
                     

 

 

  

 

   

  

  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

  

 

 

ACCUEIL DE LA 
MAIRIE 

Du lundi au vendredi 

 9h - 12h30  

sauf mardi 12h     

14h - 17h 

Le samedi : 9h à 11h30 

 Permanence des 
adjoints  

De 10 h à 12 h  

Le samedi 

En dehors du samedi, 

merci de prendre RDV. 

Tél. 02.96.84.39.70 

Fermeture de l’accueil 
administratif les 

samedis 21 décembre 
et 28 décembre 

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

 

  Plancoët infos 

Automne 2019 

 

DECHETTERIE 

Horaires d’hiver 

Du lundi au samedi  

9h/12h – 14h/17h 

Fermé  

Le lundi après-midi 

et le jeudi matin 

 

 

 

 

Chères Plancoëtines, chers Plancoëtins, 

       

Je profite de cet édito pour féliciter et remercier la commission  

animation, les services techniques et les associations qui ont géré les 

festivités estivales. Fête de la musique, concerts, bals, feux d’artifice, 

tous ces événements ont connu un grand succès populaire et attiré de nombreux visiteurs 

dans notre ville. Commission et bénévoles planchent actuellement sur le programme de la 

foire de la Patouillette ainsi que sur les spectacles et feu d’artifice de Noël.   

De bonnes nouvelles du côté de nos écoles avec des effectifs en hausse. Nous ne pouvons que 

nous réjouir de constater que 277 élèves aient retrouvé les bancs de leurs salles de classe. 

Satisfaction également avec le succès de notre accueil de loisirs (ALSH) qui affiche complet ! 

Plusieurs de nos concitoyens m’ont alerté cet été et à juste titre, sur le mauvais état 

d’entretien de nos cimetières. Depuis plusieurs années, l’entretien des cimetières est confié 

contractuellement à une entreprise d’insertion par le travail. Cet été l’entreprise a connu des 

difficultés et des défaillances avec pour conséquence un retard considérable dans ses 

plannings. Je tenais à m’en excuser même si nous ne sommes pas directement responsables 

de cette situation pour le moins désagréable. 

Au chapitre des travaux, l’effacement des réseaux et réfection des trottoirs de la route de 

Dinan sont terminés, ainsi que la liaison douce de la ZA de Nazareth. Débutera prochainement 

le chantier programmé d’une liaison douce reliant la ville au carrefour de la ZA de Saint-Lormel.  

Je vous annonce également le démarrage des travaux de démolition de l’ancien hôtel de 

l’abbaye programmés courant novembre et qui laisseront place à la nouvelle clinique Clinea. 

En ce qui concerne la prévention des crues de l’Arguenon, comme chaque année une réunion 

de coordination et synchronisation des différents acteurs (barrage de Pléven, Département, 

Etat, commune et représentant des riverains) aura lieu prochainement.  

J’aurai le plaisir de vous retrouver pour deux évènements conviviaux et incontournables dans 

notre ville, le repas des séniors le mercredi 23 octobre et la Patouillette le samedi 30 

novembre. 

Bien cordialement   

 Patrick BARRAUX, Maire. 

   

 

 Espace-Temps     

Lundi 14 octobre : Animation Gallo 

Vendredi 25 octobre : Cinéma « Tout le monde debout » 

 

   

 



 

NOUVEAUX PROFESSIONNELS 
Cabinet de naturopathe. 23, rue de l’Abbaye Plancoët.  
Sylvie Renault Tél. 06 83 80 28 87. Consultations sur rendez-vous. 
 
Orfèvre Damien Renouard, 6 rue de Penthièvre Plancoët.  
Tél. 06 14 53 61 17 
 
Chantal Décor Couture. 23, rue du Verger. Retouches 
Chantal Guillois Tél. 06 62 70 88 57 
 
Menuiserie Ebénisterie Atelier Sant Josef  17, rue de  Dinard Plancoët. 
Christophe Izarn Tél. 06 58 25 57 67 
 
Smokeco 4 Place de la Mairie Plancoët 
Tél. 02 96 89 49 80 
 
Salon de coiffure L’Endroit Unik ZA du Bois Rolland 
Marina Tavet Tél. 06 14 90 18 27 ou 09 75 24 41 34. 
 

