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Mairie de Plaine-Haute
2 route Tronc 
22800 PLAINE-HAUTE
02 96 42 90 55

Édito
A  l’heure où j’écris ces quelques lignes, la pandémie qui 

nous poursuit depuis 2 ans ½ semble connaître un nouveau 
rebond. Même si nous avons besoin de vie sociale et de convi-
vialité, prenons garde à nous et plus particulièrement aux 
personnes fragiles et respectons les gestes préconisés. 
Ce début d’été a engendré de belles satisfactions. La soirée 
“ Plaine-Haute en fête ” organisée par le comité de jumelage 
a été un franc succès, permettant à tous de passer un bon 
moment musical et festif. L’ASP, à l’issue d’une saison des plus 
réussie, accède à la division supérieure. Le dernier match contre 
nos voisins et amis du Vieux-Bourg, qui constituait la finale du 
groupe, a attiré la foule des grands jours au stade Jean Courtel. 
Les écoles, au terme d’une année compliquée, ont pu organiser 
les sorties prévues et les parents d’élèves se retrouver pour les 
kermesses annuelles.     
La vie associative va connaître une pause bien méritée pendant 
la période estivale. Le mois de juin est pour nombre d’entre elles 
l’heure des bilans, et pour certain dirigeants l’heure de passer 
la main est venue. Je voudrais plus particulièrement saluer ici 
deux présidents qui ont beaucoup œuvré pour leurs associations 
respectives. Tout d’abord Jean-Claude Pincemin, président des 
Amis de Sainte Anne depuis la création de l’association, soit 
32 années au service du site de Sainte-Anne-du-Houlin. Félici-
tations également à Jérôme Jégo qui aura présidé aux destinées 
de l’Avenir Sportif Plénaltais durant 8 ans et qui quitte ses 
fonctions sur une belle montée de l’équipe première.

Côté vie communale, depuis quelques semaines nous avons le 
plaisir d’accueillir au sein des services techniques Géraldine 
Denoual qui, à terme, remplacera Hubert qui fera valoir ses 
droits à la retraite en octobre prochain. Nous avons choisi de 
gérer en interne l’accueil de loisirs du mercredi, je sais pouvoir 
compter sur l’équipe périscolaire pour gérer au mieux ce service. 
Les travaux de la rue de la Ville Martin se poursuivent et 
devraient être achevés très prochainement (au moins pour la 
première phase). 
Nous avons eu la tristesse de dire au revoir à notre doyenne 
Mme Yvonne Déjeux, je renouvelle ici mes plus sincères condo-
léances à sa famille. Notre nouvelle doyenne est Mme Denise 
Pérot qui a fêté il y a quelques mois ses 93 ans. 
Je ne voudrais pas terminer cet édito sans féliciter tous les 
jeunes qui ont validé leurs examens, je leur souhaite une pleine 
réussite pour la poursuite de leurs études ou pour leur entrée 
dans la vie active. 
Profitons tous de cette période estivale pour nous ressourcer, 
passer de bons moments en famille ou entre amis sans oublier 
de prendre soin des personnes isolées qui nous entourent.
Soyons prudents.
Bel été à toutes et à tous.

Votre maire, Philippe Pierre
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Fermeture Mairie
La mairie sera fermée 
les samedis 06, 13 et 20 août.

Rappel : La salle omnisport est un lieu pour faire 
du sport, et non pas un lieu de rassemblement. 

L’accès doit se faire uniquement par badge.
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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.

 Recensement militaire
Tous les jeunes gens et jeunes filles nés 
en juillet et août 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 ».

 Permis de construire
Accord
• Ronan Le Goas, 11 La Forge, 

pour démolition partielle d’un bâtiment et 
réaménagement de la partie conservée.

 Déclaration de travaux
Demande
• Andrée Le Coq, 20 La Noë Picard, 

pour construction d’un abri de jardin.
• Matthieu Tavernier, 1 Pilar La Forge, 

pour construction d’un abri de jardin.

Accord
• Aurélie Drune, 14 route de la Porte 

Champagne, pour construction 
d’une véranda.

• Odile Le Coq, 2 La Rue, 
pour construction d’une véranda.

• Louis-Jean Belhomme, 3 Impasse de 
la Ville Ruinée, pour création d’un sas.

• Rémi André, 1 rue des écoles, 
pour pose de trois fenêtres de toit 
et suppression d’une cheminée.

• Nicolas Gorin, 6 Le Chesnay, 
pour construction d’un mur 
et pose d’un portail.

• Emmanuel Masson, 2 rue des Coquelicots, 
pour construction d’un mur de clôture.

• Benoit Martin, 1 rue des Mésanges, 
pour construction d’un mur de clôture.

 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
Mariages
Le 28 mai, Adrien Cas et Amélie 
Le François, 03 Allée des Pommiers
Le 04 juin, Maxime Cosson et Maëva 
Gouret, 04 Allée des Pommiers
Le 04 juin, Damien Guéguen et Amandine 
Egu, 07 route du Pont Jacquelot
Le 04 juin, Edwin Brothier et Aurélie 
Yezou, 55 la Belle Fontaine
Tous nos vœux de bonheur aux époux 
et félicitations aux parents.

