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Merci de nous l’avoir posée !

Murielle Douté-Bouton
Maire de Plélan-le-Grand

La boîte à lettres citoyenne, installée avenue de la Libération, reçoit
nombre de vos remarques, questions et autres bonnes idées. Ce mois-ci,
nous avons sélectionné 3 questions... Voici nos réponses.

1

J’ai lu dans le Plélan-mag, le
passage concernant le
désherbage du cimetière. Voici
une proposition possible : j’invite
toutes les personnes qui comme
moi vont régulièrement se
recueillir (...) d’arracher les
mauvaises herbes qu’elles
trouveront sur leur chemin. Je l’ai
fait ce dimanche, en moins de 5
minutes j’en ai arraché une pleine
poignée.
C’est une très bonne idée car la
suppression des produits de
désherbage phytosanitaires est
l’affaire de tous. Chacun peut
apporter sa modeste contribution
en complément aux interventions
des services techniques et
permettre au cimetière de
conserver son aspect gravillonné.
Une campagne d’afichage va être
réalisée dans le cimetière pour
sensibiliser et inciter les
utilisateurs à pratiquer un
désherbage manuel. Par ailleurs,
des tests vont être réalisés pour
remplacer des zones de gravillons
en espaces enherbés et ainsi
limiter les zones de désherbage.

2

Que pouvez-vous faire pour le
problème de vitesse au Thélin et sur
les routes départementales ?
Hors agglomération et sur route
départementale, la commune n’est
pas le gestionnaire de la voirie,
seul le Conseil Départemental est
décisionnaire des aménagements
de voirie et des modiications de
régime de vitesse. Nous alertons
régulièrement le Conseil
Départemental sur les problèmes
d’excès de vitesse et de sécurité
que nous rencontrons sur ces
routes départementales,
malheureusement ces alertes sont
rarement traduites par des actions
concrètes. Le Conseil
Départemental, comme la plupart
des collectivités subit de fortes
baisses de crédit et ne fonctionne
que par priorité. La dangerosité
d’une situation est estimée,
comparée à d’autre cas du
département et suivie ou non
d’actions.

3

Serait-il possible de reboucher les
trous de trottoir rue du Marché et
Fée Viviane ?
L’état des trottoirs de Plélan est
parfois problématique tant en
terme d’accessibilité qu’en terme
de sécurité, un important retard a
été pris dans ce domaine et nous
essayons petit à petit de le
combler. Chaque année, nous
identiions les secteurs les plus
dégradés, déinissons des
priorités et engageons des
travaux. Cette année comme pour
l’année précédente, la commune
consacrera 40 000 € TTC pour
les travaux de mise en
accessibilité. Les rues évoquées
ne sont pas prévues en 2018,
elles pourraient être envisagées
en 2019.

Avril 2016-octobre 2018. Deux ans
et demi d’action municipale qu’il
nous a semblé important de vous
présenter. Vous retrouverez dans le
dossier de ce Plélan Mag les
informations communiquées lors de
la réunion publique, vous
permettant d’avoir une vue
d’ensemble des actions réalisées ou
engagées.
En 2016, nous avions proposé
plusieurs ils rouges pour donner
une tonalité à ce mandat : la
bienveillance, le rapprochement de
la municipalité et des habitants, la
participation citoyenne et le
développement durable.
Nous avons ajouté à ces ils rouges
l’eficience des dépenses publiques :
dépenser à bon escient, dans une
logique de long terme, au service de
la commune et des Plélanais. La
majorité des actions réalisées vise à
améliorer la vie quotidienne : qu’il
s’agisse d’accessibilité, de
signalétique, d’amélioration des
équipements sportifs ou du temps
du mercredi pour les enfants. Un
certain nombre de rélexions ont
aussi été engagées pour se projeter
à moyen et long terme pour
préserver le dynamisme du centre
ville, ses commerces et
accompagner sa vie associative.
Sans oublier l’organisation de la
collectivité, l’accompagnement des
agents, pour répondre aux besoins

des habitants mais aussi des
directives qui nous sont imposées.
Impossible de parler de la place de
Plélan dans son bassin de vie sans
évoquer notre contribution au projet
de la Communauté de Communes
de Brocéliande. Le développement
de la ville au niveau de ses
commerces, de ses services de ses
activités, de ses logements à
forcément un impact positif sur les
communes voisines. Notre
positionnement au sein de la
communauté de communes est
donc de promouvoir ce rôle dans
l’intérêt général de l’ouest du
territoire communautaire.La
rénovation de la zone de la Pointe et
la création de l’aire multimodale, la
nouvelle scénographie de ‘‘La Porte
des secrets’’, l’ouverture prochaine
du multi-accueil pour les tout-petits
et du service info jeunesse à Plélan
sont quelques exemples des
réalisations récentes de la
communauté de communes.
Aujourd’hui, plusieurs démarches
importantes sont engagées au
niveau communautaire :
• Un plan d’investissement sur les
équipements sportifs d’intérêt
communautaire
• Le plan local d’urbanisme
intercommunal, qui viendra à terme
remplacer les documents
d’urbanisme communaux
• Le plan d’action développement

