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Merci de nous l’avoir posée !

Bénédite Rolland
Adjointe à la
Dynamique économique et aux
Initiatives locales et citoyennes

La boîte à lettres citoyenne, installée place de la mairie, reçoit nombre
de vos remarques, questions et autres bonnes idées. Cette nouvelle
rubrique permettra d’apporter régulièrement des réponses aux
questions que vous nous posez.

Sur la route qui va de Plélan à Saint Malon/Mel et
inversement, il y a un panneau signalétique de réduction
de la vitesse à 50km/h au niveau de la bifurcation vers
‘‘les rues du Boucou’’ et ‘‘la Dauloir’’, seulement dans le
sens St Malon -> Plélan, mais il n’y en a pas dans le sens
inverse. Il y a donc là une aberration.
Effectivement, la logique voudrait que la limitation de
vitesse soit identique dans les deux sens. Etant hors
agglomération et s’agissant d’une route départementale,
c’est le Conseil Départemental qui est gestionnaire de
cette voie et donc en charge de la signalétique routière.
Nous transmettrons et appuierons cette demande pour
que la limitation de vitesse soit modiiée.

La préservation des commerces en centre ville est
une priorité de notre mandat. Rien ne serait pire
pour nous, en tant qu’élu(e)s, que d’être simplement
spectateur d’une évasion des commerces vers
l’extérieur. Alors, nous agissons en ce sens, pour
créer une dynamique qui soit à la fois bénéique au
bourg de Plélan mais aussi aux commerces et
entreprises des zones d’activités.

Peut-on refaire le trottoir qui est entre la rue Nationale
et la rue du Fief ? Celui-ci est en mauvais état.
Une réfection du trottoir de la placette sera réalisée suite
aux travaux de renforcement de la ligne électrique.Une
rélexion en comité consultatif voirie doit avoir lieu sur la
réorganisation des places de parking sur la placette avant
une rénovation complète de l’espace à moyen terme.

Nous le faisons en partenariat avec la Communauté
de Communes de Brocéliande pour orienter les
porteurs de projets vers la solution la plus adaptée à
leur activité et leur développement.
Par ailleurs, il est encourageant de constater que
des commerçants font le choix de s’installer dans le
centre ville et ce malgré les contraintes d’espace, de
stationnement ou d’accessibilité. Comme nous, ils
sont conscients du potentiel d’un bourg qui bouge, à
la fois pour la réussite de leur projet mais aussi plus
largement pour la dynamique que cela génère, le
lien social que cela tisse.

Sommes-nous sur la ‘‘fin’’ programmée de l’heure
publique au clocher de l’Eglise ? (depuis mars 2017 !!!)
Une entreprise spécialisée est intervenue mi-septembre,
l’horloge fonctionne.

Beaucoup de personnes aimeraient avoir un chemin
piétonnier pour se rendre à Plélan. J’ai conscience que
c’est un vœu difficile à réaliser. Ne pourrait-on pas au
moins aménager une bande de terre aplatie, comme on
en trouve sur les chemins de randonnées, sur un des
côtés de la route qui permettrait aux piétons de marcher
en sécurité ? Je pense au Thélin et au Bodo par exemple
et aux autres villages qui se rattachent à cette route.
Le développement des déplacements ‘‘doux’’ (piéton,
vélo) sur la commune est l’un de nos objectifs. La mise
en place d’un chemin le long de la route
départementale est compliquée car nous ne nous
sommes pas propriétaires ni de la voie ni des
accotements. Pour cette raison, une rélexion est
engagée pour créer des itinéraires ‘‘doux’’ en dehors
des routes départementales sur des chemins ou des
routes communales.

Je n’en dis pas plus et vous laisse vous plonger dans
‘‘Ça bouge dans le bourg !’’, le dossier de ce
magazine consacré aux commerces de proximité.

LA bonne idée !
Nous souhaiterions que le parking dit du ‘‘marché’’ le
long du cimetière, soit recouvert de gravillons pour éviter
les boues lors de pluies.
C’est une bonne idée, nous veillons activement à
maintenir nos parkings accessibles au plus grand
nombre. Des gravillons sont régulièrement mis en place
pour parer au plus urgent. Nous veillerons à supprimer
au maximum les trous pour éviter les laques d’eau...

COnsulter l’ensemble des réponses sur www.plelan-le-grand.fr
dans l’onglet Vivre à Plélan / bôite à lettres citoyenne
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C’est dans la poche !
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Gaël Le Bohec, député de
la 4ème circonscription
d’Ille-et-Vilaine, tient des
permanences à Plélan sur
rendez-vous les lundis de
9h à 12h. Prochaines
permanences le 6
novembre et le 11
décembre. Pour prendre
rendez-vous, contactez
Nicolas Elleouët :
Nicolas.Elleouet@clb-an.fr
06 64 82 58 50

Conseils
ux
conjuga
Une permanence de la
conseillère conjugale et
familiale du centre de
planification et
d’éducation familiale de
Montfort est désormais
proposée, au Centre
Social de Plélan. Elle se
tient les 2ème et 4ème
mercredis du mois de 9h
à 12h30. Permanence
sans rendez-vous et
ouverte à tous.
+ de renseignements au
CDAS de Montfort :
02 99 09 15 53

Mission
locale
La Mission Locale
conseille les 16 - 25 ans
à la recherche d’une
formation ou d’un
emploi. Les locaux de
l’organisme se trouvent
depuis juillet 2017, 4
place du tribunal à
Montfort sur Meu.
Permanences du mardi
au vendredi sur rendezvous au 06 20 49 57 79.

Cet été, avec l’opération ’’argent de poche’’ ,la mairie a
accueilli 16 jeunes au sein de ses différents services pour
un premier contat avec le monde du travail. Meline et
Alban patagent leurs impressions...

‘‘Un de mes copains a travaillé aux Espaces verts,
moi j’ai plutôt aidé le service administratif à faire du
rangement et du classement’’.
Alban, 16 ans, se verrait bien plus tard animateur
nature ou garde forestier.

Des arbres pour la
commune

‘‘J’ai aidé à la préparation du festival La Tête
dans le Guidon avec des agents des services
techniques. C’était cool, et comme ça je ne suis
pas restée enfermée dans un bureau !’’
Meline, 16 ans, adore dessiner, elle aimerait
bien devenir tatoueuse.

