Plélan Mag

49

Magazine municipal d’information de Plélan-le-Grand
il 2018
Mars / avr

Eau, ÉlectricitÉ,
déchetS...
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En direct

En direct

Édito

Merci de nous l’avoir posée !

Murielle Douté-Bouton
Maire de Plélan-le-Grand

La boîte à lettres citoyenne, installée avenue de la Libération, reçoit
nombre de vos remarques, questions et autres bonnes idées. Ce mois-ci,
nous avons sélectionné 3 questions... Voici nos réponses.
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Les passages en pavés de granit,
installés perpendiculairement à la
route, occasionnent un bruit
épouvantable au passage des
véhicules surtout les poids lourds
attelés d’une remorque. (...) Il me
semble qu’un enrobé, avec
bandes blanches, comme il y en a
déjà beaucoup dans Plélan
suffirait plutôt que de faire des
frais inappropriés et inutiles.
Une procédure mettant en cause
l’entreprise et le maître d’œuvre
qui ont réalisé les travaux est
actuellement en cours. Une
réfection des traversées ne pourra
être engagée qu’à l’issue de cette
procédure. Nous sommes
conscients du problème et
sommes dans l’attente de la
décision de l’expert judiciaire et du
jugement du tribunal.
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Alerte Disparition ! Une croix en
pierre de pays, en place au carrefour
de deux voies communales au
lieu-dit La Chapelle des Rosais
semble avoir disparu.
Y a-t-il matière à s’inquiéter ?
La croix a été endommagée par un
véhicule et n’est plus réutilisable.
Le socle de la croix a donc été
démonté pour être repositionné
près de la chapelle des Rosais. Les
services techniques communaux
ont préparé une zone destinée à
recevoir ce nouveau support en
pierre. Celui-ci doit être réalisé par
une équipe de bénévoles de la
paroisse.

La gestion de l’eau potable, la préservation de la qualité
écologique des cours d’eau, la gestion des réseaux d’électricité,
des déchets : ces compétences ont pour point commun d’être
fortement liées à la préservation de l’environnement et d’être
exercées par les communes mais pas directement.
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Elles se regroupent sous forme de syndicats pour les assurer de
manière efficace, à des échelles plus pertinentes que celle du
territoire communal.

Une bonne idée ou plutôt une
envie, c’est de voir la commune
élaguer sérieusement les chênes
du lotissement St Fiacre car il y a
maintenant beaucoup de
nuisances, notamment les feuilles
dans les gouttières.
L’élagage a été réalisé fin janvier.
Une étude va être réalisée par le
CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement)
pour définir un mode de gestion
globale des arbres communaux
(périodicité des élagages, type
d’élagage, abattage, plantation…).

Vos élus municipaux siègent dans ces syndicats qui sont assez
peu connus par les habitants.
D’où l’intérêt de les mettre en lumière dans le dossier de ce
Plélan Mag.
La représentativité des communes est importante à assurer, qu’il
s’agisse de ces syndicats ou de l’intercommunalité.
A l’heure où le sénat souhaite travailler sur le statut des élus
locaux - une consultation a été lancée fin 2017 et des
propositions vont être faites en 2018 - il est bon d’avoir en tête
que les conseillers municipaux doivent siéger dans des instances
où les connaissances techniques, juridiques et environnementales
qui leur sont demandées sont de plus en plus poussées.
Ce numéro met aussi un coup de projecteur sur les bénévoles de
la Protection Civile, sur des initiatives permettant de réduire la
fracture numérique, notamment en direction de nos aînés, et
dresse le portrait d’un jeune cinéaste plélanais.
Bonne lecture !
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EXPO maison

nté !
C’est pla
Suite au projet défendu par
le Comité Jeunes d’acquérir
un arbre, planté dans la
ville par les services
techniques, les heureux
propriétaires se sont vus
remettre un certificat
attestant du nom de l’arbre
et de ses coordonnées
GPS.

Réunion
ation
d’inform
Préalablement aux travaux
d’aménagements qui
auront lieu Chemin des
Châteaux et rue de
l’Hermine, la municipalité
propose une réunion
d’information à destination
des riverains dont la date
sera indiquée par courrier
personnalisé.

Sans fil

Un service wifi sécurisé et
gratuit est maintenant
disponible à la
médiathèque.

Allez faire un tour sur le site
d’implantation de la Maison de
l’Enfance et des Services, derrière
l’école maternelle publique. Vous y
verrez l’avancement spectaculaire
des travaux avec la pose de la
charpente et des premières bottes
de paille.
Et pour bien comprendre l’ampleur
du chantier une exposition
pédagogique composée de huit
grands panneaux vous explique tout
sur la future Maison de l’Enfance.

Retour sur les vœux
Le 1er avril,
la ferme revient!
Le dimanche 1er avril c’est la fête de
printemps sur le marché de Plélan. Pour cette
occasion, la mini-ferme pédagogique revient
sur le vélodrome. Une quarantaine d’animaux
feront le voyage. Vous pourrez regarder les
paons, caresser les lapins ou tenir en longe
les alpagas, etc. Et c’est pas tout ! Un
animateur déguisé en lapin ira à la rencontre
des enfants sur le marché pour leur remettre
une friandise au chocolat !

Vous y verrez
plus Clair

PLUI
La Communauté de
Communes de Brocéliande
a lancé son Plan
d’Urbanisme
Intercommunal. En tant
qu’habitant, vous pouvez
participer au diagnostic
lors d’ateliers thématiques.
Le prochain en date
concerne le patrimoine et
les paysages le mardi 20
mars de 14h à 17h à
Paimpont.

