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Meilleurs   Vœux !



Chers Plénaltaises, Plénaltais,

Cette année encore la pandémie ne nous 
permet pas d’organiser la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Cette situation 

est particulièrement frustrante pour les élus 
que nous sommes : nous perdons ainsi une 
occasion de vous retrouver pour un moment de 
convivialité mais aussi d’échange. Même si, 
grâce à l’effort de tous, notamment à travers 
la vaccination et le respect des différents 
protocoles, la vie a pu reprendre un cours 
plus normal au cours de l’année 2021 nous 
ne sommes malheureusement pas au bout 
de nos peines. L’accélération des contami-
nations constatée ces dernières semaines en 
est la meilleure preuve. Mais gardons espoir, 
même si le bout du tunnel n’est toujours pas 
visible souhaitons que les scientifiques du 
monde entier trouvent enfin la solution pour 
éradiquer définitivement ce virus.
La période des vœux de début d’année 
est aussi le moment de faire un bilan de 
l’année écoulée. 2021 n’aura pas été une 
année facile, tout particulièrement pour le 
personnel communal qui a dû s’adapter au 
quotidien aux différents protocoles imposés. 
Citons par exemple le service de la cantine 
dans la salle Plénalta, la garderie scolaire sur 
deux sites, le télétravail pour le personnel de 
l’accueil, etc. Je tiens ici à les remercier pour 

leur implication et leur professionnalisme en 
toute circonstance. Pour ma part je consi-
dère que c’est aussi cela le service public. 
J’en profite pour féliciter Céline qui a obtenu 
son BAFD (Brevet d’Aptitude à la Fonction de 
Directrice) et qui, avec toute son équipe et 
l’aide des enfants, a activement participé à la 
vie de notre commune par la préparation des 
décorations de Noël qui animent notre bourg, 
ainsi que les menus pour le repas du CCAS, 
sans oublier les cadeaux fournis à l’asso-
ciation Bretagne Solidarités pour l’opération 
Noël Solidaires qui vient en aide aux enfants 
hospitalisés. Les associations, que je tiens à 
saluer ici, ont, elles aussi subi les contraintes 
de la pandémie, de nombreuses manifesta-
tions ayant dû être annulées. 
Mais 2021 reste marquée par de nombreux 
points positifs (même si en ce moment être 
positif peut ressembler à un gros mot !) : 
je veux par exemple saluer l’ouverture de la 
6ème classe à l’école les Cours du Gouët. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux 
commerçants à la boulangerie puis à l’épi-
cerie, ce qui bien évidemment participe au 
bien vivre sur notre commune. Nous avons 
pu retrouver nos anciens autour d’un bon 
repas lors du repas offert par le CCAS. Les 
personnes ne pouvant être présentes ce 

jour-là pour raisons de santé ont reçu un colis 
personnalisé. Les membres du CCAS, que je 
remercie pour leur assiduité, ont visité les 
personnes hospitalisées. Je tiens également 
à saluer et remercier tous mes collègues du 
conseil municipal qui participent toujours 
activement à nos différentes réunions et qui 
n’hésitent pas à donner leurs avis ou leurs 
idées mais toujours dans le but de faire 
avancer les dossiers.
Un grand merci à tous les bénévoles qui, 
tout au long de l’année, donnent de leur 
temps pour maintenir une vie sociale et 
participer au dynamisme de la commune. 
Merci aux bénévoles de la bibliothèque, aux 
membres des associations qui ont permis 
leur fonctionnement en respectant les règles 
imposées. Merci à tous ceux et celles qui ont 
contribué à décorer notre bourg pour les fêtes 
de fin d’année.
Le bilan de l’année ce sont aussi quelques 
chiffres : au 1er janvier nous sommes officiel-
lement 1633 habitants (+ 0,97 %), nous avons 
eu le plaisir d’enregistrer 22 naissances. Nous 
avons, malheureusement, déploré 13 décès. 
7 mariages ont eu lieu ainsi que 6 PACS. 
29 permis de construire ont été délivrés dont 
17 concernant des maisons individuelles 
(15 constructions + 2 rénovations). 41 décla-
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Bon 
anniversaire !
Le 22 décembre dernier les membres du 
CCAS avaient prévu d’aller visiter notre 
doyenne, Maryvonne Le Coq, pour lui fêter 
son 98ème anniversaire.
Au vu de la situation sanitaire, cette 
visite a été annulée mais, souhaitant 
marquer l’évènement, la commune lui a 
fait livrer un bouquet. Rendez-vous est 
pris pour l’an prochain…

