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Édito À 2 mains

Le bourg en mouvement !

Aude Maty
Adjointe à la vie associative

Jean Betrand
Adjoint aux finances

Dynamisme du centre-ville, commerces, vie associative, déplacements,
logements…venez imaginer des solutions et des projets à Plélan pour demain !
Face aux évolutions des modes de vie, des pratiques de
consommation et de déplacements, Plélan-le-Grand
souhaite anticiper le maintien du dynamisme de son
centre-ville, et ainsi pérenniser son attractivité.
La volonté de la municipalité est de bâtir une stratégie
globale à court, moyen et long terme, portant sur la
relance du dynamisme commercial, le développement
des services et équipements, l’accompagnement de la vie
sociale et associative, la création de nouveaux logements
et la création de cheminements piétons et vélo.
Une étude est donc lancée pour préparer le centrebourg de demain : elle va être conduite par une équipe
de spécialistes de la concertation, de l’urbanisme, du
commerce et du paysage.
Son inancement est largement pris en charge puisque
Plélan est lauréat de l’appel à projets régional
‘‘Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en
Bretagne’’ lancé en 2017 par la Région, l’Etat,
l’Etablissement public foncier de Bretagne et la Caisse
des dépôts.
Qui est concerné ?
Ain d’associer les forces vives du territoire, une
démarche de concertation cohérente ponctuée d’ateliers
de travail est organisée pour contribuer à l’étude : que
vous soyez commerçant, producteur local, professionnel
du tourisme, responsable associatif, parent d’élève,
artisan, enseignant, assistante maternelle, agriculteur ou
retraité…, votre participation sera précieuse pour que
toutes les attentes et propositions dont vous êtes
porteurs puissent venir enrichir le projet global.
Le groupe consultatif citoyen
Un groupe consultatif citoyen ouvert à tous va être
constitué et se réunira à quatre reprises d’ici l’automne
2018, dans un format d’atelier :
Atelier 1 # : partager vos constats et les différents
usages que vous avez du centre-bourg.
Atelier 2 # : services et équipements existants et les
besoins que vous entrevoyez pour l’avenir.
Atelier 3# : vous pourrez donner votre avis sur les
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orientations et pistes d’action envisagées.
Atelier 4# : consolidation et priorisation du projet
d’ensemble.
Parallèlement des table-rondes thématiques seront
organisées sur les thèmes de l’habitat et du commerce :
les professionnels locaux et des partenaires
institutionnels y seront invités.
Inscriptions au groupe consultatif citoyen
Par téléphone : 02 99 06 81 41
Par mail : accueil@plelan-le-grand.fr
Lors de la réunion publique du 15 mai
A vos agendas !
Réunion publique de lancement de l’étude : mardi 15 mai
à 20h30 // salle des fêtes
Premier atelier du groupe consultatif citoyen: 5 juin //
20h // salle des fêtes
Deuxième atelier du groupe consultatif citoyen : 5 juillet
// 20h // salle des fêtes
Table ronde des commerçants et professionnels du
tourisme: 28 mai, 20h
Table ronde habitat : 28 mai, 10 h

Quel place pour les haies bocagères en ville ?
Le CPIE de Brocéliande est missionné en parallèle de
l’étude urbaine pour travailler sur la place des haies
bocagères dans le centre-ville : un travail de
recensement et de médiation avec les riverains de
certains secteurs est prévu dans les semaines qui
viennent.
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Il y 2 ans que l’équipe municipale a été élue. Lors de
ces élections, nous avons pris l’engagement d’explorer
l’ensemble des pistes de inancement de nos projets, en
recherchant les économies possibles dans le budget de
fonctionnement...Agents, responsables de services, élus
ont œuvré en ce sens depuis 2016.
Ce travail de fond, permet de ne pas augmenter les
taxes foncières communales.
Le conseil municipal a adopté le 22 mars dernier, un
budget volontariste qui vise, au travers d’un programme
d’investissement conséquent, à apporter des
aménagements et équipements attendus depuis
longtemps.
Parmi ceux-ci et hormis La Maison de l’Enfance et des
Services, le programme pluriannuel de rénovation de la
voirie urbaine (première tranche de travaux rue de
l’Hermine), la rénovation de l’éclairage public (pour
éclairer mieux à moindre coût), la mise en accessibilité
des trottoirs etc...
Cette année, nous avons plus particulièrement souhaité
accompagner et encourager les dynamiques sportives et
culturelles. Ainsi nous avons intégré au budget des
travaux de réfection de la piscine, l’achat d’un barnum
pour améliorer le confort lors des manifestations, des
solutions de rangement, pour permettre aux associations

sportives et aux acteurs culturels de ranger dans de
bonnes conditions le matériel indispensable ainsi que la
mise à disposition d’un Club House en construction
modulaire.
Bien évidemment, rangement et construction
modulaires, ne sont que des solutions temporaires face
à des besoins pressants. Notre démarche s’inscrit dans
un projet plus vaste d’une étude de ‘‘Zone de Loisirs’’
réalisée en 2017, qui nous permettra de planiier le
développement de ce secteur à moyen et long terme.
Enin, après un appel à candidatures à l’automne 2016,
18 mois de rélexion et de concertation en ateliers avec
des membres d’associations et de citoyens de Plélan,
nous sommes très heureux de vous annoncer la création
du Comité des Fêtes, Le G.A.P (pour Groupe
d’Animations Plélanais). L’objectif de ce groupe
dynamique et motivé est d’apporter de la coordination
dans nos manifestations et des propositions nouvelles.
(annonce page interview)
Nous lui souhaitons bonne route et longue vie !
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Les TAP continuent !

itoyenS
AtelierSc
La ville de Rennes a lancé
sa Fabrique citoyenne avec
un budget participatif. A
son échelle la commune
propose ses Ateliers
citoyens pour permettre la
réalisation d’un ou
plusieurs projets
d’habitants. Pour
commencer, nous
recherchons des habitants
qui souhaitent travailler
avec un graphiste
professionnel pendant 3
séances : 15 mai, 22 mai et
29 mai, pour construire
ensemble l’identité visuelle
de ces ateliers citoyens. Ça
vous tente ? Contactez la
mairie au 02 99 06 81 41.
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Le festival La Tête dans le
Guidon n’aura pas lieu
avant l’été comme les
années précédentes. Ain
de mieux articuler les
événements culturels sur la
commune, les élus
souhaitent prendre le temps
de construire un projet
culturel solide et cohérent
pour les années à venir.

