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La rue de l’Hermine redessinée

L’année 2018
en un clin d’œil
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En direct

Merci de nous l’avoir posée !

Édito
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

Bonjour, je suis commerçante à
Plélan. Chaque dimanche matin,
j’ouvre ma boutique. J’ai constaté à
plusieurs reprises que les
commerçants du marché se
stationnaient devant nos boutiques
ainsi que sur le trottoir, ce qui
pénalise notre clientèle (et la leur
également). Une aire de
stationnement leur est dédiée au
vélodrome. pourriez-vous veiller à
ce qu’ils utilisent cet emplacement
afin de favoriser tous les
commerces ?Je vous remercie.
Le service de Police municipale a
pris en compte ce constat et est
intervenu directement auprès des
commerçants concernés afin de
leur rappeler la réglémentation.
En effet, le règlement du marché
stipule que chaque commerçant
doit obligatoirement stationner
son véhicule sur le vélodrome en
apposant un sticker identifiable
sur son pare-brise.

2

Pourquoi ne pas mettre à
disposition dans le cimetière un ou
plusieurs containers
supplémentaires pour y déposer les
pots plastiques, les fleurs, etc ?
Ce serait un tri pour l’écologie.
Très bonne idée !
Les services techniques de la ville
ont depuis mis à disposition des
usagers trois types de containers,
situés aux deux entrées du
cimetière. Ils permettront de
séparer la collecte des végétaux,
de celle des emballages
plastiques et des gravats.

3

Piéton circulant sur le trottoir refait
rue de la Forêt entre la mairie et la
cantine, quand il a plu, on se fait
éclabousser. A quand la réfection
de la chaussée ?
La rénovation de la voirie de la rue
de la Forêt n’a pas été prévue
dans le programme de travaux de
réfection de voirie pour les années
2019 et 2020. Nous avons
conscience de son mauvais état
mais nous avons privilégié dans un
premier temps les secteurs qui
présentaient des risques pour la
sécurité des piétons. Des travaux
de voiries importants vont avoir
lieu en 2019 sur la rue de
l’Hermine et le Chemin des
Châteaux. Notre avons fait le choix
de réaliser des rénovations
complète de voiries (revêtements,
aménagements, réseaux enterrés,
éclairages publics) plutôt que
d’effectuer des rénovations
partielles et superficielles qui ne
présenteraient qu’une durée de vie
plus limitée.

L’année 2018 s’achève, c’est l’occasion de revenir en
images sur certains événements, associatifs, scolaires,
municipaux qui ont marqué la vie plélanaise pendant
ces douze derniers mois.
Vous retrouverez aussi la présentation des projets de
« La p’tite fabrique »- le premier budget participatif
plélanais- la présentation des travaux prévus rue de
l’Hermine, l’ouverture du Service Information
Jeunesse à Plélan ou le portrait d’un jeune plélanais,
1er apprenti de France.
Associations, commerçants, habitants, entreprises,
agriculteurs, élus locaux : chacun de ces acteurs
contribue au dynamisme et à la cohésion sociale dans
notre territoire rural, en organisant, ou participant aux
manifestations ou réflexions portées collectivement.
Chacun avec ses activités, ses compétences et sa
volonté de construire le bien vivre ensemble.
Pour autant, de nombreuses difficultés perdurent et
pour certaines, ont été mises sur le devant de la scène
par le mouvement des gilets jaunes ces dernières
semaines : un mouvement social diffus mais
important, issu de la ruralité.

*Nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions par le biais du magazine, n’hésitez pas à nous
laisser vos coordonnées pour une réponse personnalisée.
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L’Etat semble à présent se souvenir que les maires et
les élus locaux sont des acteurs de proximité de la
démocratie, et que les communes sont un maillon
essentiel de la cohésion sociale. Sollicités pour
prendre part au Grand débat National qui devrait se
tenir au 1er trimestre 2019, nous attendons les
modalités qui nous seront proposées pour ne pas
porter seuls une responsabilité qui revient pleinement
à l’Etat.
A la fin de cette année bien remplie, je remercie les
agents municipaux pour leur professionnalisme au
service des usagers des services publics de proximité
; je remercie les élu-e-s du conseil municipal pour leur
engagement et le temps qu’ils/elles consacrent à
l’avancement des projets municipaux.
Je vous donne rendez-vous le samedi 12 janvier 2019
à 11h, salle des fêtes pour la cérémonie des vœux et
vous adresse dès à présent mes vœux les plus
sincères pour cette nouvelle année.
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VIF

bois
vente de
La commune propose au
plus offrant une vente de
bois sur pieds.Vous êtes
interéssé(e) ? Contactez
directement , avant le 4
février 2019, l’accueil de la
mairie au 02 99 06 81 41.

ez !
Particip

Un Service Information
jeunesse s’installe à Plélan

La future maison de
l’enfance et des services se
cherche un nom... Vous
avez des idées, des envies ?
Vous pouvez participer au
groupe de travail animé
par un consultant en
communication en vous
présentant en mairie ou en
envoyant un mail à
accueil@plelan-le-grand.fr

amis !
restons

Vous êtes amis sur le profil
Facebook de la mairie ? A
partir du 1er janvier, cette
page n’existera plus. Pour
plus d’interaction
rejoignez-nous sur la
nouvelle page officielle :
facebook/plelanlegrand

