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Ce début d’été a un parfum de renouveau avec, enfin, 
le retour progressif à la vie sociale qui nous a tant manqué depuis 
plus d’un an.

Cette situation inédite de crise sanitaire que nous avons vécue 
a pesé lourdement sur nos habitudes et sur notre moral. Malgré 
cette situation difficile, nos écoles et nos différentes structures 
d’accueil ont bien fonctionné, avec la mise en place d’un protocole 
sanitaire strict.

Nos associations, vont enfin pouvoir reprendre leurs activités et 
remplir à nouveau pleinement, leur rôle social qui constitue un 
atout majeur dans la vie de notre commune.

Comment ne pas évoquer ici le départ en retraite de Christine, 
notre épicière locale, qui met fin à un siècle d’histoire familiale et 

commerciale sur notre commune. Je lui souhaite de profiter pleine-
ment de son nouveau temps libre et m’associe à tous les Plénaltais 
pour la saluer. Le commerce est au cœur de nos préoccupations, 
c’est pourquoi nous allons lancer avec l’aide de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie une étude appelée « bilan d’attractivité 
et dynamisation » pour identifier les besoins de la commune et 
estimer notre potentiel. Vous serez sollicités via une enquête à 
laquelle nous espérons beaucoup de réponses.

Je vous souhaite, très chaleureusement, de très bonnes vacances 
paisibles et pleines de liberté retrouvée et surtout, prenez bien 
soin de vous et de vos proches. N’hésitons pas à aller saluer nos 
anciens, qu’ils soient à la maison ou à l’EHPAD.  

Votre maire, 
Philippe Pierre
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Sommaire

Le 03 juin, Robert Oisel nous a quittés 
à l’aube de son centenaire, il était 
le doyen de la commune. 

Robert est né le 12 septembre 1921, dans la 
commune voisine de Saint-Donan.
Très tôt, il s’installe au village de Carfot, comme 
exploitant agricole, il produit du lait et un peu de porc. 
C’est là qu’il construit son foyer, avec Édith qu’il a épousée le 18 juillet 1943 
à Saint-Donan. De leur union naîtront quatre enfants, un garçon et trois filles, 
suivis de neuf petits-enfants, quatorze arrière-petits-enfants et à ce jour 
quatre arrière-arrière-petits-enfants. 
Actif au sein de la commune, il intègre la commission remembrement et 
chemins ruraux.
A l’heure de la retraite, il fréquente le club des anciens où il siège un temps 
dans le bureau.
Grand bouliste, il aimait participer aux concours de boules et rencontrer ses 
amis.
A toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances.2   JUILLET

Robert Oisel 
nous a quittés

Édito
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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
Accord
• Samuel Thomas et Stéphanie Hello, 

22440 Ploufragan, pour la construction 
d’une maison 23 rue des Coquelicots

 Déclaration de travaux
Demande
• Philippe Leherisse, 8 Lot Les Croix Basses, 

pour la construction d’un carport
• Yoan Hamonou, 20 C rue de la Coudre, 

pour la construction d’un abri de jardin

 Recensement militaire
Tous les jeunes gens et jeunes filles nés en 
avril et mai 2005 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 
uniquement sur rendez-vous.

Etat Civil
Naissances
Le 02 juin, Lylou et Victoire, 
filles de Sébastien Flohic 
et d’Audrey Joveniaux, 46 Le Tronc
Tous nos vœux aux bébés et aux parents.

Mariage
Le 05 juin, Fabien Hellard 
et Aude Maguet, 23 Les Ecotais
Tous nos vœux de bonheur aux époux 
et félicitations aux parents.

Petites annonces
• La mairie recherche une personne 

pour des heures de ménage 
et de surveillance d’école.

 N’hésitez pas à venir 
vous renseigner à la Mairie

• Recherche une personne 
pour heures de ménage 
2 heures par jour du lundi au vendredi 
pour la période du 26 juillet 
au 8 août 2021.

