
           

 

 

 

   

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACCUEIL DE LA 
MAIRIE 

Du lundi au vendredi 

Matin : 9h - 12h30 

(Mardi 9h à 12h) 

Après-midi :  

14h - 17h 

L’accueil sera fermé 

au public le samedi 

matin du 13 juillet 

au 25 aout inclus. 

Cependant les élus 

continuent d’assurer 

une permanence 

tous les samedis en 

été. 

Tél. 02.96.84.39.70 

 

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Patrick BARRAUX, Maire                     RÉDACTION ET IMPRESSION MAIRIE DE  PLANCOET 

Prochaine parution 

Plancoët Infos  

septembre 2018 
 

 

  Plancoët infos 

Eté 2018 

DECHETTERIE 

Horaires d’été 

Du lundi au samedi  

9h/12h – 14h/18h 

Fermé  

Le lundi après-

midi 

et le jeudi matin 

 

 

 

 

 

Chères Plancoëtines, chers Plancoëtins, 

 

Nous voici arrivés à une période ou l’alternance pluie/soleil fait  

que tout pousse et très rapidement. Notre commune s’est engagée 

 dans une démarche « Zéro Phyto » qui entraine la non utilisation de produits de 

désherbage. En conséquence, nos services techniques sont souvent submergés par cette 

marée verte. Actuellement beaucoup d’habitants ont pris l’habitude d’arracher l’herbe dans 

l’interstice entre leur propriété et le domaine public ou de tondre leurs abords en campagne 

et je ne saurais que trop les remercier ! Cette pratique ne pourrait-elle pas se généraliser ? 

Une fois encore je compte sur vote civisme et votre attachement à vivre dans un bel 

environnement ! L’opération « TOUS A LA BINETTE » est donc officiellement lancée !  

Toujours sur le même sujet, le jury de fleurissement composé d’élus, de techniciens et de 

bénévoles visitera la commune le 27 juin. Comme l’année passée, il n’est nul besoin de vous 

inscrire pour participer au concours. 

Les animations d’été débuteront très prochainement au marché, sur les quais et au Pré 

Rolland. A noter que nous avons également repris les expos d’artistes (auparavant 

organisées par l’Office du tourisme) qui auront lieu tout l’été au rez-de-chaussée de la salle 

des fêtes. 

Fin juillet aura lieu le tournage d’un film promotionnel sur Plancoët, permettant de  

découvrir et mettre en avant notre ville, son patrimoine, son environnement, ses 

infrastructures et services, son dynamisme associatif et ses entreprises. Espérons qu’il sera 

facteur d’attractivité pour de futurs nouveaux habitants ou entrepreneurs ou simplement 

pour le tourisme.  

A propos de futurs nouveaux habitants, on ne peut que se réjouir du remplissage rapide du 

petit lotissement rue Chateaubriand. Quant au lotissement de Nazareth, les premières 

réservations ont été enregistrées et vous trouverez dans ce bulletin quelques informations 

sur cette opération. 

Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances et un bel été. 

                         Bien cordialement, 

                         Patrick BARRAUX, Maire 

De gauche à droite :

Vendredi 29 juin : Cinéma 

Vendredi 27 juillet : Cinéma 

Vendredi 31 août : Cinéma 

Lundi 10 septembre : Jeux ou animation 

Vendredi 28 septembre : cinéma 

Espace-Temps: dates à retenir 

 

   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PLANCOËT INFOS 

CIVISME - Bricolage et tonte de pelouse 

Evitons de gêner nos voisins en respectant les horaires fixés par l’arrêté préfectoral du 27 février 1990  pour les travaux 

de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon,  tronçonneuse, perceuse…). Ces travaux ne peuvent être 

effectués que : 

 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 

 - Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h  

 - Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 
 

 
FRELONS ASIATIQUES 
Le frelon asiatique, prédateur de nos abeilles, se différencie de son cousin européen par sa taille plus petite, ses 

pattes jaunes et ses couleurs plus foncées.  