Terminés les lampadaires en forme de boules
qui avaient la particularité d’éclairer autant le
ciel que la rue ! Une vingtaine de nouveaux
mâts d’éclairage a été posée Allée des
Peupliers, Allée des Genêts, Chemin des
Planchettes et Chemin de la Bouillotte. En
plus de mieux éclairer, ces nouveaux
équipements permettront de réaliser des
économies d’énergie.
Coût total : 28 000 € TTC dont 50% pris en
charge par la Communauté de Communes de
Brocéliande.

Que s’est-il vraiment passé en 2017 et qu’adviendra t-il en 2018 ?
La réponse a été donnée lors des vœux du maire. Flash back !
Si cette cérémonie des vœux s’est
achevée par une improvisation débridée
de la Cie plélanaise Heidi-a-bien-grandi,
les élus ont avant cela présenté une
synthèse de leurs actions et ouvert des
perspectives pour l’année 2018.
Madame le Maire a d’abord souligné la
réorganisation des services opérée en
2017, pour permettre à la municipalité
d’aller au-delà des affaires courantes et
de s’inscrire dans une véritable
dynamique de projets.
Les adjoints ont ensuite tour à tour
évoqué les dossiers traités, chacun en
fonction de leur délégation respective.
La mise en accessibilité de la voirie avec
la réfection des chaussées, de trottoirs et
la création de places de parking PMR se
poursuivra en 2018, tandis que débutera
l’aménagement de la rue de L’Hermine et
Chemin des Châteaux.
Parmi les chantiers entamés l’année
dernière, plusieurs s’achèveront dans les
deux semestres à venir comme la
numérotation des villages, la réfection de
la digue des Forges ou encore, le projet
communautaire de requalification de la
zone de la Pointe.
Les travaux concernant la Maison de
l’Enfance et des Services, marqués
symboliquement par la pose de la
première botte de paille le 21 février

dernier, se prolongeront jusqu’en 2019.
La création de ce nouvel équipement
participera à la reconfiguration du centre
bourg, favorisé en cela par une étude
actuellement en cours sur la
redynamisation des centres villes et
financée par la Région.
Au chapitre des initiatives, la mise en
place des zones bleues sera évaluée
dans le courant de l’année, tandis que
l’opération ‘‘Argent de poche’’ qui a
permis à 16 jeunes plélanais
d’expérimenter un premier contact avec
le monde du travail sera reconduite l’été
prochain.
La notion de citoyenneté au cœur de ce
mandat s’est traduite notamment par
l’installation de la boîte à idées, avenue
de la Libération. Elle devrait aussi se
concrétiser avec la création officielle
d’un comité des Fêtes avant l’été et le
lancement des Ateliers citoyens grâce à
l’appui d’un jeune en service civique.
Madame le Maire a repris la parole pour
évoquer les projets communautaires et
informer les habitants qu’une réunion de
bilan mi-mandat sera programmée
courant 2018.

205
En 2017, 205 kms de chemins et
de routes ont été entretenus par
les services de la ville.

5000
C’est la somme investie en euros
pour chacune des écoles
publiques en 2017.

60
Remarques et bonnes idées
ont été déposées dans la boîte
aux lettres
citoyenne depuis mai 2017.
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LA Digue des forges
est ouverte

Cultivez l’entraide numérique !
Des ateliers informatiques gérés par des bénévoles, eux-mêmes coachés par
un animateur multimédia, verront prochainement le jour à la médiathèque.

Fermée à la circulation depuis un an, la digue des Forges a
réouvert sa voie à la circulation le 19 février dernier. Rappelons
que des problèmes d’étanchéité mettaient en péril cet édifice
dont la construction remonte probablement au XVIème siècle.
Après plusieurs tentatives de réparation sans succès, il a fallu
se résoudre à décaisser la digue sur une largeur de 22 m et sur
toute sa hauteur, pour permettre la restauration du conduit
défectueux. Attention, en raison de l’étroitesse des voies et de
son intérêt touristique, la traversée de la digue est désormais
limitée à 30km/h.
Coût total : 257 800 € HT
80% du coût est assumé par l’Etat
9% par Plélan-le-Grand
9% par Paimpont
2% par le propriétaire du site

La formule a été inaugurée l’année
dernière à la bibilothèque de Maxent : un
animateur multimédia du Conseil
Départemental a formé une dizaine de
particuliers à l’usage de l’informatique au
quotidien. Les demandes vont de la
création à l’utilisation d’une boîte mail, en
passant par l’installation d’une nouvelle
application, la e-administration ou le
commerce en ligne, etc. Au terme de ces
ateliers et fort de sa formation, un des
bénévoles a accepté de reprendre le
flambeau et de lancer un nouveau cycle
de formation en étant accompagné de
loin en loin par l’animateur du
département.
‘‘C’est un moyen de garder une
continuité et de prolonger l’effet
d’entraînement, tout en donnant
l’opportunité aux stagiaires de revenir
dans un groupe pour réviser ou mettre à
jour ses connaissances.’’, explique
Charles Oldherer, l’animateur
départemental.
Une expérience positive qui sera
reproduite à Monterfil et Plélan-le-Grand,
4
grâce à un pilotage communautaire. Dès

février, la médiathèque accueillera ainsi
un groupe d’une dizaine de stagiaires
jusqu’au mois de juin. Si le groupe,
constitué sur la base d’une liste d’attente
est déjà complet, un nouvel appel à
candidature sera réalisé courant mars.
Les stagiaires formés par l’animateur du
département deviendront, s’ils le
souhaitent, eux-mêmes des formateurs et
partageront leurs connaissances
récemment acquises auprès de ces
nouveaux stagiaires. Parallèlement, la
même expérience sera menée sur des
groupes déjà constitués à l’Inter’Val
comme le groupe Mémoire ou le groupe
de Gym seniors.
‘‘Les avantages sont multiples’’, selon
l’animateur départemental. ‘‘Nous ne
sommes que deux animateurs multimédia
sur l’ensemble du département, cela
permettra d’offrir plus de formations tout
en accompagnant les groupes déjà
constitués. De plus, ce dispositif, est une
garantie suppléméntaire pour pérenniser
les ateliers autour d’une culture
d’entraide numérique.’’

