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ÉDITO

L’ année 2018 a été celle de l’ouver-
ture de notre pôle santé, un équipe-
ment attendu non seulement par les  
Plancoëtins mais également tous 

les habitants du territoire. Chacun mesure à  
présent le confort et les bienfaits apportés par 
les 16 professionnels du médical et paramé-
dical qui œuvrent au sein de cette maison de 
santé. À noter que nous sommes actuellement 
en pleines négociations pour l’arrivée d’un qua-
trième médecin ainsi que d’un ophtalmologue.

2018 a également été l’année de l’effacement des réseaux et la rénovation complète des 
rues des Buis et de la Corbinais. Pour 2019 ce sera au tour de la rue de Dinan de faire 
l’objet d’une rénovation totale (secteur allant du carrefour de Languenan jusqu’ au cimetière) 
avec qui plus est la création d’une piste cyclable. Les opérations débuteront en mars et 
je tiens d’ores et déjà à informer la population d’un certain nombre de désagréments et de 
déviations nécessaires à la réalisation de cet équipement. Le délai de réalisation étant fixé à 
environ trois mois. Vous savez ce qu’on dit sur les travaux : c’est long, souvent embêtant et cher 
mais nécessaire ! En parallèle, deux liaisons douces seront créées pour desservir les villages 
(le long de la route de Dinard) ainsi que la ZA de Nazareth (secteur allant du rond-point jusqu’au 
premier carrefour de la zone). 

2018 a été le point de relancement de notre accueil de loisirs sans hébergement plus 
communément appelé ALSH et nous ne pouvons que nous féliciter du succès de ce nouveau 
service qui nous était réclamé par les parents d’élèves et qui permet aux petits Plancoëtins 
d’être occupés les mercredis et la moitié des vacances scolaires. 

Nouveau service également, géré cette fois par le CCAS et quelques bénévoles que je remer-
cie. Ce nouveau service de transport permet d’aller chercher à domicile des personnes à  
mobilité réduite pour les emmener faire leurs courses chez les commerçants de Plancoët.

ÉDITO
Chères Plancoëtines, Chers Plancoëtins,

De nombreux plancoëtins ont assisté à la cérémonie des vœux 2019 à la Salle Kreuzau à Plancoët



L’Arguenon fait l’objet d’une surveillance quotidienne, et chaque jour un rapport nous est 
fourni par la SAUR. Comme chaque année, nous avons établi avec le SDAEP, la SAUR et les  
services préfectoraux un protocole de gestion hivernale des crues dont la principale caractéris-
tique est le maintien d’une cote du barrage de Pléven à moins de 18,50 m. Cette hauteur d’eau 
planifiée nous permet d’avoir une capacité de stockage confortable en période de marée ou 
d’épisode pluvieux important. Malgré toutes ces mesures, malgré les progrès incontestables 
apportés par le programme d’action et de prévention (le fameux PAPI) et malgré le fait que 
nous maîtrisons à présent les lâchers inter-marée nous ne sommes pas à l’abri d’un événement 
exceptionnel, il faut que tout le monde en soit bien conscient !  A cet effet, je vous rappelle la 
mise en place du système d’alerte SMS ou mail à destination des riverains et qu’un recours 
à la pose rapide des batardeaux est toujours possible en cas de danger. 

Quelques défaillances d’entreprises nous ont particulièrement touchées, je pense avec 
tristesse aux établissements Josse et à la maison Crouzil. 
Quant aux commerces de centre-ville auxquels nous sommes tous très attachés, je dirais que 
certains résistent mieux que d’autres, des vitrines ferment et d’autres ouvrent ou sont déloca-
lisées… Face à ce mal national, n’est-il pas temps de nous poser la question de savoir où nous 
devons faire nos courses et si nous ne devrions pas réserver au moins une partie de nos 
achats à nos petits commerçants !
Mis à part la problématique que je viens d’évoquer, je tiens à vous rassurer sur la très bonne 
vitalité économique de notre ville et un solde d’emploi très positif car beaucoup de nos 
entrepreneurs ne cessent d’embaucher et ont d’ailleurs parfois du mal à trouver du personnel. 
Pour preuve les locaux de l’entreprise Josse à la ZA Nazareth ont déjà trouvé preneurs avec 
10 emplois à la clé ! Quant aux derniers chiffres que nous a communiqués l’INSEE, ils sont très 
encourageants et de bonne augure car ils font état de la création de 29 nouveaux établis-
sements productifs (entreprises, artisans, commerçants, libéraux ou autres) sur la période 
2017 /2018.  

Signaux très positifs également du côté des constructions nouvelles ou des réhabilita-
tions de logements anciens, puisque ce sont 82 certificats d’urbanisme, 38 déclarations pré-
alables de travaux et surtout 27 permis de construire qui ont été accordés en 2018, voilà bien 
des années que Plancoët n’avait pas enregistré autant de demandes et je ne comptabilise pas 
dans les chiffres que je viens de vous annoncer les 10 parcelles du nouveau lotissement de 
Nazareth qui sont d’ores et déjà retenues, ni les 4 constructions de logements sur le secteur du 
petit Billy et rue Marie-Paule Salonne. Tout ceci fait qu’après trop d’années de stagnation notre 
courbe d’évolution de population devrait rapidement repartir à la hausse.

À propos de population, je tenais à vous informer que j’ai donné mon accord sous cer-
taines conditions, pour l’accueil d’une famille de migrants. C’est ainsi qu’un couple et ses  
3 jeunes enfants, syriens d’origine, qui a fui la guerre dans leur pays, sont arrivés rue Jules Ferry.  
Monsieur a d’ailleurs accepté le premier travail que nous lui avons proposé et, après un stage 
d’apprentissage de la langue française, a rejoint l’entreprise SAMSON que je remercie chaleu-
reusement ; ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette intégration notam-
ment le secours catholique et les association “Delphes” et “Parlez-moi d’un livre”. 
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2018 a aussi été une année très riche en évènements festifs, culturels ou sportifs de 
toutes natures, bravo à la commission animation, aux diverses associations, aux nombreux  
bénévoles et aux services techniques qui ont parfaitement su gérer l‘arrivée du tour de  
Bretagne, la coupe du monde de football féminine, la fête de la musique, les feux d’artifices,  
les bals, les concerts, le comice agricole, les conférences et expositions Chateaubriand, la  
Patouillette, les animations de Noël ! Des événements qui ont tous connu une forte fréquentation  
et contribuent à l’attractivité d’une ville que nous voulons dynamique et conviviale.  

J’ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer concernant le développement de notre ville et 
la création de plusieurs dizaines d’emplois ! Je vais donc vous exposer quatre projets très 
avancés qui confirmeront un peu plus notre position de pôle de centralité.

•  Tout d’abord l’ancien centre médical de la rue du Docteur Calmette suscite l’intérêt d’un 
groupe d’investisseurs et devrait être transformé en immeuble d’habitation comportant 
10 logements.

•  Deuxième projet Rue du Général De Gaulle, une résidence services pour seniors  
comportant 14 logements dont ceux du personnel est en cours d’étude à un stade très 
avancé et devrait d’ailleurs être soumis prochainement au conseil municipal.

•  Troisième projet. L’ancien couvent, qui jouxte l’église Nazareth a trouvé acquéreur et fait  
actuellement l’objet d’étude de faisabilité pour la réalisation d’un complexe hôtelier.

•  Et puis après des années de recherches, de contacts divers, de visites infructueuses, nous 
avons enfin trouvé une solution pour l’ancien hôtel de l’abbaye qui vient d’être acquis par 
le groupe CLINÉA ! J’ai réceptionné un permis de construire très impressionnant qui est ac-
tuellement dans les mains du service instructeur de Dinan agglomération. Après une trans-
formation quasi-totale, l’ancien hôtel accueillera une clinique ultra-moderne de 130 lits. 
Un énorme complexe qui aura un impact très important pour l’économie locale, la vitalité et 
l’emploi en centre-ville.
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Sur tous ces dossiers, et comme à son habitude, l’équipe municipale a joué son rôle  
d’intermédiaire, de facilitateur et de négociateur…. D’ailleurs le film promotionnel tourné 
cet été a joué un rôle déterminant pour valoriser Plancoët et nous aider à convaincre tous ses 
promoteurs et investisseurs de venir chez nous  ! Merci à mes adjoints d’être toujours à mes  
côtés à chaque nouvelle négociation et pour l’accompagnement que nous faisons à toutes 
celles et tous ceux qui s’installent professionnellement dans notre ville !

J’ai profité de la présence de mes collègues maires des communes voisines à la cérémonie des 
vœux pour affirmer ma satisfaction d’avoir pris avec eux la bonne habitude d’associer nos ac-
tions et réflexions autour de problématiques ou de projets utiles au territoire ! À titre d’exemple 
ces communes frontalières viennent de nous permettre de boucler le dossier de finance-
ment de la déviation poids lourds… déviation attendue depuis 50 ans et dont les études ont 
officiellement débuté le 1er janvier dernier. Cette fois, l’argent est sur la table, la donne est dif-
férente et augure sa réalisation. En tout cas nous ne lâcherons rien sur ce dossier !

Autre projet intercommunal avec l’extension et l’optimisation du stade Joseph Samson, je 
remercie le département des Côtes-d’Armor d’avoir d’ores et déjà accepté de financer une part 
importante de cette future réalisation qualifiée de structurante pour notre bassin de vie !   

D’un point de vue budgétaire et malgré une baisse importante des dotations de l’État 
je tenais à vous rassurer sur notre bonne santé financière qui nous permettra encore  
de belles réalisations !
Et je vous réaffirme notre volonté forte de ne pas toucher aux impôts locaux !

Voilà chers amis, beaucoup de travail et de nombreux défis nous attendent, vous pouvez 
constater que Plancoët ne s’endort pas et affirme chaque jour un peu plus sa position de 
locomotive territoriale et de pôle de centralité secondaire au sein des 64 communes de 
Dinan Agglomération ! 

Et je terminerai mon intervention en formulant le vœu d’une ville de Plancoët toujours plus 
dynamique, toujours plus entreprenante, toujours plus conviviale et toujours plus solidaire !

Au nom de l’équipe municipale, à vous toutes et tous,   
je souhaite une très belle année 2019 !

Patrick BARRAUX, Maire.
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Affaires générales, Sports

 
“Animations  
et sports... 
Ça bouge  
à Plancoët !”



amateurs. Le feu d’artifice a enchanté 
la foule en cette belle soirée de juillet.

 La soirée spectacle 
Le vendredi 10 août au Pré Rolland a at-
tiré également beaucoup de monde. Ce 
spectacle gratuit a vu se produire Gé-
rard JAFFRES groupe de Rock celtique, 
au talent bien reconnu dans toute la 
Bretagne. Les spectateurs présents 
ont pu fredonner quelques morceaux, 
voire danser au rythme de cette belle 
musique bretonne.

 Animations du marché  
Celles-ci, mises en place par notre 
regretté Gilbert ROCCA ont animé le 
marché hebdomadaire de mi-juin à 
mi-septembre. Les différents musi-
ciens (Orgue de Barbarie, violoniste, 
musique celtique) ont égayé celui-ci à 
une époque où la fréquentation est à 
son maximum.