C’était un des projets défendu par le Comité Jeunes : proposer aux plélanais de faire l’acquisition d’un arbre qui sera planté par
les services techniques de la ville. Opération réussie puisque le 24 septembre, les jeunes ont proité du marché et de la Fête de
l’automne pour dresser un stand place de l’église et réserver une vingtaine d’arbres ! Les heureux proprétaires ont choisi le lieu
de plantation (sur l’espace public) et se verront remettre par courrier les coordonnées GPS de l’arbre une fois planté.
Cette action sera réitérée au printemps prochain et, plus généralement, à chaque époque de plantation.
Rappelons au passage, qu’iI est toujours possible de participer au Comité Jeunes, d’y apporter son énergie et ses projets.
La prochaine réunion se tiendra en mairie le 6 décembre prochain. Vous êtes intéréssé (e) ? Contactez la mairie au 02 99 06 81 41.

Un service civique pour
booster les ateliers citoyens!

Un nouveau prêtre à Plélan

Le père Protogène Butera est arrivé en
septembre dernier sur la paroisse Saint Judicaël
en Brocéliande. Comme son prédécesseur, le
Père Yann Richard, il oficie désormais sur six
communes dont Plélan-le-Grand. Rwandais
d’origine, M. Butera a souhaité ‘‘s’imprégner de
l’état d’esprit breton’’ en exerçant ses missions
sur plusieurs paroisses dont celle de Rennes, de
Redon et dernière en date, celle de Saint-Aubin
d’Aubigné. Enseignant au collège avant d’être
ordonné prêtre en 2001, M. Butera a suivi
parallèllement des études de philosophie et de
droit de la santé. Poète et musicien à ses heures,
il a publié aux éditions la Pagaie, un recueil de
poèmes intitulé : Face au monde des sans.

Depuis plusieurs mois, des plélanais planchent sur la création
d’une Fabrique citoyenne et la mise en place d’un comité des
Fêtes. La Fabrique citoyenne permettra aux habitants de
proposer des projets pour la commune et de bénéicier d’un
budget dédié à leur réalisation. Le comité des Fêtes sera un
outil supplémentaire pour contribuer à la vie associative
plélanaise. Il s’agit maintenant de passer à la phase de

concrétisation et de mettre sur les rails cette Fabrique
citoyenne et ce comité des Fêtes. Pour ce faire, la commune a
lancé un appel à candidature dans le cadre du dispositif de
service civique. Il s’agira pour la personne retenue
d’accompagner la mise en place de ces projets participatifs.
Vous souhaitez candidater, rendez-vous sur le site servicecivique.gouv.fr

brèves

Broyage

Décrochez la lune

Vous souhaitez broyer vos déchets
végétaux ? La Communauté de
Communes de Brocéliande met un
broyeur gratuitement à votre disposition.

Un concours de photos intitulé
‘‘Décrochez la lune’’ est organisé à
l’occasion du spectacle annuel ‘‘Rendezvous avec le Lune’’ à Paimpont. Infos sur
la page Facebook de la Communauté de
Communes de Brocéliande.

879
C’est le nombre d’enfants scolarisés sur
Plélan tous établissements confondus.
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Où mettre les boues ?

Zoom sur les travaux
Initiatives privées ou publiques, Plélan s’agrandit
et se contruit... Focus sur les travaux en cours.

Lancement du lotissement
Les Jardins
Chemin de la Bouillotte, dans la continuité
de la caserne des pompiers, une première
tranche de 16 lots de 400m2 est en train
de voir le jour. A terme, une deuxième
tranche comprendra 29 lots à bâtir, libres
de constructeurs et deux lots affectés à
des logements semi-collectifs, destinés
aussi bien aux jeunes en recherche d’un
premier logement qu’à une population
plus âgée désireuse de se rapprocher du
centre ville. Les 16 premiers lots sont mis
en vente à partir de 90€ le m2.

Piscine
A partir de mi-novembre sont
programmés les travaux de
remplacement des iltres et des pompes
de la piscine, ainsi que la mise en place
d’un dispositif pour améliorer et optimiser
la production d’eau chaude.
Coût : 110 000 €. (dont 50% pris en charge
par la communauté de communes).

Accessibilité
Des travaux d’accessibilité débutés en
octobre se poursuivront jusqu’à mi-

Ils s’en vont
Mike Meynieu, policier municipal
Après 7 ans passés à la surveillance de la
commune et à l’organisation du marché,
M. Meynieu a décidé de raccrocher sa
casquette de policier municipal et de
s’offrir une retraite anticipée. Le
recrutement d’un nouvel agent est
actuellement en cours.

Martine Bécan, Agent de restauration
Depuis 2006, Martine Bécan était
affectée au service de la restauration
municipale auprès des enfants. Partie
en retraite au 1er septembre, elle
conserve son poste de placier et de
régisseur pour le marché dominical.

novembre. Au total, ce sont 600 m2 de
trottoirs qui seront concernés
(élargissement et hauteur de
franchissement).
La rue du Centre Social et le parking
situé derrière le vélodrome ont également
reçu un nouveau tapis d’enrobé et
proposent désormais une nouvelle place
handicapée.
Coût : 75 000 € (dont 50% pris en charge
par la communauté de communes).

Un nouveau plan d’épandage vient solliciter les agriculteurs intallés sur la
commune. Mais au fait, c’et quoi un plan d’épandage ?

La commune est gestionnaire de sa station d’épuration
située rue du Pont Breton et des boues qu’elle produit. La
valorisation agricole est la filière choisie par Plélan pour
évacuer ces boues. C’est une manière d’utiliser le pouvoir
épurateur des sols, tout en les fertilisant. Le plan
d’épandage, remis à jour environ tous les cinq ans, permet
d’inscrire réglementairement la valorisation de ces boues.
Le départ à la retraite d’un exploitant agricole, ainsi que
l’évolution de la réglementation ont entraîné la refonte du
plan d’épandage de la commune. Cinq agriculteurs

plélanais ont accepté de participer au dispositif. Un motif
de satisfaction pour Madame le maire qui remercie ces
agriculteurs pour leur investissement : ‘‘La collectivité a
davantage besoin des agriculteurs pour évacuer leurs
boues, que ces derniers n’ont besoin d’elle pour enrichir
leurs terres. Merci donc, à ces cinq exploitations, d’avoir
accepté de rentrer dans ce plan d’épandage.’’