Après avoir ouvert un premier SIJ à
l’automne à Bréal-sous-Montfort, la
Communauté de Communes de
Brocéliande vient d’inaugurer un nouvel
espace d’informations pour la jeunesse
à Plélan-le-Grand. Installé à proximité
du siège de la Communauté de
Communes, salle Ozégane, ce nouvel
espace, animé par Charlotte le Dréau
s’adresse aux jeunes de 11 à 30 ans et
répond à toute vos questions sur
l’emploi, la mobilité, la formation, la
santé, etc. ‘‘Depuis l’ouverture du local à
Bréal, les demandes de jeunes
concernent principalement la formation,
l’accompagnement vers un premier
logement ou les dispositifs de séjours à

l’étranger’’, constate l’animatrice.
A noter que parallèlement aux
permanences se tiendront à Plélan
pendant les vacances de février, des
ateliers de recherche de jobs d’été et le
samedi 9 mars aura lieu à Paimpont, un
forum de l’emploi saisonnier avec douze
entreprises présentes.
Le SIJ est ouvert à Plélan le :
hors vacances scolaires
mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h
vendredi de 15h à 19h
Pendant les vacances scolaires
mercredi et vendredi de 10h à 13h et de
15h à 19h
Tél. 07 72 66 25 34
SIJ de Brocéliande

Simple et intuitif !
Dès fin janvier, la mairie vous
accueillera sur son nouveau site
internet compatible sur smartphones
et tablettes. L’objectif : vous simplifier
la vie avec un accès direct à vos
menus préférés. Et bien sûr, l’adresse
reste la même :
www.plelan-le-grand.fr

LA rue de l’Hermine redessinée
A partir de février 2019, démarreront les travaux d’aménagement de la rue de
l’Hermine. La rue sera entièrement reaménagée pour la rendre plus accessible,
sécurisante et agréable.
Prévus sur l’année 2018, les travaux
rue de L’Hermine ont été décalés de
manière à intégrer les remarques et
suggestions des riverains.
Le chantier sera divisé en deux
tranches et concernera en priorité la
section qui part de la rue des
Légendes jusqu’au collège.
Dans un premier temps, il s’agit de
valoriser le caractère résidentiel de la
rue en réduisant l’emprise de la
chaussée et proposer ainsi des
trottoirs plus confortables, soulignés
par des massifs plantés et des
barrières végétales. Bien marquer la
différence entre la chaussée et les
trottoirs, c’est augmenter la sensation
de sécurité pour les piétons,

nombreux à se rendre au collège, au
cinéma ou encore au complexe
sportif. Cette sensation sera encore
renforcée par l’utilisation d’un
revêtement différent sur le parvis qui
fait face au collège et le séparera des
nouveaux espaces de stationnement
et du futur quai de bus.
Le carrefour entre la rue de l’Hermine
et la rue de Confort, sera quant à lui
aménagé pour favoriser la visibilité
des véhicules qui devront se
conformer, à la fin des travaux à une
limitation de vitesse à 30km/h.
La commune profitera de
l’opportunité de ces travaux pour
procéder à l’enfouissement des
réseaux, renouveler une partie du

réseau d’eau potable et remplacer les
conduites principales
d’assainissement des eaux usées.
La seconde tranche des travaux qui
concerne la portion allant du collège
au cinéma est quant à elle prévue
pour 2020.
A noter également que des travaux
seront réalisés Chemin des Châteaux
a partir du printemps pour sécuriser
la rue, rendre les trottoirs plus
accessibles et limiter la vitesse des
véhicules.

FRES
LES CHIF
Maître d’ouvrage : Mairie de Plélan-le-Grand
Coût global : 437 000 €
Reste à charge pour la commune / budget principal : 201 235 €
Reste à charge pour la commune / budget assainissement : 120 266 €
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Exposition de photos
‘‘nature’’dans les
jardinS communaux

Samedi 15 décembre, les plélanais ont voté pour élire leur projet préféré parmi
quatre propositions retenues préalablement par le comité de suivi. Ces projets
imaginés par des habitants seront financés par la commune et mis en œuvre dans
l’ordre de préférence établi lors du vote des habitants. Le résultat des votes sera
annoncé lors des vœux du maire le 12 janvier prochain.