son métier
Votre parcours ?
Charles Oldherer
Animateur multimédia au
Conseil Départemental 35

Un projet qui mobilise
4 partenaires
• Le Conseil Départemental

D’Ille-et-Vilaine
• La Communauté de
Communes de Brocéliande
• L’Inter’Val
• La médiathèque de Plélan

Je suis arrivée mi-janvier de cette année
à la mairie de Plélan. Auparavant, j’ai
exercé 18 ans en gendarmerie, mais
j’avais besoin de voir mes enfants
grandir et de plus de proximité avec la
population, alors j’ai passé le concours
de la police municipale. J’ai obtenu un
poste à Guichen, puis à Bruz où je suis
restée pendant 4 ans.

Votre journée ?

Je surveille l’entrée et la sortie des
écoles. Je suis attentive aux
problématiques de stationnement, à la
surveillance de la voie publique et du

marché, ainsi qu’au le respect des règles
d’urbanisme. Dès mon arrivée, j’ai mis
l’accent sur la lutte contre les dépôts
sauvages et la divagation d’animaux.

Ce qui a changé en 10 ans ?

La police municipale a élargi son champ
de compétence et doit s’adapter à une
réglementation de plus en plus
foisonnante.

imaginable de proposer des réunions
d’information sur le Code de la route pour
les seniors et de leur expliquer, par
exemble, le bon usage du rond-point.
On pourrait même élargir le dispositif à
tout ceux qui souhaitent mettre à jour leur
connaissance du code de la route. A
Guichen, nous avions fait passer un
permis blanc à cent automobilistes. Deux
seulement l’ont obtenu !

Les projets

La prévention routière auprès des écoles
figure parmi les projets prioritaires ou
comment apprendre aux enfants à
traverser sur les passages sécurisés. Il est

Sylvie Brague
Responsable de la police municipale

Les - du métier

Les + du métier

“Il faut parfois faire face à quelques mécontentements,
ça fait partie du job!”

“La polyvalence, le contact et le fait de passer plus de
temps à l’extérieur qu’enfermée dans un bureau.”
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CONseil municipal

vie du bourg

C’est voté
r
11 janvie

Séverine coutineau
Magnétiseuse
Maman de 3 enfants, Séverine a longtemps travaillé
dans la gestion des stocks pour la grande distribution,
jusqu’au jour où elle prend conscience de sa capacité à
soulager les autres. ‘‘Je travaille par imposition des
mains en pratiquant des réglages énergétiques qui
agissent sur les maux du corps ou de l’esprit ’’. Séverine
vous reçoit chez elle sur rendez-vous.

19 rue de la métallurgie à Plélan-le-Gd
Tél. 06 75 46 93 11
Severine Coutineau

• Scolaire : contrat d’association avec l’école privée
pour l’année 2018.

• Validation de l’inventaire des cours d’eau réalisé par
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine.

• Avenant de travaux supplémentaires n° 1 pour la
réparation de la piscine.

• Mandatement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif 2018.

• Effacement de réseaux et travaux d’éclairage public,
Chemin des Châteaux.

• Périscolaire : Signature de conventions avec l’OGEC
relatives à la mise à disposition de personnel sur le temps
périscolaire.

• Demande de subvention de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux pour l’année 2018.
• Demande de subvention au titre de la répartition des
amendes de police.

• Location du local commercial municipal.
• Syndicat Départemental d’Energie 35 : présentation du
rapport d’activités 2016.

• Sollicitation d’une aide de la Fédération Française de
Football pour l’acquisition d’installations sportives.

SUr Les toits
Plélanais

r
15 févrie

• Communauté de Communes de Brocéliande : adoption
du rapport de la CLECT sur le transfert de la compétence
PLU.

• Equipements : avenant n°1 au marché de travaux de
construction de la Maison de l’Enfance et des Services.

• Communauté de Communes de Brocéliande : transfert
de la compétence petite enfance.

• Finances : Proposition de mission relative à
l’accompagnement de la collectivité dans l’élaboration
budgétaire.

• Etudes : Autorisation de signer le marché « études
urbaines - dynamisme du centre-ville ».
• Subvention : Sollicitation d’une aide de l’Etat au titre du
FNADT pour le projet « études urbaines - dynamisme du
centre-ville ».

Les Toits Plélanais : couverture, zinguerie, neuf et
rénovation. La Morinerie à Plélan-le-Gd.
Tél. 07 61 02 54 39
les.toits.plelanais@gmail.com

• Subvention : Demande de subvention de l’Etat au titre
du DSIL pour les opérations de sécurisation de voirie
Chemin des Châteaux et rue de l’Hermine.

• Personnel communal : institution du temps partiel dans
la collectivité et définition des modalités d’application.
• Personnel communal : autorisation de signature d’une
convention de remboursement entre les communes de
Montfort-Guer-Plélan des frais d’une étude sur la police
municipale.

h
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La Boucherie-charcuterie Les Fins Gourmets Rheusois
présente à la fois zone de la Pointe et sur le marché achète
désormais ses bêtes sur pied et en circuit court, notamment
auprès d’un éleveur paimpontais. A noter également que
l’enseigne a remporté, en 2017, trois prix au concours
gastronomique d’Alençon pour son boudin blanc, son
andouillette et son pâté festif.

h
h
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Et aussi…

• Finances : Débat d’Orientations Budgétaires 2018.

h
hh
h
hhhhhhhh

Dans la famille, ils sont couvreurs depuis trois générations,
alors pour Karl Vilboux, 28 ans, grimper sur les toits c’était
comme une évidence. Après son apprentissage et un
détour chez les Compagnons du Devoir, il intègre une
grande entreprise alsacienne. Aussi à l’aise dans la
rénovation de longère que dans les petits bâtis comme les
fours à pain, le jeune artisan travaille dans un rayon de
50kms autour de Plélan.