Extension et rénovation de
l’éclairage public
Les travaux d’extension vont concerner
les chemins de la Grenouillère et de la
Bouillotte. La rénovation de l’éclairage
public aura lieu, quant à elle, rue des
Chênes Rameaux, rue des Peupliers,
Allée des Genêts, Impasse des Bleuets et
rue des Planchettes.
Coût : 28 640 € (dont 50% pris en charge
par la communauté de communes).

Maison de l’enfance et des
services
Les travaux ont débuté depuis le 16
octobre 2017.

son métier

Ils arrivent

Laurence Peslier
Suite à la restructuration de son service
administratif, la mairie a recruté Laurence
Peslier, nouvel agent d’accueil et d’état
civil. Laurence a exercé pendant 6 ans à
la mairie de Saint-Méen avant de
rejoindre le service Population de Plélan.

Aline Delvoye
Aline Delvoye rejoint le nouveau service
Population dans le cadre des emplois
CAE. Habitante de Paimpont, elle a
exercé ses derniers emplois dans le
milieu bancaire et au Comité National des
Usages de l’Electricité.

Parlez moi de vous !

Votre journée ?

Je m’appelle Jean-Louis Méloche et je
suis bibliothécaire à la médiathèque
Julien Gracq depuis octobre 2000.

J’ai en charge la gestion de l’équipement,
ce qui comprend une part de travail
administratif, le suivi des acquisitions, la
programmation des animations et enin
la gestion d’une équipe de deux salariés
et de huit bénévoles.

Votre parcours ?
J’ai obtenu une maîtrise de lettres
modernes avant de travailler comme
maître auxiliaire auprès de collégiens,
puis de formateur en insertion. J’ai
rejoint Plélan-le-Grand quelques mois
après l’obtention de mon concours de
bibliothécaire.

Qu’et-ce qui a changé
en 10 ans ?
Le rôle plus important de la Communauté
de Communes qui inance aujourd’hui
l’acquisition des livres et du multimédia.
Il faut noter aussi la diversiication
des animations proposées par la

médiathèque, même si l’enfance et la
petite enfance restent un public privilégié.

Les projets
En décembre, nous célébrerons les
10 ans de la disparition de Julien
Gracq. Nous mettrons aussi l’accent
sur la in des commémorations de 14
/ 18. Enin, j’espère pouvoir faire venir
l’auteur et académicien Eric Orsenna
à la médiathèque au printemps pour
évoquer les moustiques et sa biographie
sur Louis Pasteur !

Les - du métier

Les + du métier

“La getion d’un équipement implique forcément la
répétition de cetaines tâches au quotidien.”

‘‘Sans doute le rôle de conseil. Quoi de plus agréable que de
dénicher le film ou le livre qu’attend l’usager!’’.
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Vie économique

• Autorisation de signer les marchés de travaux de mise
en accessibilité de la voirie urbaine pour un montant de
62 547 € H.T. avec l’entreprise Perotin.
• Autorisation de signer les marchés de travaux de
réparation de la piscine municipale pour un montant de
92 238 € avec l’entreprise Hervé Thermique.
• Sollicitation de subventions au titre du pacte iscal et
inancier 2015-2017 auprès de la Communauté de
Communes de Brocéliande.
• Création d’un service commun de la commande
publique à l’échelle communautaire.

PROXI

électro-ménager

revient

Dekra, zone des
Grands chênes

• Signature d’une convention de mise à disposition d’un
appartement au CCAS pour un logement d’urgence.
• Acquisition d’un terrain à emplacement réservé pour
relier le futur lotissement les Jardins à la rue de la Chèze.
• Attribution d’une subvention de 50 € à l’association
Neuroibratose.
• Renouvellement des conventions avec la mairie de
Paimpont pour la scolarisation extra-communale.
• Organisation du temps scolaire à la rentrée 2017.

• Personnel communal : adoption de la nouvelle organisation
des services et modiications du tableau des efffectifs.

déco et

• Indemmnisation des travaux supplémentaires à
l’occasion des élections présidentielles et législatives.

• Demande d’une subvention de 26 000 € pour la
Maison de l’Enfance et des services au titre de la réserve
communale.

bre
7 septem
Nouvelle boutique à Plélan pour
Bihan Electroménager. Sylvain et
Sabrina sont maintenant installés en
centre bourg. Le temps a passé
depuis que les parents de Sylvain ont
créé le magasin à Maxent au début
des années 80, puis à Plélan en
1989.Le temps de la retraite est venu
pour Rémi Bihan, Sylvain assure la
relève pour l’électroménager. Sabrina
a ouvert un espace décoration de la
maison, et Lucienne, la maman de
Sylvain, contribue à la partie
comptabilité.
19, avenue de la Libération
35380 PLELAN-LE-GRAND
Tél. 02 99 06 87 50

Arrivés tout droit de la Sologne,
Christine et Joël Epagneul rêvaient de
partager ensemble la gérance d’un
commerce de proximité. Le Proxi de
Plélan leur a ouvert grand les bras !
Le couple conservera ce qui a fait le
succès de la supérette comme la
boucherie-coupe tout en innovant :
‘‘Nous allons développer les produits
bio et locaux et assurer un dépôt de
pain en partenariat avec les
boulangeries plélanaises’’.
Avenue de la Libération
Tél. 02 99 61 26 64
Fermé le lundi et le dimanche
après-midi

Yannick Marquer, contrôleur
technique à Plélan depuis plus de 14
ans, a déménagé Parc d’Activités des
Grands Chênes à Plélan sous
l’enseigne DEKRA.
Les rendez-vous peuvent être pris en
ligne ou par téléphone avec la
possibilité de passer son véhicule
dans les 48 heures. Adrien, son
collaborateur, l’a suivi dans les
nouveaux bâtiments.
Parc d’Ativités des Grands Chênes
Tél. 02 99 61 82 72
www.dekra-norisko.fr

Cléonice Gayet, ostéopathe

Installée depuis cet été, Cléonice vous accueille en plein centre ville dans son cabinet
jaune et azur. Originaire de Saint-Malo, la jeune femme qui réside depuis 3 ans sur la
commune, a d’abord effectué des remplacements sur Rennes et sa périphérie.
Parallèlement, elle s’investit bénévolement auprès des sportifs du club de foot de
Beignon et du club de Rugby de Paimpont. Du bébé au sénior, au cabinet ou à
domicile, Cléonice vous attend !
12 rue Nationale
Tél. 02 99 61 52 69 / 06 73 72 99 05

• M. Michel Cotto devient conseiller municipal suite à la
démission de M. Hugues Barrier.

