET, Jean-Pierre 
COUSTÉ, Serge DUVAL, Marie-Noëlle GOINGUENET, Armand 
GUÉRIN, Hubert JÉGU, Michel JOUAN, Danièle LE HELLEC, 
Hélène MARIE, Olivier MORAND, Isabelle MORICE, Florence 
ONFRAY, Gérard SAMSON et Joël TARDIVEL.
Absent(s) excusé(s) : Suzanne BOURDÉ, Gwénaëlle GEORGE, 
Roland Lucas et Isabelle OHEIX
Pouvoir(s) : Suzanne BOURDÉ à Gérard SAMSON, Gwénaëlle 
GEORGE à Fabienne BOILET, Roland Lucas à Gérard LE CAM 
et Isabelle OHEIX à Florence ONFRAY

FINANCES

Demande de subvention : année 2019 
A l’unanimité, l’assemblée décide d’octroyer, au titre de l’année 
2019, une subvention aux associations. 
Le montant total des subventions versé s’élève à : 1 998 €.

Comité des Fêtes de la Haute Forêt : prime courses cyclistes
Après en avoir délibéré, et par 17 voix pour, l’assemblée délibé-

rante décide d’octroyer une subvention globale de 310.00 € au 
Comité des Fêtes de la Haute Forêt.
Commémoration du 8 Mai 1945 : acquisition de médailles
Après en avoir délibéré et par 18 voix pour, l’assemblée délibé-
rante autorise M. le Maire à rembourser la FNACA de Plénée-
Jugon à hauteur de 87.00 € 

Registres d’Etat Civil : devis reliures
Devis de la société « la Reliure du Limousin », spécialisée dans 
la restauration et la reliure. 
Reliure des tables décennales : 
1 registre de 1803 à  1822 soit 678.90 € TTC
1 registre de 1823 à  1853 soit 906.66 € TTC
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le devis de la 
société « Reliure du Limousin » 

Repas des employés communaux : participation communale
A l’unanimité, l’assemblée délibérante revalorise la participation 
communale liée à la prise des repas des agents communaux, 
avec effet au 1er mai 2019.

Du 23 mai 2019
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Acquisition d’un container pour le local « secours populaire » 
A l’unanimité, l’assemblée délibérante autorise M. le Maire à 
rembourser le Secours Populaire des Côtes d’Armor (antenne 
de Lamballe) à hauteur de 169.56 € comme précité.

Mairie : sécurité informatique – sauvegarde on line       
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide l’offre de JVS pré-
citée concernant l’installation d’une sauvegarde extérieure.

BATIMENTS COMMUNAUX

Pôle médical : menuiseries BEAUCÉ - avenants
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide les avenants n° 1 
et n° 2 présentés par la Menuiserie BEAUCÉ

Restauration scolaire : acquisition d’un lave-vaisselle à capot
A l’unanimité, l’assemblée délibérante retient l’offre de la société 
BONNET Thirode(3 822.00 €) 

Education, Jeunesse, Loisirs et Petite Enfance
Voyages pédagogiques : demandes de subvention de lycéens
A l’unanimité, l’assemblée délibérante avalise l’ensemble des dossiers 
de subventions précitées, pour un montant global de 270.00 €. 

Ecole élémentaire « Vent d’Eveil » : classe transplantée
A l’unanimité, l’assemblée délibérante octroie une subvention 
de 105,87 euros par enfant plénéen au titre de la classe de 
découverte organisée par l’école élémentaire « Vent d’Eveil » 
et sur présentation de justificatifs

Ecole élémentaire « Vent d’Eveil » : aménagement « récré du futur »
Pour accompagner les évolutions du temps scolaire et plus parti-
culièrement celui où les personnels municipaux sont sollicités pour 
encadrer les enfants au sein de l’école, nous proposons de créer 
une multiplicité d’activités ludiques et pédagogiques par un amé-
nagement innovant de la traditionnelle cour de récréation.
Nous partons d’un principe simple : un enfant occupé par une 
activité est potentiellement moins sujet à avoir un comportement 
inadapté envers notamment ses camarades. Pour d’autres les 
activités évitent l’ennui ou l’isolement, favorisent la socialisation, 
l’éducation, le vivre ensemble.
Démarche :
A partir de quelques propositions d’activités, les enfants réflé-
chissent en classe aux thèmes qui pourraient les motiver dans la 
cour de récréation (jeux de sable, de billes, de petites voitures, 
jeux de société, jeux collectifs, jeux d’adresse, jardinage, envi-
ronnement, escalade, lecture, babyfoot,…)
A l’issue de cette réflexion collective, les activités préférées sont 
hiérarchisées et guident les investissements de la municipalité.
Les jeux ne devraient pas à priori être spécifiquement destinés 
aux garçons ou aux filles, seules les motivations des enfants sont 
prioritaires.
Aménagement et fonctionnement :
Des stands de jeux, abrités ou non, sont aménagés dans la cour, 
le nouveau préau et le préau actuel.
Une planification des activités est organisée en fonction du 
nombre d’enfants pouvant être intéressés par la même activité 
au même moment.
Les personnels municipaux sont chargés de la planification, de l’ani-
mation, de l’initiation aux jeux, du rangement et de la surveillance.

Les enfants sont progressivement responsabilisés pour l’organi-
sation des jeux, la créativité et le rangement (coffres…).
Après en avoir délibéré et par 15 voix pour et 4 abstentions, 
l’assemblée délibérante avalise le projet d’aménagement de la 
cour de l’école élémentaire « Vent d’Eveil » ainsi que le plan de 
financement s’y rapportant. 
M. le Maire est également autorisé à déposer une demande de 
subvention auprès des services de la C.A.F. des Côtes d'Armor, 
un dossier auprès des services de l'Etat au titre de la D.S.I.L. et 
auprès du Pays de Saint-Brieuc au titre du contrat Etat - Région 
– Département.

Accueil périscolaire : acquisition de jeux pédagogiques   
Ets SADEL : Divers jeux de société : 285.94 €
Société ACODIS : 
1 patinette (2/5ans) : 160.22 € TTC 
1 tricycle à pédales (2/5 ans) : 157.99 € TTC
L’assemblée délibérante valide les devis précités (Sté SADEL et 
Sté ACODIS) 

