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ACCUEIL DE LA 
MAIRIE 

Du lundi au vendredi 

Matin : 9h - 12h30 

(Mardi 9h à 12h) 

Après-midi:  

14h - 17h 

Samedi matin 

9h - 11h30 

Présence 
quotidienne du 

maire (il est 
cependant conseillé 
de prendre RDV). 

Permanence des 
adjoints  

De 10 à 12 h  

Le samedi 

En dehors du samedi, 

merci de prendre 

RDV. 

 
Tél. 02.96.84.39.70 

 

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

Prochaine parution 

Plancoët Infos  
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  Plancoët infos 

Automne 2018 

DECHETTERIE 

Horaires d’été 

Jusqu’au 1er 

novembre 

Du lundi au 

samedi  

9h/12h – 14h/18h 

Fermé  

Le lundi après-midi 

et le jeudi matin 

 

Chères Plancoëtines, chers Plancoëtins, 

 

Près de 270 élèves ont fait leur entrée au sein de nos établissements  

scolaires et nous ne pouvons que nous réjouir de la stabilité des effectifs. 

Suite à la disparition des temps d’activités périscolaires et du retour à la  

semaine de quatre jours, il fallait trouver des solutions pour occuper nos enfants le mercredi. 

Sous couvert d’une association, nous avons donc créé un accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH). Vous trouverez dans ce numéro tous les renseignements et activités proposées par 

ce nouveau service municipal. 

Nouveau service également à destination des personnes ayant des problèmes de mobilité à 

qui il est proposé une navette de transport depuis leur domicile jusqu’aux commerces de la 

ville, pour de plus amples renseignements je vous invite à prendre contact avec le CCAS. 

La rue de la Corbinais ayant été réhabilitée, nous passons à présent à la dernière phase de 

rénovation et effacement des réseaux de la rue des Buis. Avant la fin de cette année, la route 

sera recouverte d’une couche d’enrobé (opération réalisée par le département des Côtes 

d’Armor). Toujours au chapitre des travaux, nous finalisons la conception et réalisation d’un 

rond-point au niveau du pôle santé. De même, nous menons actuellement une réflexion sur 

la rénovation des trottoirs et effacement des réseaux de la route de Dinan (travaux prévus 

en 2019). 

Cet été, plusieurs animations ont permis d’accueillir beaucoup de visiteurs dans notre ville 

(concerts, feu d’artifice, fête de la musique, comice agricole...) La réussite de ces 

manifestations est due à la forte mobilisation de nos associations et je tenais à les en 

remercier chaleureusement. 

A noter que le 20 octobre prochain aura lieu « la nuit de l’Orientation », manifestation en 

partenariat avec les écoles où nous vous attendons nombreux. 

Je ne pouvais terminer cet édito sans adresser un message de soutien et d’amitié aux 

familles de Gilbert Rocca et Fabrice Leroux, deux conseillers très dévoués, deux amis qui 

nous ont quittés dans des conditions particulièrement tragiques et dont la présence nous 

manque énormément. 

Bien cordialement,        

                      Patrick BARRAUX, Maire 

 

De gauche à droite :

Vendredi 28 septembre : Cinéma 

Lunidi 8 octobre : Animation gallo 

Vendredi 26 octobre : Cinéma 

Lundi 12 novembre : Jeux 

Vendredi 30 novembre : Cinéma 

Lundi 10 décembre : Jeux 

Vendredi 28 décembre : Cinéma 

 

Espace-Temps: dates à retenir 
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Rencontre avec Francis L’Huillier – Le professeur de l’école municipale de dessin 

Francis L’Huillier enseigne à l’école municipale de dessin depuis presque 10 ans. L’artiste peintre professionnel, 

Vosgien de naissance, a un parcours professionnel atypique qui ne le prédestinait pas à une carrière dans les arts. 

Francis a commencé derrière un piano…de cuisine. Mais après 15 années derrière les fourneaux, de gros problèmes 

de santé l’ont contraint à changer de voie. Pourquoi ne pas faire de sa passion, la peinture, son métier ? 

Ainsi depuis 2013, l’artiste a sa galerie, à Erquy. N’hésitez pas à aller à la rencontre de cet artiste ! 

