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Bravo aux bénévoles !  
28 avril  
La pluie n’a pas gâché la fête ni les 
couleurs du carnaval !

La fanfare plélanaise joue l’excellence 
26 mai 

La fanfare plélanaise s’est illustrée au 
concours régional d’ensemble organisé à 

Quedillac avec un double prix dont le prix 
d’excellence !

Un peu de hauteur 
14 mai 
La nacelle était indispensable pour faire la 
chasse aux toiles d’araignées tout en haut 
de la nef de l’église.

Le plein de médailles pour les pistards ! 
9 juin 
Alexandre Baron et Lise Menage deviennent 
tous deux vices-champions de Bretagne du 
500m, à Fougères au championnat de 
Bretagne du sprint. Le même jour, Lise est 
également vice-championne de Bretagne du 
200m, et médaille de bronze de la vitesse 
individuelle.  

Murielle Douté-Bouton    
Maire de Plélan-le-Grand    

Le gala de danse fait le plein 
14 mai 
Avec 839 spectateurs dont 74 familles 
de Plélan, le gala de danse annuel fait 
partie des grands rendez-vous de 
l’année.

Le dossier de ce Plélan mag est consacré à l’étude 
urbaine  ‘‘Ça bouge dans le bourg’’ : il reprend les 
informations présentées lors de la réunion publique du 
21 mai dernier, qui a permis de débattre avec les 
participants des orientations envisagées : création de 
logements, de cellules commerciales, déplacements 
doux, espaces verts, vie associative, autant de sujets 
auxquels nous avons réfléchi collectivement  
pendant un an.

L’événement marquant de ce début d’été pour Plélan 
est la fin des travaux de la Canopée : elle ouvrira ses 
portes pour une visite guidée le 5 juillet à partir de 
16h30. Conformément à notre engagement, l’accueil de 
loisirs de l’Inter’Val pourra y accueillir les enfants 
pendant l’été. Enfin, un nouveau cadre pour les 
vacances, très attendu par les enfants comme par les 
professionnels !

L’ouverture de cet équipement est le fruit de longs mois 
de travaux et a nécessité un investissement très 
important des services municipaux dans leur ensemble 

que je tiens à remercier pour leur engagement. Les élus 
municipaux ont fortement contribué à l’aboutissement 
de ce projet dans les délais et je les en remercie 
chaleureusement.

Vous découvrirez aussi, entre autres, les premiers 
projets issus de la P’tite Fabrique : ces projets proposés 
par des habitants montrent l’intérêt porté à la 
biodiversité et au lien social.

Les orientations du budget 2019 et le portait de 
Dominique Hédreuil, le chef du centre de secours de 
Plélan, qui s’est prêté au jeu de l’interview, sont aussi au 
programme de ce numéro, complétés par un agenda 
festif et culturel très fourni.

Je vous souhaite un bel été, en vous invitant à profiter 
de la piscine ouverte jusqu’au 1er septembre !
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mégots 
propres

VIF
SUR le

La p’tite fabrique en action 

Installez-vous dans 
votre canopéE !

Parmi les projets retenus lors du vote citoyen de décembre dernier 
 deux d’entre eux sont déjà réalisés et mettent chacun la faune à l’honneur.

Le SMICTOM Centre-Ouest 
s’est lancé dans la chasse 
aux mégots. Dépolués, ils 
sont ensuite récupérés par  
la société MéGo qui les 
transforment en mobilier 
urbain. Rappelons qu’un 
mégot met 15 ans à se 
dégrader dans la nature.

Les chauves-souris à l’abri
Mickaël Ouisse a été le premier des lauréats 
de la P’tite Fabrique à mettre en œuvre son 
projet avec l’installation de trois nichoirs à 
chauves-souris sur la commune. Ces grandes 
structures en bois construites par une équipe 
de bénévoles trônent dans les deux parcs 
communaux et près de l’étang de Trégu.
Marqués de la silhouette sombre de l’animal, 
vous les reconnaîtrez facilement. Le projet 
souhaite offrir un gîte confortable à une 
espèce qui a vu sa population chuter de 40% 
en l’espace d’une quinzaine d’années. Nos 
maisons offrent de moins en moins les 
fissures et interstices affectionnés par ces 
animaux discrets. Chacun de ces nichoirs 
pourra accueillir potentiellement plus d’une 
centaine de femelles chauves-souris avec 
leurs petits. Les plus curieux pourront sans 
doute observer à la nuit tombée l’étrange 
ballet de ces mammifères volants tout en 
gardant une distance respectueuse pour ne 
pas effrayer ces nouveaux locataires.

La faune locale à l’honneur
En prenant le temps de regarder chacun de 
ces clichés, on imagine assez bien les heures 

de guet et d’attente que Titouan Briand et 
Luc Thouault ont dû déployer pour capturer 
ces moments rares. Vous y découvrirez le 
regard interrogateur d’un jeune cerf parmi les 
blés, la silhouette hiératique d’un héron posé 
sur le miroir d’un étang ou bien encore une 
fourmi industrieuse qui marche sur la lune... 
L’exposition comprend 16 panneaux, visibles 
sur la place de l’église et dans le jardin de 
l’Osier.

Les projets pour la rentrée
La course de running, imaginée par Mattéo 
Fontenel, est programmée pour le dimanche 
3 novembre. Un circuit d’une dizaine de 
kilomètres avec beaucoup de dénivelés et un 
partenariat avec l’association d’athlétisme 
HBA permettra d’accueillir près de 300 
participants. Les inscriptions à la course sont 
déjà ouvertes sur www.plela-run.fr 
Quant au dernier projet piloté par Ina 
Moldoveanu sur la thématique de la 
mémoire, il verra l’intervention d’une 
psychologue sur les toubles cognitifs et sera 
aussi l’occasion d’un spectacle de contes tout 
public le 14 décembre prochain.

La Maison de l’enfance et des services a trouvé son nom : 
la Canopée !  L’équipement ouvrira ses portes le 8 juillet 
pour accueillir le centre de loisirs et l’espace jeunes en 

attendant l’ouverture complète en septembre.