Encore bon anniversaire Maryvonne.



rations préalables et 66 Certificats d’Urba-
nisme ont été étudiés. L’attractivité de notre 
commune ne se dément donc pas d’année en 
année, le marché immobilier a d’ailleurs été 
particulièrement actif, nombre de maisons 
ayant été vendues rapidement. Le seul petit 
bémol est le manque de logements locatifs 
sur notre commune. Espérons que la mise 
en place du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) ne vienne pas freiner ce 
dynamisme. Dans tous les cas il faudra 
diminuer le nombre de constructions dans les 
années à venir, la réhabilitation de l’ancien 
étant à prioriser. 
Si la réalisation de nos projets n’avance 
pas toujours aussi rapidement que nous le 
souhaitons, plusieurs vont quand même se 
concrétiser en ce début d’année. Les travaux 
d’aménagement de l’accueil de la mairie vont 
commencer le 17 janvier. Pendant la durée 
des travaux, l’accueil se fera dans la salle du 
conseil municipal. Le personnel, sera bien sûr 
toujours là pour vous recevoir et vous aider 
dans vos démarches. 
Les travaux d’agrandissement du local 
technique, qui ont connu du retard à l’allu-
mage, sont en cours et permettront à Hubert 
et Jean-Yves d’avoir plus d’espace, notam-
ment pour stationner le tracteur qui a été livré 
cet automne. 
La consultation des entreprises pour l’amé-
nagement des rues de la Ville Martin et de 
la Coudre est lancée. Nous espérons le début 
des travaux pour le printemps. Durant ces 
travaux, je vous demanderai d’être prudents 
et patients, la circulation sera forcément 
perturbée. 

2021 a aussi été l’année où nous vous avons 
consultés pour préparer nos futurs projets. Je 
vous remercie pour vos réponses à nos diffé-
rentes sollicitations. 
Ainsi pour l’aménagement de ce que nous 
appelons “ le nouveau lieu ” dans les locaux 
de l’ancienne école nous avons eu le plaisir 
d’enregistrer 247 réponses. La journée du 
11 décembre organisée dans les locaux 
concernés restera pour tous les présents 
comme un moment riche d’échanges, d’idées, 
de découvertes et de convivialité. Et surtout, 
cela nous permettra de pouvoir valider les 
différents espaces que nous souhaitons 
mettre en œuvre. Je remercie sincèrement 
tous les membres du comité de pilotage qui 
se sont énormément investis pour ce projet. 
La restitution de toutes ces données aura lieu 
salle Plénalta le 23 février à 19h. Vous êtes 
d’ores et déjà tous conviés à cette soirée. 
La deuxième consultation effectuée a été celle 
confiée à la CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie). Vous avez été 218 à répondre à 
notre questionnaire. Les résultats de cette 
enquête ont été présentés au conseil municipal 
du 10 janvier dernier, une restitution vous 
sera faite dans le prochain bulletin municipal. 
Cette étude, très complète, puisque prenant 
en compte l’existant mais aussi les prospec-
tives (notamment démographiques) pour les 
années à venir, va nous aider à imaginer le 
bourg que nous souhaitons pour demain. 
Je souhaite que notre conseil y travaille 
activement tout au long de cette année avant 
de lancer de nouveaux projets. 
2022 verra aussi la mise en place du 
premier Conseil Municipal Enfants sur notre 
commune.