Depuis septembre dernier, la commune, en
concertation avec tous les acteurs éducatifs, a
fait le choix de revenir à la semaine de quatre
jours scolaires. Ce choix s’est accompagné
jusqu’à présent d’une transition douce en
conservant les TAP accessibles à tous les
enfants des écoles.
Après concertation avec l’Inter’Val, un accueil
pour tous les mercredis matins sera conservé
jusqu’en juillet 2019, encadré par le service
périscolaire et des intervenants extérieurs.
Le fonctionnement du mercredi matin jusqu’en
juillet 2019 :
• de 7h25 à 9h : garderie aux Mains Vertes ou à la Pierre Pourprée (selon l’âge de l’enfant).
• de 9h à 12h : activités périscolaires sous forme d’ateliers.
• de 12h à 13h : restauration.
• de 13h à 13h30 : garderie.

SUR

le

VIF
Depuis septembre, le service périscolaire
a lancé une animation TAP ‘‘Ça roule’’,
de wave-board et roller avec l’association
rennaise 9dot8roller. L’intervenant, Yann
Oddes souhaiterait d’ailleurs inaugurer à
Plélan un section ouverte à tous. Ça vous
tente, signalez-vous en mairie !
Dès le mois de mai, c’est une
diététicienne qui proposera des TAP sur
les goûts, les odeurs et la découverte
des produits. Ils assisteront même le
cuisiner du restaurant scolaire dans la
préparation d’un repas le mercredi.

colLèges publics

oles
vie des éc
Une classe sera fermée à la
rentrée à l’école Pierre
Pourprée. Rappelons
qu’une classe avait été
ajoutée il y a 3 ans et avait
nécessité l’aménagement
d’un bâtiment préfabriqué
dans la cour de récréation.

Jusqu’à présent, tous les collégiens plélanais avaient pour collège de rattachement celui de
Val d’Anast (anciennement Maure-de-Bretagne). Pour être scolarisés dans un autre collège
public, le collège Brocéliande de Guer, pour la majorité des collégiens, une dérogation devait
être obligatoirement demandée, alors même que les transports scolaires sont déjà organisés
de Plélan vers Guer.
Dès la prochaine rentrée scolaire ce sera différent. Suite à la demande de la municipalité, le
Conseil Départemental a accepté de mettre en place le double rattachement de Plélan au
collège de Val d’Anast et à celui de Guer. Cela dispensera ainsi les parents de toute demande
de dérogation au moment de l’inscription de leur enfant.
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Vous êtes agriculteur ou propriétaire
foncier à proximité de parcelles
agricoles ? Vous pouvez bénéficier
gratuitement des travaux de
réalisation des talus, de plantations
d’espèces locales et forestières, ainsi
que de l’entretien sur les 3 premières
années. Le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Meu vous propose la
création de haies à plat ou sur talus,
ainsi que la restauration d’anciens
talus. L’objectif est de réduire l’érosion
des sols et de reconnecter le bocage
existant. Rens. 02 99 09 25 46

2
Pour la deuxième année consécutive,
le C.C.A.S. lance l’opération Argent
de poche. Une façon de se faire un
peu de monnaie pendant les
vacances en effectuant des petits
travaux. Si tu as entre 16 et 18 ans et
que tu es domicilié à Plélan, tu as
jusqu’au 18 mai pour retirer ton
dossier en mairie ou sur www.
plelan-le-Grand.fr !

14
C’est le nombre de parcelles qui ont
été identifiées à proximité du bourg
pour accueillir de l’écopâturage.
L’idée est simple : installer des
animaux pour entretenir les espaces
verts publics. Bientôt des chèvres,
des moutons, de chevaux, des
escargots (là c’est une blague !)
viendront se substituer aux machines
pour économiser du temps
d’entretien aux agents et permettre
le retour des animaux dans la ville.
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Un forum pour imaginer
le territoire communautaire

vie du bourg
Baz’art des mages

En tant que Plélanais, vous traversez tous les jours les frontières communales
pour vos activités commerciales, sportives, culturelles ou vos déplacements
domicile-travail. Aujourd’hui, l’aménagement du territoire ne peut plus se
limiter à une commune sans se soucier des actions engagées dans les villes
voisines. C’est pourquoi, la Communauté de Communes de Brocéliande s’est
lancée dans son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec pour objectif
une approbation du document en 2020.
Des ateliers thématiques, réunissant notamment des habitants et des
associations ont déjà permis d’établir un diagnostic du territoire. C’est cette
synthèse qui sera dévoilée publiquement le jeudi 7 juin prochain lors d’un
forum ouvert à tous. L’aménagement de notre territoire de demain se joue
déjà aujoud’hui... Pourquoi pas avec vous ?
Jeudi 7 juin de 18h à 22h30 à la salle de la Bétangeais de Monterfil
Rens. Anne Guillouët responsable aménagement du territoire
plui@cc-broceliande.bzh

Eric Dormion s’est installé dans le local commercial
communal, rue du Marché. Artiste et artisan touche-àtout, le jeune entrepreneur vous proposera
principalement des articles de maroquinerie et des
sculptures en bois et pierre. La boutique en pleine
transformation va s’étoffer peu à peu : ‘‘ Chaque mois, je
vais accueillir l’exposition d’un artiste différent, je vais
également créer un espace librairie et proposer à la
vente le travail d’autres artisans locaux.’’ Un lieu de
vente, de rencontre et d’échange... ça faisait longtemps
qu’on attendait ce type de commerce atypique à Plélan !