La P’tite 
fabrique

Kicapte

L’application KiCapte est 
une application développée 
par le Département pour 
mesurer la qualité réelle de 
la connexion mobile des 
habitants d’Ille-et-Vilaine. 
Cette application est 
disponible gratuitement sur 
internet. Son but : identifier 
et combattre les zones 
blanches en Ille-et-Vilaine 
et encourager les 
opérateurs à investir dans 
les infrastructures pour 
pallier les déficiences 
constatées. 

La P’tite Fabrique c’est 
reparti ! Les projets élus par 
le vote des habitants en 
décembre 2018 sont déjà 
en cours de réalisation, 
qu’un nouvel appel à 
projets vient d’ouvrir. Les 
dossiers de dépôt de 
projets sont à retirer en 
mairie ou directement sur
 www.plelan-le-grand.fr

des aides 

prolongées

Le dispositif de la 
Communauté de 
Communes de Brocéliande  
(OPAH) qui permet 
d’obtenir des conseils 
gratuits, des subventions 
pour adapter son habitat au 
vieillissement et au 
handicap, de réduire sa 
consommation d’énergie et 
ou de rénover son logement 
vétuste est prolongé 
jusqu’au 31 août 2020.

Vente de  
bois

La commune met en vente 
du bois tombé en mélange 
(env. 3 cordes) visible près 
du terrain de tennis. Faire 
offre avant le 18 juillet sous 
enveloppe ou par mail : 
espaces-verts@plelan-le-
grand.fr

Après un travail de concertation avec un 
groupe d’élus, d’habitants et l’agence de 
communication Zamzam, 3 noms sont 
ressortis du lot pour baptiser la nouvelle 
Maison de l’Enfance et des services : les 
Abeilles, le Halo et la Canopée. Finalement 
le Conseil municipal d’avril dernier a 
tranché en choisissant La Canopée qui 
désigne la partie supérieure des arbres, 
celle qui est directement baignée par les 
rayons du soleil. Un nom qui est aussi un 
symbole pour cet équipement qui 
surplombe le massif forestier et qui se 
distingue par son exemplarité écologique.

Un logo qui fait l’unanimité
Pour renforcer encore la singularité du 
bâtiment le groupe de travail a également 
planché sur une identité visuelle avec 
l’agence Logo de Vannes. Deux logos issus 
du travail de concertation ont été retenus 
par le groupe de travail et soumis à un vote 
via la page Facebook de Plélan et par le 
biais d’une urne installée en Mairie. Sur 
258 votes, le logo le plus graphique et le 
plus coloré (ci-dessous) a remporté 96% 
des suffrages. Avec sa forme en arche et 
ses troncs stylisés, le visuel joue sur la 
proximité graphique entre les arbres et 
autant de petits personnages qui évoquent 
la multiplicité des publics et des âges qui 
se rencontreront dans l’équipement.

Une nouvelle rue
Restait à trouver un nom pour la voie 
d’accès qui mène à la Canopée. Et ce 
sera celui de Simone Veil. Une manière 
de saluer l’engagement et le parcours 
singulier de celle qui deviendra  
notamment ministre de la santé et 
présidente du parlement européen en 
œuvrant toute sa vie pour le droit des 
femmes. 

Une visite guidée avant l’inauguration
Avant l’inauguration officielle programmée 
pour 20 septembre, les plélanais auront le 
privilège de pouvoir  visiter l’équipement 
lors d’une visite guidée prévue le vendredi 
5 juillet de 16h30 à 19h. Futurs utilisateurs 
ou simplement curieux, venez seul(e) ou 
en famille pour une balade dans la 
Canopée !
 
Un programme pour l’été
Dès le 8 juillet, le Centre de loisirs et 
l’Espace jeunes s’installeront 
définitivement à la Canopée et 
commenceront à dérouler leurs activités. 
Sans doute, un grand moment pour ces 
enfants et ces ados que de s’installer 
dans des locaux flambant neufs, de 
profiter des espaces intérieurs mais 
aussi de l’environnement agréable autour 
de l’équipement ! 
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ZOOm sur le BuDGET 2019 

Le budget primitif de la ville a été voté au conseil municipal de mars dernier. 
Pour cette dernière année pleine du mandat, le budget se caractérise par un 

programme d’investissement important.

Quel est le contexte financier?
Au terme de l’exercice 2018, la section fonctionnement, constituée des 
recettes et des dépenses nécessaires à la gestion courante des services de 
la collectivité, est excédentaire de plus de 560 000 € (contre près de  
600 000 € en 2018). Cette somme constitue l’épargne brute pour 
financer les investissements. Malgré des incertitudes concernant la 
suppression progressive de la taxe d’habitation, la Dotation globale de 
fonctionnement  a progressé en 2018 et devrait se stabiliser en 2019. Par 
ailleurs, une augmentation des bases fiscales permet une augmentation 
des recettes sans toucher aux taux des impôts locaux.

Quel est le bilan des réalisations pour 2018 ?
Bien sûr la construction de la Maison de l’Enfance et des Services a 
constitué le principal poste des dépenses (2,1M d’€). Mais il faut aussi 
ajouter les travaux de voirie, de réfection de la piscine ou ceux encore de 
l’éclairage public. L’ensemble de ces réalisations a pu être financé à 49% 
par des subventions.

Quel est le niveau d’endettement de la commune ?
La capacité d’autofinancement de la commune est comparable à celles 
d’autres communes de même strate de population. Autrement dit, ll faut 
environ 5 ans d’autofinancement pour rembourser les emprunts. Certes 
l’emprunt contracté pour la construction de la Maison de l’Enfance et des 
Services va augmenter le taux d’endettement de la commune avec un pic 
en 2021 en sachant commente Jean Bertrand, adjoint aux finances que 
‘‘nous avons plutôt minoré les recettes et majoré les dépenses dans nos 
prévisions’’.

Quels seront les grands travaux en 2019 ?
La commune s’inscrit dans un plan pluriannuel d’investissements (2019/ 
2022) pour rationnaliser son action. Pour l’année 2019, les priorités 
concernent les travaux de reconfiguration de la rue de l’Hermine et du 
Chemin des Châteaux. L’aménagement de la voirie pour désservir les 
nouvelles cellules commerciales rue de la Vallée du Cast est aussi 
programmé.Concernant les équipements, il s’agit pour cette année 
d’investir dans du mobilier pour la Maison de l’Enfance et pour le 
réaménagement de la médiathèque, de financer le balisage de chemins 
piétons ou encore d’acquérir un nouveau véhicule pour les services 
techniques ainsi que du matériel pour optimiser l’entretien des locaux 
communaux. Enfin au chapitre des études, il s’agira de lancer une 
consultation pour interroger la faisabilité d’une extension et d’une 
rénovation de la salle des sports dans la perspective de travaux dans les 
années à venir.