‘‘

Il s’agit de sensibiliser les habitants de Plélan sur
l’importance de la nature qui nous entoure grâce à
des photographies prises aux alentours de Plélan.
Pour cela, une exposition de photographies réalisées
par les porteurs de projet serait mise en place dans
les deux parcs de la ville, avec 8 photos dans
chaque parc. Chaque photo sera au format 60x 80
cm et présentée sur un support en bois.
BUDGET estimatif: 1 800€

‘‘

La P’tite Fabrique a voté !
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Rendez-vous le 12
janvier 2019 aux
vœux du maire pour
découvrir les
résultats officiels
des votes .
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‘‘

Il s’agit avec ce projet de sensibiliser les habitants
de Plélan aux difficultés des personnes vivant avec
des troubles cognitifs et d’améliorer leur qualité de
vie. Durant cette journée particulière organisée
autour des troubles de la mémoire sont prévus :
- Une conférence sur la maladie d’Alzheimer
- Un spectacle de théâtre sur la mémoire
- Des ateliers pour les enfants et tout public
BUDGET estimatif: 1 500€

‘‘
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BUDGET estimatif: 2 500€

BUDGET estimatif: 750€

Création d’une journée de
sensibilisation aux troubles
de la mémoire

L’objectif de ce projet est de créer une course de running (trail ou
route) et de passer un moment convivial à travers Plélan et ses
chemins. Cet événement qui n’a jamais été créé sur la commune
permettra de rassembler des sportifs de tous niveaux et de tous
âges, et de créer ainsi du lien. Il s’agit aussi d’animer le bourg et
de proposer une activité nouvelle.

‘‘

‘‘

Création d’une course
de running

l’objectif du projet est de construire au moins deux gîtes artificiels pour
les chauves-souris afin de proposer à ces espèces protégées des lieux
de repos diurnes et estivaux.
Ces nichoirs seraient de grande taille sur le modèle de ceux utilisés en
Amérique du nord mais adaptés à nos climats et nos espèces. La plus
grande attention sera portée aux matières utilisées pour la fabrication
(bois non traités...). Un modèle pourrait être en forme de fusée et
l’autre en forme de combles. Ils pourraient être installés au Jardin de
l’Osier et près de l’étang de Trégu.

‘‘

‘‘

Réalisation et pose de
nichoirs à chauve-souris
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C’est fait !

CONseil municipal

1

1 Mur à neuf
Une partie du mur d’enceinte du cimetière menaçait de
s’écrouler. La commune a fait appel à l’entreprise locale
Brocéliande Eco Maçonnerie pour remonter le mur de
façon traditionnelle avec un enduit à la chaux. Et c’est
reparti pour plusieurs siècles !
Coût : 10 244 €

C’est voté

2

2 Touche pas à mes bancs
La commune a fait l’acquisition de deux bancs de touche
réglementaires pour son terrain de foot. Le staff va pouvoir
regarder les matchs assis et au sec !
Coût : 3 656 €

bre
8 novem
• Service à la population : présentation du rapport annuel
2017 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif.
3

• Finances - tarifs assainissement collectif 2019 • Service à la population : présentation du rapport annuel
2017 sur La qualité du service public de l’eau potable.

3 Un club house pour les assos
Une cellule pour permettre aux associations de se réunir à
proximité du complexe sportif. C’était une demande
récurrente des associations sportives. En complément,
deux containers de stockage de matériel sportif seront
installés courant janvier.
Coût : 22 710 €

• Finances : autorisation de signature pour un emprunt
d’1 000 000 €.
• Patrimoine : location du bâtiment communal 5, rue de
la Chèze à la Trésorerie Générale d’Ille-et-Vilaine :
conclusion d’un nouveau bail.

• Scolaire : contrat d’association école privée - versement
du solde de la participation 2018 • Vie municipale : remboursement des frais engagés par
les élus pour leur participation au Congrès des Maires.
• Urbanisme : modification simplifiée n°2 du PLU.
• Commande publique : avenant n°3 au marché de
travaux de réparation de la digue des Forges.
• Commande publique : avenant n°1 au marché de
travaux voirie urbaine 2018.
• Patrimoine : gestion de la forêt communale - coupes
d’amélioration • Communauté de Communes de Brocéliande : vœu
pour le transfert de compétence piscine.

• Patrimoine : acquisition d’un terrain jouxtant le
complexe sportif et classé en zone 2AUL et UL.
• Finances : décisions modificatives n°2 - budget
principal - et décision modificative n°1 -budget
assainissement-

bre
10 décem
• Finances - Décision Modificative n°4 Budget Principal • Aménagement du territoire - Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) - Élaboration – Débat sur les

bre
20 décem

Je commence le ménage à la
médiathèque à 7h45 jusqu’à 10h30. Je
reprends ensuite à 16h jusqu’à 19h dans
les locaux de l’école maternelle.

Ce qui a changé en 10 ans ?

J’ai la chance d’avoir une auto-laveuse
qui me dispense en partie du balaibrosse ! Sinon, nous utilisons beaucoup

Si vous aviez une baguette
magique pour vous simplifier
le travail ?

A bientôt 62 ans, je serai à la retraite en
mars prochain. Malgré tout, c’est un
événement qui se prépare. J’ai d’ailleurs
suivi une formation pour m’aider à
anticiper l’échéance, aussi bien du point
de vue de la santé, de la famille ou de
l’administration.

Annick Georges
Agent d’entretien

J’enlèverais le fil de l’aspirateur !

Les + du métier

“Le corps ne réagit plus pareil à 20 ans et 60 ans, on doit
apprendre
à adapter ses gestes.”
4

“C’est sans doute quand les enfants m’interpellent dans la
rue et se souviennent que j’ai travaillé dans leur école !”