 Dans l’atelier situé au troisième étage du Centre culturel Marie-Paule Salonne, Francis apprend aux élèves, enfants 

ou adultes, à faire connaissance avec les techniques de peinture sur support papier. Les cours se déroulent le mardi 

en fin d’après-midi pour les enfants et en soirée pour les adultes. Il travaille également toute la journée du mardi à 

accueillir les enfants des écoles de Plancoët pour une découverte de l’art graphique. 

Mardi : de 17h à 18h  Enfants –adolescents 

De 18 à 19 h    Enfants –adolescents 

De 20h à 22 h    Adultes et adolescents   

 

 

Rétrospective dans notre école 

De l’herbe au bol de lait des enfants de Plancoët, il n’y avait qu’un pas... 

Lundi 18 juin 2018, COEUR Émeraude, dans le cadre du futur Parc Naturel Régional Vallée de la Rance Côte 

d’Emeraude, a accompagné les élèves de CM2 de l'école Publique de Plancoët pour une visite de la ferme de l'Evinais, 

chez Dominique Rébillard. L'occasion de découvrir le métier d'éleveur laitier et de mieux comprendre comment est 

produit le lait que l'on retrouve le matin au petit déjeuner. 

Les élèves ont pu visionner un mini reportage réalisé par l'éleveur lui-même sur la traite de ses vaches de race 

normande avec les différentes étapes. Après un rapide tour de l'exploitation, l'éleveur a répondu aux interrogations 

des enfants sur l'élevage et la production du lait. La classe de CM2 a terminé la visite dans l'une des prairies de la 

ferme, sur les hauteurs de Plancoët, au beau milieu des vaches offrant un panorama magnifique sur la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PLANCOËT INFOS 

   
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.   

 

 

 

 

ACTIPASS : les familles ayant des enfants en primaire ou au collège 

dans des établissements hors Plancoët doivent se faire connaître à 

la mairie pour obtenir un ActiPass d’une valeur de 15.00 euros.  
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LES ANIMATIONS DE L’ETE 

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. Au moment de l’inauguration, 
Cédric Binet, président, a salué la présence des élus, des éleveurs, des partenaires et des bénévoles 
pour vivre « la passion qui nous anime ». Dans le sillage du président, visitant les stands des exposants, 
on notait la présence d’Arnaud Lécuyer, président et Françoise Després, vice-présidente de Dinan 
Agglomération, Marie-Christine Cottin, Michel Desbois et Véronique Méheust, du Conseil 
départemental ainsi que de nombreux maires et élus du territoire. 

Plusieurs activités ont été proposées au public parmi lesquelles : la prestation du quintuple champion 
du monde du cri du cochon, la démonstration de chasse à courre ainsi que les incontournables concours 
de labour et de bovins.  A côté des grands bovins, les jeunes enfants ont câliné les petits veaux, les 
chèvres et les ânes. On retiendra les courses de tracteurs-tondeuses et la démonstration de 
moiss’batt’cross, mais aussi le lancer de patates. Les prestations de danses country, de chasse à courre, 
d’équitation western ont attiré la curiosité d’un nombreux public. Un banquet réunissant près de 400 
convives a clôturé la journée dans la convivialité. 
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Cérémonie des nouveaux arrivants et fleurissement 

La municipalité recevra les nouveaux arrivants (Plancoëtins arrivés depuis octobre 2017) le vendredi 26 octobre 2018 

à 18h30, à l’étage de la salle des fêtes. Cette soirée sera l’occasion de rencontrer les élus et d’obtenir des 

renseignements sur la ville de Plancoët. Ce sera également l’occasion de récompenser les lauréats des Maisons 

Fleuries 2018 ! Nouveaux arrivants : venez vous inscrire en mairie ou tél. 02.96.84.39.70 

 

Notre bibliothèque : les horaires ont changé ! 

 
      La bibliothèque municipale située au Centre culturel Marie Paule Salonne,  rue de la    

    Courberie accueille en semaine, pour le plaisir de lire les petits et les grands.  

Elle ouvre ses portes au public les mardis de 16h30 à 18h30, les mercredis de 9h à 12h et de 

14h à 18h30, les vendredis de 16h à 18h30 et les samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h. 

La carte d’abonnement à la bibliothèque donne droit à un emprunt conjoint de 3 livres, 2 magazines, 1 DVD et 1 CD 

au choix. Le prêt est  d’une durée de 3 semaines pour les livres, magazines, cd-rom et de 8 jours pour les DVD et CD. 