 Le Super Comice agricole 
La ville de Plancoët a reçu cette année 
le super Comice agricole. Cette mani-
festation s’est déroulée à Nazareth 
sur les terres de notre regretté Fabrice 

 L’été musical  
Celui-ci a commencé bien sûr par la fête 
de la musique Place de la Mairie avec, 
en avant-première, la présence de près 
de 300 enfants venant des écoles pri-
maires et maternelles de Saint-Sauveur 
et de l’Arguenon et de la chorale du col-
lège Chateaubriand. Tous ces jeunes 
ont enchanté et ravi le nombreux public 
fait des parents et amis et ce, sous un 
soleil radieux. Bravo et un grand merci 
à eux et leurs encadrants d’avoir ré-
pondu favorablement à l’invitation de 
la commune. Cette fête de la musique 
s’est poursuivie par la prestation de 
chorales à la salle des fêtes, puis sur la 
scène centrale au Pré Rolland. La danse 
Zumba, les groupes de musiques ac-
tuelles du « DIAPASON », les Gourganes 
et « Bouquet d’nerfs » ont animé d’une 
façon variée cette belle soirée d’été. 
La soirée «  FEU D’ARTIFICE  », le ven-
dredi 20 juillet dans le Parc du Pré Rol-
land a attiré un très nombreux public. 
Le début de soirée a été animé par 
notre chanteuse locale Juliette, puis par 
le groupe de danses bretonnes en Val 
d’Arguenon. L’orchestre Jérôme GAU-
TIER a ensuite ravi et fait danser les 

LEROUX. C’est son fils Adrien qui a 
coupé le ruban inaugurant cette fête 
en présence d’élus et de la population. 
La présence de 130 bovins environ et 
autres animaux, les différentes anima-
tions proposées et un temps estival ont 
fait de ce bel évènement une réussite. 
Si la commune a offert et servi, comme 
c’est la coutume, l’apéritif, la partie res-
tauration a délivré près de 700 repas le 
midi. Si cette manifestation a été une 
réussite, nous le devons au Bureau 
du Comice agricole et à la présence de 
plus de 60 bénévoles issus de plusieurs 
associations qui ont répondu présent à 
cet évènement  majeur. Merci aux ser-
vices techniques de la ville et à tous 
ceux qui, d’une manière ou d’une autre 
ont rapporté leur concours à cette fête. 
La journée s’est terminée par un repas 
le soir à la salle omnisports avec près de 
350 convives.

 La Foire de 
 la Patouillette  
Toujours placée le dernier samedi 
de novembre, celle-ci a vu au fil de la 
journée un très nombreux public défi-
ler dans les rues de la ville. Malgré les 
évènements, environ 80 exposants 
ont garni les artères de Plancoët. Si la 
matinée a commencé dans la grisaille, 
l’après-midi, le retour du soleil a contri-
bué à la réussite de cette foire. Entre les 
étals des camelots, la dégustation des 
tripes dans les restaurants, le public a 
pu apprécier les différentes animations 
proposées par la commission anima-
tion. Que ce soit  avec le Bagad DOUAR 
HA MOR de la Richardais, le groupe 
«Little Big Swing» et les cracheurs de 
feu «VICKY et JAMES  ». Cette journée 
de novembre a permis aux personnes 
présentes de passer un agréable mo-
ment. Les spectacles proposés ont en-
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ZOOM sur les  
                 ANIMATIONS 2018

François BOUAN 
Adjoint aux Affaires 
Générales, sports et 
associations
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la ligne d’arrivée dans 
l’attente des coureurs. Pour clôturer ce 
grand week-end sportif, mais pluvieux 
et froid, les coureurs sont repartis le 
lendemain matin des Emballages Sam-
son. Un grand merci aux organisateurs 
de cette épreuve, au Président Chris-
tophe FOSSANI et à tous ceux qui se 
sont investis et qui ont contribué à la 
réussite de cette belle manifestation.

 La Cérémonie des sportifs 
Le SPORT à Plancoët est multiple grâce 
à la présence de plusieurs associations. 
S’appuyant sur des équipes de béné-
voles, elles contribuent à ce que les 
jeunes s’épanouissent dans leur sport  
favori tout en animant la commune. La 
cérémonie des sportifs le dernier ven-
dredi de juin permet aux Présidents et/

la nuit, l’arrivée du Père Noël en kayak 
sur l’Arguenon a enchanté la foule pré-
sente. Après la distribution de friandises 
par le Père Noël aux enfants, s’en est 
suivi un feu d’artifice tiré par la Société 
RUGGIERI, qui a ravi le nombreux public 
par cette soirée de décembre. Merci  
au comité de jumelage pour la tenue  
du stand.

 Événements sportifs :  
Après un départ d’étape en 2016, cette 
année Plancoët a accueilli le dimanche 
29 avril l’arrivée d’une des plus grandes 
courses à étapes en France : le Tour de 
Bretagne cycliste…une première dans 
notre ville. Cela a pu se faire grâce à 
l’implication financière des Embal-
lages Samson (partenaire également), 
de Dinan Agglomération et la ville de 
Plancoët. L’organisation et la mise en 
place de cette amitié se sont faites 
autour du Club de Supporters, avec le 
concours du Cyclo club Plancoëtin et 
de Arguenon Cyclo sports et l’appui 
des services techniques de la ville. 
Cette arrivée dans la célèbre côte de 
Nazareth a attiré un nombreux public. 
Le Bagad de la Richardais et l’école de 
cyclisme du CC Plancoëtin ont animé 

chanté  jeunes et moins jeunes. Merci 
aux associations présentes.

 Animations de Noël 
Programmées le samedi 22 décembre 
sur les Quais, cet après-midi a commen-
cé par un spectacle de «  GUIGNOL  » 
apprécié par les nombreux enfants pré-
sents et leurs parents. À la tombée de 

ou encadrants de présenter leur asso-
ciation et d’honorer les lauréats de la 
saison. Tout ceci se déroulant dans 
une ambiance chaleureuse. La remise 
d’un tee-shirt aux jeunes présents et le 
verre de l’amitié clôturent cette mani-
festation.

Le Grand Forum 
 des associations 
La commune de Plancoët accueillera le 
samedi 7 septembre 2019 le Grand fo-
rum des associations secteur Plancoët/
Plélan à la salle omnisports.

Et…  Rendez-vous en 2019 !

La commission 
SPORTS et INFRASTRUCTURES
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Services Techniques, Bâtiments

“Tout mettre en  

œuvre pour  
que notre  
ville soit  
belle”
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et Environnement 11
Services Techniques, Bâtiments

•  Installation de nouveaux 
équipements,

•  Fabrication de mobiliers 
démontables,

•  Enrobé sur la longueur du 
stade côté billetterie.

>  Bâtiment administra-
tif Duc d’Aiguillon

•  Réagencement  
des bureaux,

•  Transformation de l’étage 
en pièce repas / convivia-
lité ou réunion.

>  Immeuble communal 
Chateaubriand

•  Rénovation totale d’un appartement 
de 75 m²

>  Continuité d’embellissement  
du Pré Rolland

•  Installation d’une table de Ping pong,
•  Mise en valeur de la vallée de VILLERS, 

élagage, débroussaillage, nettoyage,
•  Réalisation d’une pelouse sur le terre-

plein face à la Maison médicale, côté 
parking,

•  Aménagement des espaces  
engazonnés rue du Dr Chambrin  
et pose d’une clôture,

 Travaux réalisés en 2018 : 
>  École publique
•  Pose de rideaux occultants anti-feu 

dans la salle de motricité,
•  Pose de grillage de sécurité sur les 

grilles de la cour de récréation,
•  Montage d’un parvis en bois servant 

d’abri pour les parents,
•  Montage d’une claustra en bois pour 

sécuriser la cour des maternelles.

>  Église Saint Sauveur

•  Réfection des plafonds,
•  Rénovation d’une partie du plancher 

du balcon.

>  Presbytère
•  Remise à neuf des peintures de la 

salle de bain.

>  Salle omnisports
•  Remise à neuf du parquet et de tous 

les marquages.

>  Stade Joseph Samson
•  Réfection et entretien de la piste  

et du gazon du terrain d’honneur,
•  Réalisation d’une dalle en béton dans 

le prolongement du foyer,
•  Remplacement de la clôture grillagée,
•  Ravalement de la façade des  

vestiaires,

•  Remise en état du pont du chemin de 
fer à la Louverie,

•  Mise aux normes et raccordement 
aux réseaux EAP et EDF du bâtiment 
communal rue de Dinan,

•  Installation de modules de commande 
à distance des chaufferies salle des 
fêtes et du complexe salle Joseph 
Samson et salle Kreuzau.

>  Divers
•  Éclairage des bâtiments du jeu de 

boules place du Tramway,
•  Remise en état des sanitaires des 

cimetières,
•  Travaux de conformité d’accessibi-

lité dans la salle des fêtes, salle Fran-
cis Cade, salle Samson et au centre 
culturel,

•  Rue Porte du Clos, traitement du bâti-
ment contre la mérule,

•  Achat et installation d’un équipement 
audio et vidéo complémentaire salle 
Kreuzau,

•  Achat d’un container maritime réfor-
mé pour le stockage de mobiliers pour 
des associations et la mairie.

Les TRAVAUX 2018  
        et les PROJETS 2019
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Pascal  FANOUILLERE  
Adjoint aux Services Techniques, 

bâtiments, Environnement.

Vice-Président du S.M.A.M
Conseiller Dinan Agglomération



•  Réfection de la passerelle  
du Pré Rolland,

•  Pose de caméras de sécurité aux  
emplacements sensibles de la ville,

•  Sonorisation du centre-ville,
•  Pose d’un monte-escalier pour  

l’accessibilité de la salle du conseil  
à la mairie.

 Matériel :  
Prévision du remplacement de l’ancien 
tracteur 40 CV, devis en cours.

 Travaux prévus pour 2019 : 
>  École maternelle
•  Remise à neuf des toilettes enfants.

>  Divers
•  Réfection totale des toilettes avec 

accessibilité pour handicapés, au 
marché et au Pré Rolland,

 Surveillance 
de l’Arguenon : 
L’Arguenon fait partie de nos préoc-
cupations majeures et est l’objet d’une 
surveillance constante de la municipa-
lité et du service technique en relation 
avec les élus du SMAM et les techni-
ciens du barrage de la Ville-Hatte.
Cette année 2019, nous avons trois 
grandes marées à fort coefficient. Une 
grande vigilance sera de mise. Par 
mesure de sécurité, nous prévoyons 
de positionner les batardeaux en 
début d’année mais si nous sommes 
conscients que cela occasionne  
certains désagréments. Mais la  
prudence prévaudra.

 Remerciements : 
Je tiens à exprimer de vifs remercie-
ments à tous les agents du service 
technique pour leur disponibilité et 
leur professionnalisme.
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La commune a répondu à la demande 

de Dinan-Agglo en proposant  

des circuits de randonnées :  

un grand circuit de 19 kms 500  

dénommé « Eau et Nature Plancoët » 

ainsi qu’une variante de 9,3 km.

N’hésitez-pas à vous procurer le topo-guide 

en vente à l’Office du Tourisme au prix de 

 5€. Vous y découvrirez une offre complète des 

circuits sur notre territoire. 