durable : il porte notamment un
volet mobilité douce, et le projet de
créer des connexions cyclables
entre les bourgs de la communauté
de communes
• L’opération ‘‘Mieux vivre chez soi’’,
qui entre dans sa dernière année
pour aider la rénovation des
logements existants
De notre point de vue, le rôle de Plélan
dans le paysage touristique local doit
être afirmé et renforcé, en
complémentarité avec la ‘‘locomotive ‘‘
Paimpont : c’est le message que
nous avons commencé à porter.
Vous découvrirez aussi dans ce
magazine le programme des
animations autour de la
commémoration du centenaire
1918-2018 : cérémonie, ilm,
conférences, exposition, autant
d’occasions de se retrouver grâce
aux partenariats tissés avec les
écoles publiques et privées, le
cinéma l’Hermine, les écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan, l’Union
nationale des combattants, la
Fanfare Plélanaise.
L’équipe municipale est mobilisée et
déterminée à poursuivre sur cette
lancée, pour les 18 prochains mois
de ce mandat, au service de Plélan,
de ses habitants et de notre
territoire.
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Mieux vivre chez soi

L’ADMR de Plélan le Grand
recherche des chauffeurs
bénévoles pour son service
de déplacements solidaires
notamment sur les
secteurs de Paimpont et
Plélan le Grand. N’hésitez
pas à nous contacter à :
ADMR de Plélan Le Grand
9A Rue du marché 35380
Plélan Le Grand
Plelan.asso@admr35.org
Tél. 02 99 06 74 28.

banque
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Vous envisagez des travaux de rénovation
thermique ou d’adapter votre logement pour
une meilleure autonomie, vous pouvez
bénéficier d’aides financières et d’un
accompagnement technique.
Le CDHAT, opérateur mandaté par la
Communauté de Communes de Brocéliande
tient régulièrement des permanences
gratuites au siège de la communauté. Les
prochains rendez-vous auront lieu les
mercredis :14 novembre, 28 novembre
et 12 décembre.

Tu peux m’aider
pour mes devoirs ?

Le service périscolaire poursuit son activité
d’aide aux devoirs depuis la rentrée. En
partenariat avec l’équipe enseignante, des
bénévoles interviennent dans les locaux de
l’école élémentaire les lundis et les jeudis de
16h45 à 17h30. Aujourd’hui, nous
recherchons de nouveaux intervenants pour
renforcer son équipe et ainsi accueillir un
maximum d’enfants. Si vous avez un peu de
temps à consacrer à ses enfants merci de
prendre contact avec Aline Durupt,
responsable du service enfance-jeunesse.
Tél. 06 13 29 01 46

Comme chaque année,
une collecte nationale des
Banques alimentaires au
proit des personnes
démunies aura lieu le
dernier week-end de
novembre. Sur le secteur
de Plélan, la Banque
alimentaire recherche des
bénévoles 2 heures durant
le vendredi 30 novembre
et/ ou le 1er décembre.
Vous êtes partant ? Merci
d’appeler le coordinateur
local au : 06 28 300 698

4 289
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Info déch
Depuis le 1er octobre, la
déchetterie de Plélan a mis
en place un caisson de tri
pour le tri des meubles
usagés. En pratique, vous
pourrez déposer dans ce
caisson tous les meubles et
les morçeaux de meubles,
type matelas, fauteuils,
canapés, etc. En revanche
les éviers vasques, tapis et
sanitaires seront à déposer
dans un autre conteneur.

La numérotation des villages
s’achèvera à la fin de l’année.
Les habitants concernés
recevront courant novembre
une invitation à venir retirer en
mairie leur numéro.

C’est le nombre d’entrées
à la piscine municipale
comptabilisées sur juillet
et août. Une hausse de
31% par rapport à l’année
précédente.

Plélan a aussi sa forêt
Saviez-vous que la commune
de Plélan est propriétaire de
70 hectares de forêt ? Une
forêt plutôt jeune (entre 20 et
30 ans) et éclatée, issue
principalement du
remembrement. Un ensemble
de plantations de 25 ans
environ, principalement à
base de pins mais aussi de
chênes, sur d’anciens
terrains agricoles ou de
landes humides. Un autre
ensemble de peuplements
plus anciens, également à
base de chênes et pins, sur
des terrains délaissés depuis
plus longtemps par
l’agriculture : Rocher de
Ruminy, ‘‘nord’’ Halgros,
Trégu, bois de la Chèze.
En partenariat avec l’Office
National des Forêts, la
commune a validé lors du
conseil municipal de
septembre un plan de gestion
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de cet espace forestier pour
les vingt prochaines années
et qui se décline en trois
enjeux.
Le premier enjeu concerne
l’accueil du public afin d’offrir
un espace naturel propice à
la promenade et à la
découverte de la nature. Il
s’agit de conserver les arbres
les plus anciens et de définir
les conditions d’accès aux
parcelles. Le passage répété
des véhicules motorisés et
des VTT devra être mieux
réglementé en créant par
exemple des pôles VTT sur
des secteurs où des passages
ont déjà été créés. Mme le
Maire résume : ‘‘ à terme, il
s’agira de mieux valoriser
certains sites et d’en interdire
d’autres.’’
Le second enjeu est
environnemental. Les
préconisations de l’ONF vont

en ce sens en favorisant la
diversité des essences et la
futaie irrégulière : un
peuplement étagé avec toutes
les tailles et les âges en
mélange.
Enfin, derrière chaque forêt
se cache l’enjeu de la
production de bois qui
garantit la bonne santé du
massif forestier. Chaque
année l’ONF proposera des
coupes qui seront vendues
aux particuliers et aux
professionnels en cas de
surplus. Même modeste, la
recette devra couvrir
l’ensemble des travaux
proposés. Par ailleurs, l’ONF
souligne qu’un travail devra
être mené avec les chasseurs
‘‘pour concentrer les actions
de chasse dans les secteurs
qui seront en regénération.’’