100 €

D’où vient l’argent ? Où va  l’argent ?

Impôts et taxes

50 €

30 €

Recettes des services 
municipaux

XXX millions d’€

7 536 270 € 
C’est le montant du budget prévisionnel 
2019, dont 3,5 millions d’euros réservés 

aux dépenses de fonctionnement et 
4 millions d’euros consacrés au 
programme d’investissement.

53% 
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%

=

426€ 
C’est le coût de revient pour une 

journée de permanence à l’accueil 
de la mairie.

Le fonctionnement

3,4 M d’€

L’investissement

4 M d’€

REcettes            Dépenses   
 

Equipement des services     137 500 €

Opérations d’aménagement* 2 508 800 €

Hors opération d’aménagement      531 000 €

Subventions   1 234 400 €

Emprunts et dettes  1 300 065 €  

Dotations et fonds divers     920 135 € 

Oprérations d’ordres     190 273 €

Dotations et
participations

11 €

9 €

Autres produits

Charges de personnel

Fourniture 
et services

Subventions et  
autres contributions

48 €

Virement à la section 
d’investissement et 
opérations d’ordre

28 €

10 €

7 €

14 €

(Les principaux postes) (Les principaux postes) 

* L’opération d’aménagement est lié à un marché de travaux souvent pluriannuel

Aménagement  
intérieur de la mairie 

  

Les principaux

investissements

(hors maison de L’Enfance)

26 000 €

Acquisition de 
 matériels d’entretien 

  

Acquisition véhicule 
services techniques 

  

Etude de la  
salle des sports 

  

Acquisition de mobilier
pour la médiathèque

25 600 € 10 000 € 8 600 €

3 €

Charges financières et 
autres charges

40 000 €

(Maison de l’Enfance, rue de l’Hermine, chemin des Châteaux....)

(Voirie urbaine et rurale, acquisitions foncières....)
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Les - du métier

‘‘Il faut apprendre à gérer son stress et à garder son 
calme, ce n’est pas toujours facile !”

Les + du métier

“Il y en a plein mais j’aime bien travailler dans un beau 
bâtiment!”

son métier 

Votre parcours ? 
Après un parcours professionnel diversifié 
notamment en banque dans le service 
contentieux, j’ai rejoint  la municipalité en 
octobre 2017, au service d’accueil. 
C’était vraiment nouveau pour moi, mais 
j’avais l’avantage d’avoir pu apprendre 
au fil de ma carrière à gérer les relations 
avec les clients/ usagers même en cas de 
tensions.

Votre journée ? 
Je suis la première personne au contact 
de l’usager et j’essaie de répondre en 
direct à sa demande. Le cas échéant je 

le renvoie vers le service concerné. 
Au fil de la journée, je vais aussi être 
amenée à traiter le courrier, à gérer le 
prêt des salles et du matériel, à délivrer 
des actes d’état-civil ou à traiter les 
demandes de logements sociaux.

Si vous aviez une baguette 
magique pour vous simplifier 
le travail ? 
Pour gagner du temps, que les usagers 
qui veulent une pièce d’identité puissent 
prendre directement rendez-vous sur 
notre site internet. Mais je crois que ce 
sera bientôt possible !

Vos projets ? 
J’essaie d’évoluer pour être vraiment 
complémentaire de Laurence Peslier qui 
travaille également à l’accueil avec moi. 
A terme, j’aimerais instruire les 
demandes auprès du C.C.A.S.  pour être 
directement à proximité des gens en 
difficulté.

Aline Delvoye 
Agent d’accueil 
 

 

CONseil municipal

Vous trouverez les comptes-rendus du Conseil municipal 
sur www.plelan-le-grand.fr

25 avril

C’est votéPour vos 
déplacements,  
avez-vous pensé  
au car? 

Les déplacements domicile-travail prennent une part de plus en 
plus conséquente dans le budget mensuel  ! Avez-vous penser 
au car avec  BreizhGo (ex illenoo) et notamment la ligne 1a 
Paimpont / Plélan-le -Grand / Rennes !  
Si prendre le car c’est se plier à des contraintes horaires et à des 

temps de trajets parfois plus longs, c’est aussi un mode de 
transport qui offre de nombreux avantages. 
Tout d’abord, c’est la certitude d’éviter les problèmes de 
stationnement dans Rennes. La ligne 1a dessert de nombreux 
arrêts dans le centre-ville, avec notamment deux 
correspondances métro : République et Gare routière (le 
terminus).  
C’est aussi un moyen efficace de faire des économies sur votre 
budget : pour une distance domicile-travail Plélan-le-Grand - 
Rennes, le budget carburant s’élève en moyenne à 115,08 €/
mois (sur la base de 21 jours et d’un prix au gazole à 1,3 €). 
L’abonnement mensuel illenoo Plélan-Rennes est à 68,90 € 
(tarif en vigueur au 01/07/18). Soit déjà une économie de 46,18 
€/mois, sans même avoir tenu compte des coûts d’assurance, 
d’entretien du véhicule et de stationnement !  
De plus, sachez que  si vous êtes salarié, la loi vous permet de 
vous faire rembourser 50 % du prix de votre abonnement par 
votre employeur. Plélan-Rennes à seulement 34,45 €/mois, ça 
vaut la peine d’y réfléchir.... 
Enfin, prendre le car c’est aussi faire preuve d’éco-
responsabilité : en moyenne, une personne qui prend sa 
voiture engendre 2 fois plus d’émissions de CO2 qu’une 
personne utilisant les transports en commun. 
Rendez-vous sur  www.breizhgo.bzh 

• Sollicitation d’une subvention du Département pour le 
projet d’opération de déconstruction du Centre Social et 
de viabilisation. 

• Attribution d’un nom au bâtiment de la Maison de 
l’Enfance et des services.