Il est peu agressif spontanément. Toutefois s’il est dérangé, il peut attaquer en groupe et de manière virulente. Sa 

piqûre est comparable à celle de l’abeille, elle n’est pas plus dangereuse ou toxique. En revanche son aiguillon peut 

traverser des tissus épais. Une attention particulière est à apporter aux victimes, lors de piqûres sur les muqueuses 

ou en cas d’hypersensibilité. 

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, informez votre mairie. Une fiche de signalement sera transmise à 

Dinan Agglomération, qui prend en charge 50% de l’intervention (reste 50% pour la mairie). Un produit insecticide 

sera injecté à l’intérieur pour détruire ouvrières et reine. Le nid ne sera pas évacué sauf cas exceptionnel. 

Pour plus d’information contacter votre mairie au 02 96 84 39 70 ou Dinan Agglomération au 02 96 87 14 14  

 

Concours des Maisons  
Fleuries  

Pas d’inscription 
 Passage du jury le 27 

juin 2018 
 

 

 

 

Jeunes de 16 ans. 

Recensement obligatoire 

dans les 3 mois qui suivent 

les 16 ans. Venez en mairie 

munis de votre carte 

d’identité, d’un justificatif 

de domicile et du livret de 

famille.   

 

Un nouveau cabinet de 

KINÉSITHÉRAPIE 

arrivera à Plancoët le 1er 

septembre 2018. 

Matthieu LEBRET 

s’installera dans la Zone 

artisanale du Bois 

Rolland 

 

 

 

ACADEMIE WESTERN 

Le centre équestre du Marronnier a accueilli le championnat 

départemental d’équitation western. Une belle reconnaissance 

après le succès de l’an dernier. Un rendez-vous spectaculaire. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

  KAYAK : "De la rivière à la mer"  
Voici les dates de descentes maritimes que le club organise :  

- les 14, 15, 16 et 17 juillet et - les 12, 13, 14 et 15 aout. 

Tarif 22€/ personne (tarif réduit pour les enfants moins de 10 ans accompagnés des 

 parents) Tél : 02 96 84 16 12 ou 06 17 76 37 99    Courriel : ckcplancoet@gmail.com 

  

 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Vous êtes arrivés dans la commune depuis octobre 2017 ou vous venez 

 d’emménager… La Municipalité vous souhaite la bienvenue ! 

Nous organisons un pot de bienvenue, le vendredi 26 octobre 2018, afin de faire 
connaissance. Ce sera pour vous l’occasion de rencontrer le maire et les élus de 
la commune mais aussi d’obtenir tous les renseignements nécessaires et les 
coordonnées complètes des contacts utiles (services administratifs, associatifs….). Les nouveaux Plancoëtins 
pourront ainsi mesurer l’étendue de la commune et découvrir diverses structures. Nous vous invitons à vous 
présenter à l’accueil de la mairie, afin de nous permettre d’établir les futures invitations, mais aussi de vous 
apporter en amont les éléments nécessaires à vos démarches administratives.  Contact secrétariat mairie : 
02.96.84.39.70 
 

 

 JUMELAGE PLANCOET-KREUZAU 
 

En février, le comité de jumelage a organisé un loto : plus de 400 joueurs  

se sont déplacés et la journée est passée très vite avec tous les bénévoles  

mobilisés. Ces activités ont permis cette année d’apporter une aide 

financière à l’équipe junior du club de football de Plancoët qui s’est  

déplacée à Kreuzau en mai pour rencontrer leurs homologues allemands. 

 Le comité de jumelage tenait particulièrement à la réalisation de ce voyage parce que les échanges entre 

footballeurs ont été à l’origine du jumelage entre Plancoët et Kreuzau pour le plus grand plaisir de tous. 
L’année n’est pas finie : en juillet une vingtaine d’adolescents de Kreuzau de 11 à 18 ans seront accueillis. 

L’équipe en charge de l’échange a mis au point un programme qui trouvera certainement un écho 

enthousiaste auprès des jeunes. Les correspondants sont reçus en famille.  Il est rappelé également que dans 

le passé, il a aidé de jeunes étudiants français à trouver un stage en Allemagne et réciproquement.  N’hésitez 

pas à le solliciter si vous êtes dans ce cas. 