En janvier 2019 , la dernière échéance de la loi Labbé entre en
vigueur : les pesticides de jardin seront interdits de vente, de
détention et d’utilisation pour les particuliers.

70
C’est en hectares la
surface forestière
communale

25

ans

C’est l’âge moyen de la
forêt plélanaise

60%
C’est la proportion de
pins maritimes sur
l’ensemble des massifs
forestiers plélanais

6

7

C’est voté

Gueule de loup,
fleuriste
En assistant au cours d’art loral à Plélan il y a quelques
années, Anne Shreiner, éducatrice de jeunes enfants, s’est dit
qu’elle devait devenir leuriste. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle
serait leuriste. Enin plutôt quelques années après. Après
avoir suivi des cours par correspondance, participé à de
nombreux stages de plusieurs mois chez des leuristes, suivi
une formation qualiiante et réussi l’examen inal, elle a ouvert
sa boutique à Plélan début septembre. Jolie boutique, décorée
d’objets anciens, autre passion d’Anne, établis, échelles,
caisses à pommes, lampes provenant d’une usine de soudure,
et une multitude de vases provenant de la récupération de
récipients anciens pour proposer des leurs de saison et des
compositions lorales.
30 rue Nationale à Plélan le Grand
02 99 06 62 18
gueuledeloupfleurs@gmail.com

Un commerce
de producteurs
locaux
bientôt à Plélan
Courant décembre, le collectif de producteurs
‘‘Terroir et Cie’’ s’installera dans le local situé 32 rue
Nationale, acquis récemment par la municipalité.
Gaëtan Normandin (à gauche sur la photo), un des
représentant de l’association, explique la démarche :
‘‘Cela fait plus d’un an que nous travaillons à réunir
des producteurs du territoire. L’objectif, sera de
proposer à la vente un large panel de produits bio
ou locaux avec plusieurs créneaux d’ouverture par
semaine’’. Des légumes, aux produits laitiers en
passant par la charcuterie, etc, le local sera, à n’en
pas douter, un atout de plus à la dynamique
commerciale du bourg.

Jusqu’à maintenant, la commune ne possédait pas de blason. C’est maintenant chose
faite ! Les plélanais présents sur le marché lors de l’animation médiévale du 23
septembre ont voté pour cet écusson qui fait cohabiter un cerf blanc et une chouette.
C’est Séverine Robin, présidente de l’Union des Commerçants et Artisans, qui se
chargera de sa réalisation avant de l’offrir à la mairie.

• Présentation par l’Ofice National des Forêts du plan de
gestion forestier de la commune et adoption du plan de
gestion forestier communal.
• Renouvellement de la convention relative à la
participation de la commune de Saint-Péran au coût de
fonctionnement de l’école publique.
• Commande publique : autorisation de signer le marché
de travaux de voirie urbaine - programme 2018 - .
• Autorisation de signature d’une convention d’adhésion
au service de délégué à la protection des données
mutualisées du CDG35.

protocoles d’accord transactionnel.
• Marché Dominical : modiication de la régie marché.
• Personnel communal : dispositions relatives au
recrutement d’agents contractuels pour les
accroissements temporaires d’activités et les
remplacements.
• Enfance-Jeunesse : autorisation de signature d’un
avenant à la convention de partenariat avec l’association
l’Inter’Val.
• Communauté de Communes de Brocéliande : adoption
du rapport de la commission locale d’évaluation des
charges transférées.

• Contentieux voirie centre-ville : approbation de

re
11 octob

• Communauté de Communes de Brocéliande : révision
des modalités de inancement de la Maison de l’Enfance
et des Services (1ère tranche).
• Assainissement collectif - mise en place d’une
redevance pour occupation du domaine public.
• Finances : autorisation de signature – ligne de trésorerie
de 500 000 € -.

• Décision modiicative n°1 : budget principal.
• Environnement : enquête publique installations
classées pour la protection de l’environnement – élevage
de volailles du GAEC BELAIR « la Vallée Perrot » à Guer.
• Assainissement collectif – avenant n°1 au marché de
travaux d’extension du réseau entre la rue de Montfort et
la rue des Glyorels.

• Scolaire - renouvellement de la convention pour
l’apprentissage de la natation à la piscine de Montfort • Personnel communal : prime de in d’année 2018.
• Finances : acceptation de la subvention amendes de
police dotation 2017 / programme 2018.
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Un blason pour la commune !

BRE
6 SEPTEM

h
hh
h
hhhhhhhh

vie du bourg

CONseil municipal

h
h
h
h
hhhh hhh
h

actualités

Vous trouvere
z les
comptes-rendu
s
du Conseil mun
icipal sur
www.plelan-legrand.fr
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En avril 2016, le conseil municipal a
été élu pour 4 ans. A mi-parcours, il
paraissait essentiel de prendre rendezvous avec les habitants et de mesurer le
chemin déjà parcouru. Ce dossier dresse
un bilan objetif des ations mises en
œuvre et vient compléter la réunion
2016 -2018
Pluri-disciplinaire et ludique,publique
le cirque
a lalecote
! L’association
organisée
12 otobre
dernier.
Ce que nous avons fait

Ce que nous
avons fait

Des animations régulières sur le marché
Une animation thématique organisée par l’UCAP, les commerçants du
marché et la mairie vient désormais ponctuer chaque changement de
saison.