Notre priorité à présent est de mettre en place 

une nouvelle signalétique.

q  Possibilité de télécharger la fiche de Plan-

coët sur le site de www.dinan-agglomeration.fr

q 2 liaisons douces (route de Dinan et route de Dinard) sont en cours d’étude.

Chemins de randonnées/ 
liaisons doucest

et Environnement12
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“Apporter aide  

     et soutien  

      aux plancoëtins”



repas à domicile assuré par le CIAS en 
liaison froide jusqu’au 31 décembre; le 
CIAS passera ensuite le relais à l’Asso-
ciation de Développement Sanitaire  
de Matignon,

•  Préparation des repas pour la micro-
crèche de Plancoët,

•  Ponctuellement, pendant les va-

 Cuisine Centrale / 
 Restaurant scolaire 
Les missions de la cuisine centrale :
•  préparation des repas pour la restau-

ration scolaire ( combien d’enfants en 
moyenne?), 

•  préparation pour le portage des 

cances, préparation et livraison de 
repas aux centres de loisirs de Créhen 
et de Plélan-Le-Petit,

•  Depuis septembre 2018, avec l’ouver-
ture de l’ALSH la Plancoëtine, le restau-
rant scolaire accueille une trentaine 
d’enfants le mercredi pour déjeuner, 
ainsi que pendant les vacances sco-
laires, une semaine sur deux.

 Résidence du Petit Bily 
À l’EHPAD, une année  
bien animée
Les résidents et leur bien-être sont au 
cœur des priorités de l’ensemble du 
personnel de l’établissement dont il 
faut saluer le dévouement et l’implica-
tion au quotidien.
•  La rénovation de la cuisine de l’éta-

blissement l’an dernier a permis le 
grand retour des journées ”crêperie” ! 

•  Cette année, le temps a enfin permis 
aux résidents de profiter de la ter-
rasse en juillet et août lors des pique-
nique, tous les 15 jours. 

•  Les vacances des résidents  
à Guerlédan. 

             Le Centre Communal  

   d’Action Sociale 

           de PLANCOËT
Petit retour sur 2018

C.C.A.S. - EHPAD14

Affaires sociales

Mathilde  IZARN  
Adjointe aux Affaires Sociales 

Vice-présidente du C.C.A.S
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architectural qui travaille sur le projet, 
en coordination avec les élus, et le per-
sonnel de l’établissement.

 L’Action Sociale: les missions 
du CCAS auprès des usagers 
•  Les deux logements de la maison du 

Val sont toujours occupés par des 
personnes âgées qui bénéficient des 
services de l’EHPAD pour les repas, les 
animations et l’entretien de leur linge. 

•  Le foyer restaurant du Petit Bily reste 
ouvert à toute personne de 
plus de 65 ans désireuse 
de partager ces moments 
de convivialité et d’anima-
tion. Pour toute informa-
tion, rapprochez-vous de 
l’accueil du CCAS.

•  Le service d’accompagne-
ment aux courses depuis 
le mois d’avril 2018, chaque 
vendredi matin; les aînés 
qui le souhaitent peuvent se faire ac-
compagner d’une équipe de deux bé-
névoles dans leurs déplacements en 
centre-ville (coiffeur, boucher, grande 
surface…) ; n’hésitez pas à vous  
inscrire !

•  La navette pour les restos du coeur 
à Matignon, le jeudi matin, au  
départ du CCAS (s’inscrire à l’accueil  
au préalable.).

•  Préparation et constitution des  
demandes d’Aide Sociale.

•  Transmission aux différents orga-
nismes ( ARS, CDAPH, CAF, SSD).

•  Réception et orientation des situa-
tions de détresses dans l’urgence.

•  En lien avec les assistantes sociales, 

•  Les visites de Major, tous les 15 jours, 
très appréciées par les résidents… et 
le personnel ! 

• La 3e édition des J.O. du Petit Bily. 

2019, les projets se poursuivent:
-  La réorganisation des soins : 
La nouvelle organisation issue d’une 
large concertation avec les équipes a 
pour objectif d’optimiser les services 
de soins et l’accompagnement des 
résidents en EHPAD dans le respect 
de la réglementation du travail et de 
la charte qualité de l’établissement. 
Elle sera mise en œuvre courant 2019 
et permettra la création de temps 
pleins supplémentaires ainsi qu’une 
diminution du recours à des contrats de  
travail précaires.

La rénovation et l’extension de  
l’établissement, projet mené par 
Côtes-d’Armor Habitat ; 
Pour rappel, dans les grandes lignes, ce 
projet consiste à la création d’un nou-
veau CANTOU, de plain-pied, ouvert sur 
un jardin clôt et thérapeutique, et éga-
lement à la rénovation de l’ensemble 
des salles de bains et des chambres. 
L’espace libéré au premier étage per-
mettra de supprimer les chambres 
aux accès difficiles, de transformer les 
chambres doubles en simples apparte-
ments, de créer des salles de transmis-
sions et enfin, au rez-de-chaussée de 
permettre la création d’un PASA (Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés). Côtes 
d’Armor Habitat, bailleur de l’établis-
sement, a mandaté un bureau d’étude 

le CCAS peut apporter une aide ponc-
tuelle aux personnes en difficulté 
financière.

En ce début d’année, comment ne pas 
adresser un merci tout particulier à 
chacun des bénévoles qui oeuvrent 
autour du CCAS et de l’EHPAD pour 
faciliter le quotidien de tous. Pour 
leur disponibilité, leur dynamisme, 
leur discrétion, et leur esprit de ser-
vice, Bravo et Merci à eux !

 Pour joindre le C.C.A.S :  
Pour tous renseignements, tarifs, 
conditions :  13 rue Francis Cade  - 
22130 PLANCOET
Téléphone : 02 96 84 39 50  
Fax : 02 96 84 24 30
Courriel :  
 accueil@ccasplancoet.fr 

 Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi : 8 h45 - 
12h30  et 13h30 - 17h00  
(fermé le jeudi après-midi)
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Un nouveau  
service à  
Plancoët :  
l’Accueil de  
Loisirs Sans  
Hébergement”

Communication, Logement social
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 Modalités 
À partir de janvier 2019, un accueil à la 
demi-journée est proposé : soit la ma-
tinée avec le repas du midi soit l’après-
midi sans repas ou bien un accueil à la 
journée entière. 

 Inscriptions 
Vous pouvez inscrire vos enfants dès 
maintenant, si ce n’est pas déjà fait, en 
vous procurant les dossiers d’inscription 
soit sur le site internet de la mairie soit 
en venant directement en mairie.

 Nouveau à Plancoët 
Il accueille les enfants de Plancoët  
et des communes alentour dans les 
locaux de l’école publique les mercredis 
et la première semaine des vacances 
scolaires, de 3 ans à 12 ans. L’encadre-
ment est assuré par des animateurs  
et des intervenants extérieurs parti-
cipent également à l’animation : tennis, 
volley. Les repas sont pris à la cantine 
municipale. 

 Contact : 
Site : www.plancoet.fr  
Tél. 02 96 84 39 70
Courriel : 
alshplancoet@gmail.com
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L’ Accueil de Loisirs  
   Sans Hébergement A.L.S.H
 En septembre 2018, un accueil de loisirs sans hébergement a été créé à Plancoët  

(centre aéré). 

& Communication 17
Affaires scolaires et périscolaires

Céline LABBÉ  
Adjointe à la  
Communication,  
aux Affaires Scolaires 
et périscolaires et au 
Logement Social

Remerciements à l’ensemble des agents du service scolaire.
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parc, maison et végétaux et enfin com-
merces et selon une grille de critères 
tels que : effet visuel, harmonie…
Une ville fleurie, n’est que l’addition de 
maisons individuelles fleuries, la com-
mune fleuri et embelli l’espace public, 
votre contribution se situe dans chacun 
de vos espaces privés, vous êtes les ac-
teurs de la beauté de notre commune.
Un diplôme ainsi que des bons d’achat 

 Un concours pour rendre 
 notre ville plus belle 
C’est une tradition et il est important de 
mettre chaque année à l’honneur celles 
et ceux qui, par leur amour des fleurs, 
de la nature, fleurissent notre quoti-
dien et font de Plancoët une ville où il 
fait bon vivre.
Ce concours a pour vocation de pro-
mouvoir et encourager toute initiative 
qui contribue à rendre la ville belle et 
accueillante. Le concours est ouvert à 
tous, sans inscription préalable (parti-
culiers, entreprises, Ets et commerces) 
à la condition que le fleurissement soit 
visible de la rue.

 Acteurs de la beauté  
 de la commune 
Le classement s’est fait suivant les 
catégories suivantes  : façade fleurie 
avec balcon, rez-de-jardin, maison avec 

ont été remis aux lauréats. Un dia-
porama a été présenté à l’issue de la  
cérémonie. 
Bravo aux lauréats mais aussi au jury 
fleurissement pour son investisse-
ment. Un coup de cœur cette année 
de la part du jury  : Gîte de Kérousse 
– village du Tertre chez Monsieur et 
Madame TONDRE. Félicitations pour ce 
petit coin de paradis…

  

  Le 26 octobre  2018 a eu lieu  

  la cérémonie d’accueil  

  des nouveaux arrivants 

Un moment d’échange et de partage

S’installer dans une nouvelle ville, que ce soit 

pour la famille, le travail ou tout simplement 

pour la retraite n’est pas toujours évident.  

La commune tient à accueillir chaque année 

les nouveaux arrivants lors d’un moment de 

partage et de rencontres. Le Maire a présenté 

la ville, les élus, les services mais aussi le patri-

moine, les commerces, la vie culturelle et asso-

ciative aux 48 nouveaux foyers et 8 commerçants arrivés dans la commune depuis octobre 2017.

Un livret de bienvenue pour bien s’installer à Plancoët

Chaque nouvel habitant s’est vu remettre un livret d’accueil comportant les informations pratiques de la ville, des  

documents  touristiques et culturels, un abonnement gratuit d’un an à la bibliothèque municipale ainsi qu’un  

porte-clés à l’effigie de la ville.

                            Embellissez et  

                    valorisez PLANCOËT
Le 26 octobre 2018 a eu lieu la remise des prix aux lauréats  

du concours des maisons fleuries. 

Accueil des nouveaux arrivants

t
& Communication18

Affaires scolaires et périscolaires



 “Créer et aménager  

les infrastructures  

dont vous avez besoin”
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Travaux, Voirie
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la mobilité sur notre commune, nous 
prévoyons aussi sur ce chantier la créa-
tion d’une piste cyclable. Les travaux 
devraient débuter au mois de mars et 
devraient durer environ trois mois. Nous 
serons dans l’obligation de mettre en 
place des déviations et des installations 
temporaires qui pourront créer des dé-
sagréments… Nous comptons sur votre 

Les travaux réalisés 
en 2018 :

  Travaux de voirie. 
En 2018 les deux grands dossiers liés 
à l’infrastructure routière de notre ville 
ont été la réfection complète de la rue 
des Buis et la rue des Corbinais. Elle a 
consisté à l’effacement des réseaux et 
à la rénovation complète de la voirie et 
des trottoirs.