• Signature d’un avenant au contrat d’exploitation du
service public d’assainissement collectif avec la SAUR.

• Création d’un comité consultatif pour la préparation des
commémorations du 11 novembre.

• Désignation d’un nouveau délégué au syndicat
intercommunal des Eaux de la Forêt de Paimpont.

• Demande d’agrément pour l’accueil d’un service
civique pour la mise en œuvre d’une fabrique citoyenne sur
Plélan.

• Présentation du rapport d’activités 2016 de la
Communauté de Communes de Brocéliande.

re
5 octob

• Marché public pour l’extension et la rénovation de
l’éclairage public.
• Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie
Chemin des Châteaux, rue des Glyorels, rue de
l’Hermine.
• Sollicitation de subventions à la Communauté de
Communes au titre du pacte iscal et inancier 2015- 2017.

• Signature d’une convention d’occupation du bâtiment
des Brieux avec l’association Hispamébro et adoption
d’une convention de location des box de ce même
bâtiment.
• Désignation des membres de la commisssion Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal au sein de la
Communauté de Communes.

• Groupement de commande à l’échelle communautaire
pour la négociation d’une protection sociale complémentaire
destinée aux agents.

• Demande de subvention pour l’achat de matériel
alternatif au désherbage chimique.

• Personnel communal : prime de in d’année 2017.

• Finances : affectation de produits à une régie et ixation
des tarifs.

• Renouvellement de la convention pour l’utilisation de la
piscine de Montfort dans le cadre scolaire.
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les livraisons. L’exemple de cette nouvelle
implantation est assez signiicatif de
l’équilibre nécessaire entre le
développement économique des zones
communautaires et l’activité du centre
bourg. Les implantations doivent être
complémentaires, sachant que l’offre de
cellules commerciales en centre bourg est
souvent sous-dimensionnée. La ville
manque de locaux de taille intermédiaire
qui inciteraient les commerçants à rester en
centre ville.

Le marché, locomotive économique
mais pas seulement...

DOSSIER
ça bouge dans le bourg !
Avec de nouveaux
commerces qui
s’intallent ou qui
redémarrent, le
bourg de Plélan a la
forme ! Une santé
qui relève autant
du dynamisme des
entrepreneurs,
d’initiatives
communales, que
de l’attachement
des plélanais à
leurs commerces de
proximité.

Dans la boîte aux lettres citoyenne,
esplanade de la mairie, les courriers étaient
nombreux pour demander la réouverture
de la supérette Proxi, à l’exemple de
celui-ci : ‘’ J’ai très bien connu Plélan
autrefois, et je regrette qu’il n’y ait plus les
magasins de toutes sortes et surtout
l’essentiel : l’alimentation. Pour les anciens,
Super U, c’est trop loin !’’
La municipalité se félicite de ce retour de
l’enseigne qui survient après de nombreux
rebondissements. Madame le maire expose
le contexte : ‘’L’année dernière, les
pharmacies de Plélan avaient le projet de
fusionner et de s’installer en zone d’activité.
La municipalité a alors proposé de travailler
avec le groupe Carrefour (propriétaire du
Proxi) et les pharmaciens pour un projet
d’implantation commune sur le site actuel
du Proxi. Le projet était assez complexe et
finalement la décision des pharmacies de
maintenir leur activité dans leur boutique
respective a de fait, interrompu le projet.

L’essentiel, c’est que ce commerce ait pu
réouvrir ses portes et je remercie les
nouveaux gérants d’avoir fait le choix de
Plélan’’. En tout cas, c’est une bonne
nouvelle pour la vitalité commerciale du
Centre bourg et pour les plélanais qui
disposent maintenant d’une supérette de
proximité.

Une quetion d’équilibre
Le déménagement de Bihan Electroménager
à l’entrée du bourg est une autre bonne
nouvelle. Sylvain Bihan, le propriétaire,
avoue avoir hésité entre s’installer en zone
d’activités ou bien en centre ville. Les
livraisons et le stockage sont facilités en
zone d’activité, mais le centre ville offre une
visibilité commerciale bien supérieure.
L’ancienne habitation située au 19 avenue
de la Libération est un bon compromis pour
l’artisan en terme de surface et parce qu’il
permet un accès rue du Centre social pour

Incontournable, le marché en s’inscrivant
dans la durée et en devenant piétonnier a
su proiter à la plupart des commerces de
centre ville. Néanmoins, il n’est pas étirable
à l’inini et proite sans doute moins aux
commerces du bas du bourg. ‘‘Modifier la
disposition actuelle du marché est complexe
au regard de la sécurité et des déviations
des flux de circulation’’, commente
Bénédicte Rolland, adjointe à la dynamique
économique locale. ‘‘Nous avons mis en
place depuis Noël dernier des animations
sur le temps du marché à chaque
changement de saison et dans des lieux
différents pour permettre aux usagers
d’expérimenter de nouveaux parcours et de
nouvelles habitudes de consommation’’.

Bienvenue aux entrepreneurs
La municipalité possédait déjà le local
commercial rue du Marché. Rampe de
lancement pour les entrepreneurs, ce local
au bail précaire de deux ans, a notamment
permis ces dernières années à Art Mania
Tatoo et Aux Trésors de Loulette de se créer

une clientèle en minimisant les
investissements. Une deuxième cellule
commerciale en face du tabac-presse vient
d’être acquise. ‘‘Aujourd’hui, la cellule rue
du Marché est inoccupée, même si elle
suscite l’attention de nombreux porteurs de
projet. Cette deuxième cellule montre que la
commune développe vraiment une politique
pro-active en faveur des entrepreneurs’’,
poursuit l’adjointe.
D’ailleurs la mise en place des zones bleues
en partenariat avec les commerçants et
l’actualisation de la signalétique parking font
aussi partie des outils pour booster le
commerce local.