Projet de loi « Ecole de la Confiance » - loi Blanquer     
Le Projet de loi pour une école de la confiance a été adopté 
en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le 19 février dernier. 
Ce texte, actuellement examiné au Sénat, mobilise l’Association 
des Maires Ruraux des Côtes d’Armor, compte tenu des impacts 
négatifs sur l’aménagement du territoire scolaire, à moyen et 
long termes.
Ce projet de loi prévoit la création d’établissements qui asso-
cieraient les classes d'un collège et celles d'une ou de plusieurs 
écoles situées dans son secteur de recrutement. Ce dispositif, 
ajouté sans concertation au détour d’un amendement à l’As-
semblée Nationale, n’est pas acceptable. 
C’est pourquoi, l’Association des Maires Ruraux des Côtes d’Ar-
mor demande la suppression pure et simple de cet article. 
L’école est davantage qu’un service public ; elle est un mar-
queur de la République et de la communauté nationale sur 
l’ensemble du territoire. Même variable selon les régions, la 
croissance des zones rurales est globalement plus forte que 
celle des zones urbaines ; l’enjeu est donc un aménagement 
scolaire du territoire équilibré, au sein duquel l’égalité républi-
caine impose que tous les élèves, ruraux ou urbains, aient accès 
à la même qualité de l’école.  
Les établissements envisagés sont une démarche d’organisation 
de la concentration scolaire. Elle s’oppose à la vision d’un 
aménagement équilibré du territoire scolaire. Les risques, in fine, 
de ce type d’établissements réunissant écoles et collège,  sont 
très forts de voir créer des différences d’une école à l’autre, 
notamment pour les écoles éloignées géographiquement d’un 
collège, ou les RPI dispersés. 
Si ce projet de loi était définitivement adopté par le Parlement, 
ce serait un acte fort de ce gouvernement et de sa majorité 
contre le développement du monde rural, contraire à toutes les 
déclarations sur la cohésion des territoires et, surtout, aux aspi-
rations de nos concitoyens consignées dans les cahiers de 
doléances et de propositions en faveur de davantage de 
considération et de services publics de proximité.
A ce titre, M. le Maire sollicite les membres du conseil municipal 
et souhaite échanger à ce sujet.
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que l’absorption adminis-
trative des écoles par les collèges enclencherait automatiquement 
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un changement d’interlocuteur et, in fine, suppression du lien de proxi-
mité entre les écoles et les élus. Il fait notamment mention à l’article 6 
quater, ce dernier concernant la gestion administrative des  futurs 
établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamen-
taux.
Mme BOILET, adjointe aux affaires scolaires, indique qu’il y a eu 
une mobilisation des parents d’élèves des écoles publiques 
avec une réunion d’information à Plénée-Jugon concernant la 
loi Blanquer « école de la confiance » puis une manifestation à 
Lamballe. De plus, des parents plénéens se sont raccrochés à 
un collectif dinanais. Ce dernier a notamment rencontré M. 
Hervé BERVILLE, député des Côtes d’Armor.
M. Olivier MORAND souligne le cas comparable avec les com-
munes nouvelles. Des territoires importants, une école dans 
chaque « ex commune », les difficultés rencontrées avec la 
perte de proximité avec la direction. Ces derniers ont plusieurs 
écoles mais dispose, dorénavant d’une seule direction.

VOIRIE, RÉSEAUX ET C .T .C .

Programme voirie 2019 : rapport de la C .O .P . et validation  

Après en avoir délibéré et par 18 voix pour, l’assemblée délibé-
rante avalise le choix de la commission d’ouverture des plis, à 
savoir, retenir l’offre de la société EUROVIA, Ploufragran, pour un 
montant global de 191 598.60 € TTC 
Dans un premier temps, la tranche ferme va être exécutée (108 
253.80 € TTC) puis au vu de l’état d’avancement du marché et 
des coûts réels, il pourra être engagé les tranches optionnelles 
2, 3 6 et 7 (45 024.00 € TTC).

Eau potable : demande de dégrèvement   

A l’unanimité, l’assemblée délibérante avalise les demandes de 
dégrèvements au profit de M. Auguste COUSTÉ et au profit de 
M. et Mme Ludovic CASSOULET.

Centre technique : acquisition de matériels/outillages    

A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide les acquisitions 
suivantes : 
Marteau perforateur - Sté CALIPRO - 863.88 € TTC
Perforateur burineur à pile - Sté CALIPRO - 185.04 € 
Taille haies - Bernard Motoc. - 491.70 € TTC
Les autres matériels, quant à eux, feront l’objet d’une décision 
lors du conseil municipal du 20 juin prochain et après concer-
tation avec les agents techniques.

Urbanisme, Habitat et Aménagement du bourg

Projet d’acquisition parcellaire YP n° 28 (p) : saisie d’un géo-
mètre  
A l’unanimité, l’assemblée délibérante avalise le devis SCP 
ALLAIN
Affaire foncière : contrat à usage « chemin Touche Sauvagère » 
Coût des panneaux : 453.60 € HT soit 544.32 € TTC (société 
SODIMAR – 85)
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le devis présenté 
par la société SODIMAR 
Dans un second temps, il sera nécessaire d’aménager un pas-
sage protégé revenant dans le bourg. Cela sera étudié avec 
les services départementaux.

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Chemins de randonnées équestres : projet
Enquête publique relative au programme d’actions du contrat 
territorial eau et milieux aquatiques du bassin versant de 
l’Arguenon amont.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’assemblée délibérante 
émet un avis favorable quant au dossier présenté.

Illuminations de Noël : acquisition d’un nouveau passage 
voûté
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le devis de la 
société RODE. 

COMMUNICATION, INTERCOMMUNALITÉ

Jury d’Assises 2020 : tirage au sort  
A l’unanimité, l’assemblée délibérante adopte le tirage au sort 
effectué par M. le Maire comme suit :
  Mme RENAULT Monique veuve TARLÉ,
  M. BOUVET Stéphane,
  M. CORLAY Manuel,
  Mme MORFOUASSE Pauline,
  M. GUERIN Maxime (le Menehy),
  M. MEHEUST Mathieu

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire : projections de films – salle multifonctions  
Information : une réunion va être organisée prochainement à 
laquelle seront notamment conviés les directrices des écoles, les 
membres élus intéressés. Objectif : lancer une première program-
mation au cours de l’été.

M . Michel JOUAN - foncier  
Information : certains concitoyens souhaitent acquérir la des-
serte de leur habitation (l’un au lorrain et l’autre à le Pellan 
Beaujot). Les intéressés vont être invités à transmettre un courrier, 
en ce sens, à M le Maire. 

Mme Marie-Noëlle GOINGUENET  
Il est signalé que le nouveau propriétaire de la maison Méheust, 
a déposé des grosses roches sur le domaine public (plus d’ac-
cès sur le trottoir). Un courrier va être transmis à l’intéressé pour 
remettre en état le trottoir et son accessibilité.
Il est également signalé l’utilisation, par un jeune concitoyen, 
d’un matériel électrique sur la voie douce. L’engin est propulsé 
à une vitesse non négligeable pouvant entraîner des chutes.



VIE DE LA COMMUNE

8

M . Gérard SAMSON  

1- L’intéressé informe l’assemblée délibérante d’une enquête en 
cours via le collectif « Breiz 5/5 » en vue d’intégrer/de rattacher 
le département de la Loire Atlantique à la région Bretagne. M. 
le Maire propose que cette information fasse l’objet d’un point 
précis lors d’une prochaine séance du conseil municipal.

2- Au vu de la montée en division de l’équipe A (club de foot-
ball), il faudrait songer à aménager un nouveau terrain de 
football. M. le Maire a eu des échanges à ce sujet avec des 
membres du club. Il est à noter qu’à ce jour le terrain d’honneur 
est classé au niveau 6. Dans le cadre d’un classement supérieur, 
M. le Maire précise que le nouveau complexe sportif devra 
répondre à plusieurs critères (vestiaires joueurs, vestiaires arbitres, 
tribunes, dimensions du nouveau terrain …).

M . Hubert JÉGU  
1- Concernant l’obtention des pièces d’identité : il est rappelé 
que le maillage a été élaboré et fixé par arrêté préfectoral sans 
aucune concertation avec les collectivités territoriales. Les com-
munes précédemment dotées d’appareils biométriques (passe-
port) se sont vues attribuées également les pièces d’identité.
2- GAEC de la Bieurais : M. JEGU a reçu un courrier émanant 
dudit GAEC, plusieurs personnes sont visées dans ce courrier. M. 
le Maire confirme qu’il fera un courrier de réponse mais unique-
ment sur le fond (point lié à l’élagage).
3- Recherche de médecin(s) : M. le Maire déplore le statu quo 
lié aux refus de délivrance des visas. Le cabinet de recrutement 
C.R.C., a acheté les billets d’avion aller/retour, attestant ainsi 
que le(s) médecin(s) en visite sur notre territoire, repartira(ont) 
dans leur pays respectif.

 Consu ltez l ’ensemble des dé l ibérat ions du Consei l  Munic ipa l sur le s ite internet www.p lenee- jugon .fr

Les travaux du pôle médical qui ont 
débuté en février dernier se poursuivent. 
Les délais sont conformes au rétro-plan-
ning initial qui prévoit l’ouverture de la 
structure en fin d’année 2019.