Vous trouvere
z les
comptes-rendu
s
du Conseil mun
icipal sur
www.plelan-legrand.fr
Une version pa
pier est
disponible en
mairie
hh
hh
hh
hhhhhh
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L’année 2017 vue
comme les images
tourbillonnantes
et colorées d’un
kaleidoscope !

photo : SDE35

DOSSIER

Toutes les décisions concernant la vie de la commune ne sont pas
prises au sein du Conseil municipal ou du Conseil communautaire. Par
exemple, l’acheminement de l’eau, de l’électricité ou la gestion des
déchets relèvent de la compétence de syndicats intercommunaux.
Coup de projecteur sur ces instances de service publique où siègent
vos élus communaux.

Quoi de plus ordinaire et de plus banal que
d’appuyer sur un interrupteur, de tourner le
robinet ou de descendre les poubelles ?
Derrière ces gestes simples de la vie
quotidienne, il y a des décisions, des
orientations qui sont prises par une
assemblée délibérante composée d’élus
locaux et réunis au sein d’un syndicat
intercommunal.

la distribution d’électricité, le Grand Bassin
de l’Oust pour la gestion des bassins
versants et enfin le Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Forêt de Paimpont pour le
déploiement et l’entretien du réseau d’eau
potable.

Quelle est l’utilité de ces syndicats ?

Une commune adhère à un syndicat pour
une partie seulement de ses compétences,
comme la distribution de l’eau par exemple.
En revanche, une communauté de
communes a pour objet d’associer au sein
d’un espace de solidarité plusieurs
communes qui partagent un même projet de
développement et d’aménagement de
l’espace.

Il s’agit principalement d’offrir aux habitants
des services de proximité et plus
spécifiquement dans les territoires ruraux.
En effet, les syndicats intercommunaux
restent la forme juridique la plus simple pour
coopérer entre les communes et mutualiser
des services. En résumé, les syndicats
permettent de prendre en charge des
problématiques qu’une commune ne
pourrait assumer seule. Les compétences
des syndicats transférées par les communes
membres relèvent le plus souvent de
domaines techniques comme : eau
(production, distribution), électrification,
gestion scolaire et ordures ménagères.

Quels sont les principaux syndicats du
territoire ?

Quelle est est la différence entre une
communauté de communes et un syndicat
intercommunal ?

Vers une simplification
Sur l’ensemble du territoire national, on
compte plus de 11 000 syndicats
intercommunaux qui exercent plus de 80
compétences différentes. C’est beaucoup,
selon le législateur qui souhaiterait
clairement fixer une cible de réduction de
ces syndicats et de pointer l’enchevêtrement
et la complexité de l’organisation actuelle.

LE saviezvous ?
Un syndicat est
géré par un comité
syndical qui élit
un président. Il est
composé de délégués
de communes. En
principe, chaque
commune désigne
deux délégués. ils
sont élus par le
conseil municipal à la
majorité absolue, pour
la durée du mandat
du conseil municipal.
Le comité est soumis
pour l’essentiel aux
mêmes règles que les
conseils municipaux.

Ils sont au nombre de quatre : Le SMICTOM
pour les ordures ménagères, le SDE35 pour

Eau, électricité,
déchets...

Comment ça
marche ?
Pour tout savoir sur les syndicats mixtes intercommunaux

310

Communes membres du
Syndicat Départemental
d’énergie 35
(SDE 35)

13
Communes membres du
Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Forêt de
Paimpont

22

Communes membres du
Syndicat Intercommunal du
Grand Bassin de l’Oust

64
Communes membres du
Syndicat Intercommunal de
Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères
(SMICTOM- Centre Ouest)
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ÉLECTRICITE

EAU
DÉCHETS
?
ait quoi
qui qui f
La compétence déchets est déléguée au Smictom
Centre-Ouest par 7 communautés de communes
dont la Communauté de Communes de
Brocéliande. Le SMICTOM est un syndicat
intercommunal plus facile à repérer pour le
particulier. En effet, c’est lui qui prend en charge
vos ordures ménagères, qui exploite la déchetterie
de Plélan ou gère le Centre de stockage de déchets
à Gaël. La facturation sous forme de redevance
incitative, qu’elle soit pour les particuliers ou pour
les professionels, permet de couvrir la totalité des
charges du Syndicat, (équipement, collecte des
bacs verts et jaunes, collecte des colonnes à verre,
fonctionnement des décheteries, transports,
traitement des déchets, etc.)
www.smictom-centreouest35.fr

get
SOn bud

5,3M

5,3 millions d’euros pour l’année 2016

-vous ?
Le saviez
En 5 ans, le SMICTOM a enregistré une baisse de
65% des ordures ménagères non recyclables,
malgré une augmentation de la population. Une
baisse imputable principalement à la mise en place
de la redevance incitative même si le phénomène
de crise a eu une incidence sur la consommation
des ménages et la production de déchets.