‘‘Cirque en Brocéliande’’ propose de s’initier toute l’année aux
ats du cirque. Tour de pite de l’association. Pluri-disciplinaire
s //
citoyenne
t
e
s
e
l
a
c
es lo
// Initiativ
Une nouvelle cellule
commerciale

Ce que nous
avons fait

En cours de rénovation, la cellule
située rue Nationale sera ouverte
courant décembre et accueillera un
collectif de producteurs locaux.

Soutien à création de
nouvelles entreprises

Des groupes de travail ouverts aux
habitants
Comité jeunes
Création du comité des fêtes
Comité périscolaire
Comité marché
Comité vie associative
Comité commémoration

Permettre aux enfants scolarisés
de visiter la mairie et leur en
expliquer le fonctionnement
En plus de la visite en mairie, des visites
régulières aux archives ont été organisées,
ainsi qu’une participation des élèves aux
différentes commémorations.

Le stationnement et l’accès aux commerces facilité

50

Une fabrique citoyenne avec
un budget dédié
Le projet la ‘‘P’tite Fabrique’’ a été lancée,
fin août 2018.

Des réunions publiques régulières
4 + 1 Réunions publiques

Rencontres avec des porteurs
de projet
Zone de la Pointe ouverte
en juin 2018 et réalisé par la
Communauté de Communes
de Brocéliande.

La production des
agriculteurs valorisée
Ouverture d’un magasin de
producteurs locaux en novembre
2018.

7 Réunions riverains
3 Réunions périscolaires
2 Accueils Nouveaux arrivants

Une boîte à idées
La boîte à idée a reçu 48 messages
d’habitants depuis son installation dont 4
bonnes idées ont été mises en œuvre.

Une collaboration active
avec l’UCAP et les
commerçants du marché

28

Signalétique installée en juin 2017.

commissions ‘‘dynamique
économique et marché’’
10 places en zone bleue depuis
avril 2017.

10

11

//
solidarité
// Famille,

//
umérique
n
,
e
m
is
r
u
ciative, to
// Vie asso

Ce que nous
avons fait

Ce que nous
avons fait

Développement de la
médiathèque

Redynamiser le Centre Communal
d’Action Sociale
Soutient aux événements festifs
grâce à un Comité des Fêtes
Suite à un appel à candidature en 2016, un premier
groupe s’est constitué en 2017 pour une création
officielle du comité des fêtes en 2018 et baptisé le GAP.

24 expositions
13 conférences
7 spectacles
16 ateliers
2 projets en cours*

Développment du potentiel touristique par
une signalétique adaptée
1 panneau signalétique piscine
2 panneaux de signalétique des parkings
en entrée de bourg

*projet de réaménagement
projet de résidence d’artistes

Création d’un agenda qui recense
tous les événements associatifs sur
www.plelan-le-grand.fr

Développement des réseaux
sociaux

270

Posts en 2017
(45 posts en 2015)

655

Des moyens humains et
matériels aux associations
Acquisition d’un barnum
Acquisition d’un club house
Acquisition de bancs de touche
Réfection de la piste d’athlétisme
Complément de l’éclairage du stade
Création d’un catalogue
du matériel communal

1 logement d’urgence
2 opérations ‘‘Argent de poche’’
2 animations du repas CCAS
3 repas du CCAS
+ Les colis du CCAS étendus à toutes les personnes de + de 85 ans

Amis

Renforcement de la politique de
logement social
Rendre plus visible ‘‘Plélan,
Porte de Brocéliande’’
2 jours d’informations sur l’aire de
Brocéliande
1 rencontre commerçants et fédération
Village-étape

La collaboration avec les bailleurs sociaux a été
renforcée afin de programmer le
développement de nouveaux logements sociaux
sur la commune, notamment des T2 et T3.

Majoration des aides aux sorties
scolaires
Ces aides concernent les écoles publiques
et privées

Aide au comité jeune et notamment
à l’animation ‘‘Ciné sous les
étoiles’’
Création d’une classe mobile à
l’école élémentaire avec 12
ordinateurs

Maintient de la diversité des TAP
et amélioration du service
périscolaire
Retour à la semaine de 4 jours
Lancement des TAM
(Temps d’Activités du Mercredi)
Mise en place d’une politique tarifaire sociale
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Ce que nous
avons fait

Ce que nous
avons fait

Favoriser le déplacement à vélo entre les
villages et le bourg

Energie et santé

Un repérage des itinéraires a été réalisé par le comité
Jeunes, ce qui a permis un premier marquage au sol.

Embellissement du bourg
Aménagement des massifs
Arrosage automatique
Zéro phyto
Désherbage mécanique

Le projet de la Maison de l’Enfance et des
Services
2 réunions publiques
Modification du projet
Bouclage du financement
Insertion d’un multi-accueil pour la petite enfance
Lancement des travaux
en 2017 et ouverture prévue en juin 2019

Plan de gestion forestier
Elaboration d’un plan de gestion forestier pour mieux
valoriser les 70 hectares de forêt communale.