Légitimement de nombreuses personnes 
sont étonnées des délais nécessaires à 
la mise en œuvre (étude, marchés, tra-
vaux…) d’une infrastructure ou d’un bâti-
ment public.

Les collectivités sont contraintes par des 
lois, des normes et des obligations qui, 
de prime abord, donnent le sentiment 
d’être sous le joug de trop de normes et 
d’obligations. Ces dernières ont pour but 
initial de donner un cadre à l’ensemble 
des procédures afin d’éviter « les 
dérives ». (Le sujet de cet article n’étant 
pas la surcharge réglementaire et nor-
mative à l’encontre des collectivités).

La suite de cet article va vous permettre 
de mieux appréhender les différentes 
étapes, et obligations, indispensables à 
la mise en œuvre d’un nouveau bâtiment 
public. Les étapes décrites sont géné-
riques. La particularité pour la réalisation 
du futur pôle médical, qui accueillera la 
quasi-totalité des professionnels de 
santé de la commune, est que la phase           
« esquisses / avant-projet /projet » a été 

réalisée en étroite collaboration avec 
les professionnels de santé et a nécessi-
té de nombreux aller-retour et réunions 
pour aboutir à  un projet final répondant 
aux attentes de tous les partenaires.

Le point de départ de tout projet est la 
prise de décision de la Commune. Elle 
doit étudier l’opportunité et les condi-
tions de réalisation d’un projet qui se 
traduira par la construction ou la réhabi-
litation d’un bâtiment. 

S’en suit une dizaine d’étapes avant de 

prendre livraison du bâtiment et de  
l’ouvrir au public.

1 . ETUDE DE BESOIN ET DE  
FAISABILITÉ
La Collectivité, appelée Maître d’Ou-
vrage, engage les études pré-opéra-
tionnelles nécessaires pour examiner 
l’opportunité du projet (par exemple 
quantifier et qualifier le besoin, prendre 
connaissance de projets similaires déjà 
réalisés, etc.), définir la localisation, la 
faisabilité technique et économique, 

Pôle Médical : 
les travaux avancent, les délais sont respectés
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ainsi que les conditions de réalisation de 
l’opération (études mises en forme dans 
un « préprogramme »).

Cette phase de travail peut être réali-
sée en autonomie ou assistée par un 
Conducteur d’Opération ou Assistant à 
la Maîtrise d’Ouvrage. Ce qui bien évi-
dement apporte un coût supplémentaire 
au projet, mais cet accompagnement 
peut être pertinent selon les projets envi-
sagés.

2 . DÉCISION DE LANCEMENT DU 
PROJET
Sur la base des résultats des études pré 
opérationnelles, la collectivité prend la 
décision de réaliser (ou non) l’opération, 
approuve le préprogramme et prévoit le 
financement. L’étape suivante est consti-
tuée par l’établissement du programme 
opérationnel, document écrit qui définit 
les objectifs du projet et décrit les 
besoins à satisfaire et les exigences par-
ticulières du Maître d’Ouvrage (la com-
mune). La collectivité approuve et acte, 
par une délibération, le programme et 
met en place le financement des études.

3 . CHOIX D’UN MAÎTRE D’OEUVRE 
(ARCHITECTE)
La Collectivité, Maître d’Ouvrage, 
engage par le biais d’une délibération 
en conseil municipal la consultation des 
Maîtres d’Œuvres.

Le maître d'œuvre est la personne ou 
l'entreprise – un architecte, un bureau 
d'études ou un artisan par exemple - 
chargée de la conception et du suivi du 
projet.

La Collectivité après avoir étudié les 
différentes propositions à la fois finan-
cière et technique, délibère pour faire 
appel au Maître d’Œuvre (architecte) 
qu’elle choisit et auquel elle confie les 
études et la direction des travaux.

4 . OBLIGATION DE PRENDRE L’AT-
TACHE DE CABINETS D’ÉTUDE ET 
DE SUIVI
La Collectivité fait appel à divers cabi-
nets d’étude et de suivi obligatoires dès 
le début des études : Contrôleur 
Technique et Coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé, qui vont travailler 
en relation étroite avec le Maître 
d’Œuvre (architecte). Ces missions de 
coordination et de sécurité sont obliga-
toires dès que 2 entreprises travaillent sur 
un même chantier.

5 . PHASE D’ÉTUDE, D’ÉCHANGE, 
DE TRAVAIL POUR DÉFINIR LE  
PROJET FINAL

Esquisses 
Avant-Projet
Projet 

6 . LANCEMENT DE L’APPEL 
D’OFFRE
La collectivité met en place le finance-
ment des travaux, et lance la consulta-
tion des entreprises et la procédure 
d’appel d’offres. Des délais de rigueur 
sont établis pour laisser le temps aux 
entreprises de répondre à l’appel 
d’offres. Cette phase d’appel d’offres se 
fait de manière dématérialisée (numéri-
quement) conformément à la loi. Les 
collectivités et les entreprises se doivent 
de respecter ces procédures qui mal-
heureusement peuvent freiner certaines 
entreprises à répondre à ces appels 
d’offres. (Toute réponse non fournie de 
manière dématérialisée ne peut être 
prise en compte par la collectivité).

7 . COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
La commission d’appel d’offres consti-
tuée d’élus, assistée des services admi-
nistratifs et/ou techniques et du Maître 
d’œuvre (architecte) ouvre les plis (les 
propositions des entreprises). La commis-
sion retient les entreprises répondant au 
cahier des charges (critères technique et 
financièrs).

8 . ETUDE TECHNIQUE DES 
RÉPONSES À L’APPEL D’OFFRES
Le Maître d’œuvre (architecte) étudie 
l’ensemble des propositions déposées 

par les entreprises retenues par la com-
mission d’appel d’offres (devis des entre-
prises) et indique au maître d’ouvrage 
(la collectivité) si les entreprises ayant 
répondu précisément au cahier des 
charges initial. Suite à cette étude très 
technique, le maître d’œuvre (l’archi-
tecte) confirme que les propositions des 
entreprises sont conformes à la demande 
du maître d’ouvrage (la collectivité).

9 . DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Au vu du rapport technique et financier 
du maître d’œuvre, le conseil municipal 
délibère pour valider les entreprises rete-
nues pour réaliser les travaux. Lors de 
cette phase des délais légaux de pré-
venance sont également obligatoires. 
Les entreprises non retenues sont d’abord 
informées et ont un délai pour éventuel-
lement faire appel (11 jours). Ce délai 
échu, les entreprises retenues sont alors 
informées.

10 . LANCEMENT ET SUIVI DES  
TRAVAUX
Le maître d’œuvre (architecte) devient 
alors le chef d’orchestre qui dirige le suivi 
des travaux sous la baguette du maître 
d’ouvrage (la collectivité).

La durée moyenne pour la réalisation 
des travaux est d’une année, au terme 
de laquelle le maître d’ouvrage (la col-
lectivité) prend livraison de l’édifice.

11 . AUTORISATION D’OUVERTURE 
AU PUBLIC
In fine, avant que le bâtiment soit mis en 
service et ouvert au public, la collectivité 
doit recevoir l’aval de la commission de 
sécurité qui s’assure que le bâtiment 
répond aux normes en vigueur.

Ces processus d’esquisses et 
d’avant-projet demandent du 
temps, de nombreux aller-retour 
sont souvent nécessaires pour 
aboutir au projet final qui est, in fine 
validé, par le conseil municipal.