?
ait quoi
qui qui f

C’est le Syndicat Départemental d’Energie 35 qui
est propriétaire des réseaux de distribution
d’électricité (sauf la haute tension) et qui organise
en lieu et place de ses collectivités membres, le
service public de distribution de l’électricité.
Mais alors quel est le rôle de ENEDIS,
anciennement ERDF ? Justement, le SDE35
concède à ENEDIS l’exploitation et le
développement du réseau électrique. Le syndicat
contrôle ensuite la bonne exécution des missions.
C’est également lui qui défend et représente les
intérêts des usagers et planifie la modernisation et
l’enfouissement des réseaux électriques pour le
compte des communes rurales. A noter enfin, que
c’est aussi le SDE35 qui a déployé les bornes de
recharge des véhicules électriques en Ille-etVilaine dans le cadre d’un projet régional.
www.sde35.fr

get
SOn bud

40M

?
ait quoi
qui qui f

Où que nous habitions, nous faisons partie du bassin
versant d’un ruisseau, d’une rivière ou d’un fleuve. La
configuration de ce bassin versant (reliefs, éléments
paysagers, types de sols...) et la nature des activités
humaines qui y sont exercées vont influencer la qualité
des cours d’eau qui le traversent. Plélan fait partie
comme 22 autres communes du Syndicat Intercommunal
de Grand Bassin de l’Oust qui regroupe plusieurs
bassins versants.
Le rôle de ce syndicat est principalement de s’assurer du
bon état écologique des cours d’eau et de prendre les
mesures pour leur protection.
C’est ensuite un autre syndicat qui prend le relai : le
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt de
Paimpont organise pour 13 communes la production de
l’eau potable : il gère la production grâce à des captages,
la distribution jusqu’au robinet et la facturation du service
à l’usager. De la même manière qu’une commune
délègue à une entreprise les prestations qu’elle ne peut
ou souhaite techniquement assumer, le syndicat délègue
à la SAUR l’exploitation et l’entretien de ses équipements
de distribution de l’eau potable.
www.grandbassindeloust.fr
www.services.eaufrance.fr
www.smg35.fr

40 millions d’euros pour l’année 2016

-vous ?
Le saviez
Expérimenté en 2017, le Chèque
Energie sera généralisé en 2018 pour
remplacer les tarifs sociaux de
l’énergie. Mis en place par l’État, il
ne nécessite aucune démarche
particulière et sera adressé
automatiquement à chaque bénéficiaire
sur la base des informations transmises par les
services fiscaux.

Le Barrage de la Chèze à SaintThurial géré par le syndicat
Eau du Bassin Rennais

get
SOn bud

2M

2 millions d’euros pour le Grand Bassin
de l’Oust
et pour l’année 2016.

L’eau : de la ressource
au robinet
RÉSERVOIR

BASSIN
VERSANT

RESSOURCE
EN EAU

USINE DE
TRAITEMENT

HABITATION
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ENVOIE L’ASSOS

ENvoie l’assos

Secourir, ça aide !

FOCUS

Vous reconnaissez les bénévoles de la Protection Civile à leur tenue orange et
bleue. Moins connue que les pompiers, l’association cherche aujourd’hui à se faire
connaître et à recruter de nouveaux volontaires. Pourquoi pas vous ?
L’antenne de la Protection Civile existe
depuis seulement 3 ans sur le Pays
de Brocéliande. Romain Beccarel en
est le responsable bénévole. Son
aplomb et son assurance, il les doit
selon lui à son investissement auprès
de l’association :

‘‘Cela m’a vraiment permis
de m’ouvrir aux autres, de
trouver facilement les
bons mots.’’
Et de citer l’exemple de cette jeune
recrue, littéralement transformée
après quelques missions d’assistance.
Créée à l’échelle nationale dans les
années soixante, l’association
intervient principalement lors de
manifestations culturelles ou sportives
pour la mise en place de postes de
secours ou lors de catastrophes
naturelles à la demande des pouvoirs
publics. Contrairement aux pompiers
qui interviennent sur appel, la
Protection Civile est généralement
déjà sur place autant pour prévenir
que guérir.
Le troisième volet d’intervention de la
Protection civile, c’est la
sensibilisation et la formation des
citoyens aux gestes de premiers
secours. Bien sûr, lorsque vous

décidez de vous investir
bénévolement et de rejoindre les deux
cents volontaires de l’association sur
le département, votre formation est
entièrement prise en charge. Il sera
également possible de suivre des
formations complémentaires pour
enrichir vos connaissances et évoluer
au sein de l’association pour devenir,
pourquoi pas, chef de poste ou
formateur. D’après Romain Béccarel,
il vous faudra compter une centaine
d’heures de votre temps par an,
formation comprise pour une
première année de bénévolat auprès
de l’association. S’il n’y a bien sûr
aucune concurrence avec les
pompiers, le responsable précise qu’il
n’existe pas de système d’astreinte à
la Protection Civile : ‘‘Les interventions
sont connues à l’avance, il n’y a pas
de surprise.’ ’Vous souhaitez passer
votre PSC1 ? L’antenne de la
Protection Civile de Brocéliande
organise une formation le 17 mars
2018 de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.Inscription à contactbroceliande@adp35.org.

Un Schmilblick du citoyen pour comprendre l’exil
Vendredi 16 mars à 20h à la médiathèque, Nasrhine Nabiya et
Wahab Massouf raconteront les raisons de leur départ
d’Afghanistan et leur difficile parcours d’exil. Ils ont dû fuir
l’Afghanistan à deux époques différentes.
Nasrhine Nabiya est arrivée en France dans les années 1990,
après un passage en Inde ou elle est allée seule avec ses plus
jeunes enfants. Son mari et leurs deux autres enfants l’ont
rejointe en France où ils ont pu obtenir un titre de séjour.
Enseignante en Afghanistan, elle aide ses collègues restés aux
pays à travers l’association Malaly-Afghanistan.
Wahab Massouf a 19 ans. Parti à 15 ans de son pays, il est
arrivé en France après un périple difficile et dangereux. A
Rennes, il a créé une équipe de cricket, pour les jeunes
migrants afghans. Nasrhine Nabiya présentera son livre : ‘‘ L’exil,
la rupture, départ à contre-coeur’’.