2022 est, vous le savez tous, une année 
d’élections présidentielle et législative. 
Je souhaite que cette période (où chacun 
peut bien sûr exprimer ses idées) reste un 
moment d’échange et de débat certes, mais 
bien entendu dans le respect des uns et des 
autres. Pour ma part, souhaitant rester dans 
la démarche apolitique qui m’a toujours 
animé, je n’apporterai ma signature à aucun 
des candidats qui ne manquent pas de me 
solliciter. 
Vous êtes nombreux à m’interroger sur 
l’arrivée de la Fibre dans notre commune. 
Je vous rappelle que ce projet est suivi par la 
Région et par le syndicat Mégalis. Concernant 
notre commune la réception des travaux est en 
cours et devrait être effectuée (si tout va bien) 
dans le courant de ce mois de janvier. Les 
premiers raccordements seront normalement 
possibles 3 mois environ après cette récep-
tion. Soyons donc encore un peu patients. 
Pour terminer sur une note d’optimisme 
j’espère que nous pourrons en 2022 
reprendre une vie plus normale, que le 
terrain de foot résonnera du bruit des enfants 
lors du tournoi de l’ASP, que la salle de sport 
et ses extérieurs seront bien remplis pour le 
vide-grenier du 8 mai. Que toutes les manifes-
tations prévues par les associations pourront 
avoir lieu, que nous pourrons faire la fête 
avec nos amis de Corbenay lors du week-end 
de l’Ascension. Que nous pourrons tous nous 
retrouver autour du feu de la Saint Jean. 
Enfin à toutes et à tous je vous souhaite 
une bonne et heureuse année. Prenez soin 
de vous et des autres afin que nous passions 
enfin à autre chose et que ce virus ne soit plus 
qu’un mauvais souvenir ! 
Encore une foué bone ané à tou et à quieuqu’un 
des jous par ilè. 

Votre maire, Philippe Pierre
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La vidéo des vœuxLa vidéo des vœux est disponible sur le site internet  est disponible sur le site internet 
de la commune, l’application de la commune, l’application MairesetCitoyens.fr, MairesetCitoyens.fr, 

ainsi que sur la chaine ainsi que sur la chaine Youtube « Mairie Plaine Haute »Youtube « Mairie Plaine Haute »

Un tracteur 
pour les services techniques 
Le 7 décembre (la livraison était attendue depuis fin 
août) nous avons réceptionné le tracteur neuf Deutz-
Fahr de 80 chevaux avec chargeur, benne multiservice et 
fourche palette, au prix de 51 600 e TTC, fourni par les 
établissements Le Moal de Boquého.

C’est le premier tracteur acheté par la commune, il 
participera à rendre le travail d’Hubert et Jean-Yves (agents 
communaux) moins pénible.
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Bilan 2021
En 2021, nous avons enregistré :
22 naissances et 13 décès 
7 mariages et 6 pacs 

Au niveau urbanisme
29 permis ont été déposés 
dont 17 pour maisons individuelles
41 déclarations de travaux 
et 66 certificats d’urbanisme

Les permanences 
au sein des pôles de proximité

Les permanences Emploi
Informations & rendez-vous au 02 96 11 33 00 
Au pôle de proximité de Quintin les lundis, de 9h à 12h :
14 & 28 février 2022 • 14 & 28 mars 2022

Les permanences du CAEU 22
Accompagnement sur l’adaptation des logements - 02 96 77 33 00

Les permanences de EIH, ALEC, SOLIHA et l’ADIL
Permanences : 02 96 77 30 70
• EIH (Espace Info Habitat) : en visio, le 1er février et le 1er mars 2022, de 9h à 12h.
• ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) : 

permanence physique, le 03 février et le 03 mars 2022, de 9h à 12h.
• SOLIHA (SOLidaire pour l’HAbitat) : 
 permanence physique, le 03 février et le 03 mars 2022, de 9h à 12h.
• ADIL : pas de permanence ce trimestre.

Les permanences conseillers départementaux
Les conseillers départementaux du canton de Plélo, 
Mme Gaëlle Routier et Mr Pascal Prido : 
à la mairie de Plaine-Haute le vendredi 11 février 2022 de 9h00 à 10h00.

Etat Civil
Décès
Le 22 décembre, Jean-Daniel Chanu, 
41 La Noë.
Toutes nos condoléances à la famille.