Un large choix de romans, documentaires et de bandes dessinées est à disposition du public ainsi qu’un poste dédié 

à la consultation internet. 

À la bibliothèque de Plancoët, il est tout à fait possible de réserver un ouvrage, de prolonger un prêt, de faire une 

demande spécifique sur un titre, un auteur, un sujet. Contact Bibliothèque : 02 96 84 39 05 

 

Nouveau à Plancoët : un accueil de loisirs les mercredis ! 

En septembre 2018, un accueil de loisirs sans hébergement associatif est créé à Plancoët (centre aéré). 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’encadrement est assuré par des animateurs de nos services 
municipaux (garderie, école) et des intervenants extérieurs participent également à l’animation : tennis, volley. Les 
repas sont pris à la cantine municipale. 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. 
Site : www.plancoet.fr      Tél. 02 96 84 39 70 

Courriel : alshplancoet@gmail.com 

 

Parlons de notre ville historique : Plancoët 

Dans le cadre du projet de « Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Émeraude », l’association CŒUR 

Émeraude et le Service de l’Inventaire de la Région Bretagne, conduisent des inventaires du patrimoine bâti sur le 

territoire. Depuis la mi-juillet, un recensement est réalisé sur la commune.  

L’inventaire est un outil de connaissance et de savoir. Chaque bâti est recensé depuis la fontaine ou la soue à 

cochons jusqu’aux bâtiments remarquables d’une ville, tels qu’un château, une abbaye. Le recensement permet de 

mettre au jour des typologies locales, à l’échelle d’un territoire ou régionales. Il permet de comprendre l’évolution 

du bâti sur la commune. Ainsi à Plancoët, de la ville médiévale qui devait être construite, en majorité, en pan-de-

bois, il ne reste qu’un seul exemple : la Maison du Dôme. Les techniques de bâtir et l’architecture témoignent de la 

façon de vivre des habitants. L’inventaire participe à la préservation de ces savoir-faire.  

 

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association CŒUR Emeraude a proposé de faire le point 

sur le travail déjà réalisé le dimanche 23 septembre, en attendant la restitution finale du mois de novembre. 

Cette causerie a été l’occasion d’échanger et apporter un nouvel éclairage sur la ville de Plancoët autour d’un café 

participatif. 

 

 

 

http://www.plancoet.fr/
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La deuxième phase de l’inventaire consiste à sélectionner un certain nombre d’édifice pour les étudier. Les notices 

de l’inventaire et les études sont diffusées sur internet sur le site www.patrimoine.bzh.  

En novembre, le bilan sera présenté lors de la restitution publique à Plancoët. 

Si vous souhaitez participer ou pour plus d’information, contactez : Murielle NICOL, 06.07.40.64.48, 

inventaire.bati@pnr-rance-emeraude.fr 

 

Plancoët a accueilli la Coupe du Monde de Football féminin 

Dans le cadre de la Coupe du monde des U20 féminines, qui s’est déroulée en Bretagne du 5 au 24 août, le stade 

Joseph-Samson a été retenu comme terrain d'entraînement mis à disposition de deux équipes : l'Angleterre et le 

Nigeria.  

Samedi 4 août, par exemple, l’équipe du Nigeria, s’est entraînée, à huis clos, sur la pelouse du Stade Joseph-Samson. 

Cet entraînement s’est effectué en préparation des matchs de la coupe du monde. 16 équipes, venues en Bretagne 

des cinq continents, ont disputé cette neuvième édition de l’épreuve reine des U20 sur les stades de Saint-Malo, 

Dinan-Léhon, Vannes (56) et Concarneau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de jumelage Plancoët/Kreuzau  - Echanges jeunes juillet 2018 

Les Comités de Jumelage des deux villes ont mis en œuvre cet été une nouvelle édition de l’échange des jeunes qui 

s'est déroulé du 13 au 27 Juillet 2018 sous un soleil radieux. 

D'abord à Kreuzau où nos 16 adolescents ont été accueillis dans les familles de leur correspondant. Pendant des 

journées bien remplies,  des liens amicaux se sont créés entre eux et leur ont donné l ‘occasion de progresser dans 

l'apprentissage de la langue de Goethe. Un programme culturel, historique et sportif avec un jeu de piste autour 

de Kreuzau et la réception officielle en mairie. 