• Dénomination de la rue d’accès à la Maison de 
l’Enfance et des services

• Marché de prestation de service de restauration scolaire.

• Attribution du marché d’étude de shéma directeur 
d’assainissement collectif. 

• Avenant n°4 de travaux supplémentaires pour le 
marché de construction de la Maison de l’Enfance et des 
services.

• Personnel communal : modification du tableau des 
effectifs. 

• Signature d’une mise à disposition d’un cinémomètre. 

• Remboursement des frais de déplacements des élus 
dans l’exercice habituel du mandat.

 

23 mai

• Subvention : Sollicitation d’une subvention de la DRAC 
pour l’aménagement intérieur de la médiathèque et le 
renouvellement de matériel informatique.

• Commande publique : avenant n°1 pour le marché de 
travaux de voirie et réseaux divers rue de l’Hermine/
Chemin des Châteaux.

• Enquête publique installations classées pour la 
protection de l’environnement -enquête unique- : ferme 
éolienne de Monterfil. 

• Communauté de Communes de Brocéliande : 
opposition au transfert de compétence « assainissement 
collectif ».

• Communauté de Communes de Brocéliande : 
présentation du compte-rendu d’activités du second 
semestre 2018.

20 juin 

• Transfert de la compétence eau potable à la 
communauté de communes.

• Autorisation de signature d’une convention d’utilisation, 
de gestion et d’entretien des parties et équipements 
communs de la Maison de l’Enfance et des Services avec 
la Communauté de Communes de Brocéliande

• Autorisation de signature d’une convention d’utilisation, 
de gestion et d’entretien des équipements communs et 
espaces partagés de la Maison de l’Enfance et des 
Services avec l’association l’Inter’Val

• Autorisation de signature d’une convention d’entretien 
et de suivi de la digue des Forges.

• Adoption des tarifs communaux 2019.

• Finances : créance éteinte.

• Avenant n°5 de travaux supplémentaires pour le 
marché de construction de la Maison de l’Enfance et des 
Services

• Personnel communal : indemnisation des travaux 
supplémentaires à l’occasion des élections européennes

• Personnel communal : dispositions relatives au 
recrutement d’agents contractuels pour les 
accroissements saisonniers d’activités.

• Autorisation de signature d’une convention relative aux 
refuges pour les chauves-souris.

• Patrimoine : plan d’aménagement de la forêt - coupes 
d’amélioration 2019 -

• Fixation de la nouvelle composition du conseil 
communautaire après le renouvellement des conseils 
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vie du bourg 

Profession : 
pilote de Drone 

Suite à de sérieux problèmes de dos, Catherine Lecourtois est 
contrainte d’abandonner son métier d’aide-soignante. Un mal 
pour un bien pour cette plélanaise qui s’autorise ainsi, une 
volte-face professionnelle. Après une formation administrative 
et technique, Catherine devient officellement pilote de drone 
et peut ainsi filmer et photographier les événements 
associatifs mais aussi assurer le survol des chantiers, des 
prises de vue pour l’immobilier ou encore la surveillance des 
ouvrages d’art. Lancée en février, l’entreprise vous attend pour 
décoller !

Maison de l’Enfance et des 

services / mars 2019

ÇA BO
UGE 

DANS 
LE 

BOURG !

Des chantiers qui 
transforment la 

commune et des études 
qui voient loin pour 

anticiper les besoins 
des habitants. Tour 

d’horizon des projets 
2019 en aménagements 

et en voirie.

ÇA BO
UGE 

DANS 
LE 

BOURG !

Catherine Lecourtois  
35380 Plélan-le-Grand  
 07 86 05 32 07  
www.clddronex.com

L’UCAP veut voir 
plus grand

L’UCAP  représentée par Anne-Laure Gaudichon, Olivier Surault et Séverine Robin

‘‘Les Plélanais ne connaissent pas toujours l’existence 
de l’Union des Commerçants et des Artisans (UCAP)’’ 
souligne Anne-Laure Gaudichon, trésorière de 
l’association, ‘‘je crois que de temps en temps c’est 
bon de rappeler le rôle et l’investissement de l’UCAP’’. 
Née, il y a plus de 10 ans, l’association compte 
environ une trentaine d’adhérents et ce sont ces 
adhésions qui permettent les animations gratuite de 
Noël comme les balades en calèches ou la vitrine à 
lots ainsi que les animations saisonnières du marché 
en partenariat avec la commune. La présidente, 
Séverine Robin et le secretaire Olivier Surault invitent 
donc tous les commerçants et artisans attachés au 
développement de la vie commerciale à rejoindre les 
rangs de l’association et à soumettre de nouvelles 
propositions. Et pourquoi pas commencer à envisager 
la création d’un véritable marché de Noël, comme l’a 
expérimenté avec succès la commune de Guer ?

Mélanie rêvait depuis longtemps de tenir un bar et de changer 
de cap professionnel. Elle convainc sans peine, son papa 
Bruno, tout jeune retraité de se lancer dans l’aventure. Lui, qui 
pensait un moment s’investir dans le monde associatif, se 
retrouve maintenant derrière le zinc du Galop Romain, avec sa 
fille ! Sans expérience dans le domaine, ils comptent bien 
s’appuyer sur leur motivation et leur sens du relationnel pour 
développer leur clientèle. Ils ont déjà investi dans un écran 
géant et un jeu de fléchettes pour programmer des week-ends 
ludiques et festifs.
Le Galop Romain 
31 Rue Nationale
35380 Plélan-le-Grand 
Facebook : le galop romain