Travail sur l’aménagement des bâtiments
existants pour en diversifier les usages

Mise en accessibilité des trottoirs

Volet patrimoine de l’étude dynamisme du centre bourg :
presbytère, centre social, hangar Urvoy etc.

1527m 2 de trottoirs ont été rénovés entre 2017 et
2018.

Préserver des espaces agricoles ainsi que
l’équilibre des services et programmer la migration
du Centre Social

Etude de la zone Proxi

Etude ‘‘Dynamique du Centre Ville’’ lancée en 2018
Projet d’aménagement favorisant l’économie d’espace

Reprogrammation de la rénovation complète du
chemin de la rue des Châteaux et de la rue de
l’Hermine

Une étude réalisée en 2016 et 2017 a eu pour
objectif la création de deux cellules commerciales
dont une pharmacie et de douze logements.
L’opération n’a pu aboutir suite au retrait du projet
d’une des pharmacies.

Travaux de la piscine
Changement des filtres et des margelles du bassin.

Modernisation de l’éclairage public
Le renouvellement de l’éclairage public a déjà
concerné plusieurs secteurs de la commune. Il se
poursuivra dans les 2 ans à venir pour mieux
éclairer en consommant moins d’énergie.

Changement de méthode pour la rénovation
des chemins ruraux
Des solutions pour favoriser les interventions en interne
plutôt que de faire appel à des entreprises extérieures.
Une façon d’améliorer la qualité du service, tout en
augmentant le linéaire de chemins rénovés.

Poursuite de l’entretien programmé des
fossés, des routes, des chemins et la
numérotation des villages
Achèvement de la numérotation des villages prévu en
décembre 2018.

Eclairage public à LED
Maison de l’enfance : construction passive avec
chaudière à bois granulés
Prioriser l’utilisation de matériaux sains
Qualité de l’air dans les écoles
Au restaurant scolaire : produits bio (20%) et locaux (25%)

Etude des haies bocagères en centre-ville
lancée en 2018
La municipalité a missionné le CPIE Forêt Brocéliande
concernant l’entretien des haies en centre-ville.

Lancement de la gestion différenciée des
espaces verts et de l’éco-pâturage.
L’éco-pâturage fait partie d’un dispositif complet pour
rationnaliser la gestion des espaces verts sur la
commune pour mieux répartir le temps des agents et
favoriser la biodiversité.
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En Ébullition fouille LE PASSÉ

FOCUS

ERRATUM
Des erreurs s’étaient
glissées dans le Plélan-Mag
spécial rentrée, voici les
coordonnées des
associations concernées
mise à jour

Pour sa quatrième édition, le fetival ‘‘En ébullition’’ plonge les doigts dans la
terre et vous invite, enfants comme parents à jouer les apprentis archéologues.
Allumez votre lampe frontale, le chantier de fouilles, c’et par ici... !
C’est devenu un rendez-vous
familier, à chaque rentrée, la
médiathèque nous prépare à
l’hiver en secouant nos
neurones au shaker, c’est un
peu la cure de vitamines
obligatoire avant de rentrer
dans l’hiver ! D’ailleurs les
neurosciences ne disent pas le
contraire et soulignent combien
le plaisir est un facilitateur
d’apprentissage. La culture
c’est de la dopamine !
Si l’édition précédente du
festival s’intéressait à la
robotique, le nouvel opus a
choisi d’investir dans l’ancien
avec un zoom sur l’archéologie.
‘‘Nous sommes sur un territoire
fortement marqué par
l’archéologie en terme de
ressources ou de personnalités.
Beaucoup d’archéologues
professionnels ou amateurs,
travaillent un peu dans l’ombre.
C’est l’occasion de mettre leurs
travaux et leur passion en
lumière.’’ explique Fanny
Peleau, l’animatrice de la
médiathèque et créatrice du
festival.
Les enfants ont déjà
commencé, il y a quelques
jours avec une série d’ateliers.
Les enfants ont fouillé la terre à
la recherche de vestiges, ils se
sont inspirés des fresques

paléolithiques pour préparer
des pigments et peindre à la
manière de leurs lointains
ancêtres ou bien encore, se
sont amusés à comparer des
moulages de crânes en argile
fabriqués et à se demander
‘’qui est qui ?’’.
D’autres animations vont se
poursuivre tout au long du mois
de novembre avec une
nouveauté cette année : En
Ebullution s’intéresse aussi aux
parents ! ‘‘Tous nos ateliers
étaient complets et nous avions
une demande forte des parents
qui souhaitaient être intégrés
au festival’’. C’est désormais
chose faite avec des
expositions grand public
comme celle de l’INRAP ou
celle plus artistique de Fred
Mazoir et de ses épées
rituellement pliées. Un rendezvous est également programmé
le 17 novembre sur le site du
Manoir de Bernohen entre
Plélan et Maxent pour explorer
un vrai chantier de fouille en
compagnie d’un archéologue !
Vous allez voir avec l’archéo, il
n’y a pas plus vivant que le
passé.
Médiathèque : 02 99 61 80 03
mediatheque-julien-gracq.fr

QI GONG
L’association Arts Qi Tao basée sur
Bréal-sous-Montfort propose un
atelier de Qi Gong un mardi par mois
de 13h30 à 16h30 d’octobre à juin.
Au programme, un échauffement,
puis des mouvements régénérateurs
pour terminer par un temps de
relaxation et d’automassage.
Contact 06 11 76 42 48
artsqitao@gmail.com