 Tel. 06 07 04 02 30

Honorariat
Par arrêté préfectoral Isabelle Oger 
et Pierre Morvan ont été nommés 
respectivement maire et adjoint honoraires. 
Les élus, actuels et anciens, se sont réunis 
salle Plénalta mercredi 7 juillet pour 
marquer la reconnaissance de la commune 
à leur égard. C’est en effet une page 
importante de l’histoire de Plaine-Haute 
qu’ils représentent à eux deux. 

Isabelle a été élue pendant 31 ans dont 19 en tant 
que maire (1ère femme maire de notre commune). 
Sous ses différents mandats, de nombreux 
projets ont été menés à terme : aménagement de 
la mairie, construction de l’école, de la garderie, agrandissement de la cantine… 
Pierre, pour sa part, représente la mémoire de Plaine-Haute. En 43 ans (!!) de mandats, 
dont 19 comme adjoint, il aura vécu au plus près l’évolution de notre commune. Pas un 
bout de route, pas un coin de la commune qu’il n’aura arpenté durant ces années. 
A tous les deux je renouvelle ici les remerciements de tous et leur souhaite le meilleur dans 
leur nouvelle vie. Encore merci à tous les deux.

Lors de la cérémonie d'honorariat, des médailles 
d'honneur régionales, départementales et communales 
d'argent ont été remises par le préfet à Isabelle Oger, 
Philippe Pierre, Jean Yves Loyer et Michel Boscher. 
Pierre Morvan a reçu la médaille d'or
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Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe PIERRE, Maire. 
R. Oizel ayant donné procuration à P. Pierre et S. Raoult à P. Le Coq.

 Agrandissement de l’atelier technique : 
attribution des marchés
Par délibération du 7 juin 2021, le conseil municipal validait l’opération 
d’agrandissement de l’atelier technique et autorisait le lancement de la 
consultation auprès des entreprises.
Le conseil municipal retient l’offre de l’entreprise Nicolas Caro 
(St-Donan) pour la maçonnerie-terrassement pour un montant 
total de 6 479.25 e HT et en ce qui concerne la charpente-couver-
ture-bardage, le conseil municipal valide l’offre de Philippe Pascal 
(St-Donan) pour un montant total de 16 115.00 e HT et autorise 
le Maire à signer les marchés.

 Tracteur : attribution du marché
La municipalité souhaite faire l’acquisition d’un tracteur avec chargeur afin 
d’équiper les services techniques. 
Deux entreprises ont été consultées : Ets Le Moal (Boqueho) et Blanchard 
(Lamballe).
Le conseil municipal retient l’offre de Ets Le Moal de Boqueho 
pour un montant total de 51 600.00 e TTC.

 Commerces locaux-étude : 
attribution du marché
Par délibération du 7 juin 2021, le conseil municipal validait le principe 
de lancement d’une étude diagnostique sur le commerce de notre territoire 
communal.
La chambre de commerce et d’industrie (CCI) propose de réaliser une étude 
d’attractivité et de dynamisation de la centralité de la commune. Cette 
étude est évaluée à 5 550 e HT. La durée de l’étude est estimée à 2 mois.
Le conseil municipal valide la proposition de la chambre 
de commerce et d’industrie pour un montant de 5 550.00 e HT.

 ALSH été 2021 et mercredis après-midi 
2021-2022 : convention de mise à disposition 
des locaux et du personnel d’entretien 
auprès de la MJC
Chaque année, la commune met à disposition de la MJC les locaux néces-
saires à l’organisation des ALSH de l’été ou ceux du mercredi après-midi. 
Il convient de signer une convention qui définit les conditions de mise à 
disposition de ces locaux. 
La commune facturera à la MJC le montant des frais de fonctionnement 
engagés (eau, électricité, assainissement, assurance, heures d’entretien…).

Le conseil municipal approuve les conventions de mise à disposition 
des locaux et du personnel auprès de le MJC et autorise le Maire à 
signer les conventions.