La ville de Plélan, lauréate !
Au-delà de l’aspect strictement commercial,
l’attractivité du centre bourg pose la
question du développement urbain. La
construction de la Maison de l’Enfance et
des Services, le déménagement du Centre
de secours ou encore le projet d’un
nouveau vélodrome permettront à plus ou
moins long terme de libérer de nouveaux
espaces et de planiier une nouvelle
organisation du bourg. De plus, nous avons
appris que Plélan était depuis mi-octobre
lauréate d’un appel à candidature intitulé
‘‘Dynamisme des villes de Bretagne’’. Cette
élligibilité permettra de inancer en partie
des études pour réinventer une centralité à
Plélan. En attendant, laissons la parole aux
plélanais, qui, dans une enquête réalisée
par le Pays de Brocéliande, placent le
dynamisme des commerces comme
principal atout de la ville, mais attendent
également une offre commerciale plus
importante encore...

En juillet 2017, le Conseil de
Développement du Pays de
Brocéliande a réalisé une étude
sur l’Avenir du centre bourg de
Plélan en interrogeant un panel
d’habitants. Cette étude révèle
que....

66%
Pour 66 % des plélanais
interrogés, le bourg de Plélan
‘‘offre un choix de commerces
important et une activité
commerciale dynamique’’.

55%
Pour 55 % des personnes
interrogées fréquentent tous les
jours les commerces de Plélan.

S’intalller en centre-bourg, c’était
pour nous un moyen de mieux profiter
des flux de circulation et de
l’affluence du marché le dimanche. En
un mot : s’assurer une meilleure
visibilité.
Sylvain Bihan / Bihan Eletroménager
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Des initiatives pour booster la
dynamique du bourg

54%

En un coup d’œil, parcourez toutes les initiatives, nouvelles ou plus
Effet dominos

anciennes, qui favorisent la dynamique du bourg.

Pour 54 % des plélanais
interrogés, l’offre de
commerces en centre
bourg est encore
insuffisante. Cette
demande de commerces
supplémentaires figure bien
avant celle de
stationnement (42%) ou de
lieux de convivialité (35%).

La construction de la Maison de
l’Enfance et des Services, ainsi que le
projet du nouveau Centre de secours
vont permettre de libérer des espaces
en créant un ‘‘effet dominos’’. La
parcelle du Centre social qui
représente plus de 1000 m2 en
Centre ville et le bâtiment qui héberge
l’Accueil de loisirs pourront être
affectés à d’autres usages et
participer ainsi à la reconquête de
l’attractivité du bourg.

Des parkings plus visibles
Faire ses emplettes dans le bourg, c’est aussi
réussir à garer facilement son véhicule. Pour
faciliter le repérage des emplacements de
stationnement, une nouvelle signalétique a été
mise en place pendant l’été.

Zones bleues
Au printemps 2017, la commune a créé 11 places
de stationnement temporaire pour favoriser la
fréquentation des commerces de proximité. Ce
dispositif sera complété en 2018 par l’installation
d’une aire multimodale zone de la Pointe à l’entrée
de Plélan. Ce projet porté par la communauté de
communes verra la création d’une nouvelle aire de
covoiturage, d’un parking pour les usagers des bus,
d’un parc de stationnement vélo et d’une borne de
recharge éléctrique.

Toujours plus accessible
Depuis octobre 2017, des travaux de mise
en accessibilité de la voirie sont lancés
dans diverses rue du bourg. Parallèlement,
l’Association des Paralysés de France a
salué, lors d’une visite sur la commune,
l’effort consenti par les commerçants
plélanais pour la mise en accessibilité de
leur boutique.

Village étape
Depuis 2014, la commune adhère au
label Village-étape. L’objectif ?
Proposer aux visiteurs de passage
une alternative aux aires d’autoroute
et favoriser le commerce local. Le
label est aussi un engagement de la
commune à être actif dans
l’embellissement de son bourg et des
commerçants à optimiser l’accueil
des visiteurs. Chaque année la
commune s’acquitte d’une cotisation
de 5 000 €pour adhérer au label.

Des locaux pour lancer les
poteurs de projets
Le local commercial communal,
rue du Marché, a permis
dernièrement de lancer Art Mania
Tattoo et Les trésors de Loulette.
Fort de ce succès, la municipalité
a fait l’acquisition d’une deuxième
cellule commerciale en face du
Tabac-presse, rue Nationale.

Des commerçants motivés
L’Union des Commerçants et
Artisans plélanais expérimente des
formules pour dynamiser l’activité
commerciale du bourg. Rappelezvous la soirée promo nocturne en
juin dernier pendant la Tête dans le
Guidon et la quinzaine commerciale
de septembre avec de nombreuses
animations à la clé.

Travailler avec la Communauté
de Communes
La compétence économique
appartient à la Communauté de
Communes de Brocéliande.
Néanmoins, une concertation
systématique a été mise en place
avec la commune pour garantir la
complémentarité des implantations
d’entreprises entre les zones
d’activités et le centre ville.

Marché en fête
Depuis décembre dernier, le marché
accueille à chaque changement de
saison une animation thématique à
différents endroits du bourg. Une
façon d’investir différemment le centre
ville et d’enrichir l’image du marché
auprès des visiteurs. Des animations
rendues possibles grâce à la synérgie
mise en place entre les commerçants
du bourg et ceux du marché.
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plélan & vous

Vive agitation à la médiathèque
Depuis otobre, ça pète des bulles à la médiathèque avec ‘‘En ébullition’’,
fetival scientifico-techno-cool qui fête sa troisième édition.
L’année dernière, la médiathèque avait
dressé un poste d’observation de
gorilles dans sa salle d’exposition. Une
installation grandeur nature construite
grâce aux chercheurs de la station
biologique de Paimpont. Cette année,
changement de décor et part belle aux
robots, à la bidouille et au père de la
science moderne... on parle bien sûr du
célèbre Géotrouvetou !
Deux mois (octobre et novembre)
pendant lesquels se succèdent des
ateliers pour plonger dans la
technologie sans prise de tête.’’C’est
vrai que l’effervescence des ateliers
technologiques et autres Fab Lab est
plutôt un phénomène urbain, d’où
l’idée de faire intervenir des structures
rennaises qui ont déjà rôdé leurs
animations’’, explique Fanny Peleau,
animatrice à la médiathèque de Plélan
et aux commandes du festival.
Déjà en octobre, les participants ont pu
se confronter au Bloom Games, formes
fractales et assemblables à l’inini. Ils
ont aussi bidouillé des robots en leur
grefffant des roues pour les aligner sur
une piste de course fabriquée pour
l’occasion. Et le pire c’est que ça roule !
Mais vous n’avez pas tout raté. En
novembre, l’atelier ‘‘Conserves’’
branchera les plus scientiico-artistes