1 rue du Marché
dormion-eric@outlook.com

Les couleurs d’Eden
C’est l’histoire d’une reconversion réussie. Suite à un
congé parental, Ophélie Hue prend du recul sur son
parcours professionnel et décide de se lancer dans ce
qu’elle aime vraiment : la peinture et le travail des
couleurs ! Elle prolongera ainsi sa formation par un stage
auprès de Renault Peinture à Saint-Péran. Aujourd’hui,
elle se sent aussi à l’aise dans le neuf que dans la
rénovation, la tapisserie ou la toile de verre, les boiseries
ou les volets. Parallèlement, Ophélie propose même le
relooking de meubles ou d’éléments de cuisine. Son
credo : harmoniser les couleurs et le conseil client.

son métier
Votre parcours ?
Plélanais d’origine, je suis entré aux
services techniques de la commune en
2000 avec une formation de maçon.

Votre journée ?
Je partage mon temps sur plusieurs
activités. Les plus récurrentes
concernent la tonte des espaces verts,
l’utilisation du girobroyeur sur les
espaces communaux plus sauvages
comme Trégu, tous les ouvrages de
petite maçonnerie et l’entretien du
terrain de foot, le traçage des lignes.
Mon dernier chantier a consisté à refaire

le chaînage en moëllons d’un des murs
du cimetière du Thélin, par exemple.

Ce qui a changé en 10 ans ?
Malheureusement, je trouve que les
gens respectent moins notre travail. Les
crottes de chien qui volent quand on
tond la pelouse, ce n’est pas très
agréable et puis les papiers à quelques
mètres de la poubelle, ça agaçe.
Sinon, je dirais que la nouvelle
organisation du service qui favorise la
prise d’initiatives et l’autonomie me
paraît plus eficace et plus agréable.

Les projets
Nous aurons beaucoup de travail pour la
création des espaces verts de la Maison
de l’Enfance et des Services. Mais le
projet est valorisant pour nous. Et puis,
je suis pompier volontaire depuis près de
20 ans. C’est une activité qui me nourrit
et dont j’ai besoin. Pouvoir faire
cohabiter à la fois mon travail et mon
investissement au sein des pompiers,
c’est ce qui me tient à cœur.

Morgan Mauny
Agent technique

Les - du métier

Les + du métier

“Mon dos me rappelle parfois que c’et un métier qui peut
user prématurement le corps !”

“Le contat avec les gens et l’autonomie dont je
dispose.”

Ophélie Hue - Atisan peintre
4 ter impasse des rosiers
06 68 22 26 13
lescouleursdeden@sfr.fr

Saint-Cyr Taxi
Installé à Plélan depuis septembre 2017, Pierre Neves
est en mesure de répondre à toutes vos demandes de
transport dans les meilleurs délais, 24h/24h, et de vous
accompagner à un rendez-vous médical ou vers un
hôpital, avec prise en charge par l’assurance maladie
possible sur prescription médicale.

15 avenue de la Libération
Tel. 02 97 74 31 01 – 06 85 39 49 32
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CONseil municipal

C’est voté
22 mars

• Adoption des comptes de gestion 2017 et des comptes
administratifs 2017.

• Autorisation de signature de convention de partenariat
avec l’association l’Inter’ Val.

• Affectation des résultats des comptes administratifs

• Marché dominical : ajout d’un tarif droit de place pour
les véhicules de plus de 7.5 tonnes.

2017.

• Urbanisme : modiications du PLU.

• Vote des taux d’imposition 2018.
• Adoption des budgets 2018.
• Finances : Assurance dommage ouvrage pour la
Maison de l’Enfance et des services - étalement de la
charge -.
• Vote des subventions aux associations année 2018.

12 avril

• Communauté de Communes de Brocéliande :
modiication des statuts et intégration de la compétence
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations).
• Marchés publics : autorisation de signer le marché de
travaux de réparation de la piscine municipale
(programme 2018).
• Subventions : sollicitation d’une aide du département
- contrats d’objectifs développement durable - pour l’étude
urbaine ‘‘dynamisme du centre-ville’’.
• Personnel communal : modiication du régime
indemnitaire.

• Personnel communal : modiication du tableau des
effectifs au 01/01/2018.
• Personnel communal : reversement d’une aide FIPHP
(Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique) à un agent.
• Information sur l’attribution du marché d’étude urbaine :
‘‘dynamisme du centre-ville’’.
• Information sur l’attribution des marchés de 4 000 à
30 000 €HT.
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Vous trouvere
z les
comptes-rendu
s
du Conseil mun
icipal sur
www.plelan-legrand.fr
Une version pa
pier et
disponible en
mairie
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Le chantier de la maison de
l’Enfance et des Services en
janvier 2018.

DOSSIER
Tout savoir sur le budget 2018

BUDGET 2018 en
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Questions à
Jean Bertrand
Adjoint aux inances

1 Quelle est la surface d’espaces verts à entretenir par

7 613 000 €

la commune ?
8 hectares

10 hectares

14 hectares

C’est le montant du budget général
2018, dont 3,4 millions d’euros réservés
aux dépenses de fonctionnement et
4,2 millions d’euros consacrés au
programme d’investissement.

2 Quelle est la part du bio au restaurant scolaire ?
10%

15%

25%

3 Combien de titres d’identité ont été réalisés par la

mairie en 2017 ?
748

905

Quelle est la situation financière
de la commune ?

1056

4 Combien coûte à la ville un repas au restaurant

scolaire ?

10,20 €

7,70 €

6,30 €

5 Qui a la charge de l’acquisition des ouvrages à la

médiathèque ?
La mairie

La Communauté de Communes de Brocéliande

6 Quelle part du budget sera consacrée aux écoles en

2018 ?

32 000 €

21 000 €

Pourquoi ne pas augmenter les
impôts ?

45 000 €

Nous avons décidé collectivement
de poursuivre la dynamique engagée
sur la maîtrise des dépenses de
fonctionnement, la précision de la
programmation des dépenses et la
recherche de recettes complémentaires
pour inancer certains investissements.
Cette démarche est exigeante et
demande plus de rigueur mais elle nous
a semblé davantage tournée vers la
recherche de solutions innovantes.

7 Combien la commune possède-t-elle de cellules

commerciales ?
1

4

2

8 Quel est le coût annuel du label Villages-étape

pour la commune ?