 Tarifs périscolaires 2021-2022
La commission scolaire propose de reconduire les tarifs 2020-2021 pour 
l’année scolaire 2021-2022.

Restaurant scolaire 2021-2022

Tarif abonnement 3,25 e
A partir de 8 repas / enfant / mois

Tarif occasionnel 3,50 e
Appliqué lorsque moins de 8 repas / mois

Tarif personnel 4,85 e

Tarif enseignant 
ou extérieur 6,50 e

Garderie périscolaire 2021-2022
Usager ayant acquitté le droit d’accès 
au service garderie par famille 20 e

Si inscription préalable 
(sur feuille de présence hebdomadaire)

Matin 1,55 e
Soir 2,42 e
Si non inscription préalable 
(sur feuille de présence hebdomadaire)

Matin 3 e
Soir 5 e
Usager n’ayant pas acquitté le droit d’accès 
au service garderie par famille

Matin ou soir 5 e

Dépassement horaire par tranche de 15 mn 5 e

A partir du 2nd retard dans le mois : 
dépassement horaire par tranche de 15 mn 10 e

Conseil municipal
Séance du lundi 29 juin 2021   
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Accueil de loisirs le mercredi matin 

Le conseil municipal fixe les tarifs des services 2021-2022 comme indiqué dans les tableaux ci-dessus 
sans augmentation par rapport à 2020-2021.

Tarifs Tranche de 
quotient familial

½ journée 
sans repas 
(matin = 

commune)

Tarif 1 QF ≤ 559 4,70 7

Tarif 2 559 < QF ≤ 1000 5,70 7

Tarif 3 1001 ≤ QF ≤ 1260 6,70 7

Tarif 4 QF > 1260 7,20 7

Tarifs Tranche de 
quotient familial

Matin 
(commune)

Après-midi 
avec repas 

(MJC)

Total 
journée

Tarif 1 QF ≤ 559 1,75 7 7,75 7 9,50 7

Tarif 2 559 < QF ≤ 1000 2,75 7 8,75 7 11,50 7

Tarif 3 1001 ≤ QF ≤ 1260 3,75 7 9,75 7 13,50 7

Tarif 4 QF > 1260 3,75 7 10,75 7 14,50 7

Vie communale

Les jeunes votent
Malgré le faible taux 
de participation aux élections 
départementales et régionales 
du 20 et 27 juin, Betty, 
lors du 1er tour, et Anaëlle 
(qui a eu 18 ans entre 
les 2 tours) ont voté pour 
la première fois. 

La commémoration du 8 mai 
a eu lieu dans le respect 
des gestes barrières. 

Commémoration 
du 8 mai



Le lavoir
Le lavoir de l'hôpital datant des années 50 a été nettoyé.
Comme le précisait Rémy Duval, c'était le Facebook de l'époque et aussi 
lieu de baignade pour les enfants à défaut de piscine. La municipalité 
renouvelle ses remerciements pour cet acte de citoyenneté.

Des marquages au sol
La pollution de l’eau est un fléau très présent dans les villes.
Emballages, papiers, cigarettes… beaucoup de détritus finissent leur 
parcours dans les égouts et influent donc sur la pollution fluviale.
Pour sensibiliser la population, des marquages au sol à proximité des 
regards d’eaux pluviales ont été disposés sur la commune. 

La cuve 
du cimetière
Une cuve de récupération des eaux pluviales 
a été installée dans le cimetière.
Merci d’utiliser en priorité l’eau de cette cuve pour l’arrosage des fleurs.

Vie communale

Rappel 
entretien
L’entretien devant chez soi est une obliga-
tion. Les agents communaux ne nettoient 
pas jusqu’au ras des murs. Leur mission 
s’arrête au bord des trottoirs.
Les propriétaires et les locataires sont 
tenus de maintenir en bon état les trottoirs 
devant chez eux ! 