C’EST LU
La sélection de la médiathèque

Protection Civile
WWW. Ille-et-vilaine. protection-civile.org

adpc35
Romain Beccarel, responsable de l’antenne
du Pays de Brocéliande
07 72 34 59 60

es
bénévol
ils Sont

Romain/ responsable d’antenne

Tiphaine / bénévole

Au départ, j’avais juste envie de donner
un peu de mon temps aux autres.

Je suis surtout présente sur les
événéments sportifs ou culturels. Mon
bénévolat me permet de rencontrer des
personnes très différentes, d’ouvrir
d’autres horizons.

Pauline / bénévole

Je me suis toujours sentie directement
concernée quand une personne fait un
malaise et qu’elle a besoin d’assistance.
La Protection civile était une évidence
pour moi !

Six of crows

autopsie

FRANgine

Nous voilà embarqués dans une
aventure pleine de danger où nos héros,
un gang de hors-la-loi et leur
imprévisible chef, devront user de toutes
leurs compétences et de bien des
stratégies pour mener à bien leur
mission. Réussiront-ils ? Quelles
sombres histoires cachent leur passé ?
Tout ça, vous le découvrirez en vous
plongeant dans ce livre plein de
rebondissements. Leigh Bardugo

Si Jack l’Éventreur évoque quelque
sombre mystère pour vous, vous
trouverez ici les ingrédients du parfait
thriller. Dans le décor des bas-fonds de
Londres au XIXe siècle, une jeune fille
de bonne famille étudie avec son oncle,
la médecine légale. Étrange activité. Et
Audrey-Rose n’est pas de celles qui se
laisse dicter leur vie par les conventions
sociales. Mais elle n’aura pas que la
phallocratie ambiante à combattre...
Kerri Maniscalco

Sans verser dans le pathos, Joachim
nous raconte sa vie au lycée puis
l’arrivée de sa sœur dans son école, leur
famille... Mais Pauline, sa frangine, subit
la cruauté du monde face à cette
différence : ils ont deux mamans.
L’homoparentalité évoquée avec
justesse, parfois légèreté et tendresse et
vue du côté des ados. Un très beau
roman sur la construction de soi.
Marion Brunet
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Hier et aujourd’hui

Hier et aujourd’hui

Zapping

Balade thermique / 10 février

Lancement officiel des travaux / 21 février

Sur les traces du loup

Même si les travaux de la Maison de l’Enfance et des Services ont débuté
depuis quelques mois, une cérémonie de la pose de la première botte de
paille a permis de réunir tous les partenaires sur le chantier.

Les loups ont peuplé la forêt de Paimpont jusqu’à la fin du 19ème siècle. Trois
lieux-dits de la commune de Plélan en ont gardé la mémoire.
Autrefois autour de l’église, le cimetière de Plélan a été
déplacé en 1807 sur ‘‘la Lande du chêne au loup’’.
Est-ce qu’à l’époque un loup y aurait pris ses quartiers ?
Difficile à dire, mais c’est en tout cas un des toponymes
qui a gardé souvenir de la présence du loup sur la
commune.
Elles sont nombreuses, les histoires qui évoquent le
dernier loup du massif forestier de Paimpont ! Mais
pour certains il aurait été tué au ‘‘hêtre de Villeneuve’’
en Plélan. Selon certains textes :‘‘Dans les bois de
Villeneuve, près de Plélan, un hêtre de bonne taille, le
tronc droit planté, étreint farouchement le sol de ses
racines, comme pour afficher sa volonté de survivre. Il
a peut être adopté cette expression en assistant à la
mort sous ses ombrages du dernier loup de
Brocéliande, il y a de cela plus de cent ans. L’animal a
fait retentir un long hurlement, puis il s’est cramponné
à la forêt toute entière, avant de tomber et de se taire
irrémédiablement. Depuis le silence des loups résonne
sous les halliers de Villeneuve...» (1) Selon une
deuxième version, le hêtre aurait été planté à l’endroit
où le loup a été tué.

Et puis, il y a la fosse aux loups... La fosse est l’un des
nombreux pièges autrefois utilisés pour exterminer les
loups. Le loup attiré par une volaille placée au fond y
chutait grâce à un système de bascule. Un lieu-dit de
Plélan, attestant d’une fosse à loup proche du Thélin
aujourd’hui disparue, est plusieurs fois cité dans des
documents d’archives de la période révolutionnaire.
Et quand il ne finissait pas dans la fosse, parfois le loup
était tout simplement pendu. C’est pourquoi, on
retrouve le lieu-dit du ‘‘ loup pendu’’, cette fois-ci en
forêt de Paimpont. Un loup tué n’est pas une dépouille
comme les autres : on le pend comme un homme,
parfois après l’avoir exhibé dans les rues de la ville la
plus proche.
(1) EALET, Jacky, « Les gardiens du temps qui passe »,
La Gacilly, Artus, 1992, p. 29-32.
(2) TIGIER, Hervé, Mauvais coups et Coups du sort de
Paimpont et du canton de Plélan au Tribunal de
Montfort, Paimpont, 2012, p,259

Ma maison est-elle bien isolée ? La déperdition
de chaleur est-elle importante ? Pour inciter les
habitants à isoler efficacement leur logement, la
Communauté de Communes de Brocéliande et
le CDHAT (Centre de développement pour
l’habitat et l’aménagement des territoires) ont
organisé une balade thermique gratuite et
ouverte à tous.

Vers une nouvelle présidence / 9 février
Eliane Guiton a officiellement quitté son poste de présidente
des donneurs de sang de Plélan lors du repas annuel de
l’association et en présence de la vice-présidente
départementale en charge des solidarités, Anne-Françoise
Courteille.