d’entre nous ou comment faire de la
musique avec quelques programmes
informatiques, une imprimante 3D et
des boîtes qui résonneront de
conserve... Il y aura aussi le Mackaton,
le 25 novembre : une équipe et un
objet mystère qui sera dévoilé le jour de
l’atelier. Dans les trois heures imparties,
chaque groupe devra faire preuve
d’imagination pour transformer cet
objet, le courcircuiter, le pucer,
l’électriier, l’animer. Bref, lui conférer
un nouvel usage pratique ou poétique.
‘‘Au travers de ces ateliers, l’idée c’est
vraiment de mélanger tous les âges et
de mettre les cerveaux en ébullition. On
ne vise pas la performance, mais
simplement le plaisir de créer en
désacralisant un peu la science.’’ C’est
vrai, quand on y pense, la science avec
des bulles c’est quand même plus
sympa. Vous en reprendrez bien une
coupe ?

FOCUS
Sur les traces du père, Alexand Putov
Issue d’une famille d’artistes depuis longtemps installée sur
Plélan, Louise Putov souhaite marquer les 10 ans de la
disparition de son père d’une manière originale. ‘‘Mon père a
émigré de Russie vers Israël en 1973, puis en France en 1986.
Il a laissé derrière lui de nombreuses oeuvres, peintures,
fresques, dessins, dont nous, sa famille, avons perdu la trace. A
l’occasion des dix ans de la mort de mon père, j’ai eu l’idée de
parcourir le monde à la recherche de ces tableaux perdus, non
pour les récupérer, mais pour organiser dans les différents pays,
des événements à l’occasion de la commémoration des dix ans
en novembre 2018.’’
Pour mener à bien son projet, Louise a lancé une campagne de
inancement via internet (https://www.gofundme.com/4ec9sq8)
et a besoin de vos dons. Louise fera une présentation publique
de son projet le mercredi 8 novembre à 19h à la médiathèque.

Fresque d’Alexander Putov dans un restaurant militaire, A.
Putov, Haïfa, 1984

C’EST LU
La sélection de la médiathèque

Télécharchez le programme complet sur
www.mediatheque-julien-gracq.fr/

ations
des anim
Le top 3

Jeu blanc

Atelier ‘‘Conserves’’

Mackaton

Tetez la WiiU!

Des ateliers de créations sonores grâce à
l’informatique. A partir de 8 ans.

De la programmation informatique
collaborative pour tous les publics !

Du 31 oct. au 4 novembre

Sam. 25 nov de 14h à 17h

Tout le mois de novembre des WiiU
et des jeux sont à disposition à la
médiathèque.

Arraché à sa famille et à sa culture
amérindienne, Saul Indian Horse
raconte l’histoire chaotique de sa vie
dans le Canada du XXième siècle. Enfant
clandestin, contraint d’entrer dans le
monde des blancs, Saul,[repéré par un
prêtre bienveillant, au sein de la terrible
école st Jérôme,] deviendra une star du
hockey sur glace. Trouvera-t-il son
identité primitive pour autant ? Jeu
blanc, dans une langue poétique dit les
larmes de l’homme rouge exilé sur sa
propre terre. Richard Wagamese

LES ronds dans
l’eau
Attention roman policier à plusieurs
entrées ! Yvan, serveur dépressif, se
retrouve accusé d’un meurtre alors qu’il
voulait récupérer des lettres d’amour.
C’est aussi une histoire de tableau volé
qui alimente une intrigue pleine de
rebondissements, de combinaisons
dignes d’un rubik cube ! L’épilogue est à
l’image de l’histoire : renversante.
Hervé Commère

Dans les branches
Mo est un collégien un peu grassouillet
et plutôt angoissé par la vie. Quand
il joue à son jeu de rôle sur son pc,
il est différent. Plus fort. Mais une
course d’orientation va radicalement
changer sa vie... autour de lui et
dans les arbres, quelque chose de
mystérieux et inquiétant le suit. Un
roman d’apprentissage pour ado où
Mo découvre qu’il a en lui toutes les
qualités qu’il ne soupçonnait pas. Et si
vous le lisiez pour une douce séance
introspective ? Emmanuelle Maisonneuve
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Hier et aujourd’hui

Hier et aujourd’hui

Zapping

Des vélos plein la ville / 8 juillet
L’été est passé mais on s’en rappelle encore de cette troisième édition de la Tête dans le Guidon. Pour l’occasion, les vélos
ont pris d’assaut la rue de la Libération et expérimenté, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, le confort d’une
déambulation sans voitures.

Auprès de mon Chêne...
Le chêne d’Anatole Le Braz et un arbre remarquable situé en contrebas du
retaurant des Forges de Paimpont, sur la commune de Plélan-le-Grand.
Il doit son nom à l’écrivain breton qui, durant l’été 1921, aurait donné une
conférence sous ses branches.
Après une première guerre mondiale passée aux ÉtatsUnis, Anatole Le Braz revient en Bretagne et reprend ses
fonctions professorales à l’Université de Rennes. Il se
rend alors à plusieurs reprises en forêt de Paimpont en
empruntant la ligne de tramway dont le terminus est à
Plélan.
‘‘Prenons, par quelque matin d’été, le petit train de
famille qui, sous le nom de tramway départemental,
conduit de Rennes à Plélan. [...] Au bout d’une heure et
demi de trajet, vous êtes à Plélan où le train s’arrête,
comme devant une barrière sacrée, interdite aux engins
modernes. — Tous les voyageurs descendent ! crie le
conducteur. Descendons. La bourgade est vieille, un peu
morte, sans autres animations que les passages de
troupes se rendant au camp de Coëtquidan [..] Saluez-le
pourtant cet humble chef-lieu de canton. Il a des titres de
noblesses que bien des villes pourraient lui envier, et ce
n’est pas sans raison qu’il s’est si longtemps appelé
Plélan-le-Grand. Aux âges héroïques de la Bretagne, il fut
une manière de capitale. Les rois bretons y avaient leur
résidence d’été.’’ (1)
Durant l’été 1921, il prononce une conférence sous le
chêne des Forges.
‘‘ [...] un vieux chêne millénaire qui se meurt un peu plus

chaque année, s’offre aux regards. Cet arbre est par les
habitants du pays, appelé le chêne d’Anatole Le Braz, en
souvenir d’une conférence prononcée sous ses ombres
par le regretté professeur au cours de l’été 1921, et,
ayant pour thème : les mythes de la forêt de
Brocéliande’’. (2)

Nouveaux arrivants / 29 septembre

Cuir & Grosses cylindrées / 1er otobre

93 nouvelles familles sont arrivées sur Plélan depuis novembre
dernier. Invitées par l’équipe municipale à la médiathèque, elles
ont pu faire connaissance avec les élus et les associations locales.