Infos communales
 Horaires de la Mairie

• Les lundi, mardi, mercredi et samedi 
de 8h15 à 12h.

• Le jeudi de 8h15 à 12h 
et de 13h30 à 17h30

• Le vendredi de 8h15 à 12h 
et de 13h30 à 16h30.

 Permanences des élus 
Maire, M. Philippe Pierre 
Le jeudi sur rendez-vous. 
Le samedi de 10h à 12h.
Adjoints
• M. Jean-Yves Loyer 

Le mardi de 10h30 à 12h 
ou sur rendez-vous.

• Mme Elisabeth Repérant 
sur rendez-vous.

• M. Stéphane Raoult 
sur rendez-vous.

• Mme Réjane Lucas 
sur rendez-vous.

• M. Philippe Le Coq 
sur rendez-vous.

 Permis de construire
Demande
• Denis Royer, 22120 Saint René, 

pour rénovation d’une maison 
route du Pont Jacquelot

• Audrey Guillot et Yoann Boudard, 
14 les Croix Basses, pour construction 
d’une maison 2 Allée des Poiriers.

• Mr et Mme Jossin, 22440 Ploufragan, 
pour construction d’une maison 
4 Allée des Poiriers.

• Pedro Da Silva Fernandes 
et Océane Renault, 22490 Plaintel, 
pour construction d’une maison 
2 quater Place du Bourg.

• Jordan Sallembien, 22120 Quessoy, 
pour construction d’une maison 
18 bis rue du Tertre aux Lièvres.

 Déclaration de travaux
Accord
• Christine Pierres, 

11 route du Pont Jacquelot, 
pour remplacement de 4 fenêtres, 
d’une porte et d’une porte fenêtre.

 Permis de démolir
Accord
• Nathalie Gouchet, 28 Les Landelles, 

pour démolition d’un hangar.

 Recensement militaire
Tous les jeunes gens et jeunes filles nés 
en janvier 2006 ont l’obligation de se faire 
recenser à partir du jour de leurs 16 ans.
Article L113-1 : « Tout Français âgé de 
16 ans est tenu de se faire recenser 
à la mairie de son domicile ».

 Cabinet infirmier
 Mme Régnier - 2 rue des Écoles 

Tél. 06 24 67 05 57
• Soins à domicile 

Maintien à domicile, nursing (toilette aide 
ou complète, prise de sang, suivi diabète 
insulino dépendant, injections diverses, 
préparation pilulier et surveillance de 
la prise de médicaments si besoin, 
pansements, démarche de soin, etc. 
Horaires : 7h-12h et 18h-20h 
sauf besoin autre.

• Soins au cabinet sur rendez-vous. 

 Horaires Église 
en période hivernale

De 9h à 17h du 01/11/2021 au 17/04/2022.
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Elections
Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Pour pouvoir voter vous devez être inscrit sur 
les listes électorales au plus tard le vendredi 04 
mars 2022. 
Cette date est valable également pour nous 
signaler tout changement (adresse…). Les jeunes 
de 18 ans, qui sont recensés, sont inscrits d’office 
sur les listes électorales.
De plus, 2022 est une année de refonte des listes 
électorales donc une nouvelle carte électorale sera 
adressée à l’ensemble des électeurs qu’ils soient 
anciennement ou nouvellement inscrits sur ladite 
liste électorale. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de contacter la mairie.

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe PIERRE, Maire.

 Acquisition de photocopieurs
La commune dispose de deux photocopieurs : un à l’école publique et l’autre 
en mairie. Ces deux équipements datant respectivement de 2011 et de 
2014 ne sont plus sous contrat de maintenance depuis environ un an et 
présentent des caractéristiques de vétusté.
Il convient de changer ces deux équipements. Trois entreprises ont été 
consultées (BRS Bureautique, Konica Minolta et Toshiba). Après analyse des 
offres, il est proposé de retenir celle de l’entreprise Konica Minolta pour un 
total de 4 565,92 e HT.
Le conseil municipal retient l’offre de l’entreprise Konica Minolta 
pour un montant total de 4 565.92 e HT.