Le café déco a
besoin de vous
L’inter’Val fabrique actuellement une écharpe
géante pour le marché d’hiver de décembre à
Plélan. Pour mener à bien le projet, le Centre social
attend vos dons de laine et propose plusieurs
ateliers : les 6 et 20 novembre, les 4 et 18
décembre)Tous à vos aiguilles, vous pouvez tricoter
chez vous ou venir aux ateliers !
Inter’val: 02 99 06 88 90

Motards Arthuriens :
Président : Gaëtan Pihuit
lesmotardsarthuriens@
orange.fr
EAPB :
Président René Collet
Tél. 06 64 34 81 59

C’EST LU
La sélection de la médiathèque
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Racontée / 2 nov. à 20h

Après-midi jeux / 14 nov.

Visite guidée / 17 nov. à 12h30

Paul Maisonneuve raconte à sa façon
l’histoire des mégalithes. Tout public.

Découvrez le jeu de rôle Würm,
ambiance préhistorique garantie !

Un rendez-vous pour une visite guidée
sur les fouilles du manoir de Bernohen
entre Maxent et Plélan.

LE ROI chocolat

Compagnie K

J’ai égaré la lune

Derrière une marque se cache parfois
une histoire extraordinaire et méconnue.
Journaliste et écrivain Thierry Montoriol
sort de l’ombre la vie trépidante d’un
lointain parent qui inventa une boisson
qui it sa richesse au début du XXème
siècle. Inspirée d’une recette mexicaine,
cette boisson trouva son public grâce à
la guerre et au visage d’un homme,
tirailleur sénégalais. Ce phénoménal
succès n’empêcha pas Pierre-Victor
Lardet de inir ruiné et renié par sa
propre famille. Le roi chocolat est une
biographie romancée, digne d’un
Indiana Jones à lire sans modération.

Jane Chilson est née dans une modeste
ferme du Mississipi au début du siècle
dernier, avec une malformation
congénitale qui fait d’elle une personne
différente. Ceci ne l’empêchera pas de
croquer la vie à pleines dents. Dans ce
roman de formation, Jane a la chance
d’avoir eu un ange gardien protecteur en
la personne du Docteur Thompson, un
homme éclairé et sensible qui la
soutiendra jusque dans l’acceptation de
la solitude. Merci à Brad Watson de nous
offrir avec Miss Jane une belle histoire
d’amitié et d’espoir.

Puce a vingt ans et écrit un blog sur sa
vie. Pour elle, la vie, ce sont des
moments qu’il faut apprécier et vivre
pleinement. Comme elle le dit : ‘‘danser
sous la pluie’’. Pas de temps pour se
morfondre. Alors, Puce nous raconte son
voyage au Japon avec Aiden, son
amoureuse, qui ne se passe pas comme
prévu. Mais rien de grave. Chaque
contre-temps amène à de nouvelles
aventures. Elle le prend comme ça et le
revendique. Après ‘‘J’ai avalé un
arc-en-ciel’’, ‘‘J’ai égaré la lune’’. Toute
une histoire, pleine d’optimisme. Erwann Ji
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Zapping

Rando des Beiles /16 septembre
Le rendez-vous annuel des marcheurs
et des vététistes a battu tous les records
avec près de 1000 participants. Bravo
aux sportifs et à L’Rmine Verte qui
propose chaque année de nouveaux
itinéraires de balades.

Le programme du centenaire de l’armitice du
11 novembre 1918

Chaud les chardons ! / 14 et 15 septembre
Troisième édition du festival des ‘‘Chardons ardents’’ organisé par la Cie Heidi-a-biengrandi et un public au rendez-vous !

Pour marquer l’anniversaire du centenaire de l’armitice,
la commune a mobilisé les écoles publiques et privées
autour de plusieurs projets dont une exposition qui met
en parallèle le Plélan d’hier et d’aujourd’hui.
Mois de novembre : exposition des
élèves de CM1-CM2 des écoles NotreDame et La Pierre Pourprée «Plélan
1918-2018», place de l’église.

Mercredi 07 novembre 20h30 :
projection du ilm ‘‘Au revoir là-haut’’
au cinéma l’Hermine, suivi d’une
intervention du Capitaine Roussel

Jeudi 08 novembre 14 h :
conférence du Capitaine Roussel
pour les élèves CM1-CM2 de la
commune au cinéma l’Hermine, sur la
thématique de la in de la guerre et de
la construction de la paix.

11 novembre, déroulé des
commémorations:
9h : rendez-vous au monument aux
morts du Thélin
9h45 : rendez-vous en mairie
10h : départ de la mairie
10h30 : ofice religieux
11h15 : cérémonie au monument aux
morts de Plélan
12h30 : vin d’honneur en Mairie

Samedi 17 novembre 18 h :
Conférence de Guy Larcher et Jacky Ealet
‘‘Le quotidien à Plélan pendant la première
guerre mondiale’’. Salle des Fêtes

Marché en fête / 23 septembre

Participation des élèves à la
cérémonie :

Costumes et ambiance médiévale
étaient au programme de cette édition
automnale.