• Enfance/Jeunesse : renouvellement de la convention de
prestation de service unique avec la CAF pour l’accueil
de loisirs.

- autorisation de signature des marchés d’assurance de la
collectivité 2019-2022.
- autorisation de signer les marchés de travaux
d’aménagement de la rue de l’Hermine et du Chemin des
Châteaux.
• Finances :

• Scolaire :
- autorisation de signature d’une convention d’utilisation
des équipements sportifs à destination du public
collégien.

- demandes de subventions Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2019

- participation financière à l’école privée de Montfort
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

- indemnité de conseil au receveur

• Urbanisme : acquisition d’un terrain classé en zone NL.

- admissions en non-valeur

• Environnement : enquête publique installations classées
– élevage de volailles de chair « le Clos Rellan » à
Treffendel.

• Administration : recours à un archiviste pour l’année 2019.
• Personnel communal : participation à la prévoyance
dans le cadre de la labellisation .
• Economie : ouverture exceptionnelle des commerces le
dimanche en 2019.

- enquête publique installations classées – élevage de
vaches laitières « la Gendrotais » à Plélan-le-Grand.

h
h
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Les - du métier

• Commande publique :

hh

Votre journée ?

Vos projets ?

• Périscolaire : autorisation de signature du contrat
enfance/jeunesse avec la CAF.

Vous trouvere
z les
comptes-rend
us
du Conseil muni
cipal sur
www.plelan-legrand.fr
Une version pa
pier est
disponible en
mairie
hh
h
hh

h
hh

Je travaille depuis 23 ans pour la
commune en tant qu’agent d’entretien.
J’ai commencé en travaillant seulement
1h par semaine à la garderie et je suis
presque à plein temps aujourd’hui.

moins de produit de nettoyage
qu’auparavant. La majorité des locaux est
lavé à l’eau et les sanitaires avec un
produit spécifique à base d’huiles
essentielles. Je travaille dans des
équipements où le personnel a peu
changé en 10 ans, que ce soit à la
médiathèque ou à l’école maternelle.
Cela permet de créer des liens solides,
même si une grande partie du temps de
ménage se fait seul quand les équipes
sont parties ou pas encore arrivées.

• Présentation du rapport d’activités 2017 de la
Communauté de Communes de Brocéliande.

h
hh
h
hhhh hhh
h

son métier
Votre parcours ?

orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD).
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vie du bourg
Vegam devient la
maison.fr
Vegam, situé à la Pointe sur la route de Montfort,
devient La Maison.fr et s’agrandit. Julien Cousin
et son équipe vous accueillent tous les jours,
sauf le lundi matin, de 9h00 à12h15 et de
14h00 à 18h30 (18h00 le samedi) et vous
proposent un très grand choix de produits pour
l’élevage, le bricolage, le jardinage et
l’équipement

La Maison.fr
La Pointe, Route de Montfort
		
Plélan -le-Grand

Shiatsu et thérapie
par le son
‘‘Accompagner la personne de manière globale et personnalisée et améliorer
ainsi son bien-être par le soin Shiatsu et la thérapie par le son’’, voilà comment
Laura Philippot résume sa pratique thérapeutique. Le shiastu est un soin
d’équilibre énergétique qui agit par pressions manuelles sur l’ensemble des
méridiens et des points d’acupuncture. Quant à la thérapie par le son c’est une
façon d’utiliser sa voix pour s’ancrer et retrouver son énergie.
Installée, rue Nationale, la praticienne exerce depuis 2016 en Ille-et-Vilaine et
module ses outils thérapeutiques en fonction des besoins du client.
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Laura Philippot
2, rue Nationale, Plélan-le-Grand
06 80 53 19 09 / www.lauraphilippot.fr

Une avocate sur
Plélan
Le 2 janvier prochain, un cabinet d’avocat ouvre ses portes dans le parc d’activités
Les Noës à Plélan-le-Grand au rez-de-chaussée du bâtiment C.
Me Julie Cohadon, avocate inscrite au barreau de Rennes, y recevra ses clients en
toute confidentialité et les assistera dans ses domaines de compétences à savoir : le
droit des étrangers, le droit du travail et le droit de la fonction publique.
Les consultations en cabinet se font uniquement sur rendez-vous. La possibilité
d’une consultation à domicile reste toutefois ouverte selon la situation.

www.juliecohadon-avocate.fr

Winter is coming !
Février
Batailles et bonhomme
de neige… Quand le
parvis de la mairie
devient un nouveau
terrain de jeu !

Multimodale, ça veut dire quoi ?
Juin
Les élus ont inauguré
l’aménagement de la Pointe et sa
zone multi-modale : un espace
pour faciliter vos déplacements en
vous permettant de stationner
votre véhicule (voiture ou vélo), de
prendre le car ou de profiter de la
borne de recharge pour véhicules
électriques !
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Ces jeunes qui font
le mur
Juillet

Bienvenue à la ferme
Avril
Pour sa fête de
printemps, le marché
a accueilli une miniferme pédagogique
avec en prime un lapin
géant qui a fait la
distribution de
chocolat.