Du Changement au 
galop Romain 
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C’est à un travail de projection dans l’avenir pour lequel se sont 
mobilisés pendant un an les différents groupes de travail 
constitués d’élu-e-s pour l’un et d’habitant-e-s pour l’autre. 
Outre l’opportunité d’un appel à projet régional ‘‘Dynamisme 
des villes en Bretagne’’, les points de départ de cette étude sont 
nombreux : la livraison prochaine de la Canopée (Maison de 
l’enfance et des services)  qui libérera notamment les locaux de 
l’actuel Centre social, la construction d’un nouveau centre de 
secours, mais aussi le constat d’un manque de cellules 
commerciales de taille intermédiaire rendant difficile l’évolution 
des commerces de centre-bourg.  
Les orientations proposées par l’étude s’appuient sur ces 
constats mais explorent également d’autres problématiques 
importantes pour le dynamisme d’un bourg.  
Il s’agit par exemple de favoriser le parcours résidentiel en 
proposant des logements plus petits, capables d’accueillir 
les personnes âgées, les jeunes couples, les personnes 
seules. Mais aussi, de disposer d’équipements pour le 
développement de la vie sociale et associative, d’améliorer 
les cheminements doux et le stationnement et enfin, de 
proposer des espaces publics plus qualitatifs au travers 
d’une réflexion paysagère. 
Autant d’orientations qui doivent être formulées en 
propositions concrètes et s’articuler les unes aux autres 
dans le temps, tout en confortant l’identité du bourg et ses 
héritages du passé.  
Pour ce faire, il a été choisi de valoriser l’aménagement de 7 
secteurs stratégiques. La majorité sont des propriétés 
communales, mais deux d’entres eux appartiennent à des 
propriétaires privés : ‘‘C’est aussi une manière d’orienter le 
développement du bourg et d’éviter qu’un opérateur privé y 
développe un projet qui ne prenne pas en compte les 
véritables enjeux liés à la redynamisation du centre bourg’’, 
indique Mme le maire. 

Mais pour le moment il n’est pas question de calendrier car 
toutes ces projections dépendent de l’obtention de 
financements régionaux qui prendraient en charge environ 
75% du coût total des investissements.  
La construction du plan de financement, complexe, a été aussi 
conditionnée par la capacité de la collectivité à financer le 
reste à charge, après subventions. ‘‘Nous avons travaillé pour 
que les projets puissent se concrétiser, et pas pour faire une 
belle étude dont les dépenses induites auraient été 
disproportionnées avec les autres besoins de la commune.’’ 
poursuit Mme le maire. 
Consciente de la charge de travail qu’impliquerait la mise 
en œuvre de l’ensemble de ses aménagements, la 
commune a souhaité anticiper et inscrire un poste 
d’ingénierie ‘‘revitalisation de centre-bourg’’ en CDD de 3 
ans dans son plan de financement. La commune propose 
de mutualiser ce poste avec la commune de Guipel : ‘‘60% 
à Plélan, 40% à Guipel, cela nous permettrait de travailler 
avec une collectivité qui partage nos préoccupations en 
mutualisant les idées et la recherche de solutions qu’elles 
soient techniques ou juridiques.’’ 
Ce poste est lui aussi conditionné à des subventions qui 
ont été demandées à hauteur 65% du coût prévisionnel, 
dans l’appel à projet régional, dont la réponse est attendue 
pour la mi-juillet. 
‘‘Complexe et très concrète à la fois cette étude peut 
surprendre mais elle nous semble un outil pertinent pour 
accompagner et soutenir le dynamisme du centre-bourg 
dans une vision à moyen et long terme.’’

Murielle Douté-Bouton
Maire de Plélan-le-Grand

ça bouge dans le bourg 

Lauréate de l’appel à projet régional ‘‘Dynamisme des villes en Bretagne’’ en 2017, 
Plélan a pu financer une étude qui anticipe l’évolution des modes de vie en vue de 
pérenniser l’attractivité du bourg. Découvrez les axes forts de ce travail mené en 

collaboration avec des habitants et des professionnels.

Le site du hangar associatif

Le site du vélodrome

Le site du Landret

Le site du presbytère
Le site du Centre social

Le site de la Rue Nationale

Le site de la Maison Blanche

L’ancienne 
maison des 

maîtres

Possibilité d’accueil 
temporaire d’activités 

avant mutation/ 
démolition

La caserne

Possibilité d’accueil 
temporaire d’activités 

avant mutation/ 

Site privilégié pour 
l’implantation d’un 
nouveau vélodrome

Les Sites concernés

équipements 
et parcelles

bâtiments en 
réflexion

axe principal la traverse les sites du projet

16
C’est le nombre de rendez-vous qui 
ont été nécesssaires à l’élaboration 
de cette étude et qui ont réunis des 

élus, des habitants, des 
commerçants et des partenaires. 

‘’Il faut considérer cette 
étude comme une somme de 

propositions cohérentes 
et articulées les unes 

aux autres en faveur du 
dynamisme et de l’évolution 

harmonieuse du centre bourg. 
Toutefois ces propositions 

sont encore conditionnées à 
l’obtention de subventions de 

la Région’’.

10
C’est le nombres de logements qui 
pourraient être construits à la place 
de l’actuel Centre social en vue de 
favoriser le parcours résidentiel. 

650m2
C’est la surface de nouvelles 
cellules commerciales qui 

pourraient être crées dans le 
centre-bourg suite à cette étude.
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Création de logements sociaux à la place du 
Centre Social 
La déconstruction et la dépollution de l’actuel Centre 
Social pourrait permettre la création d’une dizaine de 
logements (T3 et T2) avec l’opérateur Néotoa qui s’est déjà 
positionné sur le projet. 
Échéance : court terme

ÇA BO
UGE 

DANS 
LE 

BOURG !

Densifier le ‘‘Centre historique’’ autour du 
presbytère 
Le bâtiment du presbytère n’a pas encore de destination 
définie et son parc sera préservé. En revanche, il s’agit de 
prévoir un aménagement permettant d’accueillir quelques 
lots libres, du stationnement public, voire une surface 
dédiée à un équipement associatif. 
Échéance : court terme

Améliorer la circulation et le 
stationnement autour du 
vélodrome 
Préserver la vocation récréative du 
vélodrome et le considérer comme un 
espace de respiration au cœur du bourg, 
c’est la destination favorisée par l’étude 
même dans la perspective lointaine de la 
contruction d’un nouveau vélodrome à 
proximité des équipement sportifs. 
ce secteur ferait d’abord l’objet 
d’expériementation autour du stationnement 
et des circulations douces. 
Échéance : long terme
 

Créer des logements et des cellules 
commerciales à proximité de la mairie
Situé avenue de La Libération, le site baptisé pour l’usage 
‘‘La maison Blanche’’ pourrrait faire l’objet d’une 
acquisition par la municipalité dans l’objectif de création 
de 9 logements ainsi que de 650 m2 de cellules 
commerciales, de places de stationnement et d’une liaison 
douce nord-sud. 
Échéance : moyen terme

Acquisitions foncières  rue Nationale pour conforter 
l’offre de commerciale en centre ville 
A proximité de la médiathèque et dans la continuité de la cellule 
commerciale communale, une parcelle de terrain pourait faire 
l’objet d’une acquisition en vue de créer une surface d’animation 
dans le ‘‘bas du bourg’’.  
Échéance : court terme

ça bouge dans  
le bourg 

7 propositions concrètes qui s’articulent autour du 
logement, des dynamiques commerciales et de la mobilité en 

centre bourg.