Les projets  
pour 2019 :

 Rénovation de la 
 rue de Dinan  
En 2019 toute l’équipe en charge des 
travaux, de la voirie et des réseaux, se 
mobilise pour réaliser la rénovation to-
tale de la rue de Dinan sur un secteur al-
lant du carrefour de Languenan jusqu’au 
cimetière. Afin de toujours améliorer 

compréhension car il ne faut pas oublier 
que l’objectif de ces interventions est 
d’améliorer vos conditions de circulation 
et votre cadre de vie  ! 
    
 Création de deux  
 liaisons douces  
Nous n’oublions pas non plus les pié-
tons, les randonneurs et les joggeurs ! 
En effet nous avons prévu de créer deux 
liaisons douces. La première desservira 
les villages le long de la route de Dinard.  
La deuxième couvrira la Zone d’Activité 
de Nazareth sur un secteur allant du 
rond-point jusqu’au premier carrefour 
de la zone.

Toujours actifs, la volonté de 
notre équipe est de constam-
ment améliorer les infrastruc-
tures de notre ville pour que 
chacun puisse en bénéficier au 
quotidien, que ce soit au niveau 
professionnel ou personnel.

Les RÉALISATIONS 2018  

et les TRAVAUX à venir
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 “Des élus, des agents,  

     une équipe au service 

  de Plancoët”

Une équipe pour Plancoët 21
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         Le CONSEIL  
  MUNICIPAL de Plancöet
Le conseil municipal se réunit une fois par mois dans la salle d’honneur de la mairie. 

Vous pouvez consulter les délibérations des conseils municipaux et ainsi être infor-

més très régulièrement des décisions prises par vos élus sur le site internet de la 

commune à la rubrique “Ma Ville” ou bien en vous rendant directement en Mairie.

Patrick BARRAUX
Maire

François BOUAN 
1er Adjoint :  
Affaires générales, 
Sports et associations

Marie-Christine CHANCÉ
Conseillère municipale  
Déléguée projet Liaisons 
douces-chemins de randonnée 

- accueil des nouveaux arrivants 

-  commission fleurissement et 

décorations de Noël

Mikaël JACQUET
Conseiller municipal

Thierry GESRET
Conseiller municipal

Evelyne FAREY
Conseillère municipaleBéatrice BOURDÉ

Conseillère municipale

Eliane LEGOFF
Conseillère municipale  
Déléguée aux affaires Personnes 

âgées Animations Séniors

  Viviane  LE DISSEZ
Conseillère municipaleIsmaël BERTRAND

Conseiller municipal

Alain RUBÉ
Conseiller municipal 
Délégué à l’animation

Patrick DAVEU
Conseiller municipal

Valérie SAMSON
Conseillère municipale

Céline GUILBAUD
Conseillère municipale

Magali HAUTIERE
Conseillère municipale

Yvan REBILLARD 
Conseiller municipal

Marina HERVE
Conseillère municipale

Didier MACE
Conseiller municipal

Mathilde  IZARN  
2e Adjointe :  
Affaires Sociales

Pascal  FANOUILLERE  
3e Adjoint : Services 
techniques, Bâtiments  
Environnement

Céline LABBÉ  4e Adjointe : 

Communication –affaires 
scolaires, périscolaires et 
extrascolaires - Logement

Jean-Guy LOHIER 
5e Adjoint : Action  
économique - artisanat 
et commerce 

Le Conseil Municipal
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 Chateaubriand  
 en musique  
Pour accompagner cette expo-
sition, la municipalité a organisé 
le samedi 27 Octobre 2018 à la 
salle des fêtes une lecture musi-
cale animée par Nicolas PONCEY. 
Des extraits de l’œuvre ma-
jeure “Les mémoires d’Outre-
tombe” ont été proposés au  
public par M. PONCEY, acteur, 
accompagné à la guitare par 
Maël ETTORI, qui a composé 
et interprété les musiques  
d’illustration des textes lus. Une commémoration  

  au  niveau régional  
À l’occasion de la commémora-
tion du 250e anniversaire de la 
naissance de François-René Cha-
teaubriand, la commune de Plan-
coët a fait partie d’un groupe de 
cinq villes  (Combourg, Saint-Malo, 
Dol-de-Bretagne et Dinan) qui ont 
fêté cet évènement
Une exposition a été conçue et prépa-
rée par le regretté Gilbert Rocca, Nicole 
Kuster, Chantal Ledresseur, Jean-
Paul Ettrillard avec la collaboration de  
Véronique Daunay, responsable de la 
bibliothèque de Plancoët.

 
 Les INFOS de la  
 bibliothèque  municipale :  
>   CONTACT :  
0296843905
Courriel : 
biblio.plancoet@wanadoo.fr

>  Adresse :  
Rue de la Courberie 
22130 PLANCOET 

Le conteur Nicolas Poncey et Maël Ettorià la guitare et au clavier 

     L’exposition CHÂTEAUBRIAND  

à la BIBLIOTHÈQUE 
                    Exposition du 250e anniversaire de CHATEAUBRIAND   

                       qui avait vécu une partie de sa jeunesse à PLANCOET.
Expo Châteaubriand 23
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>   NOUVEAUX HORAIRES :
•  Mardi : 

16H30-18H30
•  Mercredi :  

9H00-12H 14H-18H30
•  Vendredi : 

16H-18H30
•  Samedi :  

9H30-12H30  
14H-16H
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locales et 
établissements publics pour l’entretien 
des espaces verts, promenades, forêts, 
et les voiries. 
Rappelons que la commune de Plan-
coët a obtenu le prix « Zéro phyto » 
en 2008.

De plus, la commercialisation et la 
détention de produits phytosanitaires 
à usage non professionnel sont inter-

 Une procédure lancée  
 depuis 2015 
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée natio-
nale a adopté la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte qui 
prévoit la mise en place de l’objectif zéro 
pesticide dans l’ensemble des espaces 
publics depuis le 1er janvier 2017  : inter-
diction de l’usage des produits phyto-
sanitaires par l’État, les collectivités 

dites depuis le 1er janvier 2019. De-
puis le 1er janvier 2017, les pesticides 
chimiques de synthèse n’ont plus le 
droit d’être vendus en libre-service. 
Cette mesure concerne tout particuliè-
rement les jardiniers amateurs. À noter 
que les produits de biocontrôle, quali-
fiés à faible risque ou dont l’usage est 
autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique peuvent être utilisés.

                 Loi LABBÉ : Zéro phyto  

      pour les particuliers
                      Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter,  

                       utiliser et stocker des pesticides chimiques*
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 * Les PESTICIDES CHIMIQUES de synthèse qu’est ce que c’est ? :  

 
>  les pesticides (herbicides,  

fongicides, insecticides,  

acaricides, anti-limaces...)  

sont des produits chimiques 

destinés à lutter contre les para-

sites animaux et végétaux des 

cultures. Il existe essentielle-

ment trois types de pesticides  : 

 
•   les herbicides,  contre   

les  herbes  indésirables,  dites   

« mauvaises herbes »,

•   les insecticides,   

contre les insectes,

•    les fongicides,  contre   

les  maladies  causées   

par  les  champignons

Les   risques   d’exposition    

ponctuelle   ou   prolongée   

peuvent    provoquer    des     

intoxications    aiguës    ou     

chroniques,  variables  selon  le  

profil  toxicologique  du  produit  

utilisé  et  selon  la  nature  des  

expositions  et  de  leur intensité.

Environnement24
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 Rapportez  
 vos pesticides ! 
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, 
qu’ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de pesticides, ils doivent être 
rapportés en déchetterie. Il ne faut en 
aucun cas les jeter à la poubelle, ni les 
déverser dans les canalisations. 

Conseils et solutions sur le site 
www.jardiner-autrement.fr 

 Des solutions  
 alternatives existent !  
Planter des plantes locales, au bon en-
droit selon l’exposition et la nature du 
sol – cultiver à proximité les unes des 
autres des plantes qui s’apportent des 
bénéfices mutuels – utiliser les plantes 
et les animaux auxiliaires pour lutter 
contre les maladies et les ravageurs – 
favoriser la biodiversité, alterner les 
cultures, adopter le paillage pour pro-
téger vos végétaux des bioagresseurs. 
Un jardin naturel et équilibré est un jar-
din plus résistant ! 

 Vous jardinez au naturel ? 
 Ouvrez les portes 
 de votre jardin ! 
Tous les deux ans se déroule une 
grande opération de portes ouvertes 
de jardins au naturel : c’est bienvenue 
dans mon jardin en Bretagne. Cette 
année pourquoi pas vous ? ouvrir son 
jardin lors d’un week-end, c’est l’oc-
casion de rencontrer des curieux et 
d’échanger avec des passionnés dans 
le cadre chaleureux de son propre 
jardin mais aussi de montrer les tech-
niques utilisées pour jardiner au natu-
rel, pour montrer que l’on contribue à 
la diminution de la pollution de l’eau 
par les pesticides, à la réduction des 
déchets verts ou encore à l’accueil de 
la biodiversité. 

Cette opération aura lieu les 15 
et 16 juin 2019. Pour participer, 
une seule inscription en ligne 
avant le 31 mars sur le site : 
www.mce-info.org ou possibi-
lité de retirer le questionnaire à 
compléter en mairie. 
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 C’est un label national qui est  

 composé de 4 niveaux :  

 1,2,3 et 4 fleurs.  
 Il permet aux collectivités d’affirmer  

 leur choix en matière de qualité  

 de vie et d’attractivité grâce à  

 un travail cohérent autour du  

 paysage, du végétal et  

 du fleurissement

PLANCOET se distingue depuis plusieurs  

années par le label « 3 fleurs ». Ce label  

atteste de l’excellente qualité  

environnementale de la ville en matière  

de gestion durable de ces espaces verts. 

Merci aux agents des services techniques  

pour l’excellent travail réalisé. 

Qu’est-ce que le label  
« villes et villages fleuris » ?t
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       Le COMICE AGRICOLE 2018 

à PLANCOËT
                                L’édition du Super Comice Agricole réunissant les meilleures bêtes du secteur de Plancoët

                    a été une grande réussite tant au niveau météo, qu’organisation et fréquentation. 
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chasse à courre ainsi que les incontour-
nables concours de labour et de bovins.  
À côté des grands bovins, les jeunes 
enfants ont câliné les petits veaux, les 
chèvres et les ânes. On retiendra les 
courses de tracteurs-ton-
deuses et la démonstra-
tion de moiss’batt’cross, 
mais aussi le lancer de 
patates. Les presta-
tions de danses country,  
de chasse à courre, 
d’équitation western ont 
attiré la curiosité d’un 
nombreux public. 

 Un banquet géant  
Un banquet réunissant 
près de 400 convives a clô-
turé la journée dans la convivialité.

 Inauguration 
Au moment de l’inauguration, Cédric  
Binet, Président, a salué la présence 
des élus, des éleveurs, des partenaires 
et des bénévoles pour vivre «  la pas-
sion qui nous anime ». Nous tenions 
aussi à remercier chaleureusement  
M. Binet pour l’hommage très émou-
vant qu’il a rendu à Fabrice Leroux, 
notre collègue et ami. 