Les jeunes du Centre de
loisirs ont apporté leur
contribution à la Maison
de l’Enfance en
fabriquant des briques
d’argile qui serviront à
l’édification d’un mur en
terre à l’intérieur du
futur bâtiment.

Balade thermique
Février
Y’en a pour tout le
monde !
Avril
Le carnaval de Plélan
que pour les enfants ?
Pfft... C’est même pas
vrai !

Les Pompiers en
fanfare
Juin
190 ans à tous les
deux ! La fanfare
plélanaise et les
pompiers de Plélan ont
mis le feu le temps
d’un week-end.

C’est ouvert !
février
Fermée à la circulation
depuis plus d’un an, la digue
des Forges peut de nouveau
accueillir le passage des
véhicules et des piétons.

C’est le moment de
passer à la caisse
Juillet
L’imagination est sans
limite... la preuve avec
les courses de caisses à
savon du Thélin !

T’as ton TAM ?
Octobre
Les Temps d’Activités Périscolaires ne sont plus
imposés par L’Etat. La municipalité a décidé de
les transformer en TAM (Temps d’Activités du
Mercredi) pour permettre aux enfants qui le
souhaitent de continuer à s’initier à de nouvelles
activités sportives ou culturelles.

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

Parole aux migrants
Mars
Comment peut-on tout
quitter et venir
s’installer dans un
pays étranger ?
Edifiantes histoires de
vies, que celles de ces
trois afghans réunis à
la médiathèque pour
évoquer l’exil et la fuite
de la guerre.
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C’était il y a cent ans
Novembre
Pour illustrer le
centenaire de la
Grande Guerre les
enfants ont réalisé une
exposition qui met en
parallèle le Plélan
d’hier et d’aujourd’hui
et ont participé
nombreux à la
cérémonie de
commémoration.

Attention les gogo...les
gogo... les gaulois !
Juillet
Le cinéma de Plélan est
génial mais le Comité
Jeunes voulait inaugurer
une formule originale
pour fêter les grandes
vacances. Avec la
diffusion d’Astérix et
Cléopâtre sur grand
écran au vélodrome, le
challenge est gagné !
Des idées pour le
prochain film ?

Auprès de mon
chêne...
Juin
Coupe d’été pour les
arbres du vélodrome
avec des bûcherons
acrobates !

Bien dans son assiette
Juin
Lauréats d’un concours
sur l’alimentation saine,
les élèves de CM2 de la
Pierre Pourprée ont
organisé un pique-nique
géant à base de produits
frais et locaux.

Ça fait une paille
Février
Il s’agissait
symboliquement de
poser la première botte
de paille pour la Maison
de l’Enfance et des
Services. L’équipement
qui sera finalisé en juin
2019 deviendra le plus
important bâtiment
breton en ossature bois
et paille.

Tous à la tonte
Juin
Avec l’éco-pâturage, les
animaux de la ferme
réinvestissent la ville…
et la tonte des moutons
devient un spectacle
familial.

Dans le mille !
Juillet
Noël avant l’heure
Novembre
Nombreux étaient les
assistantes maternelles,
les enfants accueillis et
les parents, à venir
assister au spectacle de
Noël organisé par
l’Assocation Cantonales
des Assistants Maternels
qui s’est déroulé à Plélan.

L’APEL au taquet
décembre
Organisation d’un vide
grenier, du marché de
Noël, vente de
sapins..., l’association
des parents de l’école
Notre-Dame participent
activement à la vie
locale pour financer les
divers projets de classe.

Une Vénus bleue qui sort de
l’eau ou une cible
improbable plantée au milieu
de l’étang de Trégu. Etang
d’Art a gâté les plélanais,
cette année.
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LES rendez-vous numériques

FOCUS

Une nouvelle opération pilotée par la Communauté de Communes de Brocéliande
et la commune de Plélan va relancer les ateliers d’apprentissage des outils
numériques sur le territoire. C’est l’occasion pour vous d’exprimer vos attentes
et vos besoins mais aussi... vos idées !
Après l’essai de mise en place
d’ateliers numériques
autonomes pour les séniors
qui s’est arrêté en juillet 2018
sans atteindre, hélas, les
objectifs fixés en matière
d’autonomie et de
pérennisation, une nouvelle
approche est proposée en
2019 , toujours sous le pilotage
de la Communauté de
Communes de Brocéliande.
En effet, pour répondre à la
demande des populations
concernées et favoriser un
mélange fructueux entre
débutants et praticiens
numériques chevronnés, une
campagne d’information sera
lancée sur tout le mois de
janvier 2019.
Une affiche, un questionnaire
intitulé ‘‘les rendez-vous
numériques : quelles sont vos
attentes, besoins, idées ?’’,
avec des urnes seront
disposées dans certains
espaces publics de la ville
(Mairie, Inter’val,
médiathèque) .
En parallèle, toujours sur le
mois de janvier, un appel
identique sera lancé sur les
réseaux sociaux (ceux de la

mairie, de la médiathèque
Julien Gracq) à destination des
« pro » de l’internet afin de
recenser rapidement les offres
de participations volontaires à
ce futur groupe d’entraide.
Sur tout le mois de février, les
questionnaires seront analysés
par l’équipe des animateurs
multimédia du département
avec le bibliothécaire , ainsi
que les offres d’aide bénévoles
collectées sur les réseaux
sociaux . En fonction des
résultats et des informations
reçues, une réunion publique
sera organisée début mars à
la médiathèque pour définir
les objectifs communs au
futur atelier autonome et
élaborer les contenus avec les
personnes motivées par ce
projet participatif.
Par ailleurs, lors de cette
réunion, seront présentées des
sessions thématiques
‘‘ciblées’’ : sociales, pratiques,
organisées par les animateurs
départementaux tout le long de
cet atelier expérimental.