Les élèves de l’école Notre-Dame liront
des poèmes.
Les élèves de CM1-CM2 de l’école
La Pierre Pourprée (et CM2 de l’an
dernier) chanteront la chanson qu’ils
ont écrite l’an dernier à l’occasion des
commémorations, avec Soazig Olivier
de l’EMPB (Ecole de Musique du Pays
de Brocéliande) et leurs enseignantes.

Emilie Tadrit
Correspondante Défense

‘‘Depuis 2016, nous avons
souhaité associer les
enfants de la commune
à la transmission de la
mémoire. Pour cette
année, les enfants
ont voulu délivrer un
message de paix à travers
leur présence lors des
commémorations, mais
aussi en réalisant une
exposition qui intéressera
les plus jeunes commes les
plus anciens.’’

Les motards au rendez-vous 29 septembre
Les Motards arthuriens ont fait le plein lors de leur concentration annuelle. Au
programme, baptême et balade découverte suivi d’un repas concert qui a reuni
120 convives.

Ça fouille / 20 septembre
Le premier atelier de ‘‘En Ebullition’’
consacré à l’apprentissage des fouilles
archéologiques a trouvé son public !

Journée bénévoles / 13 otobre
Une vingtaine de bénévoles, accompagnés
d’une dizaine d’élus se sont mobilisés pour
désherber le cimetière à la main, repeindre
les lignes de terrain de sport à l’école
publique ou bien encore entretenir le local
des boulistes ou les abords du local des
Brieux.
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portrait

pratique

ChampioN de France !
Jean-Marie Richard a rempoté il y a quelques semaines, le championnat de France de
labour. Une première pour un plélanais dans une discipline confidentielle mais non moins
pretigieuse.

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
Vous souhaitez rencontrer Murielle
Douté-Bouton ou l’un de ses adjoints. Ils
vous reçoivent sur rendez-vous 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
Emma VAYÉ
Rafael FERREIRA VICENTY
Ulysse TOUTAIN
Valentin HERNIO
Théo JOUANNO
Elias BERHAULT
Léa GOURAIN
Natan GERNO
Ema ANDRINOPLE

Mariage
NGUYEN Tuan & HOCHET Nolwenn
QUERBOUËT Julien & GILET Mathilde
LE BONZEC Samuel & BORDES Johanie
DENOUAL Jean-René & ROBINEAU Laëtitia
PERRAULT Gwénaël & BOURHIS Audrey
JANSON Ludovic & DUHEN Audrey
CACHELEUX Adrien & SALAÜN Contance
TESTARD Maxime & NICOUL Magali

DÉCÈS
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

Henri BOSCHER
Alain HOUSSU
Marie CATHERINE née ROUX
Hélène CORVAISIER née SIMON
Marie-Thérèse HOUSSAY
Olivier HELLEUX
Pierre HERVAULT
Monique BAILLOT
Marie CLAITTE née BOUSSIN
Chrytelle GAULTIER née GUILLOIS
Denise BOUGEARD

Expression de la minorité
La coupe, presque aussi imposante que
le trophée de Rolland Garros, trône au
milieu de son salon. Jean-Marie la
conservera un an avant de la remettre
au futur champion.
Le jeune homme de 27 ans est posé,
avec la coniance tranquille de ceux qui
tracent tranquillement leur sillon. Issu
d’une famille d’agriculteurs, à 14 ans il
conduisait déjà le tracteur familial.
Encouragé par son père et son grandpère, qui se sont aussi, en leur temps
frottés au concours : ‘‘Tous les ans, on
allait aux fêtes de l’agriculture pour
regarder les concours et de fil en
aiguille, j’ai eu envie d’essayer et de
participer’’.
Après plusieurs participations, JeanMarie décroche la timbale avec une
place en inale, près de Fougères. La
proximité est un atout : Jean-Marie aura
ses supporters et les frais de transport
de tracteurs seront limités. Sur place
treize engins sont alignés en rang
d’oignons pour la première épreuve. Il

s’agit, sur une parcelle en forme de
rectangle de 20m de largeur et 100m de
longueur, d’effectuer un tracé
d’ouverture en vingt minutes et d’obtenir
le sillon le plus droit et le plus propre
possible. Jean-Marie s’en sort bien
malgré une terre dure et dificile à
manier. La deuxième épreuve l’attend :
2 heures de tracteurs, le buste vrillé vers
l’arrière pour ‘’adosser’’, soit refermer les
sillons le mieux et le moins haut
possible. Il faut trouver le bon rythme et
le geste juste. Pour se représenter
l’épreuve imaginez que c’est un peu
comme tirer un trait au pinceau à main
levée sans faire de pâtés et sans
giclures, sauf que votre pinceau fait 7
tonnes ! Une fois le terrain labouré, il
reste la dérayure ou comment s’appuyer
sur le tracé de son voisin de droite.
Jean-Marie n’est pas satisfait de son
inal mais les jurys tranchent en la
faveur du plélanais. ‘‘A l’annonce des
résultats, c’est la première fois que je
vois son papa avoir les larmes aux yeux

tellement il était ému’’, commente
Céline, sa compagne. Jean-Marie est ier
d’avoir atteint son objectif : champion de
France, quand même, ça impose !
Pourtant, il ne pense pas au futur
championnat du monde : ‘‘C’est aux
Etats-unis. Vous imaginez, c’est un
budget, rien que pour acheminer un
tracteur !’’. Sa vie n’a pas vraiment
changé depuis le concours : il est
toujours salarié à la Cuma de la Vallée
de la Chèze et caresse l’idée de devenir
un jour son propre patron. Il ne veut
pas être enfermé, sa vie c’est la nature,
les bêtes et il défend l’idée d’une
agriculture raisonnée En attendant, il a
réussi son pari, celui de mener bien
droit son tracteur.