Le japon à l’honneur / 2 février
Initiation à la peinture japonaise sur papier de riz pour les
élèves de CM1 de l’école Notre-Dame avec l’artiste Cécile
White à la médiathèque. Une animation qui couronne un
projet sur la paix et l’étude de l’histoire de Sadako, suite à la
catastrophe d’Hiroshima.
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Le Ciné, sinon rien
A 18 ans, ce mordu de cinéma, a déjà remporté plusieurs prix pour ses courts-métrages.
Et si on causait cinéma avec Amaury Rolland ?

conseil municipal
Vous trouverez les comptesrendus du Conseil municipal sur
www.plelan-le-grand.fr
Votre mairie
37, avenue de la Libération
35380 Plélan-le-Grand
Tél. 02 99 06 81 41
Fax 02 99 06 97 96
accueil@plelan-le-grand.fr
www.plelan-le-grand.fr

Horaires
Lundi au mer. > 9h/12h - 14h/17h
Jeudi > 14h/17h
Vendredi > 9h/12h - 14h/16h30
Le 1er et 3ème samedi du mois
> 9h/11h30

Permanences en mairie
Pour un rendez-vous avec le député,
le conseiller départemental,
l’architecte conseil, l’ADIL ou le
conciliateur de justice, s’adresser
directement à l’accueil de la mairie au
02 99 06 81 41.

La médiathèque
18, rue Nationale
35380 Plélan-le-Grand
Tél. 02 99 61 80 03
mediatheque@plelan-le-grand.fr
www.mediatheque-julien-gracq.fr

Horaires
Mardi > 16h/19h
Mercredi > 10h/12h - 14h/18h
Vendredi > 16h/19h
Samedi > 10h/12h - 14h/17h30

Horaires cyber-base
Mardi > 16h/18h
Mercredi > 14h/17h30
Jeudi > 14h/17h
Vendredi > 16h/18h
Samedi > 10h/12h et 14h/17h
La déchetterie
Z.A. La Pointe rue des Artisans
35380 Plélan-le-Grand
Tél. 02 99 61 87 27

Horaires
Lundi & jeudi > 8h30/12h - 13h30/18h
Samedi > 8h30/12h30 - 13h30/17h30

Rencontrer le maire
Vous souhaitez rencontrer Murielle
Douté-Bouton ou l’un de ses adjoints. Ils
vous reçoivent sur rendez-vous au 02 99
06 81 41.

De profil, avec son front haut et son
menton volontaire, Amaury aurait
presque des faux-airs de Tarantino, vous
ne trouvez pas ? D’ailleurs comme lui,
malgré une scolarité sans accroc en
terminale S au Lycée Brocéliande,
Amaury avoue avoir peu de goût pour les
études. ‘‘Je ne souhaite pas faire autre
chose que du cinéma. Point barre.’’
C’est sans ambiguïté ! Il se voit bien
monter à Paris, préparer un BTS
audiovisuel et rejoindre l’école de Luc
Besson. C’est encore un peu vague,
comme un scénario en cours d’écriture,
mais il aime citer Xavier Dolan, l’enfant
prodige du cinéma en imitant son
impayable accent québécois ‘‘Tout
devient possible à qui rêve, ose,
travaille et n’abandonne jamais !’’
Dès l’âge de 14 ans, il commence ses
premiers courts-métrages et développe
une véritable boulimie de films DVD. Des
blockbusters, un peu de film d’auteur,
mais c’est le plaisir qui prime avant tout.
Après le collège, il regrette de ne pas

avoir pu intégrer l’option cinéma du
Lycée Bréquigny. Pour faire le change, il
devient tout naturellement bénévole au
cinéma L’Hermine, et intègre son groupe
de vidéastes amateurs.
Petit à petit, il a l’impression de : ‘‘créer
son univers et approfondir son style
visuel. Chaque court-métrage est
l’occasion de marquer une singularité.’’
Et ça porte ses fruits ! Ainsi l’année
dernière il rafle deux récompenses : le
prix jeunesse avec Pulpe Fiction lors du
onzième festival du film de Senlis et le
prix d’interprétation pour Mörder, au
festival Court Métrange de Rennes.
Ses films font explicitement référence à
ses idoles et assument une certaine
violence graphique où la schizophrénie
se dispute à l’absurde et à l’arbitraire.
C’est son monde à Amaury et s’il veut en
maîtriser tous les aspects, de l’écriture
au tournage et de la direction d’acteurs
au montage, c’est sans doute parce
qu’un monde ça ne s’explique pas, ça
se partage. D’ailleurs, il n’a pas de peine

à recruter parmi ses potes, celles et ceux
qui viendront s’incruster sur la pellicule.
Dans ses films disponibles sur Youtube,
vous retrouverez peut-être des visages et
des silhouettes d’adolescents que vous
avez peut-être déjà croisés dans la rue.
Augen et Handy sont les deux nouveaux
bébés du jeune cinéaste. Encore inédits,
ils parlent une fois encore de folie et de
troubles de la personnalité. Amaury
aimerait bien inscrire l’un d’eux au
festival de Cannes à la compétition
officielle des courts-métrages. Un rêve
de gosse. Dans sa chambre, des posters
XXL d’Inception, des Huit Salopards ou
de Mulholland Drive, veillent à garder le
rêve intact.

Etat-civil

Naissances
Septembre à décembre 2017 :
Bastien MORIN ANGOSTO
Asya GEDIK
Victor FARCY
Morgann JUGÉ
Lisa ROLLAND
Gaétan FRESNEL
Kylian TEILLANT
Janvier à février 2018 :
Inès DELCOURT
Kémo BOUFFAUT
Maëlyne BLAIS RUELLOUX
Adixia LOUIS

DÉCÈS
Septembre à décembre 2017 :
Pierre BRISORGUEIL
Bastien MORIN ANGOSTO
Judicaël LEMASLE
Simonne PINAULT née SABIN
Pierre BOURLIEUX
Régis BOSCHER
Jeannine GUÉRIN née HOUSSAIS
Claude JOUBERT
Janvier à février 2018 :
Joseph MICHEL
Maurice HOUEIX
LEFEUVRE née ORAIN Anna
Philippe BOULAIRE
Léon MICHEL
Thérèse LAPERCHE née SALMON
Michel DETOC
Marie HIGNET née THOUAULT
Lucienne RÉBILLARD née POMMIER

Expression de la minorité
LE GROUPE MINORItaire n’a pas souhaité s’Exprimer dans ce numéro

Patrick SAULTIER, Géraldine CLOUET, Frédéric COLLET,
Patrick COLLET, Laurence HONORE, David SCHURB.