Un atelier pour développer
ses sens
Que ce soit dans les gestes de la vie courante, dans les échanges ou dans les
émotions ressenties, les sens jouent un rôle déterminant. Les protéger contribue
à améliorer la qualité de vie, à valoriser l’estime de soi et, à plus long terme, à
retarder les risques de pathologies. L’inter’Val propose un atelier pour les seniors
qui s’organisent autour de jeux, d’exercices et de conseils pratiques pour en
prendre soin au quotidien. Cet atelier est gratuit et se compose de 6 séances : la
vision, le toucher, la proprioception, l’équilibre, l’odorat et le goût, l’audition.
Les inscriptions se font pour le cycle complet auprès de L’Inter’val . Attention, Le
nombre de places est limité à 15 personnes.Les ateliers auront lieu les lundis de
9h30 à 11h30 à partir du 21 janvier à l’Interval, 4 Rue du Centre Social à Plélan
le Grand.
L’Inter’Val 02 23 41 28 00 - accueil@linterval.org

Objectif VTT

Les inscriptions au club de VTT
l’Rmine Verte, seront ouvertes à partir
du vendredi 11 Janvier 2019. Les
formulaires d’inscription sont
disponibles chez Fred au Magasin
Dzumac et à déposer à cette adresse.
Pour les nouveaux adhérents, un
certificat médical doit être fourni. Vous
êtes intéressés pour rejoindre l’Rmine
Verte VT ? Envoyer un mail à :
rmine.verte@gmail.com

L’autorité
sans fessée

Soirée Schmilblick du Citoyen animée
par Monica Mejia, psychologue
clinicienne autour de la question de
l’autorité et des enfants, le vendredi 18
janvier à 20h.
A l’Inter’Val / Gratuit

Jeu de rôles

Les associations Jouer le Jeu et
Onirium proposent à partir de janvier
2019, une session mensuelle de jeu
de rôle à la médiathèque. Ça vous
tente ? Le prochain rendez-vous aura
lieu le 12 janvier de 14h à 17h et
ensuite le deuxième samedi de
chaque mois.

C’EST LU
La sélection de la médiathèque

Aux animaux, la
guerre
Malgré la neige qui tombe tout un hiver
dans une petite ville des Vosges, c’est
bien un roman noir que nous propose
Mathieu Nicolas, Prix Goncourt 2018.
L’usine qui faisait vivre ces habitants va
fermer tandis que la crise et les rancunes
s’installent. Les trafics de toute sorte
(dont la prostitution) vont accélérer une
violence que rien ne parait endiguer. Rita
, Martel et les autres, vont devoir courber
l’échine en oubliant leurs idéaux. Ce
premier roman, déjà adapté sur France
3, c’est une lecture choc pour un hiver
bien frappé.Nicolas Mathieu

CEux de 14

Dys sur 10

Genevoix au Panthéon, c’est aussi grâce
à ce recueil de récits autobiographiques écrits presqu’à chaud
que l’homme a droit aux honneurs de la
République. L’ancien combattant
raconte une guerre à hauteur d’homme
sans emphase ni nihilisme. Cette oeuvre
témoigne du respect de l’humain au
milieu d’une folie meurtrière et nous
met en garde encore aujourd’hui du
risque d’embrasement des civilisations.
Et ce qui ne gâche rien, c’est que
l’écriture de Maurice Genevoix est
agréable, presqu’intemporelle…ce qui
est normal pour un Immortel.
Maurice Genevoix

L’adolescence, c’est compliqué. A travers
les yeux de cet ado, comment la dyslexie
a des répercussions sur l’ensemble de sa
vie et pas seulement à l’école. Avec
beaucoup d’énergie, Dylan, 14 ans, nous
raconte comment il se rend compte de
ses difficultés, les batailles qu’il mène,
ses découragements face aux
incompréhensions des autres, aux
malentendus. Un roman simple et
percutant. A mettre entre toutes les
mains pour se faire une idée des
nombreux obstacles que la dyslexie peu
engendrer. Delphine Pessin
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De l’or dans les mains
Stanislas Godet est plélanais et vient de décrocher la médaille d’or de meilleur apprenti de
France dans la catégorie ‘’Maintenance des équipements industriels’’. Itinéraire d’un garçon
qui sait dialoguer avec les machines.
Chaque année, près de 6000
candidats s’inscrivent au
concours de Meilleur Apprenti
de France (ou ‘’MAF’’ pour les
initiés !) dans 90 disciplines
différentes. Le titre est
prestigieux et vous ouvre les
portes de futures formations
et bien souvent les bras des
employeurs.
Stanislas a franchi avec
succès les marches qui
mènent à la finale. Lui qui,
dès tout petit, passait des
heures à bricoler dans l’atelier
du grand-père n’a jamais trop
kiffé l’école et encore moins le
collège. Quand on lui refuse
l’accès au bac général, il
hésite et choisit la
maintenance sans grande
conviction. Pourtant, c’est le
coup de cœur :