Journée nettoyage
Dans le cadre de la journée 
mondiale du nettoyage, une 
journée citoyenne sera organisée 
le samedi 18 septembre 2021

Des informations complémentaires 
seront disponibles dans le bulletin du 
mois de septembre et en Mairie. 
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Les activités

• Création de décors 
pour embellir la commune

• Création par les enfants 
de différents épouvantails

• Découverte des boules 
bretonnes en compagnie 
de personnes du club des ainés

• Les enfants de la garderie ont 
assisté à un spectacle de conte 
présenté par la Plénaltaise 
Françoise Delabarre et son amie 
Régine Le Dantec

• Préparation de décorations 
pour la commune avec 
des bottes en fleurs pour 
l'extérieur et des décorations 
pour les deux cantines

• Visite chez les pompiers. 
Les enfants ont visité le camion 
et ont découvert les différents 
équipements des pompiers

Vie scolaire

JUILLET    7

Centre de lo isirs et garderie   
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Gazou le goéland 
et Bob l'épouvantail
Toute l'école publique, s'est mobilisée autour 
de Gazou le goéland (course Sénégazelle), 
pour apporter du matériel scolaire neuf 
aux écoles sénégalaises
Les élèves de CP-CE1 construisent un épouvantail qui 
rejoindra ceux déjà exposés au sein de la commune

La classe des petits et moyens a participé au concours d’épou-
vantail proposé par le centre de loisirs et la garderie. Et voilà 
« BOB », création destinée à effrayer les oiseaux plénaltais !

Du 14 au 18 juin, la classe des CM1 CM2 a pu 
se rendre en classe découverte au centre nautique 
de Pléneuf-Val-André.
Ils ont ainsi pu découvrir les plaisirs nautiques : pêche à pied 
avec la découverte de l'estran, voile sur catamaran, sortie 
ornithologique en bateau à moteur, bodyboard, observation d'un 
exercice de sauvetage par la SNSM… Les matelots sont revenus 
enchantés de leur séjour avec des étoiles (de mer) pleins les yeux.
Les CM ont dû par groupe trouver le poids des fournitures récol-
tées pour le Sénégal. Gazou était bien entendu de la partie.

Ecole Les Cours du Gouët   

Vie scolaire

L’école « Les Cours du Gouët » 

a décidé de ne pas accueillir 

les TPS (Très Petite Section) 

pour la rentrée scolaire 
2021-2022
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Sortie à Saint-Malo
Vendredi 11 juin, les classes de maternelle et de CP-CE ont passé la journée à St-Malo.

Le matin, visite du grand aquarium. C'est avec des yeux écarquillés que les enfants ont fait cette visite. 
Mais ce qu’ils attendaient avec une grande impatience, ce sont les requins. Les enfants ont également 
participé à des ateliers animés par des professionnels sur le thème de la mer afin d’en découvrir toutes les 
richesses et de prendre conscience de sa grande fragilité. Ces ateliers ont été choisis car ils entrent dans 
notre projet de labellisation “ école en démarche de développement durable ”.
L’après-midi, les enfants se sont lancés dans la construction de châteaux de sable sur la plage.
Une magnifique journée appréciée des petits comme des grands.

Sortie au parc de Lantic
Vendredi 2 juillet, les élèves de CM avec leur enseignante, Laurence Monmarché 
sont partis en promenade scolaire au parc acrobatique de Lantic.
Une journée sportive sur les différents parcours aériens le matin et pendant la course d'orienta-
tion l'après midi. Les CM attendaient avec beaucoup d'impatience cette journée hors des murs 
pour clôturer leur année scolaire.

Ecole Sainte-Anne   



Vie associative
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Amicale Laïque
Dimanche 13 juin, l'Amicale Laïque a effectué son repas 
à emporter ainsi que sa tombola.