 De nombreuses activités 
 pour tous 
Plusieurs activités ont été proposées 
au public  parmi lesquelles  : la presta-
tion du quintuple champion du monde 
du cri  du  cochon, la démonstration de 
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officiers” de Marc 
DUGAIN, un poème 
de Guillaume APOL-

LINAIRE et pour 
conclure “La guerre 
des lulus” une bande 
dessinée de Régis 

Hautière & Hardoc.

 Première partie :  
 Lecture de récits 
Une centaine de personnes était au 
rendez-vous à la lecture des récits. 
En première partie, l’association “Par-
lez-moi d’un livre” a proposé la lecture   
d’extraits de “Au revoir là-haut” de 
Pierre LEMAITRE, “La chambre des 

 Deuxième partie :
 lecture musicale  
Puis en 2e partie, une lecture musicale 
a été proposée avec des textes de «pa-
roles de poilus» récités par Erwane et 
Marc André Charles sur une musique de 
Maël Ettori.

Les deux conteurs Erwane et Marc André Charles avec au clavier Maël Ettori

            Célébration du  

CENTENAIRE de l’ARMISTICE
      A l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, la ville a organisé dans la salle des fêtes  

une évocation de la grande guerre.
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Centenaire armistice
public venu dans la salle des fêtes à l’occasion du centenaire



 PROJETS 2019 
JANVIER 2019 : Nous commencerons 
l’année avec l’équipe de Théâtre «Les 
compagnons de la Janière» , week-end 
des 18, 19 et 20 Janvier.
FÉVRIER 2019 : notre traditionnel loto 
aura lieu le dimanche 10 Février à la Salle 
Omnisports. Nous vous y attendons en-
core plus nombreux que l’année passée.
MARS 2019 : Déplacement au Carna-
val de Kreuzau, renseignements auprès 
d’Anne Fanouillère, Présidente.
JUILLET : Les dates de l’échange des 
jeunes 2019 sont fixées du 13 au 20 Juillet 
à Plancoët et du 21 au 27 juillet à Kreuzau. 
Tout jeune intéressé peut s’inscrire aux 
coordonnées indiquées ci-dessous.
Autres Projets : 
•  une équipe de football de jeunes alle-

mands sera reçue par nos joueurs au 
printemps prochain,

•  en préparation, accueil de Ahle Schlupp, 
l’association qui gère le carnaval de 
Kreuzau.

•  sans oublier les Schultüten à la rentrée 
des classes en septembre.

•  et déjà en réflexion, l’accueil de l’école 
de musique de Kreuzau en juillet 2020.

Autre bonne nouvelle : début 2019, 
vous pourrez découvrir notre site inter-
net élaboré par M. Denis PROY, membre 
du bureau du comité de jumelage.

+ D’INFOS :  au 06 98 15 96 90 ou par 
mail  : anne.fanouillere@gmail.com ou 
plancoet.kreuzau96@gmail.com.

AOÛT 2018 : Comice agricole à Plancoët 
auquel 11 bénévoles du comité ont œu-
vré toute la journée.
SEPTEMBRE 2018 : 
-  À la rentrée scolaire, les enfants des 

CP des deux écoles ont reçu le fameux 
Schultüte (cornet-cadeau) confec-
tionné par les CP de l’année précé-
dente.

- Visite de Plancoëtins à Kreuzau pour 
la fête de la ville où un pro-

gramme autour des 
livres de Monsieur 

Carn a été organisé 
avec lecture de 
morceaux choisis 

et intermèdes musi-
caux en présence du 

Maire de Kreuzau.
27 SEPTEMBRE : Assemblée 

Générale de l’association.
Présentation des activités 2018 et  
projets 2019 ; du rapport financier et 
élection du nouveau conseil d’adminis-
tration.
18 OCTOBRE 2018 : Élection du bureau. 
À l’issue de cette réunion, une minute de 
silence a été observée à la mémoire de 
M. Legoff, (décédé ce jour), ancien maire 
de Plancoët et signataire de la charte du 
Jumelage i22 ans auparavant.
DÉCEMBRE 2018 : Pour l’arrivée du Père 
Noël en Kayak, stand sur les quais tenu 
par les membres du Comité habillés aux 
couleurs du jumelage.

 RÉTROSPECTIVE 2018 
JANVIER 2018 : Week end théâtre au-
près des Compagnons de la Janière pour 
assurer la logistique lors d’un des week-
ends de représentation (vente des billets, 
accueil en salle, buvette, gâteaux confec-
tionnés par les membres du jumelage)
FÉVRIER 2018 : organisation d’un super 
loto qui a réuni plus de 400 personnes 
dans la salle omnisports de Plan-
coët avec buvette, casse-
croûte, crêpes, etc.
MAI 2018 : Déplace-
ment à KREUZAU de 
l’équipe de football 
junior (30 Jeunes plus 
a cco m p a g n at e u r s ) 
pour rencontrer leurs 
homologues allemands avec 
un accueil très chaleureux de nos amis 
d’Outre-Rhin.
JUILLET 2018 : Pendant une quinzaine 
de jours, une bonne trentaine de jeunes 
Français et Allemands se sont côtoyés à 
Plancoët et Kreuzau avec le désormais 
pérenne : échange des jeunes. Accueil 
en famille, nombreuses activités pro-
posées, sportives, culturelles ( isite du 
musée Charlemagne à Aix la Chapelle)
et ludiques (ex : Fête des remparts à 
Dinan en costume). La rencontre fran-
co-allemande est subventionnée par 
l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse 
comme tous les ans.

 Le COMITÉ de JUMELAGE  

      Plancöet / Kreuzau
     Le comité de jumelage est heureux de vous présenter ici une rétrospective 

                     de l’année écoulée ainsi que ses projets pour 2019.
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À noter : 
•  Le mois de Janvier, est réservé au 

Théâtre et le dernier vendredi au 
cinéma gratuit. De ce fait, le mois de 
février propose exceptionnellement 
deux séances de CINEMA GRATUIT  
(4e année en 2019).

• Activités du lundi : Régulièrement, 
les amateurs de belote, de triomino, de 
scrabble, de rami, se retrouvent le lundi. 
Ce jour est aussi, épisodiquement, l’oc-
casion de proposer des thèmes divers, 
pour s’informer, se cultiver, se distraire, 
comme :

 La journée de 
 l’amitié plancoëtine 
Rendez-vous attendu auquel cette an-
née encore, 285 personnes âgées de 
72 ans et plus ont répondu présents. Le 
repas, offert par la municipalité, fut pré-
paré et servi par « Le Chêne au loup », 
traiteur à Plédéliac. Nos ainés se sont 
retrouvés avec plaisir dans une am-
biance joyeuse et musicale. L’animation 
assurée par Emmanuel Rolland et Alain 
Rubé a stimulé de nombreuses envies 
de chanter et de danser. 
Ce fut bien sûr l’occasion d’honorer nos 
doyens présents sans oublier nos aînés 
absents pour raison de santé et notre 
centenaire Madame Carmen Pujante 
qui a fêté son 102e anniversaire en avril 
dernier. Madame Pujante nous a quittés 
quelques jours plus tard. Nous remer-
cions vivement la source SASSAY qui a 
mis gracieusement à notre disposition 
“Plancoët l’eau phare de Bretagne”.
Et pour les séniors qui en ont fait le 
choix, un coffret gourmand leur a été 
porté à domicile avant Noël. 

 Les rencontres  
 « Espace Temps » 
Deux rencontres mensuelles sont pro-
posées à la salle des fêtes, l’après-midi 
dès 14 heures :
•  Le deuxième Lundi du mois (excepté 

en Juillet et Août)
• Le dernier vendredi du mois

•  caouser gallo – animateurs faisant 
partie de l’association Breteigne 
–gallèse.

• notre « fête de la musique »…
Et ce, toujours dans la bonne humeur.

Ces nombreuses rencontres sont 
ouvertes à tous. Elles permettent 
de se retrouver, de partager chaleu-
reusement quelques heures ainsi 
que le rituel petit goûter.

Venez nombreux pour partager  
vos connaissances, votre savoir, 
votre savoir-faire, l’histoire  
de notre ville, CE LIEU VOUS  
APPARTIENT… VOUS Y ÊTES  
TOUS LES BIENVENUS !!!

       Pour les AÎNÉS  

PlancöetinsLes Séniors
30

MA VILLE



 

> Le portage de repas à domicile et 
cantine scolaire
Adresse : 13 rue Francis Cade – 22130 
PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 39 50
Horaires : 
Du lundi au vendredi
8 h45/12h30 et 13h30/17h00
(fermé le jeudi après-midi)
Mail :  accueil@ccasplancoet.fr 
Fax : 02 96 84 24 30

 CAMPING  MUNICIPAL  

Constitué de 100 emplacements, le 
camping des Vergers est situé en centre 
ville, dans un quartier très calme, bordé 
d´un parc, au départ de nombreux  
chemins de randonnées. Vous pouvez y 
séjourner en tente, caravane, ou cam-
ping-car.
Adresse : Allée du Verger
Saison -  du 1er juillet au 31 août
Tél. : 02.96.84.03.42
Hors saison - Tél. Mairie : 
02.96.84.39.70

 MARCHÉ 
 HEBDOMADAIRE 
Le samedi matin
Rue du Général de Gaulle
Tél: 02.96.84.39.70 (mairie)

 BIBLIOTHÈQUE 
 MUNICIPALE 
Tél. : 02 96 84 39 05
Rue de la Courberie
Courriel : biblio.plancoet@wanadoo.fr
Ouverture 
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 9h - 12h et 14h – 18h30
Vendredi : 16h – 18h30
Samedi  : 9h30 – 12h30 et 14h - 16h

 ÉCOLE DE DESSIN 
Rue de la Courberie
Renseignements à la mairie 
Tél . : 02 96 84 39 70
Courriel : francis-lhuilier@wanadoo.fr
Cours : enfants et adolescents 
Le mardi de 17h00 à 19h00
Adultes : le mardi de 20h00 à 22h00

 CCAS : CENTRE COMMUNAL 
 D’ACTION SOCIALE 
> L’Aide sociale
>  L’E.H.P.A.D  

(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes)

 LA MAIRIE 
Tél. : 02 96 84 39 70 
Courriel : mairie-plancoet@wanadoo.fr
Site : www.plancoet.fr

Horaires d’ouverture :
• Lundi  : 9h - 12h30 et 14h - 17h
• Mardi : 9h - 12h00 et 14h - 17h
• Jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 17h
• Vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h 
• Samedi : 9h à 11h30 

Passeports uniquement  
sur rendez-vous

 ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Rue de la Courberie
Courriel : 
periscolaire-plancoet@orange.fr
Tél. : 06 45 29 55 06

 Tous les SERVICES  

       de Plancöet... à votre service !
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 Comment puis-je m’informer 
 sur cette étape clé ? 
Lancée dès le début de ce projet, la 
démarche de concertation se poursuit. 
Afin de vous permettre de contribuer à 
cette démarche, 8 réunions publiques 
auront lieu fin janvier/ début février.
Ces réunions vous permettront 
d’échanger sur les grandes lignes du 
règlement  :  comment le zonage a été 
réalisé ? Pourquoi ce zonage et quelles 
sont les règles qui s’appliqueront à vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme ?

 À vos agendas :  
Réunions publiques :
•  28 janvier à 19h, DINAN  

salle de la Source, 
•  29 janvier à 19h, PLANCOET  

salle Kreuzau,
•  30 janvier à 19h, MATIGNON  

salle des fêtes,
•  7 février à 19h, PLELAN LE PETIT 

salle de l’Embarcadère.