Le comité de jumelage est ouvert à tous ; il est l’émanation de la volonté de rapprocher les habitants de deux 

communautés de part et d’autre d’une frontière, de faire se rencontrer des individus pour participer à la 

création d’un monde meilleur en se respectant et en apprenant à aimer l’autre dans sa différence. 

 

 

FOOTBALL PLANCOET/KREUZAU 
23 jeunes licenciés (U16 à U18) du Plancoët Arguenon FC accompagnés de membres du CA et de leurs encadrants 

ont effectué un déplacement à Kreuzau du 27 avril au 1er mai. Ce voyage préparé par Gwen David et Magali 

Hautière a permis aux jeunes de rencontrer les footballeurs de Kreuzau et Winden mais également d'assister à 

un match de Bundesliga à Leverkusen et de visiter le stade de Cologne entre autres. 

Le groupe a été chaleureusement accueilli par M le maire de Kreuzau Ingo Eßer, le comité de jumelage de Kreuzau 

et le Kreuzau FC. Les jeunes Plancoëtins espèrent recevoir la visite de leurs homologues Allemands l'année 

prochaine !      



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association Langues Vivantes va proposer des cours d'anglais, allemand, italien, espagnol 

et russe aux adultes à partir de septembre 2018, ainsi qu'un atelier d'anglais pour jeunes 

enfants (6 à 11 ans) le samedi matin et un stage intensif d'anglais pour collégiens et lycéens 

en avril 2019. Pour plus de renseignements, ou pré-inscriptions : 

languesvivantesplancoet@gmail.com  ou 06 32 74 70 70 

  

Le Cyclo Club Plancoët change de couleurs. 

Le 16 février dernier, le CC Plancoët a traditionnellement présenté ses 

équipes, mais cette année un grand changement était au rendez-vous. 

Les tenues ont changé afin de donner un nouvel élan de modernisme. Il 

faudra donc désormais chercher les maillots tout bleus. 

 Nul doute que l'on va rapidement les retrouver sur les podiums. Fort de 

120 licenciés, et d'un nouvel entraineur Philippe Henry, les coureurs sont 

motivés de montrer leurs nouvelles couleurs. 

Au cours de cette soirée, l’entraineur des Jeunes, Christophe Rébillard a 

reçu des mains de Monsieur le Maire, Patrick BARRAUX, la « Médaille 

d'Argent Jeunesse et Sport » pour son investissement auprès des jeunes. 

 

 

 

 

 

L’ L’association VITA’FORME vous propose pour la rentrée une nouvelle activité physique : la GYM 

EQUILIBRE PREVENTION DES CHUTES. La GYM EQUILIBRE s’adresse aux seniors et aux personnes âgées autonomes 

soucieux de bien vieillir. L’objectif principal des séances est la PREVENTION DES CHUTES : travail de l’équilibre par 

des exercices spécifiques, renforcement musculaire, assouplissement, coordination, apprentissage de techniques 

pour se relever en cas de chute. Les séances ont lieu le Jeudi de 11h à 12h au Centre Culturel de Plancoët au 2ème 

étage. Accès possible par l’ascenseur. Séances encadrées par un éducateur sportif diplômé. 

Pour la 4éme année à Plancoët, retrouvez nous à la MARCHE NORDIQUE ! La MARCHE 

NORDIQUE est le parfait Sport-Santé qui s’adresse à tous les publics. Par l’apprentissage du bon 

geste technique, vous bénéficiez des tous les bienfaits de cette activité physique d’endurance : 

renforcement musculaire, travail cardiovasculaire, souplesse et mobilité articulaire, amélioration 

de la posture. Séances encadrées par un éducateur sportif diplômé, formé et certifié Marche 

Nordique. 

 

Pour ces activités, contacter Michel SAVARY au 07.50.93.42.57 

 

 

Félicitations aux U15 et aux U17 du Plancoët 
Arguenon FC qui terminent premiers de leur 
Championnat ce qui leur permettra de jouer en 
régional la saison prochaine !