AGENDA

2 au 22 mars

15 mars

27 mars de 14h à 17h

Exposition Power Poète Point

Club VTT

La fabrique à Récup’

Dessins de Babouillec SP, poète et
plasticienne. Entrée libre.
Porte des Secrets

3 mars
Concours de Belote

Au profit de l’association pOur Réussir
AUtR’mEnt.
Salle du Four à Chaux à St Thurial.

5 mars
Don du sang

De 10h à 13h et de 15h à 18h30
Salle des Fêtes

Vous avez jusqu’au 15 mars pour vous
inscrire au club VTT R’mine Verte
Au magazin Dzumac à Plélan

16 mars de 20h à 22h
Atelier des parents : la chasse aux
stéréotypes !

Pour une rencontre-atelier autour des
stéréotypes filles-garçons véhiculés par
la littérature jeunesse.
Sur inscription à l’Inter’Val
au 02 99 06 88 90

16 mars à 20h
Schmilblick du citoyen

6 au 30 mars
Expo photo

Une rétrospective en images de la
dernière édition d’Arrête ton Cirque.
Médiathèque

7 au 13 mars
Cinéma 35 en fête

Au programme : une compétition de
courts-métrages, des rencontres avec
les réalisateurs, des débats, etc, au tarif
unique de 4 euros.
Cinéma l’Hermine

10 mars de 9h30 à 12h30
Repair café

Rien ne se jette, tout se répare !
Pour vos petites réparations d’objets,
vêtements, petits mobiliers…
A l’inter’Val

13 mars de 16h30 à 18h
Portes ouvertes

L’école élémentaire publique de la
Pierre Pourprée ouvre ses portes à tous
les parents.

14 & 16 mars
Reprise de l’éveil musical à
l’Artisterie

Pour les 4-5 ans : les mercredis de 11h
à 11h45. Pour les 7-9 ans : les
vendredis de 17h à 18h (2 fois par
mois). 5 euros la séance + adhésion à
l’Association (10 euros l’année).

15 mars & 19 avril
Permanence juridique du CIDFF

Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des Familles. Pour prendre
rendez-vous, téléphonez au CDIFF 35
au 02 99 30 80 89.
9h30 à 12h30. A l’Inter’Val

Une rencontre sur le thème de la
migration en partenariat avec le CIDF
de Rennes et avec une rencontre avec
deux femmes afghanes exilées. Elles
raconteront les raisons de cet exil et
leur difficile parcours.
Médiathèque

18 mars
Repas du CCAS

Inscrivez-vous avant le 10 mars à la
mairie au 02 99 06 81 41
Restaurant scolaire

18 mars à 15h
Réouverture de l’Artisterie

Sur le thème du portrait. Pour rappel la
galerie de l’Artisterie est ouverte le
week-end de 15h à 18h30 sur rendezvous. Au Gué

Pour transformer une matière en un
objet de déco ou un accessoire. Le défi
du jour : les coquilles d’œufs.
A l’inter’Val

1er avril
Marché de printemps

Les animaux de la ferme sont sur le
vélodrome pour fêter ce premier
marché de printemps.

1er avril
Porte des Secrets, nouvelle version
Après plusieurs mois de travaux, la
Porte des Secrets a renouvelé son
parcours immersif avec des décors et
des effets inédits dignes des meilleurs
tours de Merlin.
Ouvert tous les jours d’avril à octobre

Du 2 au 28 avril
Expo

Dans le cadre du festival intercommunal
Les Bottes de 7 Lieux qui a cette année
le thème général ‘‘Les petites bêtes’’,
exposition photographique de Jackie
Mahé : ‘‘Une année avec les abeilles’’. A
noter, le samedi 14 avril à 14h30 aura lieu
une rencontre avec la photographe et
l’apiculteur maxentais SergeHochet.
Médiathèque

A partir du 5 avril à 19h
Sorties nocturnes

L’Hermine Verte débutera ses sorties
nocturnes en VTT.

18 mars
Tournoi de tennis

Trois équipes du Tennis Club ATP sont
engagées au championnat
départemental par équipe Jeunes qui
se déroulera tous les dimanches du 18
mars au 22 avril. Ponctuellement des
matches de compétition
départementale de Double Dames
auront lieu jusqu’à l’été

19 mars & 16 avril
Atelier Remue -méninges

Activer votre mémoire de manière
ludique !
14h à 16h30 A l’Inter’Val.

24 mars à 9h30
Assemblée générale de l’Inter’Val

L’occasion de venir découvrir l’ensemble
des activités et projets de l’association
développés tout au long de l’année et
sur les différentes communes.
A l’inter’Val

15 avril
Carnaval de Plélan

Dans les rues et au vélodrome. Gratuit.

21 avril de 10h à 12h
Le matin des lutins

Portes ouverte de l’école les Mains
Vertes.

22 avril de 17h à 19h
Portes ouvertes de l’école
Notre-Dame

Dans les rues et au vélodrome. Gratuit.

4 mai à 20h30
Carbaret d’impro

La Cie Heidi-a-bien-grandi revient avec
son cabaret d’impro comique et déjanté.
Salle des Fêtes