VIE DE LA COMMUNE

10

Les activités et projets du  
Conseil Municipal des Enfants

Après avoir réalisé un journée nature le 
17 novembre dernier, les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants ont parti-
cipé à un après-midi de visite pédago-
gique au centre de tri Généris-Kerval à 
Ploufragan, le mercredi 5 juin. Ils ont ainsi 
découvert de quelle manière étaient 
triés les déchets de la « poubelle jaune », 
avant, pour certains, de pouvoir être 
recyclés. 
En parallèle, les enfants ont voté pour 
effectuer un travail autour de la ruche 
qui est posée dans la Vallée de l'Argue-
non. L'apiculteur, Monsieur BEDEL, est 
venu présenter aux enfants son travail. La 
réalisation de panneaux pédagogiques 
est en cours. Ces derniers seront posés à 
proximité de la ruche. 

Enfin, afin de terminer l'année scolaire, les 
enfants conseillers municipaux ont accep-
té l'invitation de leurs homologues de 
Landéhen, fêtant les dix années de leur 
conseil municipal, le 22 juin prochain. Ils 
participeront alors à une journée de festi-

vités réunissant tous les conseillers munici-
paux enfants de Lamballe Terre et Mer. 
Notons que nos premiers conseillers 
municipaux enfants verront leur mandat 
se terminer à la rentrée prochaine, avant 
de prochaines élections … 

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie à compter du 15 juillet : Ouvert le Lundi/
Mercredi/Jeudi/Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h. Fermeture 
le mardi
Exceptionnellement fermeture d’été  les samedi 13 ; 20 et 27 juillet et le 3 ; 10 et 17 août.

Mairie :  
Nouveaux horaires d’ouverture
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une assemblée générale doit avoir lieu 
cette année pour tous les propriétaires. 

Elle est fixée au lundi 16 septembre 
2019 à 14h30 Maison des Associations 
Salle n°2 ; si le quorum n’est pas atteint la 

deuxième assemblée générale est fixée 
au lundi 23 septembre 2019 à 14h30 
Maison des Association salle n°2.

Association Foncière d’Aménagement Foncier 
Agricole et Forestier

Nouvelle organisation au sein de la Plateforme de Distribution 
Courrier de Jugon, depuis le 25 juin 2019. Changement des 
circuits de distribution et donc une modification d’horaire de 
passage du facteur sur Plénée-Jugon.

Poste de  
Plénée-Jugon

Fermeture cet été. La ludothèque vous accueillera les 
mercredis 11 et 25 Septembre ; 9 et 23 Octobre ; 13 et 
27 Novembre ; 11 Décembre de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h à la Maison des Services au « 31 Rue du 
Général de Gaulle ». Plus d’informations sur www.lamballe-
terre-mer.bzh 

La Ludothèque 
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Foyer des jeunes  
l’Entrepotes
Ouvert du 15 juillet au 23 
août du lundi au vendredi 
de 14h à 19h. Fermé le 15 
août.

Plénée Karaté Do
Reprise des cours le 12 septembre avec cours d'essai 
gratuit au Dojo. Renseignements : 07.82.40.59.72 ou 
plenee.karate.do@gmail.com. 

  

Saison 2019-2020
au DOJO de PLENEE-JUGON (22)

Cours enfants-ados-adultes : 

Le Jeudi de 19h45 à 21h15

Reprise le Jeudi 12 septembre 2019 

1er  cours d'essai GRATUIT

Enseignants   : 

 M. RIOU Eric – 4ème DAN

Mme RIOU Agnès – 3ème DAN

Mme TRAVERS Elodie – 3ème DAN

RENSEIGNEMENTS : 

07.82.40.59.72 ou plenee.karate.do@gmail.com

DOJO – Gymnase Rue Jules Ferry – 22640 PLENEE-JUGON
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07.82.40.59.72 ou plenee.karate.do@gmail.com

DOJO – Gymnase Rue Jules Ferry – 22640 PLENEE-JUGON

  

Saison 2019-2020
au DOJO de PLENEE-JUGON (22)

Cours enfants-ados-adultes : 

Le Jeudi de 19h45 à 21h15

Reprise le Jeudi 12 septembre 2019 

1er  cours d'essai GRATUIT

Enseignants   : 

 M. RIOU Eric – 4ème DAN

Mme RIOU Agnès – 3ème DAN

Mme TRAVERS Elodie – 3ème DAN

RENSEIGNEMENTS : 

07.82.40.59.72 ou plenee.karate.do@gmail.com

DOJO – Gymnase Rue Jules Ferry – 22640 PLENEE-JUGON

Vigilance 
Il est formellement interdit de grimper sur les toits des 
bâtiments communaux, un arrêté municipal est pris en 
ce sens et transmis à la Gendarmerie Nationale .
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C .C .A .S .

Bowling à Dinan.

Altelier cuisine.

Jeux avec l'EHPAD  

de Jugon-les-Lacs.

Il a eté agrandi, le sol a été entièrement refait, tous les ouvrants 
sont neufs avec stores intérieurs et volets électriques.
Ce nouveau cadre de vie est apprécié par tous, par le person-
nel pour de meilleures conditions de travail ainsi que par les 
résidents qui s'y trouvent bien pour la prise de leurs  repas ainsi 
que pour les animations qui s'y déroulent.

Le  restaurant de l'EHPAD  
entièrement rénové a ouvert il y a quelques semaines

Malgré les travaux, les animations 
continuent pour le bien-être des 
résidents. 
Bowling Anniversaires, les rencontres 
avec les autres établissements,les sor-
ties dans le parc quand il fait beau; et 
toutes les animations au quotidien.

Anniversaire du mois.

Banquet des anciens  de la commune.

Première sortie à la plage..

Rencontre avec des artistes des cirques et jeunes du collège Louis de Chappedelaine.

Repas de la doyenne.

Prévention des chutes Résidence autonomie.

Première sortie au parc.
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Une déclaration doit être effectuée en 
mairie à l’aide du cerfa 14004-04 dispo-
nible sur le site servicepublic.fr ou en mai-
rie. Un récépissé de déclaration sera remis 
au déclarant. En cas de cessation d’acti-
vité, il est nécessaire de prévenir la mairie. 
La taxe de séjour payée par le touriste à 
l’hébergeur devra être reversée à 

Lamballe Terre et Mer tous les trimestres.

Déclaration en ligne sur https://taxe.3douest.
com/lamballeterreetmer.php 

Plus d’informations auprès du référent de 
Lamballe Terre et Mer au 06 37 96 16 
90 / taxesejouramballe-terre-mer.bzh ou 

téléchargez le guide d’informations de 

l’hébergeur sur le site Lamballe Terre et 
Mer rubrique Sortir et découvrir/tourisme/
taxe de séjour.

Meublés de tourisme 

Ne jetez plus vos radiographies argen-
tiques n’importe où ! La déchetterie n’est 
pas la bonne solution !
Ce sont des matières considérées 
comme déchets dangereux car elles 
contiennent des sels d’argent, suscep-
tibles de polluer les milieux naturels s’ils ne 

sont pas traités correctement. Cette 
récupération a non seulement un effet 
environnemental et permet de contribuer 
modestement à des œuvres caritatives. 
Vos vieilles radios peuvent être dépo-
sées auprès de François BOUGAULT de 
Jugon-Les Lacs au 02 96 31 60 29.

Radios : déchets nocifs

Agence Régionale 
de Santé Bretagne 
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consom-
mation humaine a été reçu mi janvier. Il en découle les 
résultats suivants (taux de nitrates) : 
- Village La Touche Labbé : 31mg/l
- Maison de retraite : 30mg/l

Pollution dangerosité 
d'un produit . . .  
La Commission nationale Déontologie et Alertes en santé 
publique et environnement (cnDAspe) a lancé le 9 avril  
2019 un site internet sécurisé afin d'enregistrer les signale-
ments du public sur les menaces et atteintes sanitaires  
et environnementales affectant la nature, les consomma-
teurs ou les travailleurs.