272 repas et 3350 tickets de tombola ont été vendus au profit des 
actions de l’école “ Les Cours du Gouët ”.
Nous tenons à remercier tous les acteurs de cette belle journée : les 
bénévoles, les parents d’élèves, les sponsors, Armindo, Francis et 
José pour les grillades, les commerçants, les enseignants... sans qui 
ces actions n’auraient pas été possibles.
La tombola a été retransmise en direct sur Twitch. 
Merci aux deux familles de parents d’élèves d’avoir effectué ce tirage 
afin d’attribuer les 50 lots de cette tombola.
Encore bravo à tous !!!
L’amicale laïque.

Ogec école Sainte Anne 

Un grand merci aux parents et aux nouvelles familles qui ont répondu 
présents pour la préparation du plat à emporter blanquette de veau 
à l’ancienne et son gâteau 3 chocolats, malgré la fête des mères.
Cette vente a été un succès puisque 230 plats ont été vendus, les 
gens ont pu également apprécier le dessert fait par la boulangerie 
de Plaine-Haute qui a également contribué à la réussite de cette 
manifestation.

Les Randonneurs des Chaos 
En ce début de période estivale, 
trois bénévoles de l’association 
« les randonneurs des chaos » 
se sont donné rendez-vous afin 
de rendre praticable une portion 
de sentier à proximité du lieu-dit 
« Le Chesnay ».
La portion de sentier était rendue 
difficilement empruntable par une 
quantité de boue importante, de ce fait les randonneurs et autres 
marcheurs montaient sur le fossé attenant, abimant au passage 
le grillage de la propriété bordant l’endroit. Après avoir enlevé le 
surplus de terre et remblayé avec des pierres, ce sentier est de 
nouveau praticable. Espérons que cela suffira pour que les futurs 
promeneurs aient la délicatesse de ne plus s’agripper au grillage.
A l’occasion des 20 ans des randonneurs, 
une journée était organisée le samedi 3 juillet.
Au programme, départ de Plaine-Haute à destination de Perros 
Guirec en passant par Tréguier, Plougrescant (sa maison entre les 
rochers), puis Penvenan et Port-Blanc. Après un déjeuner servi au 
restaurant, embarquement à bord d’une vedette pour une prome-
nade en mer vers la réserve ornithologique des 7 îles. Au retour, 
la vedette a longé la Côte de Granit Rose, le château de Costaëres et 
les chaos granitiques roses de Ploumanac’h. Le retour s’est effectué 
en soirée, avec un dernier apéritif après cette belle sortie.

Dojo d'Armor
Le Dojo d'armor vous donne Rendez vous au forum 
des associations, le samedi 4 septembre, à Plaine-Haute, 
pour vous informer sur la saison 2021-2022
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
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AS Plaine Haute
L’assemblée générale de l’AS Plaine-Haute 
s’est tenue le 06 juin 2021.

Aujourd’hui l’effectif se compose de 48 séniors et 15 dirigeants. 
49 jeunes des sections U6 à U13 (dont 10 féminines) fréquentent 
l’école de foot qui est toujours en entente avec les communes de 
Le Fœil et de St-Donan. La saison prochaine verra la création d’une 
équipe U14, l’équipe A repart en D3, avec l’ambition de jouer le 
haut de tableau et participera au 1er tour de la Coupe de France, 
l’équipe B quant à elle, évoluera en D4.
Composition du bureau :
Président : JEGO Jérôme - Secrétaire : HELLIO Mikael
Vice-Secrétaire : BONNY Thomas - Trésorière : JAGLIN Christelle
Vice-trésorière : DE AGUIAR COSTA Marie
Responsable école de foot : HELLIO Mikael
Entraineur des séniors : JOUANNIC Romuald
Arbitre du club : BONNY Lylian

Dernière séance 
avant les 
vacances des 
petits, encadrés 
par Romain 
et Thomas

Plénalta Gym 

Dernier cours de la saison 2020-2021 le 29 juin

Depuis le mois de mai, les cours de Plénalta Gym 
ont pu reprendre d'abord en extérieur le samedi matin 
puis en juin à la salle Omnisports.
La prochaine saison débutera le mardi 14 septembre de 20h30 à 
21h30 à la salle Omnisports.
N'hésitez pas à venir découvrir le cours, ouvert aux femmes et 
hommes à partir de 16 ans. Les 2 premières séances sont gratuites.