 Systèmes d’alarme intrusion 
pour la mairie et l’atelier technique
Les systèmes d’alarme intrusion existants à la mairie et à l’atelier technique 
sont obsolètes. Il convient de les renouveler.
Deux entreprises ont été consultées : Adrien Alarme (Binic - Etables-sur-Mer) 
et ACE (Langueux).
Après analyse des offres, il est proposé de retenir celles de l’entreprise ACE. 
Pour la mairie : 3 296.58 e HT et pour l’atelier technique 2 606.97 e HT.
Le conseil municipal retient l’offre de l’entreprise ACE 
pour un montant total de 5 903.55 e HT.

Conseil municipal
Séance du lundi 10 janvier 2022   

Prochain conseil municipal : lundi 7 février

Tub St Brieuc tub-stbrieuc

CIAS
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Saint Brieuc Armor Agglommération 
vous invite à une journée de sensibilisation sur la santé.
L’objectif de cette action est d’apporter des informations et des conseils sur la santé aux seniors, 
et de dispenser les bonnes pratiques à adopter au quotidien pour préserver santé et autonomie.

Cette journée se tiendra le Mardi 15 Mars 2022
de 9h30 à 17h (accueil dès 9h15) à la Salle des fêtes de Quintin

Ce forum est gratuit et ouvert à tous. Au programme :
• Des conférences autour de l’habitat, la vision, les directives anticipées, les aidants, la maladie d’alzheimer, le diabète
• Des ateliers individuels concernant le contrôle visuel, auditif et glycémie
• Des stands avec différents partenaires vous seront proposés tout au long de la journée.

Domi Tub
Un service de transport 
collectif pour les seniors, 
de porte à porte.
Réservé aux habitants du 
secteur CIAS Sud, ayant 
au moins 70 ans, pour des 
déplacements sur ce secteur.
Pour toutes les modalités, 
tarifs, inscription 
et réservations :
Allotub - 02 96 01 08 08
www.tub.bzh 
Rubrique Domitub



Vie communale

BMX 
Les frères REMINGOL nous ont fait une très belle saison 
de BMX cette année. 

Mathis 8 ans, qui roule en poussin, nous fait honneur 
avec une place de vice-champion des Côtes-d'Armor, une 
troisième place sur le Bretagne et une honorable 4ème place 
au challenge France.
Quant à Enzo, 10 ans, qui est en pupille, il nous fait une 
bonne fin de saison. Il finit 8ème du côtes d'Armor, 13ème du 
Bretagne et 24ème du challenge France.
Félicitations à eux !!

Jumelage Corbenay-Plaine-Haute
Une équipe du Comité de jumelage s'est rendue 
à Corbenay pour le marché de Noël.
La neige le matin, le froid intense toute la journée n'ont pas découragé 
les bretons pour fabriquer crêpes et galettes ! Les Corbinusiens 
n'ont pas manqué de venir se réchauffer devant les billigs et saluer 
notre retour après 2 ans d'absence.
Ils ont hâte de revenir en Bretagne en mai prochain, espérons-le. 
De notre côté, nous commencerons très vite à organiser leur venue !
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La magie de Noël 
Malgré la morosité de cette fin d'année, la magie de Noël a opéré !
Des Pères Noël, des bonhommes de neige, des trolls, un ours et autres 
personnages sont apparus parmi cadeaux et papillotes !
Les enfants de la garderie ont également participé, entre autres par leur sapin 
à la Mairie…
Les services techniques, avec l’aide du SIVAP, ont également participé à 
l’illumination du bourg. 
Bravo et merci aux bonnes volontés qui, individuellement, à domicile ou 
collectivement à la garderie ont donné de leur temps pour décorer notre bourg.