 Que s’est-il passé  
 ces derniers mois ? 
Les élus ont travaillé à traduire leur vo-
lonté d’un aménagement et d’un déve-
loppement durable en tenant compte 
des spécificités de chaque commune. 
Les élus du territoire ont défini ensemble 
la localisation du développement futur 
et les nouvelles règles en matière d’ur-
banisme  : Quels seront les futurs sites 
de projets ? À quelles vocations seront-
ils destinés ? À quoi devront ressembler 
les constructions ? Dans quels secteurs 
l’urbanisation sera-t-elle interdite  pour 
des enjeux agricoles et naturels ? etc.
L’objectif de cette étape est de se doter 
des outils pour concrétiser les ambitions 
définies par les élus à horizon 2030 en 
matière d’habitat, d’équipements, d’éco-
nomie, de préservation de l’environne-
ment, de mobilité.

 Où puis-je formuler 
 mes remarques ? 
Jusqu’à l’arrêt du PLUi, prévu en mars 
2019, et qui marquera la fin de la phase 
d’élaboration, vous pouvez vous expri-
mer dans les registres disponibles 
au sein de la mairie ou bien par cour-
rier, adressé au Président de Dinan  
Agglomération ou au Maire de votre 
commune.
Mais le rendez-vous à ne pas manquer 
sera celui de l’enquête publique du PLUi 
qui se déroulera en août et septembre 
2019. Elle vous permettra de consulter 
l’ensemble des documents du PLUi (les 
plans, les règlements, etc.) et d’émettre 
vos remarques et questions auprès 
d’un commissaire enquêteur. Suite à  
l’enquête publique, toutes les re-
marques seront analysées et feront 
l’objet d’une réponse. Au terme de ce 
long processus, le PLUi sera soumis, 
pour approbation, au vote des élus de 
Dinan Agglomération, fin2019.

 Contacts  : 
DINAN AGGLOMÉRATION 
8, bd Simone Veil
22100 DINAN Cedex
Tél : 02 96 87 14 14
contact@dinan-agglomeration.fr
Accueil du public : du lun. au jeu. : 
8h30-12h / 13h30-17h30
Ven. : 8h30-12h / 13h30-17h
www.dinan-agglomeration.fr

PLUi de Dinan Agglomération :

  Où et comment construire demain ? 

C’est à cette question que répondra, à terme, le futur PLUi-H de Dinan Agglomération. Entamée en 2017,  

l’élaboration de ce document stratégique pour l’avenir de notre territoire s’achèvera dans les prochains mois. 

Dinan Agglomération
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 L’apport en 
 déchetterie : 
Les encombrants, les déchets verts, les 
huiles de vidange, les appareils électro-
ménagers et électriques, les gravats 
sont à déposer à la déchetterie dans la 
zone artisanale, Z.A de NAZARETH, aux 
horaires indiqués ci-dessous.
• Du 1er /02 au 31/10
Lundi : 9h-12h
Mardi-Mercredi-Vendredi-Samedi   
9h-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-18h
• Du 1er/11 au 31/01
Lundi : 9h-12h
Mardi-Mercredi-Vendredi-Samedi   
9h-12h/14h-17h
Jeudi : 14h-17h

 Le tri sélectif : 
Dinan Agglomération a mis en place un 
tri sélectif par l’intermédiaire de conte-
neurs collectifs avec des codes couleurs 
répartis sur cinq sites de la Ville : 
> rue du Général de Gaulle 
> la Louverie 
> à côté du point P vers la Janière 
> sur le parking face au terrain de foot
> à la déchetterie.

3 CODES COULEUR POUR MIEUX  
S’Y RETROUVER

 CODE BANDE JAUNE :  tous les em-
ballages en plastique, les boites de 
conserves, les cartonnettes et pe-
tits emballages en carton, les aéro-
sols, les barquettes en aluminium.

 CODE BANDE BLEUE :  
journaux, revues et magazines.

 CODE BANDE VERTE :  
le verre (bouteilles-pots).

 Collecte des 
 ordures ménagères 
La collecte des ordures ménagères 
s’effectue le mardi matin. La poubelle 
doit être sortie la veille au soir du jour 
du ramassage et rentrée le jour même.
En cas de jour férié, le jour de collecte 
est décalé au lendemain.

 Contacts  : 

DINAN AGGLOMÉRATION 
8, bd Simone Veil
22100 DINAN Cedex
Tél : 02 96 87 14 14
contact@dinan-agglomeration.fr
Accueil du public : du lun. au jeu. : 
8h30-12h / 13h30-17h30
Ven. : 8h30-12h / 13h30-17h

>  Déchetterie de Plancoët 
Zone Artisanale de Nazareth 
22130 PLANCOET    
Tél. : 02 96 80 29 72

>    Déchetterie de La Landec 
Zone Artisanale de Beauvent 
22980 LA LANDEC    
Tél. : 02 96 82 13 71

Comment  
       TRAITER  
     nos DÉCHETS ?
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 ÉMERAUDE ÉCHECS 

Président : Sébastien CHARPIOT
Tél : 02 96 27 98 28
Courriel : emeraude.echecs@orange.fr
Site : 
http://emeraudeechecs.wix.com/siteweb
Lieu d’activité : Centre culturel  
Marie- Paule Salonne  - 3e étage 
rue de la Courberie
Horaires : Adultes : les vendredis  
de 20h30 à minuit. 
Jeunes : les samedis  
de 10h00 à 12h30 

 GROUPE FOLKLORIQUE 
 DE DANSES BRETONNES 
 VAL D’ARGUENON 
Présidente : Anne-Marie LOUIS
Tél : 02 96 80 49 09  
06 33 16 16 69
Courriel :  
groupe.valdarguenon@gmail.com
Lieu d’activité : Salle Francis Cade,  
rue Francis Cade
Horaires : Répétitions les jeudis  
de 20h30 à 23h00 de novembre  
à mars.

 IMAGINARIUM 
 DES ELFES 
(Arts, créations, animations, artisanat)
Contact : Vic
Tél : 06 65 29 35 .66
Courriel : rainbow.vic@hotmail.fr
Lieu d’activité : la Louverie

Culture  
et loisirs :

 ANIM’LOISIRS 
(Scrapbooking) 
Présidente : Elisabeth LEBRET
Tél : 06 99 46 78 56
Courriel : elisabeth.lebret@hotmail.fr
Lieu d’activité : à domicile

 AU FIL DE NOS ENVIES  
 (couture et aiguilles)   
Présidente : Aurélie LAINÉ
Tél : 07 50 38 26 57
Courriel : grenouille1504@yahoo.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel  
Marie-Paule Salonne - 1er étage 
 rue de la Courberie
Horaires : Les réunions ont lieu  
le mercredi de 20 h à 22h30,  
3 fois par mois.

 CHORALE ARC EN CIEL 
Président : Gustave DENAIS
Tél : 02 96 84 22 49
Courriel : 
chorale.arc-en-ciel.plancoet@orange.fr
Site : www.choraleplancoet.fr
Lieu d’activité : à l’étage de la salle des 
fêtes. place de la Mairie.
Horaires : Tous les mercredis,  
de 19h00 à 21h00.

 CLUB PYRAMIDE 
Président : M. DYZERS
Tél : 02 96 80 47 89 / 06 35 91 53 28
Courriel : henri22130@gmail.com
Lieu d’activité : Centre Culturel  
Marie-Paule Salonne - 3e étage 
rue de la Courberie
Horaires : Lundi et samedi  
de 14h00 à 18h00

 LANGUES VIVANTES 
Cours d’anglais, d’allemand, d’italien, 
d’espagnol et de russe pour adultes, 
collégiens, lycéens et jeune public
Présidente :  
Cathy CHAUSSEPIED
Tél. : 02 96 27 98 80  
ou 06 32 74 70 70
Courriel :  
languesvivantesplancoet@gmail.com
Lieu d’activité :  
Centre Culturel Marie-Paule Salonne –  
1er étage - rue de la Courberie

LES FOLLES NOTES 

Association des parents d’élèves de 
l’école de musique
Président : Rémy MENNESSON
Tél : 06 65 58 22 62
Site : Voir page Facebook
Lieu d’activité : 2, rue de la tournée

 LOISIRS ET BRICOLAGE 
 DE PLANCOET 
Présidente : Patricia FELIN
Tél : 06 78 64 60 16
Courriel : felin.franck@wanadoo.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel  
Marie-Paule Salonne (1er étage),  
rue de la Courberie
Horaires : Lundi de 20h30 à 22h00 et 
jeudi de 14h00 à 17h00

 PARLEZ-MOI D’UN LIVRE 
Echanges libres autour des livres
Présidente : Nicole KUSTER-ROCCA
Tél : 06 19 87 11 05 
Courriel : pml-22130@orange.fr
Lieu d’activité : bibliothèque  
municipale, rue de la Courberie

Toutes les infos sur les  

ASSOCIATIONS de PLANCOËT

les Associations de Plancoët
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 COMITÉ DE JUMELAGE 
 DE PLANCOET-KREUZAU 
Présidente : Anne FANOUILLERE
Tél :  06 98 15 96 90
Courriel : plancoet.kreuzau96@gmail.com

 LES AMIS DE L’ARGUENON 

Président : Gérard MIEL
Tél. : 06 49 18 16 74
Courriel :  lesamisdelarguenon@gmail.com

 LES AMIS DU PETIT BILY 
Président : Marcel HUBERT
Tél : 02 96 84 17 60
Lieu activité : L’EHPAD,  
rue du Petit Bily

 OFFICE DE TOURISME 
Président : Arnaud CARRE
Tél : 02 96 84 00 57  ou   
0825 95 01 22
Courriel : infos@dinan-capfrehel.com
Site : www.dinan-capfrehel.com
Fermé de novembre à mars

 U.C.A.P.P 
Union des Commerçants, Artisans et 
Professions libérales de Plancoët
Président : David DESCLOS
Tél. : 02.96.84.10.70
Courriel : ucapp22@yahoo.fr

Solidarité /  
Entraide :
 AMICALE DES  
 SAPEURS POMPIERS
Président : Philippe BOISORIEU
Tél : 06 16 35 12 03
Courriel : romainblais22@orange.fr

 AMICALE DES DONNEURS 
 DE SANG BÉNÉVOLES 
 ARGUENON/FREMUR 
Présidente : Yvonne LE GOUARD
Tél : 02 96 84 07 74 / 06 67 28 97 08
Courriel : legouard_alain@orange.fr

 PLANCOET ATOUT 21  (tarot)
Président : Yvon LERIGOLEUR
Tél : 02.96.84.17.85
Courriel : roseyvon@sfr.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel  
Marie-Paule Salonne   
1er étage - rue de la Courberie
Horaires : lundi  et mercredi de 14h00  
à 18h00.

 SCRABBLE 

Présidente : Jeannine GESVRET
Tél : 06 79 66 23 66
Courriel : gesvret.jeannine@orange.fr
Lieu d’activité :  
Centre Culturel  Marie-Paule Salonne  
(1er étage), rue de la Courberie
Horaires :  tous les mercredis  
de 14h00 à 16h15. 