ENFANCE /  JEUNESSE

Inscription Accueil Périscolaire  
Année 2019/2020
Les parents qui souhaitent utiliser les services 
périscolaires du matin et du soir ainsi que de 
la restauration scolaire doivent prendre 
contact avec : Madame Jocelyne Roncin, 
directrice de l'accueil au 02 96 31 58 56.

Les documents nécessaires à l'inscription 
sont téléchargeables sur le site de la 
commune : www-plenee-jugon,fr, rubrique 
> services administratifs > education jeu-
nesse >téléchargements des dossiers en 
fonction des besoins

-  Dossier d'inscription pour les enfants 
scolarisés à l'école maternelle « Les 
Tilleuls ».

-  Dossier d'inscription pour les enfants scola-
risés à l'école élémentaire »Vent d'Eveil ».

-  Dossier d'inscription pour les enfants 
scolarisés à l'école « Jeanne d'Arc ».

Une permanence sera assurée jusqu'au 
10 juillet de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 

et à partir du mercredi 28 Août jusqu'au 
vendredi 30 août aux mêmes horaires.
L'accueil périscolaire ouvrira ses portes 
le lundi 2 septembre à partir de 7h .

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez joindre la coordina-
trice Madame Jocelyne RONCIN au 02 
96 31 58 56 ou sur le portable profes-
sionnel au 06 07 31 89 62 ou à 
l'adresse mail suivante : accueilperisco-
laire@plenee-jugon.fr

Panel d’activités réalisées par les enfants et  
proposées par les animatrices
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Du 13 au 17 mai, nous sommes partis en 
classe de voile à la Station Sports et 
Nature de Jugon-Les-Lacs.
Tous les matins nous partions de l’école 
à 9h. Le lundi, nous étions très excités de 
rencontrer Manu, le moniteur, et de 
découvrir les lieux. Une fois sur place, 
nous passions aux vestiaires pour enfiler 
nos tenues de voile et changer nos 
chaussures. Ensuite, nous devions mettre 
notre gilet de sauvetage.
Puis, nous nous réunissions tous pour 

écouter les consignes de Manu. Il nous a 
expliqué comment diriger le bateau (le 
diablotin), quelles règles de sécurité 
respecter. Nous avons appris plein de 
vocabulaire sur la voile ( les écoutes, le 
gouvernail, le safran, la grand voile, le 
foc, la dérive, bâbord, tribord…).

Après les consignes, nous préparions 
notre bateau par deux pour Andréas et 
Gaspard et par trois pour les autres. 
Enfin, nous partions en remorquage 
grâce au bateau à moteur.

Nous devions aller d’une bouée à l’autre 
en faisant des virements de bord. C’est 
difficile car si on veut aller à droite il faut 
tirer la barre vers la gauche et inverse-
ment. Au fur et à mesure de la semaine, 
nous faisions des exercices plus difficiles. 
Le dernier jour nous avons même fait du 
louvoyage. C’est avancer face au vent 
pour arriver à une bouée. Il faut donc 
faire des zigzags pour pouvoir avancer. 
Ce n’était pas facile mais plusieurs 
groupes ont quand même réussi. 
Le midi, Stéphane, le cuisinier, venait nous 
apporter le repas. Ce qu’on a préféré 
c’était le mardi car nous avons pique-ni-
qué dehors.
Toute la semaine nous avons eu du 
beau temps et du vent, sauf le jeudi. Il n’y 
avait presque pas de vent, donc pour 
avancer nous avons pris des pagaies. Il 
fallait bien pagayer car sinon on n’avan-
çait pas.
Cette semaine était vraiment géniale, 
nous avions tous très hâte d’y retourner le 
28 juin !

Ecole Elémentaire Vent d’Eveil
CLASSE DE VOILE DES CE2 DE L'ÉCOLE VENT D'ÉVEIL .

Les élèves de CM1 et CM2 de l'école 
Vent d'Eveil de Plénée-Jugon ont partici-
pé à une classe découverte en 
Auvergne. Accueillis à l'Ecole de la 
Nature de Chadron en Haute-Loire, ils 
ont pu travailler sur les volcans, la faune 
et la flore locale ainsi que sur l'éducation 
à l'environnement. Lors de ce séjour d'une 
semaine (du 24 au 30 avril), chaque 
classe a été accompagnée d'une ânes-
se lors de toutes les sorties menées  
par des animateurs natures. Myrtille et 

Châtaigne ont ainsi été choyées par les 
enfants. Les 48 élèves ont pu aussi s'initier 
à l'escalade et profiter de la neige lors 
de l'ascension du mont Mézenc à 1744 
mètres d'altitude. Durant ces quelques 
jours, les enfants ont été responsabilisés 
sur le tri des déchets en participant acti-
vement : compostage, nourriture pour les 
poules et tri sélectif. Tous ont été ravis de 
cette riche expérience et de cette vie 
au plein air ! 

CLASSE VERTE CM1 ET CM2

Les élèves de CE1 de l'école Vent d'Eveil 
de Plénée-Jugon ont participé à un pro-
jet en partenariat avec l'OCCE (Office 
Central de la Coopération à l'Ecole). Ils 
ont eu la chance d'apprendre des 
danses bretonnes et traditionnelles du 
pays Gallo avec Alain Le  Boulanger, 
accordéoniste,  pour les accompagner. 
Pour clore ce projet, les parents ont été 
invités à partager un « bal » pour décou-
vrir ce que les élèves avaient  appris. Lors 
de ce moment convivial, ils ont égale-
ment pu participer et danser avec les 
enfants au son de l'accordéon.

DANSE BRETONNE CE1

ENFANCE /  JEUNESSE
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RENTRÉE SCOLAIRE 
COLLÈGES : Rentrée 6ème : lundi 2 septembre / Rentrée 5ème, 4ème et 3ème : mardi 3 septembre 

ECOLES PRIMAIRES : Rentrée le lundi 2 septembre

Collège Louis de Chapedelaine
Un séjour linguistique pour les élèves de 
4ème a eu lieu du 13 au 17 mai à 
Bognor Régis, ville balnéaire du Sud de 
l'Angleterre. Les élèves ont lancé la cam-
pagne internationale de sensibilisation à 
la pollution marine et plastique. Ce pro-
jet pédagogique majeur s'inscrivait dans 
le cadre de la journée mondiale des 
océans du 8 juin.
Les jeunes français ont défilé dans la rue 
principale de Bognor où ils ont proposé  
aux passants la batucada orchestrée par 
leur professeur de musique Mme Coupard et 
jouée sur des instruments de musique en 
plastique recyclé. Un concert de rue a suivi  
avec des chansons créées en classe d'an-
glais. Les élèves ont aussi proposé un sound 
painting reproduisant des sons marins.
Les collégiens ont affiché des posters, 

distribué des flyers et terminé le séjour 
en ramassant des déchets sur la plage. 

Les détritus leur ont ensuite servi pour 
une création de beach art.

TRAVAILLER AILLEURS ET AUTREMENT – SEJOUR AU VAL DE LOIRE POUR LES 5ÈME DU COLLEGE LOUIS DE CHAPPEDELAINE

Du 13 au 17mai, l’ensemble du niveau 
5ème a séjourné dans  le Val de Loire.  
87 élèves accompagnés de 6 ensei-
gnants (Jean-Christophe Dréno, Anne 
Lidec, Mélanie Le Pennec, Sophie Martin-
Faijean, Antoine Méléard, Stéphanie 
Nicol, Stéphane Péan) de la CPE (Laure 
Radenac) découvrent les domaines de 

Chenonceau et Chaumont, font de l’ac-
crobranche et visitent les jardins de 
Villandry. 