Boîte du Père Noël 
Cette année encore, une boîte aux lettres pour le père Noël était 
présente dans le hall de la mairie pour recevoir le courrier des 
enfants ; 18 lettres ont été remises au père Noël qui a répondu 
individuellement.
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Bilan du « Nouveau Lieu » 
Samedi 11 décembre, un rendez-vous ludique 
et participatif était proposé aux Plénaltais 
entre 14h et 17h à l’ancienne école publique.
Ce dernier événement clôturait une série d'ateliers participatifs 
menés en vue du projet de nouveau lieu de la commune 
accompagnée dans sa démarche par Angélique et Sabine de 
“Le collectif”. Des prises de vue de cette manifestation ont été 
réalisées par Basile, jeune étudiant en cinéma. Sous le préau, 

toujours à disposition de tous, des livres donnés par l’association 
la Salamandre Liseuse...
Plus de 80 Plénaltais sont venus se prêter “aux jeux proposés” 
à la grande satisfaction des organisateurs.
Un bilan des résultats en sera tiré pour une présentation publique 
mercredi 23 février 2022 à 19h. A suivre...

Visite de quartier
Le 27 novembre les élus de la municipalité et 
la commission cadre de vie se sont rendus au 
lotissement de Carcaux 
afin d’y rencontrer les habitants.
Malgré la météo maussade, élus et habitants se 
sont promenés dans le lotissement en échangeant 
sur la vie du quartier. Les élus ont notamment pris 
en compte la demande de supprimer des massifs 
d’arbustes.
D’autres rencontres du même genre interviendront 
dans les mois à venir.

Expo interactive : « Lux in tenebris »
Plongez dans un thriller médiéval. Vous sillonnez le village 
à la recherche d'indices pour démasquer l'assassin.
Durée environ 1 heure, à partir de 13 ans Inscription possible 
à la mairie au 02 96 42 90 55 aux dates proposées.
Des ouvrages de la sélection du Salon du livre de Caractère de Quintin, 
qui se tiendra les 5 et 6 mars 2022, sont disponibles à la bibliothèque.
Horaire d’ouverture : 
les mercredis de 17h à 19h et samedis de 10h à 12h 
(inscription et prêt de livres gratuits).

La bibliothèque   
Espace Jeux

Le 22 février
De 9h45 à 11h15 
Salle de motricité 

(maison des Loisirs 
rue des Ifs). 

Inscription auprès de 
C. Riou au 02 96 79 92 23.
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L'argile
Au mois d'octobre, les deux classes de maternelle ainsi que les 
GS-CP ont travaillé autour de l'argile en partenariat avec la Brique-
terie de Langueux. Une animatrice est venue dans les classes pour 
initier les élèves à la fabrication d'objets divers (cloche, carillon en 
forme d'oiseau...).

Spectacle
Les classes de CE2 CM1 
et CM1 CM2 ont assisté 
au spectacle murmuration 
au Palais des congrès de 
Loudéac. Ces deux classes 
font parties du projet petites 
cartes chorégraphiques.
Dans ce cadre, Caroline 
Le Noame, chorégraphe inter-
viendra 6 fois à l'école pour 
préparer un spectacle.
Si les conditions sanitaires le permettent, les élèves espèrent se 
produire sur la scène du Palais des congrès de Loudéac le mardi 
31 mai.

Sortie 
Ecole et Cinéma 
Les élèves de MS-GS sont 
allés au cinéma de Quintin 
fin décembre. Les élèves de 
PS-MS et GS-CP ont égale-
ment profité d’une séance de 
cinéma.

Cross
Le jeudi 18 novembre, les élèves de GS-CP et CE1 ont participé à un 
cross autour du city-stade. Des contrats de 10, 15 ou 20 min leur 
étaient proposés. Chaque élève a relevé le défi avec plaisir !

La classe des CE2 CM1 a participé au cross de la solidarité organisé 
par l'USEP à Trémuson. Ils ont pu choisir de courir 20 ou 30 minutes. 
Tous ont gagné leur pari.

Ecole Les Cours du Gouët   

Vie scolaire
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Séances piscine 
Après 9 séances, les élèves de l'école Sainte-Anne 
clôturent une nouvelle session de piscine. C'était avec 
beaucoup de joie et un peu d'appréhension qu'ils retour-
naient dans l'eau après plusieurs mois sans pratique. 
Effectivement, l'an dernier, le protocole sanitaire n'avait 
pas permis à la piscine d'accueillir les élèves. 
Des élèves qui en 9 séances ont bien progressé !