5 000 €

2 000 €

C’est une situation saine. Nous
pouvions, soit augmenter les recettes en
utilisant le levier de l’impôt, soit maîtriser
les charges. C’est cette solution qui a
été retenue. Les charges de personnels
sont incompressibles si l’on souhaite
conserver la qualité de notre service
public. Il nous reste les charges à
caractère général qui comprennnent
les achats et les prestations des
entreprises. C’est sur ce dernier
chapitre que nous avons travaillé
avec les responsables de service pour
optimiser au maximum les dépenses. Et
cela porte ses fruits.

8 000 €

55%
C’est la part du budget réservée à
l’investissement.

=
15,45%
Les taux des 3 taxes restent inchangés
Taxe d’habitation : 15,45%
Foncier bâti : 15,86%
Foncier non bâti : 47,17%

9 A combien s’élèvent les subventions communales

accordées aux associations locales ?
38 000 €

22 000 €

Quel est l’impact de la réforme de la
taxe d’habitation ?

40 000 €

nses....
Les répo

La taxe d’habitation représente plus
de 600 000 euros de recettes pour la
commune. Il n’y aura probablement
pas d’impact direct dans les 2
prochaines années, l’Etat s’étant engagé
à maintenir les niveaux de recettes, y
compris la dynamique des bases. La
question de fond concerne l’autonomie
inancière des collectivités. Si l’Etat
reprend la main sur nos recettes pour
les reverser par des mécanismes divers,
nous perdrons l’autonomie qui nous
permet de porter des projets et de faire
appel à la iscalité locale lorsque c’est
nécessaire pour investir dans des
projets structurants.

43%
Les charges de personnel représentent
43% du total des dépenses de
fonctionnement.

En mars dernier, la municipalité a voté le budget pour
l’année 2018 : fotement marqué par l’invetissement
de la Maison de l’enfance et des services, il
permettra aussi de commencer à poter des travaux
de requalification sur la voirie urbaine et des
invetissements pour la vie associative. Pour autant,
pas d’augmentation de la fiscalité cette année.

Un contexte favorable avec des
interrogations
L’Etat a lancé un programme d’économie
de 50 milliards d’ici 2022 dont 13 milliards
pour les collectivités, qui se traduit
notamment par le gel de la Dotation Globale
de Fonctionnement depuis plusieurs
années. Par ailleurs, la réforme de la taxe
d’habitation, bien que l’Etat ait garanti
une compensation à l’euro près, pourrait
peser sur les inances communales.
Pourtant la perspective pour Plélan est plus
optimiste qu’il n’y paraît de prime abord.
En effet, la commune a vu progresser en
2017 sa Dotation de Solidarité Rurale qui
a retrouvé son niveau de 2014. Et si les
élections partielles ont ralenti l’activité de
la collectivité, elles auront aussi permis
un rééquilibrage entre les dépenses et
les recettes et de faire tomber le ratio
d’endettement à 4,1 soit le nombre
d’années nécessaires au remboursement
de l’emprunt.

Des dépenses en baisse
L’exercice 2017 aura été marqué par deux
chantiers d’envergure. D’abord par le
lancement de la Maison de l’Enfance et
des Services, puis par la mise en place
de nouvelles pratiques budgétaires pour
mieux lécher les dépenses et coller au plus
près des réels besoins de la collectivité.
Bilan de cet exercice ? Une baisse des
dépenses de fonctionnement qui s’explique
en partie par le retour à la semaine de
quatre jours et une dépense moindre pour
les intervenants TAP (- 45%) et ce, malgré
des charges en personnel plus importantes
liées principalement à la réorganisation du
service administratif qui s’est accompagné
de la création d’un poste statutaire. Les
deux plus importants postes de dépenses
sont les services périscolaires (36% des
charges de personnel) et les services
techniques (17%).

Un possible recours à l’emprunt
Le recours à l’emprunt est le levier habituel
de l’investissement local et vient compléter
les ressources iscales. Plélan possède
actuellement neuf emprunts en cours dont
plusieurs arriveront à échéance d’ici 3 ans.
Aucun nouvel emprunt n’a été contracté
depuis 3 ans et le niveau d’endettement de
la commune est aujourd’hui inférieur à la
moyenne des villes de même strate. Plélan
dispose donc de la possibilité de recourir à
l’emprunt dans l’année.

Des investissements programmés
jusqu’en 2020
Au global, les investissements programmés
en 2018 devraient s’élever à 4,2 millions
d’euros dont environ 1,8 millions de
subventions. La Maison de l’Enfance et
des Services, la contribution aux travaux
communautaires de la requaliication de
la zone de la Pointe, ainsi le lancement
des travaux de requaliication de la Rue
de l’Hermine (1 ère tranche) seront les
principaux chantiers de cette année.
S’ajoutera la mise en œuvre de locaux
de convivialité et de rangement pour les
associations, budgetés à hauteur de 21
600 euros. Les prévisions budgétaires
vont au-delà de cette année pour s’inscrire
dans un plan pluri-annuel d’investissements
qui court jusqu’en 2020. Dans les deux
années à venir s’inscriront ainsi la deuxième
tranche de la Maison de l’Enfance et des
services et la continuation de la rénovation
de la rue de l’Hermine et celle du chemin
des Châteaux , ainsi que la contribution
communale à la construction du Centre
d’Incendie de Secours et évaluée à 260
000 euros.
Enin, les études urbaines conduites
sur les zones de loisirs en 2017 et
les échanges avec les associations
sportives vont nous amener à réléchir
sur l’extension de la salle des sports. Des
études pourraient être lancées in 2018
dans ce sens.
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La Communauté de Communes de Brocéliande

5

14 hectares

1

8

5 000 €
2

9

38 000 €

25%

3

1056

4

7,70 €

6

32 000 €
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Les principaux investissements

Le budget de fonctionnement

RECETTES
Les principaux postes

La taxe d’habitation représente 21% du
total des recettes perçues par la
municipalité soit, en 2017 :

A

DÉPENSES
Les principaux postes

Charges à caractère
général 1 005 373 €

Produit de services
389 500 €

Charges de personnel
1 460 200 €

Impôts et taxes
1 713 945 €

Autres charges
338 680 €

Dotations et participations
1 103 500 €

Charges inancières
77 500 €

Autres produits
90 000 €
...