‘’Le bac pro, c’est
vraiment génial. Je me
suis senti libre et
l’ambiance est
complètement
différente d’une salle de
classe ordinaire. J’étais
à fond pendant les cours,
et le soir , t’es relax, pas
de devoirs à faire’’.
Aujourd’hui en BTS, il était
encore à bachoter que déjà,
comme certains de ses
collègues, il était approché
par les entreprises qui lui
proposaient un salaire net de
1 800 euros, en CDI. Stan’ ça
le fait bien marrer que l’on
considère la filière générale
comme la voie royale : ‘’Nous
au moins on est sûr d’avoir
du travail’’, commente t-il !
Mais retour à la finale. Le
concours c’est 6 heures
d’épreuves avec l’usinage

d’une pièce en métal à la
main, le démontage et la
réparation d’une machine.
Pas de quoi effrayer notre
mécano, a priori, sauf que
cette fois-ci, les membres du
jury sont implacables et
caressent les candidats à la
brosse métallique : ‘’Ils
faisaient tout pour me
déstabiliser : pourquoi tu fais
ci ?, pourquoi tu fais ça ? Tu
devrais refaire tes calculs,
etc,’’. Pourtant, il ne s’est pas
laissé démonter, sûr de la
qualité de son travail, même
s’il avait terminé bien avant le
temps imparti à l’épreuve.
Courant janvier ou février, il se
verra remettre officiellement
sa médaille à la Sorbonne,
carrément. Il est content,
sans plus, ou ne laisse rien
paraître. Il aurait de quoi
rouler des mécaniques mais
préfère rendre hommage à
ses professeurs du lycée
Jean-Jaurès à Rennes et
particulièrement à Alain,
cinquantenaire passionné qui
a cru très tôt dans le talent du
jeune garçon. D’ailleurs, ils
continuent à échanger
régulièrement des mails. C’est
étonnant de voir que derrière
tout apprentissage c’est bien
souvent l’alchimie d’une
relation, un précipité de
patience et
d’encouragements, plus
complexe que n’importe
quelle machine, qui prévaut à
la qualité d’un parcours. A la
fin de son BTS, Stanislas ne
sait pas encore s’il enchaînera
sur un licence ou rejoindra
directement le monde du
travail. Visiblement il n’est pas
inquiet, la route est ouverte,
l’horizon dégagé.

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

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

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

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

Etat-civil

Naissances
Alyénor LEJOP
Margot FOULON
Heloîse FOULON
Mylouan FAUCHOUX
Clotaire DAVID PONCET
Mélissa JAN
Chloé WRONKA

Horaires cyber-base
Mardi > 16h/18h
Mercredi > 14h/17h30
Jeudi > 14h/17h
Vendredi > 16h/18h
Samedi > 10h/12h et 14h/17h

La déchetterie
Z.A. La Pointe rue des Artisans
35380 Plélan-le-Grand
Tél. 02 99 61 87 27

Horaires

DÉCÈS
Joëlle MACÉ née FRIOUX
Denise DENAIS née HUET
André ROUSSEL
René COMMUNIER
Yvette SCORDIA née MARGAT
Marie TRINQUART née BOURDOIS
Yvette HATTAIS née DAVID
Amélie HERVAULT née GARNIER
Yvonne LECHARTE née GILLES
Evelyne MENAND née LAIGNEAU
Denise SALMON née BERTHELOT

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

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
Mis à part la maison de l’enfance pour laquelle nous avons un
désaccord sur le financement, nous avons voté la majorité des
délibérations proposées au Conseil Municipal durant l’année
2018. Nous nous réjouissons particulièrement de l’installation
d’un collectif de producteurs, des améliorations de voiries
projetées pour 2019, ainsi que du vœu émis par le Conseil
Municipal pour le transfert de compétences de la piscine.
Le développement commercial de la friche à l’entrée du bourg,
émanant d’une initiative privée, est une preuve du dynamisme
de Plélan, il faut s’en féliciter.
Nous sommes par contre inquiets de la place accordée à Plélan
à la Communauté de Communes. Comme nous l’avions craint,
la maison de l’enfance nous écarte de tout autre projet jusqu’en
2022. Après les équipements sportifs, c’est le pôle
entrepreneurial, qui «pour un équilibrage du territoire» et pour «
l’image de Brocéliande» sera installé ... à Bréal. Il nous reste à
espérer que la Communauté de Communes acceptera de porter
le dossier de la piscine.

offre des biens et des services à une population extérieure au
travers de structures adéquates. Dans le cadre du PLUI, la
Communauté de Communes doit répartir entre les huit
communes des quotas d’accroissement de population ou de
surfaces commerciales. Après l’absence de projets structurants,
une dégradation de la part de Plélan dans ces répartitions peut
faire perdre à la Commune son statut de pôle de centralité
principal. Ceci condamnerait le développement de Plélan pour
l’avenir.
Nous espérons que les choix qui seront faits, le seront dans un
véritable esprit d’équilibrage du territoire. Les injustices entre
territoires urbains et ruraux sont suffisamment mises en exergue
pour mettre tous les élus devant leurs responsabilités : ne
laissons pas créer à Brocéliande un territoire à deux vitesses.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de
fin d’année.