LE GROUPE MINORITAIRE N’A PAS SOUHAITÉ S’EXPRIMER DANS CE NUMÉRO

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

AGENDA

3 nov.
14h 30 à 18h 30 : atelier de guitare
19h 30 : Apéro-dégustation argentin
20h 30 : Concert André Muratore
Jean-pierre-dans-le-désordre /au Gué
02 99 61 87 34

agissent au travers d’initiatives vertueuses.
Film suivi d’une discussion dans le cadre
du programme d’action du développement
durable et de l’alimentation locale par la
Communauté de Communes de
Brocéliande.
Cinéma l’Hermine

5 nov. de 9h à 11h30

15 nov. de 20h à 22h

Journée Argentine

Café des parents
La répartition des taches à la maison.
Animé par CDIFF. Atelier gratuit.
Inter’Val

7 nov. à 20h30

Soirée d’Infos
Eduque-t-on les illes et les garçons de la
même façon ? Avec l’intervention de
Nathalie Aubrée Conan
Salle polyvalente de Maxent
accès libre et gratuit. En partenariat
avec l’Inter’Val et le RPAM

Film
Dans le cadre du centenaire de l’armistice,
projection du il ‘‘Au revoir là-haut’’, suivi
d’une intervention du capitaine Roussel.
Cinéma L’Hermine

7 nov. au 9 déc.
Exposition
Regards... Emois. Une exposition
photographique réalisée par Pascal Glais et
François Quinio sur les visages du territoire.
Porte des Secrets

10 nov. de 14h30 à 17h
Atelier cuisine
Sur le thème des pâtés végétaux.
12 euros / inscription indispensable
Jean-pierre-dans-le-désordre /au Gué
02 99 61 87 34

10 nov. de 9h30 à 12h30

16 nov. au 14 déc.
Atelier gym senior à la cate
Stop aux chutes ! Au programme : des
parcours, de la relaxation et des exercices
d’assouplissement pour soulager vos
articulations. Les vendredis du 16
novembre au 14 décembre de 9h30 à
10h30.
Inter’Val – 10 euros le cycle

11 nov.
Cérémonie de l’armitice

12 nov. de 9h30 à 11h30
Reto du Cœur
Inscription aux Resto du Cœur pour la
campagne 2018/2019
Inter’Val

15 nov. de 9h30 à 12h30
Permanence du CDIFF
Le Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des Familles tient sa
permanence.
Rdv au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89
Inter’Val

15 nov. à 20h30
Projetion
Projection du ilm Zéro phyto 100% bio.
Progression programmée des cantines
biologiques et arrêt programmé des
pesticides : des femmes et des hommes

13 déc. de 14h15 à 16h30
Café seniors
Sur la thématique les arnaques et les
démarches commerciales abusives.
Inter’Val

Du 21 déc. au 5 janv.
Rendez-vous avec la lune
L’abbaye de Paimpont se pare de son habit
de lumière. Une nouvelle création
Spectaculaires avec Dame Énora
Médiathèque

22 et 23 déc.
Plélan fête noël

Vous êtes arrivé cette année sur la
commune ? La municipalité vous invite à
une soirée découverte de Plélan dans les
locaux de la médiathèque.

Tours de calèche gratuits à partir de la
mairie de 14 à 17h le 22 et 23
décembre. Photo avec le père Noël et
vente de vin chaud de 10h à 12h30 le
dimanche 23 décembre.
Enin, un Jeux ‘‘Vitrine à estimer’’ à la
médiathèque du 1er au 31 décembre
Médiathèque

23 au 26 nov.

12 janv. à 11h

16 nov. à 19h
Accueil des nouveaux arrivants

Bourse aux jeux et jouets

Vœux du maire

Salle des fêtes

Salle des Fêtes

Repair café
Rien ne se jette tout se transforme ! Pour
vos petites réparations d’objets, vêtements,
petit mobilier.
Inter’Val

‘‘Transformer une chemise en une
housse de coussin’’, un Repair café pour
réparer vos petits électroménagers et un
espace de Ressources pour découvrir
des gestes simples pour faire des
économies !
Salle des fêtes de Treffendel
Inter’Val

1er déc. à 14h30
Atelier gâteaux de Noël
A partir de 5 ans / 10 euros
Jean-pierre-dans-le-désordre /au Gué
02 99 61 87 34

3 déc. de 9h à 11h30
Café des parents
Quel sens de faire un cadeau ? Animé par
Rocio Pardo. Atelier gratuit.
Inter’Val

Du 5 déc. au 5 janvier
Exposition
Hommage à l’artiste Alexander Putov et
conçu par Louise Putov : dessins, portraits
et livres illustrés. En partenariat avec la
bibliothèque de Paimpont.
Médiathèque

5 déc. de 14h30 à 18h30
Faites le plein d’économies
Au programme : une zone de gratuité
pour trouver des trésors ou pour faire de
la place dans son grenier, des ateliers de
récup’ : ‘‘création de bijoux à partir de
chambre à air et de capsule de café’’,
des ‘‘Déco pour les fêtes tout en récup’’