3 413 145 €

A

A

3 413 145 €

A

Opérations d’ordre
500 892 €
...

603 000 €

Des dépenses inférieures aux recettes pourraient
permettre de dégager en 2018 une épargne brute de
433 672 € qui génèrera de l’autoinancement et alimentera
le budget d’investissement.

En 2017, la différence entre les dépenses et
les recettes de fonctionnement a généré
599 834 € d’épargne brute.

Requalification

Local commercial communal

Première tranche de travaux
rue de L’Hermine.
> 300 000 €

Un deuxième local pour
mettre le pied à l’étrier à de
nouveaux commerçants.
Programmé en 2017, l’achat
a été réalisé en 2018.
> 41 500 €

Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement

Le nouvel équipement sera
opérationnel mi 2019.
> 2 600 000 €

Accessibilité & voirie
Poursuite du programme
pluri-annuel de voirie et
d’accessibilité.
> 45 000 €

360000€
320000€

Epargne brute

280000€
220000€

2012

2013

Recettes

2014

2015 2016 2017

Dépenses

Eclairage public

Rénover l’éclairage public pour
éclairer mieux à moindre coût.
> 29 000 €

Le budget d’investissement

DÉPENSES

RECETTES

Les principaux postes

Les principaux postes

Hors opérations d’aménagements
396 000 €

Maison de l’enfance et des
services

Piscine communale

Réfection des margelles de la
piscine qui accueille les élèves
des écoles et les quelques
700 utilisateurs annuels.
> 47 000 €

Digue des Forges

Fin des travaux de rénovation
et de mise en sécurité de la
digue.
> 200 000 €

Subventions
1 561 167 €
Emprunts

Equipement des services
87 000 €
Opérations d’aménagement
3 309 000 €
...

4 200 800 €

1 334 290 €
Recettes inancières
594 450 €
Recettes d’ordre
500 892 €
...

4 200 800 €

Balayeuse

Atelier citoyen

Acquisition d’une balayeuse
d’occasion pour réaliser en
interne un service qui était
auparavant conié à un
prestataire.
> 6 600 €

Illuminations de Noël

Un budget pour que les
citoyens construisent leur
propre projet aux services
des habitants.
> 7 080 €

Investir dans de nouvelles
décorations pour sublimer la ville
pendant les fêtes.
> 1 920 €

Club-house et tockage
Un espace de convivialité et
des solutions pour répondre
aux besoins de stockage
des associations
> 21 600 €
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ENVOIE L’ASSOS

ENvoie l’assos

Un comité des fêtes est né !

FOCUS
Anniversaire à l’unisson

Il s’appelle le GAP, Groupe d’Animation Plélanais. Né sous l’impusion de la mairie,
il s’et aujourd’hui contitué en association, suite à un appel à candidature en
otobre 2016, bien décidé à faire bouger le bourg.

1er et 2 juin
Les sapeurs-pompiers et la fanfare plélanaise
s’unissent pour fêter leurs anniversaires : 110 ans
pour les musiciens et 80 ans pour la compagnie de
pompiers ! Sous un chapiteau planté sur le parking du
cimetière, un concert dès le vendredi soir de la
fanfare assurera l’ambiance, tandis que le samedi, les
pompiers proposeront une exposition avec tenues,
véhicules de secours, vidéos, etc... et un parcours
sportif. Un repas en musique sera organisé le soir
avec réservations jusqu’au 28 mai au bar Chez
Isabelle et au restaurant la DIligence.
Fanfare plélanaise 02 99 06 90 63
Sapeurs-pompiers 06 79 09 57 78

Maîtriser son tress
Samedi 26 mai de 9h à 12h
Après une première session consacrée à
l’amélioration du sommeil, l’association
bréalaise de Qi Gong propose de vous initier aux
mouvements qui apaisent et font diminuer le
ressenti du stress. Les techniques sont simples
et lentes, basées sur le mouvement, la
respiration et la visualisation. Discipline de la
Médecine traditionnelle chinoise créée il y a
5000 ans, le Qi Gong peut-être pratiqué par
tous, quel que soit votre état de santé.
A partir de 8h45 sur inscription à
contact@artsqigong.com
06 11 76 42 48

De gauche à droite : Rachel Monnier, Julien Desprez, Alain Latouche, Fabrice Varlet, Patrick Roussel, Stéphanie
Gautier, Karine Durand, Aude Marty.

En avril dernier, le GAP a participé à la
coordination de la venue de Beat Bouet
Trio, un groupe de Fest-noz, nouvelle
génération. L’association s’est rassurée
grâce à ce galop d’essai qui a fait carton
plein.
Alain Latouche, son président et solide
routard du monde associatif, est
convaincu du potentiel de la ville :
‘‘Plélan, c’est la porte de Brocéliande et
un Village-étape. L’été, trop de gens ne
font que passer pour se rendre à
Paimpont.’’ Constat souvent partagé, avec
parfois une pointe de découragement.
Même si l’association reste mesurée sur
ses ambitions, elle entend bien insufler
une nouvelle énergie, en se limitant dans
un premier temps à quelques temps
forts, comme par exemple, la fête de la
musique. ‘‘Il faut s’adapter à la demande
du public et pouvoir proposer des scènes
étendues à l’ensemble du bourg ouvertes
à des musiciens semi-professionels,
comme aux amateurs.’’
L’association souhaiterait également
apporter sa patte sur le 14 juillet et
programmer une guingette rock français

avant la marche aux lambeaux comme
une sorte de mise en bouche. Enin, le 13
octobre, musiciens et artisans brasseurs
devraient être réunis pour une fête
populaire: ‘‘nous louchons du côté de la
salle omnisport pour organiser un
événement d’envergure’’.
Enin, l’association n’exclut pas l’idée
d’organiser la Tête dans le Guidon portée
jusqu’ici par la municipalité : ‘‘Le projet
serait de mettre le festival en pause cette
année pour le reconduire l’année
prochaine et pourquoi pas le coupler
avec la fête de la musique’’.
Les projets ne manquent pas, d’autant
que le comité jeune compte bien faire
partie de l’aventure.
Et puis rien n’empêche de rêver... Alain
Latouche évoque pour sa part une
reconstition de Plélan début du siècle
avec costume et vieilles cylindrées, quant
à Stéphanie Gautier, elle verrait bien une
épreuve sportive déjantée et musicale. Le
GAP, ça va donner ! Et si vous aussi
l’aventure vous tente, contactez
directement le président au
06 68 60 00 42.