Le Père Noël est passé

C’est avec énormément 
de joie que les enfants 
ont découvert le pied 
du sapin couvert de 
cadeaux en arrivant 
dans leurs classes. 

Livres, puzzles, jeux 
de société viennent 
compléter le matériel 
pédagogique qui 
permettra à chacun 
d’apprendre et de 
travailler.

Visite du père noël
Encore une année où le Père Noël de 
l'Amicale Laïque a été particulière-
ment généreux avec les 6 classes 
de l'école.

Label « Ecole en Démarche de Développement Durable » 
Eco Délégués et obtention du niveau 1 du label « Ecole en Démarche de Développement Durable »
Fin novembre, des éco-délégués ont été élus dans chaque classe. 
Le rôle de ces élèves est d’être des référents en termes d’écologie 
au sein de l’école. Ils ont eu leur 1ère réunion avec la directrice le 

vendredi 26 novembre. Au cours de 
cette réunion, elle leur a annoncé 
qu’avec l’ensemble des actions et 
comportements déjà ancrés dans la 
vie l’école, l’école avait validée le 1er 
niveau du label.

C’est donc avec beaucoup de fierté que chaque délégué a présenté 
le diplôme à sa classe.
Maintenant, au travail pour 
atteindre le deuxième niveau ! Les 
idées et envies ne manquent pas 
pour rendre notre école encore plus 
verte.

Ecole Sainte-Anne   

Evan et
Cassandre

Manon,
Théo

et Evan

Camille et Hugo,
manque Judie



Boîtes de Noël solidaire 
Le jeudi 9 décembre, des représentants de l'association “Bretagne 
solidarité” et des journalistes étaient présents à la garderie pour voir 
la confection des boîtes de Noël solidaire par les enfants (décoration et 

remplissage). 

Une première remise des boîtes à l'association “Bretagne 
solidarité” pour les enfants hospitalisés de Saint-Brieuc a 
eu lieu ce lundi 13 décembre. 

Une quarantaine de boîtes de Noël ont été préparées avec soin par les enfants de la garderie 
avec Nolwenn. 

Remise des bons cadeaux 
dans les écoles
Cette année, les 17 élèves de 
CM2 des 2 écoles ont reçu 
un bon cadeau à valoir à la 
librairie « Le Marque Page » 
de Quintin pour l’achat d’un 
livre jeunesse. 

Les activités
Les enfants de la garderie ont confectionné 
des décorations pour le repas des aînés.

Une sortie à la patinoire était organisée 
le mercredi 08 décembre pour les 
enfants inscrits le matin à l’ALSH.

Centre de lo isirs et garderie   

A l'école Ste Anne
A l'école du Gouët
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Apel et Ogec
Le samedi 20 novembre avait lieu la tartiflette à emporter 
à l’école Ste-Anne, 413 repas ont été vendus.

Club des aînés
Le mercredi 24 novembre, quelques adhérentes du Club 
des Aînés ont participé à une rencontre inter-générations 
avec les enfants du centre de loisirs du mercredi.
Les participants, petits et grands ont apprécié ce temps partagé 
devant différents jeux de société. A renouveler !!

Téléthon : le 5 décembre dernier, le Club des Aînés 
organisait un concours de cartes pour le Téléthon.
Nous avons eu 12 équipes de joueurs, qui ont bien participé à la 
réussite de cette journée ainsi qu’à la vente de crêpes et gâteaux 
offerts gracieusement par différentes personnes.
L'action a été poursuivie par le dépôt d'une urne en Mairie. Ce qui a 
permis de récupérer au total une somme de 370,50 euros reversée à 
l'AFM Téléthon. Merci à tous les donateurs et participants.

Les Tréteaux Plénaltais
La troupe théâtrale « Les Tréteaux Plénaltais » répète depuis 
la fin septembre leur nouvelle comédie “Carrément + pire” 
sous la mise en scène de Nathanaël Delhaye.
Les répétitions se déroulent dans la joie et la bonne humeur !
Quant aux représentations, c'est avec regret que nous les reportons. 
Nous estimons en effet que les conditions d'accueil de notre petit 
théâtre ne sont pas réunies pour recevoir le public dans de bonnes 
conditions en cette période sanitaire. Nous réfléchissons à trouver 
de nouvelles dates suivant le calendrier des autres associations 
plénaltaises. 
Nous profitons également de l'occasion pour vous adresser tous nos 
meilleurs vœux 2022.