Avec la révision du PLUI, l’année 2019 sera celle de choix
majeurs qui positionneront Plélan pour les 15 années à venir.
Au niveau du Scott, Plélan est répertoriée comme Bréal, en tant
que pôle de centralité principal. Cela veut dire que la commune

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

AGENDA

Vœux du maire
Salle des Fêtes

12 janvier à 15h
Assemblée Générale UNC

A l’issue de la réunion la galette des rois sera
servie aux adhérents.
Salle des Fêtes

‘‘les bottes de sept lieux’’ qui a pour thème
général l’art urbain, la médiathèque propose
avec l’association Electroni[K] une exposition
‘‘cache-cache ville ‘‘ du 11 au 18 février et le
samedi 16 février à 14h00 un atelier smart
city (à partir de 8 ans) , gratuit sur inscription.
Médiathèque

Forum citoyen PLUi de 17h30 à 21h

Repair café

Pour vos petites réparations d’objets, de
vêtements...
A l’Interval

Ce second Forum vise à présenter l’avancée
de la construction du document d’urbanisme
intercommunal, et plus particulièrement le
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
Centre culturel de Bréal s/s Montfort

14 janvier à 20h

Mars et avril

12 janvier de 9h30 à 12h30

Table ronde

Ateliers musique

Poursuite de l’étude urbaine autour d’une
table ronde élus / habitants.
Salle des Fêtes

Six ateliers proposés par Triolet 24 pour
découvrir la musique.
www.Triolet 24

20 janvier à 14h

1er au 30 mars

Bal du club de Brocéliande
Salle des Fêtes

21 janvier
Vœux de la Communauté de Communes
de Brocéliande
Salle de la Bétangeais à Monterfil

21 janvier de 9h à 12h
Atelier ‘‘A table !’’

Les infirmières du Réseau Azalée et l’Inter’Val
proposent des ateliers autour de
l’alimentation. Ce-mois ci : Où est le sucre ?
A l’Interval

29 janvier de 14h à 17h

Transformer une matière en un objet déco ou
en accessoire. Ce mois-ci la faïence.
A l’Interval

8 au 10 mars

9 mars de 14h à 17h
jeux de rôle

Animation jeux de rôle par les associations
Jouer le jeu et Onirium, 10 personnes
maximum, inscription nécessaire à la
médiathèque.

13 mars : 15h-18h
Jeux vidéos

Jeux vidéos collaboratifs proposés par les
animateurs numériques du département.
médiathèque.

16 mars
Concert Azylis
Salle de Maxent

17 mars à 12h

Salle des Fêtes

Repas du CCAS

3 février

18 mars

Vide grenier de l’amicale laïque
Salle des Fêtes

8 février à 19h
AG Boule plélanaise

S’il y a des personnes, non encore inscrites ,
mais désireuses d’y assister ce jour-là ,
veuillez appeler au 06 63 68 29 74.
Salle des Fêtes

Du 11 au 18 février
Botte des sept lieux

Dans le cadre de l’animation intercommunale

Jours de sortie des bacs jaunes
en 2019

Bourse aux vêtements organisée par l’Inter’Val
Salle des Fêtes

Portes ouvertes du collège l’Hermine

Fest Deiz

2019

Exposition peinture « stèles » de Robert
Morvan.
Médiathèque

2 février de 9h à 12h30
3 février de 14h30 à 19h

CALENDRIER
DES COLLECTES

28 février

"

12 janvier à 11h

Jeudi 10 janvier 2019
Jeudi 24 janvier
Jeudi 7 février
Jeudi 21 février
Jeudi 7 mars
Jeudi 21 mars
Jeudi 4 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 3 mai
Jeudi 16 mai
Vendredi 31 mai
Vendred 14 juin
Jeudi 27 juin
Jeudi 11 juillet
Jeudi 25 juillet
Jeudi 8 août
Jeudi 22 août
Jeudi 5 septembre
Jeudi 19 septembre
Jeudi 3 octobre
Jeudi 17 octobre
Jeudi 31 octobre
Vendredi 15 novembre
Jeudi 28 novembre
Jeudi 12 décembre
Vendredi 27 décembre

Salle des Fêtes

Collecte de sang
Salle des Fêtes

24 mars
Vide Grenier de l’Amicale laïque

Accueil des exposants dès 7h30
Inscription par mail obligatoire :
videgreniers.amicalelaique@gmail.com

29 mars
Porte ouverte de l’école
Notre-Dame

Sortie du bac jaune le mercredi
soir, poignée vers la rue pour
faciliter le travail des agents.