Photos d’exils

Le logo
Il vous sera bientôt familier.
Le logo du GAP avec ses
arrondis et son clin d’œil
complice se veut ludique,
dynamique et joyeux. En
creux, l’idée c’est de donner
du pep’s à la ville et du
plaisir aux habitants.
Groupe d’animation
plélanais

Du 2 au 31 mai
Jeune photographe rennais spécialisé dans le
reportage d’actualité, Julien Ermine a reçu en
2013 le Prix de la photographie dans la catégorie
‘‘photographie humaniste’’. En effet, quand Julien
Ermine part sur le terrain, il accompagne
réellement les hommes et les femmes sur la
durée. Durant tout le mois de mai les plélanais
pourront apprécier cette approche sensible et
sincère à travers un choix de prises de vue tiré
de trois reportages réalisés en 2015 : ‘‘Hongrie,
ce pays qui ne veut pas de vous vous’’, ‘‘Grèce,
Réfugié entrez - Migrants, partez’’ et ‘‘Syrien,
devant vous les barbelés’’. Sous le titre de
‘‘Europe, rêve de Paix’’, cette exposition s’inscrit
dans le cadre de la commémoration de la guerre
de 14-18 et du centième anniversaire de
l’armistice de 1918 porté par la municipalité.
Médiathèque
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Hier et aujourd’hui

Hier et aujourd’hui

Zapping

Le Schmilblick : la parole aux
migrants / 16 mars
Trois afghans, établis sur Rennes à plus
de vingt ans d’intervalle, ont parlé de
leurs expériences d’exilé(e)s fuyant leur
pays ravagé par la guerre. Malgré leurs
épreuves passées, tous ont prouvé leur
désir de s’intégrer en France avec le
sourire et dans un français remarquable.

Classes 2018 / 1er avril

Louis Jamelot, entre terre et ciel

Dans le cadre de l’anniversaire du centenaire de la Grande Guerre, potrait
de Louis Jamelot, aviateur de la première heure qui s’et intallé à Plélan à
l’armitice.

Louis Jamelot est né à Eancé en 1891, au nord de
Châteaubriant. Fils de cordonnier, il s’installera à
Rennes à sa majorité en tant qu’employé de bureau.
L’heure du service militaire sonne en 1912 et il intègre
le régiment de Saint-Lô dans la Manche. Il monte
rapidement les échelons jusqu’à être nommé sergentmajor. Seulement, la menace de l’agression allemande
commence à gronder, et le jeune militaire sera mobilisé
directement sans regagner la vie civile.
Son premier baptême du feu aura lieu en Belgique où
son régiment est violemment pris à parti et perd plus de
800 hommes. Louis Jamelot s’illustrera à plusieurs
reprises dans les combats et obtiendra deux citations
pour son courage sous le feu de l’ennemi. Promu
sous-lieutenant à l’âge de 25 ans, il mûrit, lors d’un
mois de convalescence, l’idée d’intégrer l’aéronautique.
A l’époque, la formation comprend trois modules : un
premier module théorique, une instruction pratique à
terre ain de maîtriser les outils d’observation
(photographies, plan, carte, signaux, etc.) et enin le
pilotage proprement dit pour se familiariser avec les
différents types d’appareils et la transmission des

informations nécessaires pour les troupes au sol. A
peine 40 jours de formation et quelques heures de vol
pour endosser l’uniforme de pilote ! A partir de 1918, il
enchaînera les missions d’observation. A plusieurs
reprises, son avion est mitraillé mais il parvient quand
même à poser son appareil et à remettre les clichés
demandés. Devenu sergent, il est démobilisé en 1919
par le centre aéronautique de Rennes et décide, cette
même année, de s’installer avec son épouse à Plélanle-Grand. Oficier salué pour son audace et son énergie,
il sera fait chevalier de la Légion d’Honneur. Pourtant, il
choisira de mener une vie paisible en tenant une petite
épicerie, à proximité de l’actuel médiathèque. Elu
municipal, il s’investira tout autant dans la section de
l’Union National des Combattants dont il sera président
pendant plusieurs années. Il décède le 9 septembre
1949 à l’âge de 58 ans.

Cherchez bien, il y a sûrement quelqu’un que vous connaissez ! Les jeunes
dans leur vingtième année ont organisé pendant 6 mois la traditionnelle Fête
des classes.

Le marché fête le printemps /
1er avril
Une ferme avec pleins d’animaux
à caresser et un lapin qui fait la
distribution d’œufs en chocolat, un peu
de douceur... pour sortir de l’hiver.

Repas du CCAS / 18 mars
168 convives pour ce rendez-vous annuel
du Centre Communal d’Action Sociale.

Carnaval / 15 avril
Merci aux Carnavaleux, aux bénévoles,
aux associations et à tous les
participants pour avoir contribué à la
réussite de cette journée.

Du sport et des jeux / 18 avril
Dans le cadre de la semaine de la
maternelle, l’école les Mains Vertes
a accueilli, les enfants de Maxent et
Paimpont pour une journée consacrée aux
jeux et aux sports.

Super, j’ai mon permis ! / 20 mars
Priorités, déchiffrage des panneaux de
signalétique, petite mécanique, etc.,
les écoliers de l’école publique ont
maintenant tout le bagage nécessaire
grâce à l’accompagnement de
gendarmes formateurs pour circuler
tranquillement à vélo.
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portrait

pratique

Mon jardin a du goût
Vous avez la chance de posséder un jardin mais vous aimeriez qu’il soit plus facile
d’entretien et plus adapté à votre quotidien et à votre personnalité. Alors, c’et peut-être
l’occasion de faire appel à Delphine Dupin, créatrice de paysage et de jardins cometibles.