 THÉÂTRE PLANCOETIN 
 « LES COMPAGNONS 
 DE LA JANIERE » 
Président : Patrick SALLOU
Tél : 02 96 84 17 34
Courriel : patrick22plancoet@orange.fr
Lieu d’activité : Salle des fêtes, place 
de la Mairie

Animations /
Échanges :

 ANIMA’VILLE 

Président : Jean-Pierre Leux
Tél : 06 12 11 39 9
Courriel : leux-jp1@orange.fr

 CELTIC  ARTISTIC 
Organisation de spectacles,  
valorisation de l’art sous  
toutes ses formes
Président : Bruno RENAULT
Tél : 07 87 04 72 01
Courriel : renault.bruno25@gmail.com 

 AMICALE DES 
 ANCIENS COMBATTANTS
Président : Robert LEBOULANGER
Tél : 02 96 84 16 90

 APE Collège de Plancoët 
Présidente :  Valérie JAFFEUX
Tél : 06 60 63 36 06 
Courriel : valeriejaffeux@yahoo.fr

 ASSOCIATION DES PARENTS 
 D’ÉLÈVES DES 
 ÉCOLES PUBLIQUES 
Président :  Romain HAMON
Tél : 06 61 48 84 00
Courriel : apeplancoet@gmail.com
Site : http://apeplancoet.over-blog.com

 APEL – ST SAUVEUR 
ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT  
LIBRE  - ECOLE ST SAUVEUR
Présidente : Nadège HOUZÉ
Tél : 06 31 57 38 26 
Courriel : apelecolestsauveur@gmail.com
Site : 
http://eco-st-sauveur-plancoet.ddec22.fr
 
 COULEUR DE VIE 
 EN VAL  D’ARGUENON 
Accueil, écoute, échanges de savoirs, 
ateliers, sorties, etc
Présidente : Eliane LEGOFF
Tél : 02 96 80 42 60
Courriel : eliane.legoff@sfr.fr
Lieu  d’activité : Point Relais de la Gare
Horaires : 2e et 4e jeudi du mois,  
de 14 h à 17 h

 DELPHE 
Président :  Christian Leroy 
Tél : 06 44 77 04 11 
Entrepôts/brocante au 14, rue de Dinan
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 CHASSE 
Président : René GAULTIER
Tél. : 06 79 98 64 06

 PËCHE  AAPPMA 
 PLANCOËT 
Président : Jean-Claude AILLET
Tél : 02 96 80 44 13 /  
06 35 13 43 93
Courriel : jeanclaude.haillet@sfr.fr

Sport :

 BOXE TAÏ ( BZH Body Fight) 
Président : David SPRECHER
Tél : 06 19 34 76 82
Courriel : sprech_d@msn.com 
Lieu activité :  
salle Francis Cade,  
rue Francis Cade
Horaires :  Jeudi de 18h30 à 21h00  
et vendredi de 21h00 à 23h00

 BOULES BRETONNES 
Président : Robert BOSCHEL
Tél : 02 96 84 13 69
Courriel :  
juliette.boschel@wanadoo.fr
Lieu d’activité : boulodrome,  
route de Dinard  
(près de la gare)

 CANOË-KAYAK 

Président : Matthieu LEBRET
Tél : 02 96 84 16 12 
ou 06 17 76 37 99
Courriel : ckcplancoet@gmail.com 
Site : www.plancoet-canoekayak.org/
Lieu activité : Allée des Vergers

 PEUPLES 
 SOLIDAIRES 

(BURKINA FASO)
Président : Alain HAMONET
Tél : 02 96 84 22 18
Courriel : alain.hamonet@wanadoo.fr
Site : http://www.plancoet-bekuy.com/
peuples-solidaires/

 SOL_ES 
ASSOCIATION HUMANITAIRE MEXIQUE
Présidente : Suzanne MARY
Tél : 02 96 84 15 39
Courriel : sol_es@orange.fr

Nature et 
Environnement :

 AMAPETITE TERRE  

 
 

AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne). 
Présidente : Elise LEVEQUE
Tél : 02 96 84 09 06 / 06 73 61 50 07
Courriel : levequeelise01@gmail.com 
Site : www.amapetite-terre.org
Horaires : Distributions le vendredi de 
18h15 à 19h15 
Lieu d’activté : Salle Relais Place  
de la gare

 COURSE A PIED 
(Plancoët Arguenon Running)  
Président : Éric SAUTRON
Tél : 06 15 06 25 02
Courriel : ericsautron22@gmail.com 

 CYCLO  
 ARGUENON CYCLOSPORT 
Président : Pierre-Philippe BOURSEUL
Tél : 02 96 83 71 77   
ou  06 80 99 98 93 
Courriel :  
pierrephilippe.bourseul@orange.fr
Site : 
http://arguenoncyclosport.blog4ever.com

 CYCLO CLUB  
 PLANCOETIN 
Président : Christophe Rebillard
Tél : 02 96 24 22  16 / 06 14 24 33 04
Courriel : ccycloclubplancoetin@sfr.fr 
ou levequemc@hotmail.fr 
Site : www.ccplancoet.fr

 FOOTBALL  
 “PAFC”  
(Plancoët Arguenon Football Club) 
Président : Eddy BERTIN
Tél : 06  07 08 76 29  
ou 06 02 66 19 05
Courriel : magali.hautiere@sfr.fr 
Site : http://vap.footeo.com/ 

 GYMNASTIQUE 
 PLANCOETINE 
(ADULTES)
Présidente : Jeanine DUPAS
Tél : 02 96 84 20 44
Courriel : jb.dupas92@orange.fr
Lieu activité : Salle Francis Cade,  
rue Francis Cade
Horaires : mardi pilates de 17h15 à 
18h15 gym de 18h30 à 19h30, jeudi 
gym de 9h à 10h30

les Associations de Plancoët
36

LA VIE AU QUOTIDIEN



 

 PÉTANQUE 
Président : Stéphane COUNY
Tél :  06 41 28 19 58
Courriel : stephane.couny@orange.fr

 

 QI QONG – Association 
 « ETRE »
Président : Sylvie PUJANTE
Tél :  06 08 12 03 83 (Mme Olivier)
Courriel : sylvie.pujante@orange.fr
Lieu activité : Centre Culturel  
(2e étage), rue de la Courberie
Horaires : lundi de 18h30 à 20h00

 TENNIS CLUB 
 DE PLANCOET 

Président : Claude CARADEUC
Tél : 02 96 84 32 89 (club) 
ou 06 22 11 39 37
Courriel : claude.caradeuc@wanadoo.fr
Site : www.tennisclubplancoet.com
Lieu activité : Tennis club – 
rue des Buis

 VOLLEY-BALL 

Président : Pierrick HAMON
Tél : 02 96 41 10 15 – 06 70 44 50 45
Courriel : piericvolley@aol.com
Site : 
http://plancoetinevolleyball.blog4ever.com
Lieu d’activité : Complexe Joseph  
Samson - La Madeleine

 YOGA – 
 « LE YOGA PLANCOETIN »
Président :  Joseph JOSSELIN
Tél. :  06 17 59 27 57 - 06 44 72 99 69
Courriel : yogiform@gmail.com
Lieu activité : Centre culturel  
(2e étage), rue de la Courberie
Horaires : lundi , mercredi et samedi 
de 10h à 11h30 et le jeudi de  
18h à 19h30
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 JUDO CLUB  DU VAL 
 D’ARGUENON 

Présidente : Laurence VERHAEGHE
Tél : 06 08 15 45 86
Courriel : judo.jcva@free.fr
Lieu activité : Salle Francis Cade,  
rue Francis Cade
Horaires :  
mercredi de 14h00 à 18h00

 MARCHE NORDIQUE -   
 « VITA ‘ FORM ARGUENON 
 MARCHE  NORDIQUE  
 ET LOISIRS » 
Présidente : Martine ROUX
Contact : Maud SAVARY
Tél : 07 50 93 42 57
Courriel : 
pilates.marchenordic@hotmail.fr

 MUSCULATION – STEP - 
STRETCHING -  
GYM ENFANTS 

Président :  Patrick Daveu
Tél : 06 45 30 36 41
Courriel : patrick.daveu@orange.fr
Site : 
www.musculation-plancoetine.sitew.fr
Lieu activité : Complexe Joseph  
Samson, La Madeleine et salle Francis 
cade : gym enfants
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LUDOTHÈQUE
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 89 40 37

ÉCOLE DE MUSIQUE
2, rue de la tournée
Tél. : 06 32 68 20 11 – 02 96 80 49 59

SALLE DE SPECTACLE SOLENVAL
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 87 14 27
Site : www.dinan-agglomeration.fr

OFFICE DU TOURISME
1 rue des Venelles
Courriel : infos@dinan-capfrehel.com
Site : www.dinan-capfrehel.com
Tél. : 02 96 84 00 57
Samedi 9h30 12h30
 Mercredi et vendredi 9h30 12h30
Fermé de novembre à mars

LA DÉCHETTERIE
ZA de Nazareth
Tél. : 02 96 80 29 72
• Du 1er février au 31 octobre : 
Lundi 9h/12h - Mardi et mercredi 9h12h 
– 14h/18h - Jeudi 14h/18h - Vendredi et 
samedi 9h/12h – 14h/18h
• Du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi 9h/12h, Mardi et mercredi 9h/12h – 
14h/17h, Jeudi  14h/17h, Vendredi et samedi 
9h/12 – 14h/17h. Fermée lundi après-midi, 
jeudi matin, dimanche et jours fériés

 ENTRAIDE : 

ASSOCIATION COULEUR DE VIE
EN VAL D’ARGUENON
Point Relais de la Gare à Plancoët
Tél. : 02 96 80 42 60
2e et 4e jeudis du mois
de 14h00 à 17h00

EMMAUS
Route de Dinard
1er et 3e samedis du mois
de 14h à 16h30

SECOURS CATHOLIQUE
14 rue de la Corderie
Tél. : 06 42 36 58 32 ou  06 21 60 94 80
Écoute — Accueil : Mardi 14h30/16h30
Accueil – espace solidaire : 
Mercredi 14h30/17h00

 ENSEIGNEMENT : 

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Rue de la Courberie
Courriel : periscolaire-plancoet@orange.fr

COLLÈGE CHATEAUBRIAND
5 Place Chateaubriand
Tél. : 02 96 84 01 84
Courriel : ce.0220038x@ac-rennes.fr
Site : www.college-chateaubriand-plancoet.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
Rue de la Courberie
Tél. : 02 96 84 11 66
Courriel : ecole.0220203b@ac-rennes.fr

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 84 27 35
Courriel : ecole.0221041m@ac-rennes. fr

ÉCOLE SAINT SAUVEUR
2 rue Marie-Paule Salonne
Tél. : 02 96 84 12 30 — Courriel :
eco22.st-sauveur.plancoet@e-c.bzh
Blog : http://ecolesaintsauveur 
plancoet.eklablog.fr/

 SERVICES  
 INTERCOMMUNAUX : 

C.I.A.S. (CENTRE  
INTERCOMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE)
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 80 47 47
Du lundi au vendredi
9h/12h30 – 14h/17h30

MICRO CRECHE
(Accueil des enfants de 2mois1/2 à
3 ans) 33 rue de la Madeleine 
Tél. : 02 96 89 41 09