Aménagement de la zone du Landret 
Le site du Landret s’étend du cimetière à la parcelle 
de terrain qui entoure la Canopée.  
Temporairement le local technique situé sur le 
parking du cimetière pourrait migrer dans l’actuel 
centre de secours de manière à augmenter l’offre de 
stationnement sous forme d’un parking paysager. 
Il serait envisagé de créer un lotissement avec une 
offre d’habitat diversifié tout en l’intégrant à 
l’environnement paysager et en maîtrisant la place 
de la voiture.  
La prairie située à l’ouest de la Canopée serait 
préservée pour préserver la qualité du site et 
permettre des cheminements agréables pour les 
piétons et les cyclistes. 
Échéance : long terme

1

2

3

Création d’un hangar associatif 
Actuellement situé rue de la Fée Viviane, le hangar 
accueille l’association de boulistes et offre des espaces de 
stockage aux associations. Il s’agirait de revisiter cet 
équipement pour le transformer en halle couverte évolutive 
sans changer sa destination originelle. 
Échéance : long terme

4

5

6

7

Rue de la Chèze
sens unique et 

matérialisation de 
stationnement

Vélodrome
Interdire l’accès aux véhicules 
lors du marché pour utilisation 

et animation de l’espace

Parking
stationnements 

pour les 
commerçants

Le synthèse de cette étude 
 est disponible sur  
www. plelan-le-grand.fr

À suivre

Prairie ludique 
 en prolongement  

de la Canopée

6 logements  
individuels

20 logements  
mixtes

12 logements  
mixtes

Réserve foncière
pour habitat

Parking  
paysager
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Offrez-vous un tête à tête 
avec un poète 

15 minutes d’échanges avec les poètes de votre choix, c’est ce que vous 
proposent Jean-Pascal Dubost et son association Dixit Poétic dans le cadre de 

leur festival de poésie contemporaine : Et Dire et Ouïssance. 

Avec ses visuels très identifiables en 
forme de crocodile, cela fait 6 ans 
que l’association  œuvre  sur le 
territoire pour faire connaître et 
désacraliser la poésie 
contemporaine. Elle met en avant la 
capacité de la poésie à suprendre, 
provoquer, jouer, aussi bien dans les 
livres que dans des lieux plus ou 
moins inattendus selon des formules 
qui n’en finissent pas de se 
réinventer. 
Justement c’est bien là le propos de 
Et Dire et Ouïssance qui vous offre 
notamment,  la possibilité d’une 
rencontre unique, un tête à tête avec 
un auteur de poésie.

Empruntez un poète. 
L’idée est venue d’une initiative 
danoise  qui offrait la possibilité 
d’écouter des gens  - sur un temps 
courts - au parcours singulier, 
souvent cabossés par la vie... 
Jean-Pascal Dubost, co-fondateur de 
l’association a eu envie de transposer 
la démarche dans le monde de la 
poésie et de vous permettre 

d’écouter et d’échanger avec un 
poète  pour vous tout seul ! 
Imaginez un catalogue avec une 
référence de 6 poètes. Vous réservez 
un rendez-vous d’une quinzaine de 
minutes...

Empruntez un poète
Toujours à Plélan, le jeudi 4 juillet 
l’association vous embarque dans le 
monde de la poètesse américaine 
Sylvia Plath, à travers un 
documentaire qui trace le parcours 
fulgurant de cette féministe jusqu’à 
sa mort brutale à 30 ans. Ça 
s’appelle ‘‘The Lady in the book’’ et 
c’est au cinéma l’Hermine.

 
dixitpoetic.fr 
Facebook : Dixit Poétic 

ENVOIE L’ASSOSENvoie l’assos

FOCUS 

Ciné sous les étoiles, 
nouvelle édition le 6 juillet 
avec du rock et le géant vert

Apportez votre transat et vos pop-corn, le 
Comité jeune rebondit sur le succès de la 
la session précédente pour vous proposer 
une nouvelle toile en plein air. C’est l’ogre 
vert qui sera au programme cette fois-ci. 
Non pas Hulk mais Shrek 1 ! En plus cette 
année la soirée s’ouvrira avec un concert 
folk / rock des Churchfitters, et c’est au 
vélodrome ! Gratuit. 
A NOTER :Le cinéma l’Hermine sera ouvert 
tout l’été mais seulement les vendredis, 
samedis, dimanches et mardis du 14 juillet 
au 18 août.

Jean-Pascal Dubost, l’organisateur du  
festival Et Dire et Ouïssance

Un doc sur les charbonniers 

Le jeune réalisateur Victor-Alexis 
Ferrand se lance dans la création 
d’un documentaire sur les 
charbonniers en forêt de 
Paimpont. 
Un ouvrage écrit en partenariat 
avec les communes de Plélan et 
Paimpont, illustré des 
photographies de Pascal Glais et  
publié en 2007 ‘‘L’art de la fouée’’ 
avait déjà traité le sujet. Il s’agit 
pour le réalisateur d’aller encore 
plus loin et de proposer le 
montage d’une fouée sur une 
journée de l’aube au crépuscule 
en s’appuyant sur une événement 
rare organisé par l’association du 

Moulin de Châtenay. 
Pour la réussite du projet, les 
protagonistes ont lancé un 
finacement participatif pour soutenir 
les 3 mois de production 
nécessaires. Des DVD seront offerts 
en contrepartie des participations à 
hauteur de 30 € mais vous pouvez 
contribuer dès 1 €. Vous 
souhaitez apporter votre soutien 
au projet ? Rendez vous sur 
https://kengo.bzh/projet/1914/
le-charbonnier-en-foret-de-
paimpont. Attention la fin de la 
campagne est programmée pour 
le 7 juillet.