A Plancoët, nos jeunes amis ont reçu à leur tour en famille leur correspondant du 20 au 27 juillet. Là aussi, le 

programme oscillait entre découvertes culturelles, historiques et sportives : la Fête des Remparts à Dinan, un jeu 

de piste historique sur les remparts de St-Malo, la réception officielle en mairie et la traversée en bateau de St-Cast 

à St-Malo, et les inévitables baignades et jeux de plage. Les 32 adolescents étaient entourés de 6 accompagnateurs 

des comités de Jumelage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimoine.bzh/
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Informations  

Etat-Civil 

 

Naissances 
 

Le 14 juin 2018 : Daniella THÉBAULT, 7 rue des Coteaux 

Le 16 juin 2018 : Ewen THIROUIN, 18 rue Commandant Cousteau 

Le 20 juin 2018 : Ewenn JAN, 15, place de la mairie 

Le 30 juin 2018 : Ynalie MARTIGNON MAILLOT, 9 allée Clos Bourget 

Le 11 août 2018 : Rose BOUAN, 3 rue Vasco de Gama 

Le 21 août 2018 : Lucie ALLAINGUILLAUME, 7 allée des Venelles 

 

 

Mariages 
 

Le 23 juin 2018 : Malcolm BALLET et Pauline AUFFRAY 

Le 23 juin 2018 : Mickaël CORVAISIER et Gwenola MARTIN 

Le 9 août 2018 : Jean-Baptiste VARLET et Maryannick BRENIER 

Le 11 août 2018 : Jérémy HERVE et Claire PETIT 

Le 18 août 2018 : Loïc PLESSIS et Agnès CARREAU 

Le 8 septembre 2018 : Philippe BRIAND et Magali GESTIN 

 

 

 

 Décès 
 

Le 20 mars 2018 : Robert ONEN, 1 rue de la Tournée, 82 ans 

Le 1 avril 2018 : Roland LOUPY, 34 rue de Dinan, 87 ans 

Le 2 juin 2018 : Marie-Annick JAFFRELOT, épouse MARJOT, 21 rue Jules ferry, 65 ans 

Le 4 juillet 2018 : Jérôme BRUNEAU, 18 bis Abbaye, 58 ans 

Le 5 juillet 2018 : Ernest LAINÉ, EHPAD Petit Bily, 87 ans 

Le 10 juillet 2018 : Lucienne LIRZIN, épouse ALLÉE, 41 Porte du Clos, 78 ans 

Le 24 juillet 2018 : Gilbert ROCCA, 16 Hameau de Canlac, 66 ans 

Le 25 juillet 2018 : Nadine MOREUX, épouse LAVEVE, 9 rue Jules Ferry, 65 ans 

Le 30 juillet 2018 : Fabrice LEROUX, le bois Rolland, 41 ans 

Le 17 août 2018 : André SOHIER, 13 Résidence du Coteau, 59 ans 

Le 17 août 2018 : Marie-José ANELI, veuve LAMBERT, 21 rue des côtières, 69 ans 

Le 29 août 2018 : Emilienne CRIADO, veuve SAËZ, 3 rue Chateaubriand, 86 ans 

Le 6 septembre 2018 : Anna LEBRETON, veuve LEVAVASSEUR, EHPAD Petit Bily, 91 ans 

Le 8 septembre 2018 : René BRIAND, 15 Fontaine Saint-Malo, 84 ans 
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Urbanisme 

DP 2018/14  SALANSON Aymeric Rue de l’Abbaye Changement des huisseries 

DP 2018/05 MEZERETTE Carole 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 Automobiles 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 bloc traite 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

LOTO D’AUTOMNE le Dimanche 7 Octobre 

LOTO de la ST NICOLAS le Dimanche 2 Décembre 

Salle des Fêtes à 14 h 00 

Réservations 06 87 41 89 97 ou 06 49 18 16 74 
Organisés par LES AMIS DE L’ARGUENON 
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Le scrabble de Plancoët 

Venez rejoindre l’équipe du scrabble pour un moment de détente 
et entretenir la mémoire que vous soyez pro ou débutant, quel que 
soit votre âge tous les mercredis à 14h salle Marie- Paule salonne 
(près de la bibliothèque) 1 er étage (ascenseur) contact : 
jeannine.gesvret@orange.fr   tel 0679662366    

  

  TAROT ATOUT 21 : Reprise des activités "tarot" le lundi 

et le mercredi de 14h à 18h, centre culturel Marie-Paule 

Salonne-1er étage-rue de la Courberie. 