RENTREE SCOLAIRE 

Les écoles de Plancoët ont fait leur rentrée. Vendredi 30 août, le maire, Patrick Barraux, a reçu les équipes 
enseignantes autour d’un pot à la mairie. À Saint-Sauveur, l’effectif est stable avec 133 élèves sur cinq 
classes. Deux nouvelles enseignantes rejoignent l’équipe : il s’agit de Bénédicte Perrault (CE1-CM1) et de 
Cécile Gautier qui assure la décharge de direction (CP-CE2). L’école de l’Arguenon accueille 100 élèves 
répartis sur cinq classes, du CP au CM2, avec un dispositif Ulis. L’école maternelle accueille de son côté 44 
petits.  Côté travaux, la façade de l’établissement a été repeinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune a repris le dispositif ACTIPASS, destiné à aider les familles des jeunes scolarisés du CP à la 3e, dans le 
public comme dans le privé et domiciliés à Plancoët. Ce dispositif consiste à la remise d’un chèque nominatif de 20 €, 
pour encourager les jeunes à pratiquer une activité culturelle ou sportive. les 21 élèves de CM2 de l’école primaire 
publique ont reçu leur chèque, en présence de Rémy Mennesson, directeur de l’école, de Patrick Barraux, maire, 
accompagné de son adjointe aux affaires scolaires, Céline Labbé. 

 

 

 

 

 

VOTRE PLANCOËT INFOS 

 

 

Le passage à l'heure d'hiver 
aura lieu dans la nuit du 
samedi 26 octobre au 
dimanche 27 octobre 2019 

La montre doit être reculée 

d’une heure : à 3 heures, il 

sera 2 heures. Une heure de 

sommeil est gagnée. 

 



Cérémonie des nouveaux arrivants et fleurissement 
La municipalité recevra les nouveaux arrivants (Plancoëtins arrivés depuis octobre 2018) le vendredi 11 

octobre 2019 à 19h30, 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 2019! Nouveaux arrivants : venez vous inscrire en mairie ou tél. 

02.96.84.39.70 

 

JOURNEE DE L’AMITIE PLANCOETINE 
Plancoëtines, Plancoëtins, vous avez 72 ans et plus, nés en 1947ou avant : le repas de l’Amitié aura lieu 

cette année le mercredi 23 octobre 2019 à la Salle omnisport de Plancoët. 

Une invitation vous a été adressée dans le courant du mois de septembre. Si ce n’est pas le cas et que vous 

résidez à Plancoët, passez vous inscrire en mairie, et pensez à vous inscrire sur les listes électorales 

 

ELECTIONS 2020 
Les élections municipales se dérouleront dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. 

Le cas échéant, le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 

 
Rappel : Pour toute demande d’inscription sur les listes électorales, se munir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile de moins de trois mois. 

L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 6ème vendredi précédant chaque scrutin soit le  

vendredi 31 janvier 2020 pour le premier tour. 

Pour les personnes ayant déménagé sur la commune ou n’ayant pas reçu leur carte électorale lors des 

dernières élections en mai 2019, merci de passer en mairie muni d’un justificatif de domicile récent afin de 

mettre à jour vos données. 

 

Informations municipales 

Etat-Civil 

En raison de la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection de Données), la loi nous impose 

de ne pas diffuser les données personnelles en matière d’Etat Civil. 

Naissances 

Depuis le 15 juin 2019, la commune compte 2 petits Plancoëtins de plus. (Au 21 septembre) 

Nos meilleurs vœux de santé et de prospérité aux nouveaux nés et toutes nos félicitations aux parents. 

Décès 

Depuis le 15 juin 2019, 15 Plancoëtins nous ont quittés  

Nous présentons aux familles nos condoléances attristées. 

 

Urbanisme 

DP 2019/22 Serge Marchesseau Ouverture dans un mur 

DP 2019/23 Alexandre Chastel Création 2 fenêtres de toit et baie 

DP 2019/24 
 

 

Bruno Lautridou Abri de jardin 

DP 2019/25 

 
SAS Bouallak 8 panneaux photovoltaïques 

DP 2019/26 

 
Nelly Aubry Clôture et portail 

DP 2019/27 
 

Lionel Caro Clôture panneaux grillagés 

DP 2019/29 

 
Commune de Plancoët Division lot en vue de construire 

 

 

 



DP 2019/30 
 

Commune de Plancoët Aménagement parvis école primaire 

DP 2019/31 Sandrine Raffray Ravalement 

DP 2019/33 Kévin Renault Clôture 

DP 2019/35 Michel Gautier  Carport 

DP 2019/36 CCAS Lotissement d‘un lot 

DP 2019/37 Commune de Plancoët Lotissement de deux lots 

DP 2019/38 Michel Faguet Clôture 

DP 2019/39 Daniel Bouan Clôture parpaing 

DP 2019/40 Carole Salaun Jeanine Magaly Élévation Mur de clôture  

DP 2019/42 Quentin Marellec Clôture entre deux terrains 

DP 2019/43 Christian Chaillou Elévation muret et ouverture 2 fenêtres de toit 

PC 2019/08 Brandon Andrieu Maison individuelle 

PC 2019/09 André Bonenfant Maison individuelle 

PC 2019/10 SAS Ages et Vie Construction de 4 logements 

PC 2019/011 Romain Fanouillère Maison individuelle 

 