Ce projet interdisciplinaire mêlant histoire, 
art, français, mathématiques, sciences phy-
siques, EPS et SVT a été entièrement créé 
par l’équipe enseignante. Il a d’ailleurs été 

présenté aux journées académiques de 
l’innovation il y a deux ans. 

Le travail a commencé en  amont du 
voyage par trois EPI (enseignement pra-
tique interdisciplinaire) : l’un autour des 
jardins, l’autre sur le thème « Corps, 
Santé, Bien Être » et le dernier autour du 
carnet de voyage. Le travail se poursuit 
au retour par la création de jardins à 
thème, et d’un carnet de voyage gra-
phique et littéraire.

Ce séjour était l’occasion de vivre plei-
nement l’expérience du voyageur : au 
déplacement géographique s’ajoute la 
découverte d’une région, de son histoire, 
de sa culture, et l’apprentissage de la 
vie en communauté. 

Les élèves ont travaillé et appris ailleurs 
et autrement. Ils ont même eu l’honneur 
de danser le menuet dans la grande 
galerie de Chenonceau sous l’œil éton-
né des touristes  et charmé de l’équipe 
de direction du château ! 

Les 5ème dans la grande galerie de Chenonceau après avoir dansé le menuet .
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ATELIERS GRATUITS : 
COMPOSTAGE ET JARDINAGE AU 
NATUREL
Le temps d'un après-midi, découvrez les 
techniques pour valoriser vos déchets 
organiques et vos déchets verts, tout en 
respectant vos sols et votre environne-
ment.

Ces ateliers Lamballe Terre & Mer sont 
ouverts à tous les habitants du territoire, 
accessibles gratuitement et sur inscription 
uniquement (par téléphone). Ils se 
déroulent de 14h à 16h30 et en exté-
rieur.

Renseignements : 

Service déchets ménagers - 02 96 50 
13 76 - contactdechets@lamballe-terre-
mer.bzh

VIGILANCE TRI 
Tous les emballages en plastique ou 
métal, les papiers et les cartonnettes 
doivent impérativement être déposés EN 
VRAC dans votre bac ou sac jaune.

Certaines personnes pensent bien faire 
en mettant ces emballages dans des 
sacs poubelles opaques.
Or, ces sacs noirs ne seront jamais 
ouverts au centre de tri et les embal-
lages qu'ils contiennent ne seront pas 
recyclés.
Dans la même catégorie, les grands sacs 
de protection de bac ne doivent pas 
être utilisés, car ils peuvent se coincer 
dans la benne du camion de collecte 
ou dans les mécanismes du centre du tri.
De plus, certaines personnes pensent 
bien faire en imbriquant les emballages 
les uns dans les autres pour gagner de la 
place.
Or, les emballages sont triés individuelle-
ment selon leur matière et les agents de 
tri n'ont pas le temps de séparer les 
emballages imbriqués entre eux. Ils ne 
seront donc pas recyclés.
Pour gagner de la place dans votre bac 
jaune, n'imbriquez pas vos emballages, 
écrasez-les ou tassez-les.

Plus d'informations: contactdechets@lam-
balle-terre-mer.bzh
Le non-respect de cette consigne peut 
entrainer un refus de collecte du bac 
jaune.
Plus d'informations: contactdechets@lam-
balle-terre-mer.bzh

Déchets ménagers 

Vous êtes exploitant ou propriétaire de 
terres agricoles (situées en zones agricoles 
ou naturelles) ou particulier avec une pro-
priété en bordure de parcelles agricoles ? 
Selon votre projet, vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement pour votre aména-
gement bocager.
La haie bocagère et le talus contribuent à 
l’amélioration de la qualité de l’eau grâce 
à leur rôle épurateur. Ils participent forte-
ment à la préservation de la biodiversité, 
en constituant des habitats et des couloirs 
de déplacement pour la faune et la flore. 
Tous deux limitent l’érosion des sols, l’outil 
de travail de l’agriculteur. Enfin la haie joue 
un rôle de brise-vent et d’abri pour le bétail 
ou de ressource en bois de chauffage, 
tout en embellissant notre cadre de vie.
QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
Le service Environnement de Lamballe 

Terre & Mer peut vous aider à élaborer 
votre projet d’aménagement et à mettre 
en œuvre sa réalisation : plantation de 
haie bocagère, implantation de talus 
(planté ou nu), regarnissage d’un maillage 
existant, entretien les trois premières années, 
premières tailles de formation.
L’ensemble des travaux réalisés peut béné-
ficier du financement de Breizh Bocage 
(Europe, Région, Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor et Agence de l’eau 
Loire-Bretagne) et de Lamballe Terre & 
Mer. Les travaux sont totalement ou partiel-
lement réalisés par une entreprise.
PLANTER, OUI, MAIS COMMENT 
ENTRETENIR LES PLANTATIONS DANS 
LE FUTUR ?
Les premières tailles permettent de former la 
haie et de faciliter l’entretien futur. Outres les 
entreprises spécialisées du territoire, l’associa-

tion d’agriculteurs Terres & Bocages, basée 
à Trédaniel, peut aussi vous accompagner 
dans la réalisation de vos plantations et 
dans leur entretien à court ou long terme, 
dans une logique agroforestière et partici-
pative (contacts : Thierry Guéhenneuc, tech-
nicien agro-forestier : 02 96 73 41 09 ou 
Dominique Simon, Président : 06 80 06 05 
39).
Les travaux d’entretien peuvent être financés 
par des Mesures Agro Environnementales 
(MAEC).

Environnement : Aide à la plantation de haies  
bocagères et à la création de talus

Contact : Si vous souhaitez bénéficier 
d’un accompagnement ou obtenir 

davantage d’informations, vous pou-
vez contacter le technicien bocage 

de Lamballe Terre & Mer au 02 96 50 
59 37 ou par mail : environnement@

lamballe-terre-mer .bzh



LAMBALLE TERRE & MER

A Lamballe Terre & Mer, nous  soutenons 
le développement économique. Il ne 
s’agit pas simplement d’une compétence 
mais bien d’un enjeu majeur pour notre 
territoire, ses entreprises, ses emplois et 
ses habitants. Pour cela, nous nous enga-

geons à vous accompagner dans vos 

projets de création, reprise, installation, 

agrandissement... grâce notamment à :

  Une équipe pour vous apporter une 

réponse personnalisée.

  Des infrastructures pour répondre à vos 
besoins.

  Des aides pour vous donner un coup 
de pouce.

  Un territoire et ses nombreux atouts.

Le bon choix pour entreprendre

Dans le cadre du dispositif de cohabita-
tion intergénérationnelle, nous recher-
chons des séniors (à partir de 60 ans, 
seuls ou en couple) prêts à héberger des 
jeunes sur l’ensemble du territoire de 
Lamballe Terre & Mer.
Plusieurs jeunes lycéens ou apprentis 
cherchent actuellement un toit mais aussi 

un sénior avec qui partager des moments 
conviviaux et un peu de leur quotidien. 
Une expérience humaine enrichissante en 
plus d’un logement !!!
Les séniors intéressés peuvent contacter le 
PIJ au 02.96.50.87.90 ou le CIAS au 
02.96.50.73.20

Le dispositif « 1 toit 2 générations » 
cherche des SÉNIORS 

Service Jeunesse - Point Information Jeunesse - Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue St Martin - Bat . Penthièvre - 22400 LAMBALLE

www .facebook .com/PIJ  - Lamballe Terre & Mer
Facebook : 1 toit 2 Génération - Côtes d’Armor - www .ij-bretagne .com/adij22

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la rubrique "Entreprendre"  
sur le site internet : lamballe-terre-mer .bzh/projets de territoire

Contact : Service Développement Economique - T . 02 96 50 00 30 - economie@lamballe-terre-mer .bzh