Troisième édition de la concentration de motards organisée par
Les Motards Arthuriens. Grosse ambiance mise en scène par près
de 70 bénévoles.

Le rock sous chapiteau / 6 otobre

Logement d’ugence / 12 otobre

Electric Bazar Cie a fait vibrer Plélan au son du rock et du blues.
Et pour donner envie... les enfants du Centre de loisirs ont eu
droit à un leçon de montage en chapiteau avec en prime un bœuf
improvisé des musiciens !

L’appartement rénové par le CCAS pour les personnes en dificulté
temporaire fait maintenant partie d’un réseau de 6 logements
répartis sur l’ensemble du Pays de Brocéliande et coordonnés par
le C.C.A.S. de Montfort-sur-Meu.

Cet arbre qui a depuis pris le nom de l’écrivain breton est
inscrit dans les inventaires départementaux de 1987 (3)
et régionaux de 2015 (« 20 mètres de hauteur, 4,58
mètres de circonférence, 25 mètres d’envergure »). (4)
(1) Anatole Le Braz in CARREFOUR DE TRÉCÉLIEN, Contes et
légendes de Brocéliande, Terre de Brume, 1999. [pages
229-244]
(2) PARLIER, Lucien et GOUNEAU, Anatole, Plélan et les Forges
de Paimpont, Rennes, Imprimerie Bretonne, 1961. [page 20]
(3) AMIOT, Christophe, LEBOUC, Yves, LE BOURDELLÈS, Joël,
[et al.], Arbres remarquables en Ille-et-Vilaine, Rennes, Apogée,
1997, 157 p. [page 37]
(4) JÉZÉGOU, Mickaël et MAISON DE LA CONSOMATION ET DE
L’ENVIRONNEMENT, Arbres remarquables en Bretagne, Mèze,
Biotope, 2015, (« Les cahiers naturalistes de Bretagne »).
[page 124]

Vous en voulez plus ?
http://broceliande.brecilien.org
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portrait

pratique

Un autre regard
Il y a 10 ans, il perd la vue. Ce féru de spot et de sensations fotes perd aussi le gôut de
l’effot et prend 25 kg. Le temps et passé et aujourd’hui, il cout les marathons et s’et
même essayé au ski. Entre-vue avec Chritophe Gayet

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 dépatemental,
l’architete conseil, l’ADIL ou le
conciliateur de jutice, s’adresser
diretement à l’accueil de la mairie
au 02 99 06 81 41.

Rencontrer le maire

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

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

Etat-civil
Naissances
Louna FAYE BENEZECH
Gabin CARRIC
Robin GRAVELLE
Léonie GUERIN
Naël BINET
Ysance de VERDELHAN des MOLLES
Olivier de VERDELHAN des MOLLES
Gaïan AUBRY
Gabriel DUCHAINE
Lucas BRESSON
Kléa VILBOUX
Juliette CORVAISIER
Firmin QUERBOUET
Décès
Simon EL ROUAH
Léa AUBIN née LECONTE
René SALMON
Denise CHEREL née DELOURME
Gilbete MENARD née BOUCARD
Jean MACE
Bernard LAPERCHE
Joseph RENAULT
Renée DANET
Thierry MARTIN

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

Expression de la minorité
C’est arrivé à tout le monde au moins une
fois : vous vous réveillez en pleine nuit,
engourdi de sommeil et cherchez à tâtons
ce maudit interrupteur devenu invisible.
Parfois, c’est même un peu lippant,
n’est-ce pas ? C’est à peu de chose près,
ce qui est arrivé à Christophe Gayet, mais
lui n’a jamais retrouvé l’interrupteur…
Assez subitement, un glaucome lui
attaque peridement le nerf optique et le
jeune homme se retrouve à 33 ans sans
lumière. Au début, il s’y refuse, il veut
continuer à faire comme avant, avant que
le monde perde peu à peu tous ses
contours. Concentré sur la ligne blanche,
Il continue alors à se rendre à moto, à
son poste de désosseur à Plélan. Chaque
matin, il serre de plus en plus
maladroitement la main de ses
collègues : ‘’Fallait trouver le bon angle’’ !
Pour ne pas perdre son boulot, il avait
même appris par cœur les lettres du test
d’acuité visuelle de la visite médicale. Pas
de bol, ce jour là, le médecin lui
demande de déchiffrer de gauche à
droite : panique !

Le peu de vision qui lui reste tombe à
zéro quand il est obligé d’arrêter son
travail. ‘‘J’ai dû tout réapprendre, même à
manger !’’. La bêtise ordinaire n’arrange
pas les choses comme cette dame qui lui
assène dans la rue en voyant sa canne
blanche : ‘’Perdre la vue, c’est comme
perdre la vie !’’. Mieux vaut avoir le moral
bien accroché ! ‘‘Vous savez ,ça arrive
presque tous les jours, que les gens
baissent la voix à mon passage où que
l’on dise volontiers bonjour à mon chien
en ignorant tout simplement le
bonhomme !’’ C’est pas méchant au fond,
mais ça init par être blessant !
Aujourd’hui, Christophe en rigole.
Entourée de sa femme et de ses deux
illes, il a remonté la pente. Et s’il ne
travaille plus, il est bien occupé, comme
en témoigne le jardin taillé au cordeau.
Ses déis sportifs lui ont même valu les
honneurs de la presse locale. Depuis
plusieurs mois, il s’entraîne avec son ami
Christophe Collin pour parcourir le
marathon des sables dans le sud Maroc.
Il a déjà couru le marathon de Paris ou