 

Madame Carmen PUJANTE, résidente de L’EHPAD du Petit Bily. A 

l’occasion de son 102ème anniversaire, Monsieur BARRAUX et tous les 

résidents se sont réunis autour d’elle afin de célébrer son grand âge. 

Un très bon anniversaire à la doyenne de Plancoët ! 

FELICITATIONS ! 

 

 

 

 

 

mailto:languesvivantesplancoet@gmail.com


Informations  

Etat-Civil 

Naissances 

Le 14 avril 2018, Lyloo COQUIN, 29 le Coteau. 

Le 25 mai 2018, Mahdi TAZROUT, 30 rue Jules Verne. 

Le 31 mai 2018, Garance GAILLET, 8, rue Roger Vercel. 

 

Mariages 

Le 30 mars 2018, Éric FOREST et André DENIAUD 

Le 31 mars 2018, Emmanuel CARO et Carine BATISTA DIAS 

Le 31 mars 2018, Guillaume MENOT et Emilie CARISSAN 

 

 Décès 

Le 11 mars 2018, Henri MACÉ, EHPAD 13 rue Francis Cade, 95 ans 

Le 29 mars 2018, Paul ALLEÉ, rue Petit Bily, 84 ans 

Le 5 avril 2018, Marcelle POISSON, veuve MARY, 3 la Noë Pinet, 79 ans 

Le 7 avril 2018, Jacqueline MORAND, veuve TOULOUPPE, 13 rue Francis Cade, 94 ans 

Le 18 avril 2018, Amélie HUNOT, EHPAD 13 rue Francis Cade, veuve ONEN, 99 ans 

Le 26 mai 2018, Raymond CHOTARD, EHPAD 13 rue Francis Cade, 91 ans  

Le 15 juin 2018, Solange LELANDAIS, épouse RENARD, 11 rue Victor Hugo, 76 ans 

 

 

Urbanisme 

DP 2018/04 AUBIN Pierre 2, rue Victor Hugo Véranda 

DP 2018/05 MEZERETTE Carole 

CCaroleCarole 

25, rue de Dinan Rénovation toiture 

DP 2018/06 MULOT Didier 32, rue du Pont Rénovation toiture 

DP 2018/07 LANSMANT Alain 35, rue Porte du Clos Porte d’entrée 

DP 2018/08 FOURNEL julien 14, la Hingandais Clôture 

 DP 2018/10 DAGORNE André 18, La Guérivais Création d’un lot dans lotissement 

DP 2018/12 SCI LE MARRONNIER Le Marronnier Tunnel/serre pour stockage 

DP 2018/13 LEMOIL Sabrina 5, rue e la Madeleine Fenêtres et bardage 

DP2018/15 BOURMAULT Jean-Pierre 8, La Bardelais Clôture 

DP2018/16 DURAND  20, rue des Buis Remplacement fenêtres 

PC 2017/14 SARL PLANCOET 

AAAutomobiles 

4 bois Rolland Garage automobile 

PC 2018/03 LEFEVRE Francine  La Maison neuve Extension bois 

PC 2018/04 MARRELLEC Quentin Rue Fontaine Saint-Malo  Maison individuelle 

PC 2018/05 EARL EVINAIS L’Evinais Extension stabulation 

bloctratrtraitetraitetrtraite PC 2018/07 Société TDF Tertre de Brandefer Remplacement pylône télédiffusion 

PC 2018/08 BOUAN Daniel Domaine Chateaubriand Maison individuelle 

PC 2018/11 BOULOUX Jean-Jacques 5, rue Pierre Loti Extension garage 



   

 

Evènements à venir 

Du samedi 16 juin au 15 septembre inclus : 

 Animations du marché de 10h à 12h. 

22/23 juin : Fête de la musique 

24 juin : Kermesse écoles publiques 

29 juin : Cérémonie des Sportifs 

 

1er juillet : Kermesse – APEL Saint-Sauveur 

Du 7 juillet au 17 juillet : OPEN de Tennis

20 juillet : Feu d’artifice au Pré Rolland et Soirée 

dansante : Juliette Sautron, Danses bretonnes Val  

d’Arguenon, Bal populaire avec « Jérôme Gauthier ». 