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.

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

Etat-civil

Naissances
Anouck ADAM
Malo LE BONEZC
Hugo ADELYS
Lise FARCY

DÉCÈS
Edouard MÉREL
Lucienne BÉGASSE née GAUTHIER
Anne DRÉVÈS
Odette COQUAIRE née GICQUEL
Aline VERDIER née PELTIER
René DUPIN
Yannick GEORGES
Marie GUÉRIN née COSTARD

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

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.

Expression de la minorité
Cette ancienne directrice artistique
d’une agence de communication
nantaise a posé récemment ses valises
à Plélan. La petite trentaine et déjà
l’envie de sortir des sentiers balisés :
marre d’être plantée toute la journée
devant un ordi et de la vie hors-sol. Elle
négocie son licenciement et suit les
modules d’un BTS aménagement
paysager, tout en prenant le temps de
plonger les mains dans la terre et
d’étudier de près l’art d’une agriculture
durable et économe en énergie qu’on
appelle aujourd’hui, permaculture.
Aujourd’hui, elle a créé son entreprise
‘‘Les jardins de Phine’’ et propose aux
particuliers, aux collectivités, aux écoles
de les aider à concevoir leur jardin
d’une manière originale.
Il ne s’agit pas de créer un décor pour
épater le voisinage, mais de créer le

jardin qui ressemble à ses propriétaires
en croisant ses rêves, ses envies, avec
la réalité topographique du terrain.
‘‘Dans un premier temps, il s’agit surtout
d’observer le jardin et les usages :
pourquoi installer le potager au fond du
jardin quand il pourrait être à disposition
près de la cuisine ? Plus les
cheminements sont simples et évidents,
plus il sera naturel d’habiter son jardin’’,
explique Delphine qui considère qu’il
faut savoir adapter son jardin au temps
dont on dispose sans renoncer à tous
les plaisirs qu’il peut apporter.
Apprivoiser la nature ne se fait pas sous
la contrainte semble dire la jeune
femme en iligrane, mais en éveillant sa
gourmandise : ‘‘Arbustes à baies et
petits fruits, plantes aromatiques et
médicinales trouvent leur place et
demandent peu d’entretien en

choisissant des plantes permanentes et
mellifères.’’
Dernièrement, Delphine a accompagné
une famille avec ses deux enfants à
repenser son jardin de 2000 m2. Tous
ensemble, ils ont dessiné, exploré leurs
attentes, choisi les végétaux pour écrire
un paysage partagé tout en s’informant
sur les manières de l’entretenir et le
laisser vivre et grandir. ‘‘C’est une
dimension essentielle pour moi que de
travailler avec les familles et de définir
collectivement ce qui est important
pour eux’’. En plus, l’ancienne
communicante n’a rien perdu de ses
talents créatifs : ses esquisses
préparatoires sont déjà un plaisir pour
les yeux comme des graines qui ne
demanderaient qu’à être semées.
www.les-jardins-de-phine.fr

Budget Prévisionnel 2018, un budget contraire aux intérêts
de la Commune.
Nous n’avons pas voté le budget présenté cette année. Même
si nous nous réjouissons du retour à un excédent de
fonctionnement plus confortable, dû notamment à des
évolutions « extérieures » : transfert de charges du centre de
secours vers la communauté de communes, réduction des
charges sur les TAP, sortie de l’Ecole de Musique du pays de
Brocéliande, démission du policier municipal… pour un total
de 150 000 €. Ne nous laissons pas berner en faisant
semblant de croire qu’une soudaine « nouvelle gestion »
explique l’amélioration du budget.
Nous regrettons le lourd investissement consacré à la Maison
de l’Enfance et des Services, équipement que nous
considérons d’intérêt intercommunal, reconnu très
partiellement comme tel par la Communauté de Communes
(CCB) qui va verser à ce titre un fonds de concours de 900
000 €. Ce qui reste bien loin de ce que la Commune paiera
pour sa construction, sans compter les coûts de
fonctionnement qui seront à la charge de la Commune.
Comme nous l’avions malheureusement craint et annoncé, la
CCB fait assumer à la Commune le versement de ce fond de
concours et nous écarte de tout autre projet communautaire.
De nombreux équipements sportifs et associatifs vont être
inancés par la CCB sur le territoire : un club house pour le
rugby à Paimpont (300 000€), une salle de boxe à Monteril
(400 000€), un vestiaire pour le baseball à Bréal (560 000
€), une maison des associations à Saint-Péran (330 000€),
un terrain de VTT à Saint-Thurial (80 000 €), une

participation à la piste d’athlétisme de Montfort (100 000€),
un terrain de foot synthétique à Bréal (650 000€) et un
autre à Treffendel (650 000€).
Et Plélan dans tout ça ? Rien, si ce n’est le inancement d’une
étude pour un très hypothétique nouveau vélodrome.
Pourquoi par exemple un équipement comme la piscine,
unique sur le territoire et indiscutablement communautaire
est toujours inancé par la Commune ? Plélan va de nouveau
investir près de 100 000 € après 180 000 € dépensés
depuis 2014, et continuer à payer les déicits de
fonctionnement (plus de 30 000 € par an) ! Alors que ces
coûts devraient être intégralement pris en charge par la CCB.
Le passage en force du projet Maison de l’Enfance risque de
coûter cher à la Commune pendant longtemps et va réduire
les investissements de la CCB sur notre commune. Plélan
pourra-t-il continuer à inancer les projets communaux et
communautaires ? NON !
En attendant, la plupart des équipements nécessaires aux
plélanais attendront donc, même si certains seront peut-être
réalisés avec de petits budgets. Ne soyons pas dupes, ces
nouveaux équipements risqueront fortement de montrer leur
limite dans le temps…
Frédéric COLLET, Géraldine CLOUET, Patrick COLLET,
Laurence HONORE, Patrick SAULTIER, David SCHURB.
Nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous,
par courrier adressé à notre nom à la Mairie ou par mail
(ensembleallonsplusloin@orange.fr).