celui de la Rochelle, mais là, c’est un
périple de 250 km en autosufisance !
Malheureusement, il n’est pas parvenu à
réunir les fonds, il manque 2 000 € sur
la calculette. Déçu mais pas vaincu, il
s’attaquera peut-être à une autre course
à l’étranger l’année prochaine, moins
coûteuse.
En perdant la vue, Christophe a
l’impression de s’être forgé un
caractère :‘‘Tu m’aurais connu avant,
c’est pas la même personne !
Franchement, je ne crois pas que
j’aimerais revenir en arrière.’’ Sa femme,
assistante maternelle, vient de franchir le
seuil de la porte et sa voix se mélange
avec le babillage d’enfants. On se
surprend bizarrement à être plus attentif
aux sons et aux bruits. ‘‘J’entends dix fois
mieux qu’avant. Au départ, ça me
donnait des maux de tête tellement
j’entendais de trucs !’’ En attendant, la
conversation se poursuit droit dans les
yeux, sans iltre…

Le groupe minoritaire n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro

Patrick Saultier, Frédéric Collet, Géraldine Clouet, Patrick
Collet, Laurence Honoré, David Schurb.

31 ot. au 4 novembre

17 au 20 novembre

13 décembre de 9h30 à 11h30

Atelier ‘‘Conserves’’

Bourse aux jouets

Café des parents

Dans le cadre du festival En Ebullition
organisé par la médiathèque, 4 ateliers
pour les enfants à partir de 8 ans sont
organisés. Animés par A. Berthaud,
artiste programmeur, les enfants
fabriqueront des installations sonores
grâce à l’informatique.
Gratuit, sur inscription. Médiathèque.

Pour déposer et vendre des jouets.
Organisée par le Centre social.
Salle des Fêtes
Tél. 02 99 06 88 90

Rendez-vous mensuel consacré cette
fois-ci aux accidents domestiques et aux
gestes qui sauvent. Animé par la
puéricultrice de la PMI du CDAS de
Montfort. Centre social

4 nov et 9 déc. de 9h à 12h
Repair café
L’équipe de bénévoles passionnés par la
réparation, vous accueille pour tenter
avec vous, de sauver vos objets cassés.
Centre social

Novembre / décembre
Eveil musical
Triolet 24 propose 6 séances d’éveil
musical entre novembre et décembre.
Pour les enfants de petite et moyenne
section, le samedi, à Plélan de 9h15 à
9h45. 25 € les 6 séances.
www.triolet24.fr
contact@triolet24.fr ou tél. 02 99 60
00 16 ou 06 88 72 23 70

8 novembre à 19h
Projet itinérant
Présentation publique d’un projet ‘‘globe
trotter’’ en hommage à Sacha Putov ; sa
ille, Louise Putov présentera un projet
d’expositions prévues pour l’automne 2018
entre la Bretagne, la Suisse, Israël et le
Canada, ainsi qu’un projet d’édition de
l’autobiographie du peintre qui s’était établi
à Plélan jusqu’à sa mort il y a dix ans.
Médiathèque

8 novembre de 9h à 11h30
Café des parents
Rendez-vous mensuel consacré cette
fois-ci au couple conjugal dans tous ses
états et animé par D. Benetière, conseillère
familiale et conjugale.
Centre social

10 novembre à 19h30
Dithyrambe
L’association Dixit Poétic reçoit le poète
Anael Chadli pour une dégustation de
cocktails et de poésie.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque de Monterfil

Le “PLÉLAN mag”
est une publication
de la municipalité
de Plélan-le-Grand

24 & 25 novembre
Collete banque alimentaire

20 décembre dès 14h

Faites bon accueil aux bénévoles de la
banque alimentaire qui seront présents à
l’entrée du Super U. Cette action est
coordonnée par le CCAS de Plélan.

Fête au vetiaire

25 novembre de 14h à 17h
Mackathon
Le principe des Mackathons : un
événement où des développeurs se
réunissent pour faire de la
programmation informatique
collaborative. En plus, l’idée sera
détournée en ajoutant un objet imposé,
et un temps limité. Tout public
(étudiants, créatifs amateurs ou
professionnel). Gratuit. A la médiathèque

25 novembre à 20h30
Spetacle d’impro
C’est bientôt Noël et la Compagnie
Heïdi A Bien Grandi fête cet événement
un mois avant, jour pour jour, à la salle
des fêtes de Plélan le Grand, le samedi
25 novembre 2017 à 20h30 ! En
cadeau ?… Allez, on déballe… : Un
spectacle d’improvisation théâtrale !
Youpi! Joyeux Noël !
Spectacle tous public / 5€ l’entrée, tarif
unique - Salle des Fêtes

Du 1er déc. au 6 janv.
Exposition de Jérome Briand
Portraits d’André Breton et de Julien
Gracq en hommage au dixième
anniversaire de sa disparition.
Médiathèque

9 décembre à 18h
Ecrivains en Brocéliande
Consacrée aux écrivains contemporains
venus au contact de la forêt de Paimpont
animé par l’Encyclopédie de
Brocéliande.
Médiathèque
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Animation spéciale : Le vestiaire Troc
fête l’hiver ! Une occasion pour chiner
des vêtements pour avoir chaud, pour
bricoler tout en récup’ et passez un
moment agréable autour d’un goûter.

22 déc. au 7 janv.
Fête foraine
Comme chaque année la fête foraine
s’installera sur le vélodrome. Des tickets
de manège seront offerts aux enfants
des écoles par la municipalité et les
commerçants du marché. Vélodrome

3 février de 9h à 12h
Potes ouvetes du collège
Le collège l’Hermine fait ses portes
ouvertes pour les inscriptions de la
rentrée 2018.
hermine35.dir@wanadoo.fr
Tél. 02 99 06 83 09

Message de L’Rmine
verte
Malgré les averses du début de
journée, la Rando des Beiles à
réunis près de 300 VTT et 200
Marcheurs motivés pour affronter
les caprices de la météo et
découvrir les différents circuits.
L’Rmine Verte remercie tous ses
partenaires et les bénévoles qui
se mobilisent chaque année.
Un grand merci également aux
propriétaires qui, pour la journée
de la Rando des Beiles,
autorisent le passage des
participants sur leur terrain.
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