R.P.A.M. (RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES)
mardi et jeudi Céline GROUAZEL 
Mardi et jeudi 
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 89 41 09

 AUTRES SERVICES : 

BILLETTERIE SNCF
Route de Dinard - Mardi, jeudi, Vendredi :
 9 h25/12 h00 - Samedi  : 10h00/12h15

C.P.A.M.
Quai du Duc d’Aiguillon - Mardi, jeudi :
9h00/12h30 et 13h30/16h30
Lundi et mercredi  : Accueil  
personnalisé uniquement sur RDV
Tél. : 3646
Site : www.ameli.fr

LA POSTE
Quai du Duc d’Aiguillon  
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h
Samedi : 9h/12h

TRÉSOR PUBLIC
Quai du Duc d’Aiguillon  
Du  lundi au vendredi - 8h45/12h00
Tél. : 02 96 84 11 10

TRANSPORT SCOLAIRE (S.I.T.S.)
ZA de Nazareth
Tél. : 02 96 84 26 95
Mail : sits.plancoet@wanadoo.fr
Site : http://transport-scolaire-sits-plancoet.fr/
Du lundi au vendredi — 9h/12h — 14h/17h 
(Fermé le mercredi après-midi et les 
vacances scolaires)

EDF-GDF (dépannage–sécurité)
Tél. : 0 800 12 33 33

GRDF (dépannage–sécurité)
Tél. : 0 800 433 022

SAUR (SERVICE DES EAUX)
Rue Châteaubriand - 22130 – PLUDUNO
Tél. : 02 22 06 45 00

SOUS PRÉFECTURE DE DINAN
17 rue Michel – BP 72 061 
22102 DINAN Cedex
Tél. : 02 96 62 44 22
Courriel : sp-dinan@cotes-darmor.gouv.fr
Site : www.vos-demarches.com
du lundi au vendredi
8h30/12h00

ACCUEIL SANS ABRIS
Tél. : 115

CANCER INFO SERVICES
Tél. : 0 810 810 821

CENTRE ANTI POISON DE RENNES
Tél. : 02 99 28 42 30

DROGUE, ALCOOL, TABAC INFO
Services : 0 800 23 13 13

ENFANCE MALTRAITÉE
Tél. : 119

Les numéros UTILES 
Adresses et numéros utiles
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POLE SANTÉ

AUDIO PROTHÉSISTE – AUDIO 2000
6 rue de la courberie
Tél. : 02 96 82 59 92

DIÉTÉTICIENNE - CORINNE MORIN
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 80 49 69

INFIRMIERS
AUDURIER Sophie - PRESSE David 
REBOUX Sylvie  
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 84 01 31

KINÉSITHÉRAPEUTES
Johan GAILLET - Stéphane MORIN 
Franck BATTAS 
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 84 03 47

MÉDECIN DR LÊ PHUC THIEN
12 rue du Général de Gaulle
Tél. :02 96 84 98 25 

MÉDECIN DR LOTOUT FRÉDÉRIQUE
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 84 98 25 
 
MÉDECIN DR SEBEAUX  ALEXANDRE
12 rue du Général de Gaulles
Tél. : 02 96 84 98 25 

ORTHODONTISTE - MARC POUJADE
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 85 94 90

OSTÉOPATHE - ANTOINE CRIARD
6 rue de la courberie
Tél. : 02 96 39 26 04

PSYCHOLOGUE - FLORE TANGUY
12 rue du Général de Gaulle

Tél. : 06 98 80 46 42

SAGE-FEMME -  MARYSE BEAUCHET 
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 03 33 78 72

CHIRURGIEN-DENTISTE  
YANN LACHIVER
10 rue Gal de Gaulle
Tél. : 02 96 84 14 14

CHIRUGIENS-DENTISTES  
(CABINET DENTAIRE)
Lucie Mermillon  - Pascale Sagorin
11 rue Jules Ferry
Tél. : 02 96 84 12 62

CLINIQUE MAISON  
DE  VELLÉDA - CLINEA
Le Tertre de Brandefert
Tél. : 0 826 960 022 

SIDA INFO SERVICES
Tél. : 0 800 433 022

VIOLENCES CONJUGALES
Tél. : 39 19

 PERMANENCES : 

ASSISTANTES SOCIALES
Centre Médico-Social
Rue du Docteur Chambrin
Sur RDV les mardis et jeudi de 9h à 12h
Tél. : 02 96 80 00 80

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous au 02 96 84 39 70
à la Mairie de Plancoët

C.L.L.A.J. LOGEMENT DES JEUNES
ET DES ÉTUDIANTS
à la Communauté de Communes
33 rue de la Madeleine
2e et 4e lundis de 15h à 17h

MISSION LOCALE (16/26 ans)
Sur rendez-vous. Tous les  jeudis du mois  
à la Communauté de Communes
33 rue de la Madeleine 
Tél. : 02 96 85 32 67

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (P.M.I).
Permanences puéricultrices :
1er jeudi du mois de 9h15 à 12 h00
au Centre Médico Social
8 rue du Docteur Chambrin
Tél. : 02 96 84 12 28
Permanences nourrissons  
avec médecin

STEREDEN
Sur rendez-vous au 02 96 87 12 12
à l’antenne intercommunale
33 rue de la Madeleine
Un vendredi par mois, sur rendez-vous
ou CIAS  (même adresse) 
Tél : 02.96.80.00.80

 SANTÉ : 

AMBULANCES /  
POMPES FUNÈBRES CERTENAIS
ZA route de Dinan 
Tél. : 02 96.39.49.59 - 02 96 82 76 17

AMBULANCES /  
POMPES FUNÈBRES PLANCOËTINES
32 rue de la Madeleine  
Tél. : 02 96 84 10 15

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Place du Tramway
Tél. : 02 96 84 19 79

ETIOPATHE - CÉLINE MESLIN
4 rue du Vieux Pont
Tél. : 02 96 84 10 82

LABORATOIRE ANALYSES  
MÉDICALES  JOLIVET
7 rue du Général de Gaulle 
Tél. : 02 96 84 04 02

OPTICIEN – OPTIC2000
5 place de la Mairie
Tél. : 02 96 84 15 88

ORTHOPHONISTE MARIE DUBOIS  
55, rue du Pont 
Tél. : 02 96 84 28 51

PHARMACIE  LE POTTIER-GUILLERM
16 place de la Mairie
Tél. : 02 96 84 10 41

PHARMACIE  JOUNIAUX
6 rue Connétable de Clisson
Tél. : 02 96 84 10 58

PODOLOGUE -  ARMELLE COUVREUR
25 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 80 48 19

PODOLOGUE - SOPHIE LECRUBIER
7 rue de l’Abbaye
Tél. : 02 96 84 06 88

PSYCHOTHÉRAPEUTE  
MYRIAM MENARD
8, rue Surcouf
Tél. : 02 96 84 29 03

RADIOLOGIE 
7 rue du Docteur Calmette 
Tél. : 02 96 84 00 48

 URGENCES : 

POMPIERS
Tél. : 18 ou sur Portable : 112

SAMU ET PERMANENCES
MÉDICALES
Tél. : 15

PHARMACIE DE GARDE
Tél. : 3237

GENDARMERIE
Tél. : 17
L’accueil au public de la gendarmerie
de Plancoët est organisé comme suit :
du lundi au samedi :
8h/12h – 14h/19h
Les dimanches et jours fériés :
9h/12h – 15h/18h
Contact : 02 96 84 13 99
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MA VILLE

 AVRIL 
6 : Repas dansant - fruits de mer   
Amis de l’Arguenon
27 : Cyclo « La classique  
Val d’Arguenon »

 MAI 
8 : Cérémonie Commémorative  
du 8 mai 1945
 19 : Descentes maritimes «de la 
rivière à la mer»
 26 : Arguenon Cyclosport  
Championnat Bi départemental
30 : Trail Plancoët Arguenon 9 et 15 km 
au pré Rolland

 JUIN 
8 : Commémoration Fin  
Guerre d’Indochine
12 : Cyclo Criterium en semi nocturne 
ZA Nazareth
15/16 :  Compétition Kayak
21/22 :  Fête de la musique
30 : Kermesse école Saint-Sauveur                                                                                                

 JUILLET 
2 :  Concert de musique actuelle
6 au 16 : Tournoi Open de Tennis 
6/18/19 : Animations pour Descentes 
maritimes «de la rivière à la mer»
12 :  Quais en musique
19 :  Feu d’artifice
21 au 27 : Echange jeunes Plancoët/
Kreuzau (comité de jumelage)
28 au 3 : 15e Open international 
d’échecs

 JANVIER 
4 : Vœux du maire à la salle Kreuzau
3/4/5 : Tennis Tournoi Multi Chances 
13/14 ans garçons
11/12/13 : Théâtre  par  
«Les Compagnons de la Janière»  
« Les chocolats du milliardaire »
18/19/20 : Théâtre  par  
«Les Compagnons de la Janière» 
 « Les chocolats du milliardaire »
25/26/27 : Théâtre  par  
«Les Compagnons de la Janière»  
« Les chocolats du milliardaire »
25 : Nuit des Conservatoires à l’école 
de musique le Diapason

 FÉVRIER 
1/2/3 : Théâtre  par  
«Les Compagnons de la Janière»  
« Les chocolats du milliardaire »
3 :  Canoë-kayak - Compétitions Kayak
Vacances : TennisTournoi  
Multi chances 11/14 ans filles
24 : Repas Fête du Nouvel  
An vietnamien  salle des fêtes

 MARS 
10 :  Vide Grenier par les écoles 
publiques salle omnisport
17 :  Loto du Printemps
22/23 : Spectacle des enfants  
École Saint-Sauveur
24 :  Cyclo « La ronde du Printemps »
30/31 :  Concours régional de musique  

à la salle Solenval

Ce calendrier a été réalisé en fonction des éléments fournis au mois de décembre 2018. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et restent sous la 
réserve de modifications liées à des contraintes d’organisation. N’hésitez pas à consulter le site www.plancoët.fr

Le calendrier des  

       MANIFESTATIONS 2019

                               
               AOÛT 

Début Août : Tennis tournoi  
Multi Chances 15/16 ans garçons
2 : Quais en musique 
5 : Cérémonie commémorative de la 
Libération du 4 août 1945 
2/3/5/6/16/17 : Descentes  
maritimes « de la rivière à la mer»
9 : Soirée Spectacle au Pré Rolland

 SEPTEMBRE 
7 :  Forum des associations
22 :  Rando Arguenon Cyclosport

 OCTOBRE 
6 : Loto d’Automne les amis  
de l’Arguenon 
11 : Cérémonie des nouveaux arrivants 
et lauréats fleurissement

 NOVEMBRE 
11 : Commémoration   
du « 11 novembre 1945 »
30 : Foire de La Patouillette

 DÉCEMBRE  
1 :  Loto de la Saint Nicolas  Les amis  

de l’Arguenon 
22 : Concert de Noël par la chorale 
«Arc-en-Ciel - Eglise de Nazareth
Le 1er week-end des  
vacances scolaires d’hiver   
(3 jours) : Tournoi régional  
de futsal par le groupement  
Val d’Arguenon Plancoët