Le Conseil de développement du Pays 
de Saint-Brieuc organisait le 15 mai 
son Assemblée Plénière à Maroué, sur 
la commune de Lamballe-Armor .
Adossé aux collectivités territoriales que 
sont le Pays de Saint-Brieuc, les intercom-
munalités de Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération et Lamballe Terre & Mer et 
composé de représentants de la société 
civile organisée (associations, entreprises, 

syndicats, ci toyens),  il est consulté pour la 
mise en place du Schéma de Cohésion 
territoriale (SCOT), des projets de terri-
toire, des Plans Climat Air Energie territo-
riaux (PCAET)… Il peut également s’auto-
saisir sur des thématiques choisies (le 
numérique, le vieillissement de la popula-
tion, l’avenir du littoral…).
Tous ses travaux sont consultables sur le site 
du Pays de Saint-Brieuc : http://www.pays-

de-saintbrieuc.org/consulter/PagePerso.

asp?LangueID=1&IsMenuHaut=0&Page-

PersoID=24546

Assemblée Plénière du conseil de développement   

Contact : Sylvie Jolivot
animatrice du conseil de développe-

ment du Pays de Saint-Brieuc
02 96 58 62 26

etudes .cd@pays-de-saintbrieuc .org
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Animations/partenariat

EXPOSITION

Dans le cadre de la Journée Mondiale 
des Océans qui se déroule chaque 
année le 8 juin, les élèves de 4ème du 
collège Louis Chappedelaine ont 
organisé une campagne de sensibilisa-
tion internationale à la pollution marine 
par le plastique. Des panneaux infor-
matifs créés par les élèves et affichés 

dans les magasins de Bognor Regis au 
cours de leur séjour en Angleterre en 
mai ont été exposés à la médiathèque 
de Plénée-jugon du 6 juin au 28 juin 
2019.

REMISE RECUEILS DE POÉSIE

Les élèves de CM1/CM2 de l’école 
élémentaire publique « Vent d’éveil » et 
de l’école primaire privée « Jeanne 
d’Arc » ont participé le 17 mai à un ate-
lier écriture poésie animé par Bruno 
Cornières, auteur poète et bénévole à 
la médiathèque. Bruno a remis aux élèves 
leurs productions écrites sous forme de 
recueils éditées par Stéphane Batigne 
en présence des parents le 2 juillet à 
14h30, à la médiathèque de Plénée-
Jugon. Ce projet a été financé intégrale-
ment par la mairie.

MICRO-CRÈCHE CRECH’ENDO

Depuis mai 2019, l’équipe de la 
médiathèque de Plénée-Jugon intervient 
régulièrement à la micro-crèche communau-
taire Crech’endo pour un temps de lecture 
à partager avec les enfants. Pour enrichir et 
renouveler le fonds documentaire de la 
micro-crèche, des livres leur sont prêtés. 

GRAINOTHÈQUE : A VOS JARDINS !

En collaboration avec le Syndicat mixte 
Arguenon-Penthièvre (SMAP), près de 200 
sachets "Paradis des insectes", semis d'un 
mélange de semences d'une douzaine 
d'espèces ont été distribués au mois de 
mai aux lecteurs de la médiathèque. 
Isabelle a semé mi-mai les graines sur le 
parvis de la médiathèque et ça pousse !! 
Cette opération est l’occasion de vous 
rappeler qu’une grainothèque est mise à 
votre disposition à la médiathèque. Le 
principe est basé sur l’échange et le par-
tage, elle s’inscrit dans une pratique colla-
borative. Chaque lecteur peut déposer 
des semences de plantes potagères ou 
de fleurs et prendre en retour celles qu’il 
désire. Vous pouvez ainsi découvrir, tester 
d’autres légumes et fleurs.

MÉDIATHÈQUE
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L’agenda de votre médiathèque

Remise recueil de poésie .

Micro-crèche Crech’endo .



MÉDIATHÈQUE

Le mercredi et le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Le vendredi, de 9h à 12h et de 16h à 19h30.

Le samedi, de 10 h à 12h30.

Rappel : Derniers prêts ¼ d’heure avant la fermeture le midi et le soir.

Nous joindre, réserver un titre : 02 96 31 86 27 ou mediatheque.pleneejugon 
@wanadoo.fr

Votre médiathèque est ouverte

Consultez le catalogue des ouvrages dispo-
nibles dans votre médiathèque sur Internet : ple-
nee-jugon.c3rb.org/Opac_net/

La médiathèque est présente sur  le forum social 

Facebook® pour toujours plus de services auprès de ses usa-
gers. Retrouvez en un seul clic sur son profil www.facebook.com/
mediathequepleneejugon toute l ’actualité de votre 
médiathèque, les animations, les informations utiles…

Votre médiathèque en ligne

Rendez-vous
Pour fêter la Libération de la France en 1944, la médiathèque de 
Plénée-jugon organise en août 2019 une exposition et des anima-
tions . 
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Vous êtes employeur agricole à la recherche d’un(e) 
salarié(e) ?
Vous êtes candidat à la recherche d’un 
travail dans le milieu agricole ? (CDD, 
CDI, contrat saisonnier, contrat d’ap-
prentissage)
Contacter L’Association Nationale de 
l'Emploi  et de la Formation Agricole des 
Côtes d’Armor (ANEFA 22) par mail à 
aef22@aef.fr, par téléphone au 02 96 
79 22 40 ou sur notre site www.lagricultu-
re-recrute.org

INFOS DIVERS

Le dossier médical 
partagé (DMP) 
est un carnet de santé numérique gratuit, confidentiel 
et sécurisé qui conserve vos informations de santé 
(traitements, résultats d'examens, pathologies, aller-
gies...) afin de les partager avec les professionnels de 
santé. Mais à qui s'adresse-t-il ? Comment peut-on 
créer un DMP ? Son accès est-il entièrement sécurisé ? 
Autant de questions auxquelles Service-public.fr vous 
répond en vidéo.
Plus d’informations sur www.service-public.fr  

Vous souhaitez  
acheter un appartement 
ou une maison ? 
Vous voulez vendre votre logement ? Pour évaluer la valeur 
de votre bien sur le marché de l'immobilier, la Direction géné-
rale des finances publiques (DGFiP) propose, depuis le 24 
avril 2019, en libre accès sur internet, des informations 
concernant 15 millions de transactions immobilières géolo-
calisables.
Plus d’informations sur service.public.fr rubrique Accueil 
Particuliers >Actualités >Achat ou vente de logement : les 
prix des dernières transactions près de chez vous dispo-
nibles en ligne

Avis concernant la fermeture des 
agences EDF en France en 2019
Pour en savoir plus sur la fermeture des agences EDF en 2019: https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/
agences-edf-fermeture/
Toutes les informations concernant les services d'EDF pour Plénée-Jugon : https://www.agence-france-electricite.fr/edf/
La liste complète des fournisseurs d'électricité mise à jour au 1er avril 2019 : https://www.fournisseur-energie.com/liste-fournis-
seurs-electricite/
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INFOS PRAT IQUES 

Urbanisme
DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE 

M . THOUVENIN Claude « La Moulin de la Lande » : Serre 

M . VERON Adrien et Mme RIOCHE Tatiana « 13 Rue Victor Hugo 
» : extension, modification des ouvrants, ravalement de façade et 
clôture

EURL Auregan-Megret « Rue de la Source » : Installation de 3 
panneaux photovoltaïques

M . LEGRAND Frédéric «  La Grande côte » : Coupe d’arbres

SCI TIMSOA Mr GUILLO Mathieu « 7 Rue de la République » : 
Aménagement des combles, création de fenêtres de toit et 
portail