Marché dansant, 
Le 7  juillet 
Et pourquoi pas une petite gavotte 
après vos emplettes dominicales  ? 
Avec l’été, la fête du marché se 
met à danser. Cette saison, c’est 
encore les Dansous du Gué qui 
mène la danse et vous donnent 
rendez-vous directement sur le 
vélodrome entre 11h et 13h.

Un spectacle de cirque  
avec les habitants 
le 5 juillet à 20h 

L’association la Loggia, 
organisatrice du festival Arrête 
ton  cirque a proposé en juin 
dernier d’associer des habitants 
pour créer un spectacle autour 
d’un duo déjà existant de la Cie 
Galapiat. C’est le fruit de cette 
collaboration qui vous sera 
présenté le 5 juillet. 
Au vélodrome

La piscine municipale et son bassin découvert de 25 mètres est 
ouverte au public dès le 29 juin et jusqu’au 1er septembre,  toute 
la semaine sauf le lundi. 
Pour les cours de natation et d’aquagym, contacter directement le 
maître-nageur au 06 83 52 90 59.

 
 

Tous à l’eau ! 

La Cie Heidi-a-bien-grandi remet le 
couvert cette année avec son 
Festival les Chardons ardents. Une 
programmation qui s’équilibre entre 
du théâtre burlesque et concerts 
festifs. Et c’est pour toute la famille ! 
heidiabiengrandi.weebly.com

Ça va piquer ! 
13 au 15 septembre 

Venez-vous amuser en famille lors 
de palpitantes parties de jeux. 
Stratégie, mémoire, observation, 
rapidité, ambiance...il y en aura pour 
tous les goûts ! A chaque séance, la 
ludothèque Au bois des ludes 
proposera des sélections de jeux 
différentes. 
Par  l’Inter’Val à la Canopée

Atelier parents 
Les mercredis 10, 17, 24 et 
31 juillet de 17h à 19h 
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Capitaine volontaire

Alors que les travaux de construction du nouveau centre de secours débuteront en 2020, 

rencontre avec Dominique Hédreuil chef du Centre de Plélan  et pompier volontaire depuis 

plus de 30 ans qui partage ses réflexions et ses attentes.

Visiter une caserne de pompiers c’est un peu un rêve de 
gosse. Les véhicules rutilants rangés – un peu serrés quand 
même – comme sur une ligne de départ, les tenues et les 
casques alignés comme à la parade et une discrète odeur de 
fumée, à moins que ce soit l’imagination qui ne joue des 
tours. Dominique Hédreuil reçoit dans son bureau exigu. Il a 
un peu de retard, il faut dire que c’est le coup de feu dans 
son entreprise de menuiserie qui compte deux salariés et un 
apprenti. Celui qui a été promu capitaine en janvier dernier 
n’est pas du genre à faire de l’épate. Il se souvient qu’il a 
commencé comme simple sapeur en 1987, juste au sortir du 
service militaire. Bientôt, début 2021, Dominique et ses 39 
volontaires, dont 10 femmes, s’installeront dans le nouveau 
centre de secours, au bout de la Rue du Marché. L’espace 
sera presque doublé, avec un accès aisé sur les communes 
périphériques et suffisamment central pour permettre aux 
pompiers de rejoindre la caserne dans les 5 minutes 
réglementaires en cas d’alerte. 
Il faut dire qu’en plus de 30 ans de volontariat le nombre 
d’intervention a augmenté en flèche. Cette inflation n’est pas 
forcément à imputer à une hausse des accidents mais plutôt 
à de nouveaux réflexes de la population. ‘‘Peut-être 
qu’auparavant, les gens savaient un peu plus se débrouiller. 
Aujourd’hui on appelle les pompiers de manière plus 
systématique’’, constate t-il. Résultat : le centre est en 
perpétuelle recherche de nouvelles recrues : ‘‘Nous 
recherchons prioritairement des gens disponibles dans la 

journée’’. A la clé, 6 semaines de formations et la possibilité 
de commencer à se former dès l’âge de 17 ans. ‘‘Pour les 
jeunes que cela intéresse, il peuvent intégrer les Jeunes 
Sapeurs Pompiers dès 13 ans et se former à Montfort-sur-
Meu ou Bédée pendant 4 ans tous les samedis matins. C’est 
un peu comme une activité sportive au final’’. Il y a aussi des 
conventions passées avec certaines entreprises pour 
permettre au salarié d’intervenir sur son temps de travail si 
aucun autre pompier n’est en mesure de la faire. 
Quand on demande à Dominique son souvenir de pompier le 
plus marquant, il évoque succintement les drames et les 
personnes sauvées mais reprend rapidement sa casquette 
d’officier : ‘‘La question que je me pose c’est d’abord celle-
ci  : est-ce que j’ai pu au moins envoyer des pompiers sur 
place  !’’ Il ajoute que sans rien enlever au mérite des 
volontaires, l’intervention des gens sur place, pour un 
massage cardiaque par exemple, est souvent aussi décisive 
que la rapidité des pompiers à secourir. Aujourd’hui, le 
capitaine intervient moins sur le terrain et souhaite laisser un 
peu plus la place aux jeunes. D’ailleurs, dans la famille la 
relève est assurée, avec son fils Antoine, pompier de Paris 
mais aussi volontaire à Plélan les week-end où il rend visite 
aux parents, jamais trop loin du bipper, en cas d’alerte !

conseil municipal
Vous trouverez les comptes-  
rendus 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

Fermée le samedi en août 

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
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 
Fermée du 1er au 15 août 

La déchetterie
Z.A. La Pointe rue des Artisans 
35380 Plélan-le-Grand 

Tél. 02 99 61 87 27

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

Etat-civil

Naissances
Zoé MELLAT 
Melvyn BLAIS RUELLOUX 
Suvi KARINEN 
Gaspard FOURAGE 
Arthur COLOMB 
Ella BOLEZ 
Jules HOCHARD 
Joana MEHAULT 
Soline ANGER 
Constance PERRET 

Mariage
BLOUTIN Yoann & MASSÉ Céline 
LOSSEL Yoann & NOËL Mathilde 
BOUGUET Gérard & CHAMBRELAN Heïdi 