AGENDA

De fin avril à juillet
Tennis
Tournois double mixte - TMC - du
Tennis Club ATP.

19 au 26 mai
Expo Sur la Grande guerre
Organisée par l’UNC.
Salle des Fêtes

Mai et juin
Galerie de l’Atiterie
Alexander Putov : toiles, dessins et
illustrations sur le thème d’Israël.
Au Gué

4 mai à 20h30
Cabaret d’impro
Un spectacle d’improvisation qui mêle
humour et énergie, concocté par la Cie
Heidi-a-bien-grandi.
Salle des Fêtes de Plélan

6 au 21 mai
Expo photo
‘‘Europe, rêve de Paix’’, c’est le titre
d’une exposition de Julien Ermine, tirée
de reportages réalisés sur les migrants.
Médiathèque

6 mai
Atelier cuisine du monde
Saveurs d’Anatolie
14h30 à 16h30 : Atelier cuisine.
16h30 : poésie de Nazim Hikmet
17h30 : apéro-dégustation
Atelier : 10 euros
Spectacle : 6 euros gratuit – de 12 ans
Artisterie, Au Gué

12 mai & 9 juin
Repair café

23 mai
Théâtre pour enfants

celui de Trégu.
www.etangsdart.fr

2 & 3 juin
Gala de danse
Organisé par l’Inter’val à Maure de
Bretagne

P’’etite mélopée pour Blanche’’ par la Cie le
Bob Théâtre, proposition poétique du
corps et textile (danse) suivie de la visite
d’une installation d’oeuvres textiles à voir, à
toucher, à jouer, à observer… Blanche dort
dans son lit blanc, recouvert de ses oreillers
blancs, elle rêve...que ses membres
engourdis s’évadent.
2 séance à 9h30 et 11h. Gratuit réservation
indispensable, de 6 mois à 3 ans.
Médiathèque

9 juin de 11h à 12h

24 mai

16 juin

Sotie à Lizio
L’UNC organise une sortie à Lizio pour
découvrir l’univers du Poète ferrailleur et le
musée de la Résistance bretonne.
M. Péan : 02 99 06 94 96
M. Legal : 06 89 79 04 20

24 mai
Sotie à Lizio
L’UNC organise une sortie à Lizio pour
découvrir l’univers du Poète ferrailleur et le
musée de la Résistance bretonne.
M. Péan : 02 99 06 94 96
M. Legal : 06 89 79 04 20

26 mai de 9h à 12h

Découvete de l’at du cirque
Par l’association plélanaise, Cirque en
Brocéliande. Gratuit.
cirqueenbroceliande@gmail.com
Salle de motricité - école de Paimpont

9 juin
Course de caisses à savons
Village de Thélin

Fête des écoles publiques

16 juin
Fête de la musique
Organisée par le GAP et l’UCAP.

17 juin
Atelier Parents enfants
Découverte de la Motricité Libre, du
berceau aux premiers pas, comment
accompagner l’activité spontanée de
notre enfant ? Isabelle Baldomero, vous
fera découvrir la motricité libre.
Avant 2 ans.
De 9h30 à 11h. Salle des fêtes de
Treffendel.

Qi Gong

Rien ne se jette, tout se répare !
Pour vos petites réparations d’objets,
vêtements, petits mobiliers…
Samedi 12 mai : atelier de réparation
spécial Vélo
Samedi 9 juin - de 9h30 à 12h30
l’Inter’Val - Plélan-le-Grand

Apprendre à mieux gérer son stress avec
les techniques de Qi Gong.
A partir de 8h45 sur inscription à
contact@artsqigong.com
06 11 76 42 48

30 mai

Organisée par le FC Plélan-Maxent. Départ
des circuits du terrain de football de
Maxent. Deux circuits (10km et 15 km).
Inscription jusqu’au 11 juin.
marchegourmande.fcpm@gmail.com

14 mai

Atelier Parents enfants / massage
en famille

3O juin

L’obésité infantile. Venez échanger avec
les inirmières du Réseau Azalée de la
Région de Brocéliande.
De 9h à 11h30 A l’Inter’Val - Plélan
Entrée libre et gratuite

24 mai au 21 juin

Possibilité de venir à 1, 2 ou 3 séances
A partir de 5 ans. Mercredi 30 mai –
17h/18h à la médiathèque de Monteril
Samedi 9 et 16 juin – 10h/11h à
l’Inter’Val.
Sur inscription. Gratuit

Gym séniors

1er & 2 juin

Pour les seniors de 9h30 à 10h30
‘‘Atelier cardio et marche active’’
Inscription a l’accueil de l’Interval avant
le 11 mai 2018

Anniversaire de la fanfare
plélanaise et des pompiers

24 mai de 20h à 22h
Soirée Infos : le sommeil
Il ne veut pas de coucher ? Quand
fera-t-il ses nuits ? Il s’endort tard ! Mon
enfant se réveille la nuit et n’arrive pas à
se rendormir…autant de préoccupations
qui pourront être abordées.
Salle de la communauté de communes
Une soirée organisée avec le RPAM, la
PMI et l’Inter’val. Entrée libre et gratuite

Un concert sous chapiteau dès le
vendredi soir et une exposition
consacrée aux sapeurs-pompiers, la
journée du samedi. Des festivités qui
s’achèveront par un repas en musique.
Fanfare plélanaise 02 99 06 90 63
Sapeurs-pompiers 06 79 09 57 78

2 juin au 18 septembre
Etang d’at
Dixième édition du festival avec 13
artistes qui installeront leur œuvre
éphémère sur des plans d’eau, dont

23 juin
Marche gourmande

Empruntez un poète vivant
Dans le cadre du festival Et Dire et
Ouïssance, il est proposé à des lecteursemprunteurs de consulter un ‘‘livre
vivant’’ en la personne d’un poète du
festival. Tous les poètes du festival
seront présents et attendront leur lecteur
pour un tête-à-tête de 20 minutes.
Médiathèque

3O juin
Kermesse de l’école Notre-Dame

1er juil
Marché d’été
Le marché fête l’été avec un Fest Deiz et
les Dansous du Gué
Parking Proxi