Club Cyclo 
Traditionnellement, la galette des rois était le moment 
choisi par le club cyclo pour la prise des licences pour la 
nouvelle saison, qui pour nous correspond à l’année civile.
Malheureusement pour la deuxième année consécutive, la crise 
sanitaire aura eu raison de ce moment de convivialité qui était prévu 
le samedi 15 janvier.
Pour la prise des licences, les anciens licenciés seront contactés 
directement et recevrons les documents par mail. Tous ceux qui 
sont intéressés par la pratique du vélo loisir en club sont invités à 
contacter Alain PIERRES au 02.96.42.98.66 ou par mail à l’adresse : 
alainpierresal@aol.com pour connaitre les modalités d’adhésion.
Nous reprendrons les sorties le dimanche 6 février pour une sortie de 
50 km, départ au parking de la salle Plénalta à 9h au mois de février, 
puis à 8h30 en mars et à 8h de mai à début septembre.
Le groupe du mercredi part du même endroit le mercredi à 14h aux 
mois de février et de mars, pour des circuits de 30 à 50 km pour un 
groupe et pour des parcours de 40 à 80 km pour l’autre groupe.
Avant de prendre une licence, vous pouvez participer gratuitement à 

3 sorties. Merci.
Alain PIERRES 
06 25 19 50 58



Un espace sensoriel 
   pour les tout-petits 
Vous êtes parent, assistant maternel, ou encore garde 
à domicile ? Les animatrices du Relais Petite Enfance de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération des antennes de Quintin 
et Plœuc-L’Hermitage vous invitent à venir découvrir, 
accompagnés de jeunes enfants, “ Bulle de douceur ”, 
un lieu de détente propice aux découvertes, à l’exploration 
motrice et sensorielle.
Il s’agit d’un espace d’éveil des 5 sens : jeux de lumières, jeux de 
matières, environnement relaxant et apaisant, musique, livres…

Ces ateliers seront proposés les samedi 29, lundi 31 janvier et mardi 1er février 2022 
à la Maison de l’enfance à Quintin.

Ils dureront entre 30 et 40 minutes avec un maximum de 15 personnes (adultes et enfants).
Deux à trois créneaux seront proposés par matinée. 
Information et inscription auprès de Christelle Riou, animatrice 
du relais petite enfance de l’antenne de Quintin au 02 96 79 92 23.

Directeur de la publication :  
Stéphane RAOULT, adjoint à la communication.  
Tirage : 700 exemplaires. 
Conception - Réalisation : 
Communicolor Plédran - 02 96 42 24 85

Annonce

Découverte

Sophie Coatrieux 
Assistante Administrative indépendante à Plaine Haute
Pour vous dégager du temps et vous recentrer sur votre cœur de métier, développer votre 
activité, faire face à un surcroît d’activité ou en remplacement de congés payés, maladie…, 
je vous propose mes services en tant qu’Assistante administrative. 
Je peux vous apporter mon aide : 
• en gestion administrative (courrier, mail, secrétariat divers…),
• en ressources humaines (rédaction contrats de travail et avenants, déclaration unique 

d’embauche, affiliation aux différents organismes, préparation de la paye…)
• en prévention sécurité (document unique, plan d’actions…). 
J’ai acquis une expérience professionnelle de plus de 20 ans en paye et 10 ans en prévention sécurité. Je souhaite donc accompagner les 
TPE / PME, Artisan, commerçant, travailleur indépendant... 
Vos avantages : pas de formalités d’embauche, plus de flexibilité, pas de charges sociales, confidentialité garantie, disponibilité, un devis 
gratuit au préalable pour maîtriser votre budget et définir vos besoins pour apporter la solution la plus adaptée.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à m’appeler au 06 43 22 93 18.