Ty Kangourou
La Maison d’Assistantes Maternelles Ty Kangourou 
fête sa 1ère année de réouverture !

 

Un an partagé avec les 8 enfants accueillis au quotidien par deux 
assistantes maternelles dans un cadre bienveillant dédié à l’enfant. 
Fruit d’une vente collaborative de saucissons avec la Ferme de la 
Mare (Lamballe), un poulailler et ses occupantes, Lala, Youga et 
Youpi se sont installés dans la cour. 
Un don de bac potager complète les évolutions de cette année, où 
les enfants ont planté avec bonheur aromates, fraisiers, plants de 
tomates cerises. L’année prochaine, ils auront le plaisir de semer 
les graines qu’ils auront récupérées. Un composteur complètera 
prochainement cet espace, alimenté par les restes de repas, des 
déchets verts, et excréments de nos amies plumées. 
L’association, par ses actions, a pour but de divertir l’enfant mais 
également et surtout de le sensibiliser dès le plus jeune âge à la 
relation avec la nature, au mieux consommer, à l’écologie.  
La MAM dispose de deux places à venir, une début juillet et la 
seconde en septembre. En effet, 6 petits kangourous prennent le 
chemin de l’école. 

Plénalta Breizh
Après une année blanche, les danseurs de Plénalta Breizh 
ont été heureux de se retrouver samedi 5 juin, 
pour un pique-nique au Bois Meur.
Ils se sont quittés en se donnant rendez-vous au mois de septembre 
pour une nouvelle saison qu'ils espèrent meilleure. Venez nous 
rejoindre, nous dansons dans la détente et la bonne humeur.
Contact : Michèle Abiven - 02 96 42 00 61.



Infos diverses

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

Vous souhaitez contribuer à améliorer la qualité de vie sur votre territoire?

Participer, aux côtés des élus, aux réflexions sur son avenir et les défis

économiques, sociaux, et environnementaux à relever ?
 

Vous êtes investis dans la vie locale, vous aspirez à faire entendre votre voix

et à jouer un plus grand rôle dans l’élaboration des politiques publiques ?

Vous êtes porteurs d’idées, de propositions, d’interrogations, vous aimez le

débat libre et respectueux... 

avoir plus de 18 ans
habiter l'une des communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération ou

de Lamballe Terre et Mer
s'engager à participer bénévolement aux réunions du conseil pendant

les trois années à venir (environ 1 réunion/mois)

Conditions de candidature:

Du 21 juin au 5 septembre, déposez votre candidature en ligne sur

www.cdpsb.fr ou par courrier en retournant le formulaire de
candidature  à l'adresse suivante : 

Conseil de développement du pays de Saint-Brieuc

5 rue du 71ème Régiment d'Infanterie - 22 000 Saint-Brieuc

Engagez-vous pour votre
territoire!

Devenez membre du Conseil de
développement du pays de Saint-Brieuc !

Plus de détails sur le fonctionnement du conseil et les conditions de candidature

sur notre site internet www.cdpsb.fr ou par téléphone au 02.96.56.62.28

PLAINE-HAUTE
GRAND PARDON DE SAINTE ANNE DU HOULIN

 
10 h 30 -  Messe Pontificale sur l’esplanade

dans le magnifique site de Ste Anne du Houlin  
      avec la participation de la Chorale inter paroissiale

Messe à la chapelle Ste Anne du Houlin lundi 26 juillet 2021 à 10h30

25 juillet 2021

Sous la Présidence de 
Monseigneur Denis Moutel 

Evêque de Saint Brieuc 
et Tréguier

Avec Sainte Anne vivons dans 
l’abondance des grâces de Dieu.