M . ADAM Patrick « 17 Rue Victor Hugo » : Véranda

M . MOISAN Michel « Le Haut St Mirel » : Coupes d’arbres

EDF ENR SOLAIRE « La Ruzelais » : Générateur photovoltaïque

M . REUX Pascal « L’Hôtel Beaujot » : Agrandissement fenêtre de 
toit

M . AUVRET Claude « 4 Rue René Laennec » : Abri de jardin

M . FANT David « 32 Rue du Mené » : Remplacement des 
ouvrants

M . VAREILLAS Cyril « La Ville Hallade » : Création de fenêtres 
de toit

M . NARBONNE Alexandre « 6 Place de l’Eglise » : Modification 
des ouvrants

M . SAVE Paul « Le Breuil » : Remplacement des fenêtres

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Erreur précédent bulletin : M . GUERIN Wilfrid et Amélie « 51 
rue du Capitaine de la Motte » : Maison d’habitation

GAEC DE CAEDEN « Caeden » : Hangar de fourrage

M . COUESLAN Dominique « La Chesnaie Fertray » : garage et 
carport

NAISSANCES :

MADORE Eliott « 8 rue des Ponts », né le  
20 mai

CALFORT Jules « La Salle es Pies », né le  
3 juin

MARIAGES :

Le 4 mai : Mme CHATON Emilie et  

M . LEGUILLOCHET François Saint-Senier-
sous-Avranches (Manche)

Le 1er juin : Mme FOREST Marie et M . 
NICOL Guy-Alain Elancourt (Yvelines)

DÉCÈS : 
Le 27 avril : M . KERGALL Guy « 1 impasse 
du Stade »

Le 5 mai : Mme RENAULT Gisèle veuve 
GUÉRIN « 1 rue des Frères Gauthier »

Le 10 mai : M . LUCIENNE Henri « Le 

Chêne Croslé »

Le 10 mai : M . LE VACON Pierre « 8 rue 

de l’Abbaye »

Le 2 juin : Mme BARBIER Isabelle épouse 

JOUBERT « 11 La Hautière »

Le 5 juin : Mme BULÉON Denise veuve 

POULAIN « 7 rue du Mené »

Etat civil

A compter du 15 juillet, le service urbanisme est ouvert au 
public uniquement le matin le lundi, jeudi et vendredi.



Plénébus 
Tous les jeudis en juillet et août. Il est 
nécessaire de réserver la veille 
avant 12h au 02.96.31.33.92.

 Pôle Emploi Lamballe
5 avenue Georges Clémenceau
22400 Lamballe - Tél. : 3949
Horaires d’accueil sans rendez-vous : Du lundi au  
vendredi : 8h30 – 12h30
Horaires de réception sur rendez-vous : Lundi, mardi,  
mercredi : 12h30 - 16h30 et vendredi : 12h30 – 15h30

Déchèterie 
Les Quatre Routes 22270 JUGON-LES-LACS / 02 96 
31 69 42 
Horaires de la déchèterie  
du 1er avril au 31 octobre
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h – Mardi et 
jeudi fermé – Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dépôt des déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux (boîte à aiguilles) la semaine du 1er lundi de 
chaque mois. 

Lamballe Terre et Mer 
02.96.50.00.30
LTM : Service eau-assainissement Gestion des abonnés : 
02.96.50.13.56 ou contacteau@lamballe-tere-mer.bzh 
STGS : 09.69.32.69.33
VEOLIA (assainissement collectif) : 02.96.62.75.65 ; 
astreinte : 06.12.06.45.68
LTM Service gestion des déchets : 02.96.50.13.76 / 
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
BONJOUR HABITAT : 02.96.32.96.66

Les permanences
Assistant social :
Permanence le mardi et jeudi matin  à la maison des services « 31 rue du Général de Gaulle » et le vendredi matin à 
Lamballe - Prendre rendez-vous au 02 96 50 10 30   (Maison Départementale –Antenne de Lamballe).

Mission Locale pour l’emploi :
Permanence tous les deuxièmes et quatrième lundis de chaque mois de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous à la Mairie de 
Plénée-Jugon. 
Prendre rendez-vous au 02 96 50 84 50 (Mission Locale Antenne de Lamballe). 

Conciliateur de justice :
Permanences de 14h à 17h Prendre RDV auprès de la mairie au 02.96.31.80.13

Conseiller départemental :
Permanence tous les 1er samedi du mois en mairie.

Puéricultrice :
sans RDV tous les jeudis de 14h à 16h à  la maison des services « 31 rue du Général de Gaulle ». Informations au 
02.96.50.10.30

CAUE22 :
Conseil aux particuliers, permanence à Lamballe Terre et Mer de 14h à 17h le 2ème  et 4ème  jeudi de chaque mois. 
Prendre RDV au 02.96.50.13.50
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Permanence secours populaire  Distribution alimentaire 5 et 19 juillet, 2 et 16 août ; 6 et 20 septembre, 
4 et 18 octobre .

Fête du Cochon  Dimanche 7 juillet . Organisée par le Comité des Fêtes de la Haute Forêt route de 
Langourla Randonnées pédestres dégustatives libres à partir de 8h30. 13h : repas champêtre - cochon cuit 
au four à bois   (adultes 12 € / enfant : 6€)  Inscriptions 06.81.80.37.48 /06.68.37.61.44/ 02.96.31.88.10. 
Après-midi : « entrée gratuite » : Musiciens locaux et J3M, Fest Diez gratuit, jeux bretons en bois pour petits et 
grands. Buvette, galettes-saucisses.

Feu d’artifice  Samedi 13 juillet suivi du traditionnel « Bal Populaire Gratuit » 20h. Repas « jambon à l’os » 
servi à la caserne des pompiers.

Fêtes de Plénée-Jugon  Samedi 3 août . Vide-grenier Rue du Mené (2€ l’emplacement). 14h concours 
de palets parking Rue de l’Abbaye (10€ la doublette). 3ème édition de Plénée Festi'Rock à partir de 19h30 
au terrain des sports « Red Cardell » « Epxylon » « Les Caméléons » et DJ Herman . Résa au PMU, fleuriste, 
restaurant « chez JB » et sur internet 12€ ou sur place 16€. Dimanche 4  août : 8h30 randonnées pédestres 
8 ou 15 km, départ au stade municipal (participation 4€). 13h30 (pass cyclisme) et 15h30  courses cyclistes 
(1ère, 2ème, 3ème catégories et juniors), circuit des crochettes. Buvette et restauration. 20h30 couscous 
dansant à la Pastourelle avec LABEL DANCE, 13€, réservation dans les commerces ou auprès des membres 
du comité des fêtes.

Fête de la Mécanisation  Dimanche 11 août . Organisée par Amicale Laïque de la Ville Jéhan. 
Démonstration et défilé de plus de 150 véhicules anciens et engins agricoles. Autos, motos et véhicules utili-
taires, camions Volvo. Battage, labours, semis, fouirie de patates. Expo moteurs fixes, modèles réduits et minia-
tures, pompiers pompe à bras. Animations folkloriques : Bagad Ploërmel et cercle celtique Le Rosselier de 
Plérin, Groupe champêtre breton : les Glochos l’après-midi et le soir.  Défilé à 17h30. Renseignements : 
06.87.99.43.04. Entrée 4€ : Restauration sur place le midi et le soir. Réservation au 06.80.26.71.10

"Ça galope à pléneï"  Dimanche 25 août . Attractions autour du cheval à la Zone de loisirs « Vallée 
de l’Arguenon » organisées par l'Amicale laïque. Entrée libre. Randonnées équestres et pédestres ; 12h : repas 
champêtre (réservation 06.89.53.87.48) suivi de spectacles et de démonstrations équestres-équifeel,  
présentation de race curly... Animation enfants, balade en calèche, danses western et bretonne.

Forum des associations  Samedi 7 septembre au gymnase de Plédéliac de 9h à 13h.

Juillet / Août / Septembre 2019
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