Du 28 juillet au 4 août : OPEN d’échecs international 

Du 20 au 27 juillet : Echange jeunes Plancoët/Kreuzau 

27/07, 03/08, 17/08 : Les Quais en musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 août : Cérémonie commémorative de la Libération du 4 août 1945 

10 aout : Soirée Spectacle au Pré Rolland avec Gérard JAFFRES. 

 

8 septembre : SUPER COMICE AGRICOLE 

8 septembre : FORUM des associations à CREHEN 

 

       20 octobre : Nuit de l’Orientation en Pays de Dinan 

 

AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET- AOUT 2018 : Retour des Expositions d’artistes à la salle des fêtes de 

Plancoë 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR DE BRETAGNE 

Après un départ du Tour de Bretagne en 2016, la ville a connu une arrivée le dimanche 29 

avril dans la célèbre côte de Nazareth et, à nouveau, un départ le lendemain matin aux 

Emballages SAMSON. Ce fut une belle réussite, beaucoup de monde malgré un temps frais 

et pluvieux. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette grande 

manifestation. Le Tour de Bretagne, une des plus importantes courses cyclistes, à étapes 

(7 au total) en France. Faut-il le rappeler ? 

 

 

Elégance automobile 

Le garage « Amouret automobiles » a participé le samedi 2 juin 

au Concours d’élégance à Dinard et a remporté le 1er prix de sa 

catégorie Années 46 à 55 avec la Buick Sup de 1946. La France 

disposait  à cette époque de deux savoir-faire uniques : la 

carrosserie et la haute-couture qui étaient associées lors des 

concours d’élégance en automobile. Félicitations à eux ! 

 

  



 

 

Le mercredi 16 mai, la municipalité a reçu 
Madame la Sous-Préfète. Lors de cette 
rencontre, ont été retracées les grandes lignes de 
sa situation, de son organisation, de ses 
attentes, de ses projets, de ses difficultés. 

Quelques chiffres 

 1149 hectares 

 3035 habitants 

 est entrée à Dinan Agglomération le 1er 
janvier 2017 

 à 10 minutes des plages de la Côte 
d’Emeraude 

 Patrimoine architectural et historique 
très riche 
 

Un Pôle santé important 

Des commerces 

Des entreprises et des artisans nombreux 

Des projets 

 retrouver un Accueil de Loisirs  Sans 
Hébergement en septembre encadré 
par l’association la Plancoëtine 

 les nouveaux lotissements 
 

Zoom sur les Emballages SAMSON 

A 15 h, Philippe SAMSON, directeur de 
l’entreprise a accueilli Madame la Sous-Préfète, 
Dominique CONSILLE, Monsieur BARRAUX, 
Maire de Plancoët et des représentants de la 
municipalité. L’entreprise a été créée par ses 
grands-parents, Antoinette et Joseph SAMSON, 
qui a été maire de Plancoët durant 28 ans et 
laissé son empreinte sur la ville. Les 
EMBALLAGES SAMSON fêtent cette année leurs 
80 ans d’existence, emploient 80 salariés sur 
deux sites : Plancoët et Ploumagoar. Ils 
travaillent pour des produits locaux, les 
maraîchers bretons essentiellement. Philippe 

SAMSON insiste sur cette richesse pour 
l’économie des territoires et précise que 
l’arrondissement de Dinan est celui où il y a le 
plus de fabriques de bois en France (Norman, 
Rault et Houée).  

Visite de la commune  

 Le Tertre de Brandefer et la Clinique 
Velléda 

 La Source Sassay 

 Le futur lotissement de Nazareth 

 La station d’épuration 

 Le barrage anti-marée 

 La billetterie SNCF 

 La Pré Rolland 

 L’Abbaye 

 Le Grand Passage et le Quais 

 Le Restaurant scolaire 

 L’EHPAD 

 Le futur lotissement près du Collège 
Chateaubriand 

 La salle Kreuzau et le stade de football 

 La Maison de santé 
 
 

 

Visite de notre commune 

 



 

 