CCAS 

Tout au long de l’été, les résidents du Petit Bily ont profité du soleil et des nombreuses balades, pique-
niques et autres sorties. Sorties en bord de mer à proximité ou jusque dans la presqu’île de Crozon, les 
minibus ont avalé des kilomètres entraînés par les chants enthousiastes des résidents ! Le 18 septembre 
dernier, 20 résidents visitaient le zoo de la Bourbansais après un solide pique-nique avec apéritif dans le 
parc. Les bénévoles, très impliqués dans l’animation, ne se sont pas ménagés pour apporter une aide 
précieuse aux animatrices et soignants dans l’accompagnement de ces sorties estivales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

CROIX ROUGE 
Samedi 13 juillet, quatre bénévoles de la Croix-Rouge se sont installés sur le marché près de la salle des fêtes. 

Conduite par Martine Dubar, responsable et formatrice locale, et Jean-Marc Dupas, directeur urgence 

départemental, l’équipe avait pour mission d’alerter les visiteurs sur les gestes à connaître face aux accidents 

de la vie. Les bénévoles ont renseigné, conseillé, distribué des petits livrets d’information, mais aussi pratiqué 

des démonstrations de PLS (position latérale de sécurité), des massages cardiaques. L’utilisation de 

défibrillateur était aussi au programme. « Les gens de passage sont dans l’ensemble réceptifs à notre 

ASSOCIATIONS 

 



message », précise Martine Dubar. Jean-Marc Dupas a lancé un appel à de nouveaux bénévoles : « Ils sont 

indispensables à notre mission ». 

 

ASTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PLANCOËTINE GYMNASTIQUE 
(ADOS ET ADULTES) 
Lieu d’activité : Salle Francis Cade, rue Francis Cade 
Elle vous propose de venir découvrir ses cours de gym douce et de pilates dispensés par une animatrice 
diplômée. 
Horaires : pilates : mardi 17h15-18h15 ; gym : mardi 18h30-19h30, jeudi 09h15-10h15 
Principes et objectifs des cours : 
GYM : 
- Exercices d’équilibre et de coordination 
- Tonifier et remodeler la silhouette 
- Stretching afin d’améliorer la souplesse 
- Renforcement musculaire afin de favoriser le maintien de la bonne posture au quotidien 
PILATES : 
- Principes fondamentaux : respiration, centrage, concentration, contrôle, précision, fluidité 
- Restaurer la vitalité physique pour retrouver endurance, souplesse, force 
- Maintenir le corps dans l’alignement idéal et retrouver une respiration juste et efficace 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE JUMELAGE 
Le comité de jumelage a repris ses activités en septembre après l’échange de jeunes de cet été, échange 
riche et prometteur pour les années à venir. Les traditionnels Schultüten ont été distribués aux élèves de 
CP dans les deux écoles primaires de Plancoët. 
Les membres du bureau ont décidé de proposer à tous ceux qui le désirent de nous accompagner à Kreuzau 
pour participer au carnaval du 21 au 25 février 2020. Le déplacement se fait en car et l’hébergement dans 
les familles ou à l’auberge de jeunesse de Nideggen. Pour ceux qui logeront en famille, le coût est de 50 € 
ou de 150 € pour un hébergement à l’auberge de jeunesse, en plus des frais d’adhésion au comité (10 ou 
15 €) garantissant la prise en charge de notre assurance. 

 

 



Le carnaval est une fête populaire festive et colorée qui réjouit petits et grands. Ce sont des journées bien 
remplies, très conviviales, où l’ambiance bat son plein pendant toute la durée du carnaval, soit du vendredi 
au lundi soir inclus. 
Si notre proposition vous intéresse, contactez-nous avant fin octobre à l’adresse mail suivante : 
anne.fanouillere@gmail.com 
Autrement, vous nous retrouverez le 21 décembre sur les quais de Plancoët autour de notre stand de Noël. 
 

 

 
 
 
OCTOBRE 

11/10    Cérémonie des nouveaux arrivants et lauréats fleurissement 

   31/10    Un bonbon, un conte à la bibliothèque pour les enfants 
NOVEMBRE 

11/11   Commémoration du « 11 novembre 1945 » 

30/11    Foire de la Patouillette 
 
DECEMBRE 

01/12  LOTO de la ST NICOLAS le Dimanche 1 Décembre 

Salle des Fêtes à 14 h 00 

Réservations 06 87 41 89 97 ou 06 49 18 16 74 

21/12   Animations de Noël sur les Quais, spectacle pour enfants arrivée du père Noël, feu d’artifice vers 18h 

22/12   Concert de Noël par la chorale « Arc-en-ciel » - Eglise de Nazareth 
         

 

A VOS AGENDAS 
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