Décès 
Anna LOUESSARD 
Alfred MAISONNEUVE 
Dominique COTTO  
Marie PIANET née JUBAULT 
Henri GUILLOUËT 
Marie PRIBILE née MEREL 
Thérèse THOUAULT née BRETAGNE 
Serge FRASLIN  
Marie Yvonne LEBORGNE née COTTO 
Raymond DURAND 
Jeannine DUVAL née ISOULET 
Alain LABUSSIÉRE  
Ludovic ROGER 
Roger DANET 
Maurice BÉGUINEL 
Rolande DETOC née MÉHAULT 
Ernest MORAND 
Henri POIRIER 
André JET

Expression de la minorité
LE groupe minoritaire n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro

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



5  juillet De 16h30 à 19h 
Visitez la Canopée
Une visite guidée et ouverte à tous de la 
Maison de l’enfance et des services : le 
bâtiment en paille et bois le plus 
important de Bretagne.

5  juillet à partir de 19h 
Concours de pétanque en nocturne
Organisé par la Boule plénaise et ouvert 
à tous en doublette formée. Inscription à 
partir de 18h15.

5  juillet à 20h 
Spectacle 
La Loggia a demandé à la Cie de Cirque 
Galapiat de revister un de leur spectacle 
Avec des plélanais. 
Au vélodrome 

6  juillet à partir de 21h30 
Ciné sous les étoiles et concert
Concert des Churchfitters (rock / flok) et 
projection du fil Shrek 1. 
Au vélodrome

7  juillet de 11h à 13h
Fest-deiz
C’est l’été, et bien dansez ! Les Dansous du 
Gué donnent le rythme au marché d’été. 
Vélodrome

7  juillet  
Foot féminin
Finale de la coupe du monde féminine  
sur écran géant. 
Salle des Fêtes

8  juillet
Cluedo géant et Koh Lanta 
A l’Espace jeunes

8  juillet au 2 août 
Ouverture de l’accueil de loisirs
Sans oublier le Pass’âge (9/12 ans) qui 
reprendra ses quartiers d’été à Plelan le 
grand, du 8 au 26 juillet ! 
(Navette gratuite le matin au départ de 
des différents accueils de loisirs) .
A la Canopée

12  juillet à partir de 18h
Cyclisme
l’Inter-Clubs du Vélodrome de 
Brocéliande organisera le Challenge 
Emmanuel Frin. Les épreuves disputées 
seront le 500m, le kilomètre et la 
poursuite individuelle, ouvertes aux 
catégories minimes (H/D), cadets/
cadettes, juniors et séniors (H/D). 
Vélodrome

14 juillet 
Cérémonies et feu d’artifice
La cérémonie aura lieu à 10h30 au 
monument aux morts. Retraite aux flambeaux 
à 22h suivi du  feu d’artifice et du bal 
populaire organisé par les sapeurs pompiers. 

13 et 14 juillet 
Fête du fer
21ème édition du rendez-vous des 
forgerons 
Paimpont

17 juillet 
Sortie au Parc Ange Michel
Avec le Centre de Loisirs de l’Inter’Val. 

 
Tous en vadrouille 
25 juillet de 7h45 à 20h
Sortie à la journée sur l’île d’Arz. 
Découverte d’une île bretonne, un petit 
coin de paradis ! Promenade à pied, 
découverte du site, jeux sur la plage...
autant d’occasions pour profiter d’une 
belle journée ! 
Par l’Inter‘Val

24 août à 14h 
Concours de pétanque
Organisé par la Boule Plélanaise. 
Inscription à partit de 13h15 en 
doublette formée.

26 août 
Collecte de sang 
Salle des fêtes

29 août de 8h30 à 18h 
Direction la ferme d’antant 
Au coeur du village du Saint Esprit des 
Bois à Plédéliac, se niche la Ferme 
d’Antan, un écomusée vivant, 
témoignage authentique et vivant d’un 
mode de vie rural. Atelier “fabrication de 
beurre” et visite de la ferme d’autrefois 
Par l’Inter‘Val

Du 1er au 30 septembre 
Exposition
Sculptures en terre sur le thème des 
expressions du visage réalisées par 
Christophe Barre. 
Médiathèque

7 et 14 septembre 
Catéchèse et aumônerie
Des permanences pour l’inscription  
au catéchèse et l’aumônerie auront  
lieu le 7 et 14 sept. de 10h à 12h au 
presbytère. Par ailleurs, une réunion 
de parents d’enfants catéchisés aura 
lieu le vendredi 27 sept. de 20h à 22h. 
Salle des fêtes

6 septembre à 20h30 
Cabaret d’improvisation 
Le rendez-vous de la Cie Heidi-a-bien-
grandi. Salle des fêtes

7 septembre 
Comice agricole 
Tréffendel

8 septembre 
Forum des associations

Les associations vous présenteront leurs 
activités pour bien démarrer l’année.
Salle omnisport de Plélan

8 septembre 
Vide grenier
Organisé par l’association Thélandaise 
A proximité de l’église du Thélin

Du 13 au 15 septembre 
Festival Les Chardons Ardents
Organisé par la Cie Heidi-a-bien-grandi 
heidiabiengrandi.weebly.com 
Trégu

Samedi 14 septembre 14h 
Jeux de rôles
Animation jeux de rôles avec les 
assoications : Jouer le jeu et  Onirium.
Médiathèque

15 septembre 
Rando des Beiles
Le rendez-vous des marcheurs et 
vététistes.
Départ du complexe sportif

20 au 22 septembre  
Bourse aux vêtements
organisé par l’Inter’Val
Salle des fêtes

26 septembre  de 20h à 22h 
Soirée d’infos
Tout savoir sur les ‘‘dys’’ : comprendre et 
accompagner son enfant ? Animé par 
l’association  “Les Z’atypiques 
Fantastiques’’.
St Péran - Salle la gonelle

AGENDA

5 /7 juillet
Week-end
spécial

5  juillet / visite de la Canopée + 
spectacle de Galapiat

6 juillet / Ciné sous les étoiles + concert

7  juillet / marché d’été +
 finale coupe du monde 

de foot féminine sur 
écran géant