 

 

« Elections miss ronde » 

Samedi 20 octobre 2018 à la salle Solenval à 19h, Les Modèles du cœur (association qui a pour but de créer 

des évènements afin de reverser les bénéfices à des associations humanitaires, caritatives, ou pour la 

recherche médicale) organise les élections Miss ronde Bretagne 2018 au profit de l’association « P’tit corps 

malade-Olivia ». 

Le but étant d’aider cette jeune femme de 19 ans tétraplégique suite à un infarctus médullaire. 

Les bénéfices aideront Olivia et sa famille à aménager son logement afin d’envisager son retour à la maison. 

Les places sont en vente sur internet via la page Facebook comité miss ronde Bretagne officiel. Et sur place 

le jour des élections à partir de 18h30. 

Place adulte : 15€ 

Place enfant : 10€ 

Boissons et en-cas en vente sur place. 

 

 

   "Parlez-moi d'un Livre" reprendra ses activités avec plusieurs temps forts cet automne. 

 Tout d'abord, l'exposition Chateaubriand est en place à la bibliothèque et le restera jusqu'en novembre. 
 Premier temps fort, un rendez-vous qui se pérennise avec succès : la prochaine braderie de la bibliothèque a 
eu lieu le 15 septembre de 10h à 12h.  Deuxième temps fort : "Un Bonbon et un Conte" le 31 octobre à la 
bibliothèque à partir de 16h. Après le succès de la première édition, nous invitons de nouveau les enfants à 
venir pour Halloween à la bibliothèque. Les sorcières de "Parlez-moi d'un Livre" les accueilleront pour entendre 
des contes et repartir avec des bonbons.  Troisième événement : Commémoration de l'Armistice le dimanche 
11 novembre à la salle des fêtes de Plancoët. En première partie du spectacle de Maël et Marie-Hélène Ettori, 
nous présenterons au public des livres et des BD qui parlent de la Grande Guerre et qui sont disponibles à la 
bibliothèque de Plancoët.  Très vraisemblablement, une nouvelle exposition dédiée à cette commémoration 
viendra remplacer celle de Chateaubriand.  Outre ces manifestations, nous reprenons nos séances mensuelles, 
gratuites et libres d'accès, à la bibliothèque de Plancoët les mardis de 18h jusqu'à 19h30. Nos prochaines dates 
sont les 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre. 
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KAYAK : Le club organise la dernière descente maritime de l'année à l'occasion des grandes marées le 

samedi 29 septembre RdV à 9h30 au club de kayak. 
 

REPRISE DES COURS DE GYMNASTIQUE ET PILATES 

 La reprise des cours de Gymnastique et de Pilates a eu lieu le Mardi 4 Septembre.  Les cours sont dispensés salle 
Francis Cade par Karine GARRET, monitrice diplômée.  Pilates : le mardi à 17 h 15 et gymnastique le mardi à 18 h 30 
et jeudi à 9 h 30.  Les cours s'adressent aux hommes, femmes et ados. 2 séances découverte gratuites sont 
possibles.  Les inscriptions sont à faire sur place   Renseignements : 0648515116 

VOLLEY 

Les finales de la coupe de France de Beach volley des moins de 17 ans se sont déroulées à Montpellier les 13-14 et 
15 août ! Nos Plancoëtines ont terminé 9eme. 
Le tirage au sort des poules a été défavorable à nos jeunes puisque dans la leur se trouvaient les championnes de 
France, les vices championnes de France et les 4emes! 
Malgré des matchs accrochés contre ces équipes nous n’avons pas réussi à marquer des points pendant les poules. 
Nous avons donc joué les places 9 à 11. Nous terminons la compétition sur des victoires ce qui nous permet de 
décrocher la 9eme place. 
À souligner aussi, une chaleur écrasante dans le sud ce week-end qui n’a pas simplifié le déroulement des matchs. 
Nous rentrons malgré tout très satisfaites, en nous disant que nous ferons mieux l’année prochaine. 
L’équipe: Enola Laisné, Elisa Quenouault, Chloé Lecardonnel et Josepha Menier. Coach Ingrid Laisné  
 
 

 

 

 