Décès
Le 02 juin, Marie Cosson, 16 Carbin
Le 09 juin, Yvonne Déjeux, 
Ehpad de Quintin
Le 10 juin, Alphonse Le Coq, 
62 La Ville Daniel
Le 28 juin, Hubert Gicquel, 6 Saint-Armel
Toutes nos condoléances aux familles.
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Petites annonces
• Divers
 Une personne de Plaine-Haute donne 

terre végétale et remblais. 
Contact : 06 71 01 57 25

• Offre d’emploi cet été 
Homme de 60 ans, tétraplégique, 
habitant la commune de Plaine-Haute, 
recherche une aide-ménagère du 
08/08 au 21/08. 
Contact : 06 07 04 02 30.

La P’tite Boutik solidaire
Secours Populaire de Quintin
La p’tite boutik solidaire du secours populaire est de 
retour à une nouvelle adresse :
10 rue de la Vallée à Quintin (face à l’étang).
Un grand choix d’articles de seconde main vous 
attend : vêtements, jouets, vaisselle, bibelots, livres.
Ouverte à tous,
le mardi et samedi matin (9h30-12h) 
et le mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 14h30 à 18h. 



Merci aux adultes et enfants de 
la garderie pour les porte-clés 
offerts ainsi que la banderole 
et le cadre photo.

Des moments officiels : 
cadeau offert par Corbenay, 
inauguration de la place

Des visites : escapade au Mont Saint-Michel, 
visite de l’atelier manufacture des Forges

Des festivités : soirée festive autour d’un bon repas

Comité de jumelage
Le jumelage Plaine-Haute / Corbenay : 
10 ans déjà !
Retour en images sur l’accueil 
des Corbinusiens du 26 au 29 mai.

Vie communale

Plaine-Haute en fête
Les membres du comité de jumelage remercient vivement 
tous les Plénaltais qui leur ont témoigné leur enthousiasme 
lors de la soirée du 11 juin très appréciée après 2 années 
sans animation.
Le feu d’artifice, offert par la mairie, y a sans doute contribué 
ainsi que la chaleur de la fouée en musique !
Pour partager tous ces bons moments, n’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez contacter : 

Odile Le Coq au 06.82.57.80.60, Léone Méheut au 06.83.40.53.48 ou Yannick Savin au 06.04.17.34.81             

4 JUILLET



Recrutement aux Services Techniques
Géraldine Denoual, Plénaltaise depuis trente ans, vient 
d’être recrutée par la commune de Plaine-Haute comme 
agent des services techniques. 
Elle est appelée à remplacer Hubert Pilorget dont le départ en 
retraite est prévu pour début octobre. Géraldine, qui a pris ses 
fonctions le 7 juin, assurera le renfort d’été pendant les congés. 
Un poste qui réjouit la nouvelle employée communale : « Tant que 
je peux bricoler et être au grand air, ça me plaît ! », assure celle qui 
était auparavant responsable d’un garage poids lourd.
En 2019, Géraldine Denoual a engagé une reconversion et obtenu son 
CAP entretien du bâtiment. Après avoir travaillé pour des particuliers, 
elle a désormais intégré l’équipe technique de Plaine-Haute qui lui 
a réservé le meilleur accueil. « Pour le moment, j’apprends à connaître 
la commune avec Jean-Yves et Hubert », explique la nouvelle recrue. 
Avec ses collègues, Géraldine Denoual a en charge l’entretien des 
bâtiments communaux et des espaces verts.

Judo Quintin
Le samedi 11 juin s’est déroulé un interclubs de judo avec les 
enfants du dojo d’Armor (Quintin, Plaine-Haute, Plaintel, Plédran, 
Pordic…) ainsi que les clubs invités : Langueux, Plérin, Trégueux, 
MJC Bégard, Ploufragan) 250 judokas étaient présents pour des 
démonstrations suivies d’une petite compétition.
Le Plénaltais Sacha Bienne a terminé 2ème de sa catégorie, sur 
la photo le 2ème à partir de la gauche avec sa médaille d’argent. 
La saison est terminée et le rendez-vous est donné pour le forum 
des associations de la MJC du Pays de Quintin avec le début des 
séances début septembre. 

Fête des bébés
Avec 21 naissances sur l’année 2021, la commune 
confirme son dynamisme démographique, même si 
constat est fait d’une courbe légèrement descendante 
ces dernières années.
Samedi 25 juin, les bébés de l’année et leurs 
parents étaient invités par la municipalité à une 
cérémonie d’accueil. C’était l’occasion pour le maire 
Philippe Pierre d’évoquer les infrastructures mises à 
disposition des parents sur la commune, garderie, 
restaurant scolaire, aire de jeux, écoles. Les enfants 
présents ont reçu en cadeau une gourde et un sac 
isotherme (ainsi que les absents excusés).

Rando Tour
L’organisateur a annoncé, au vu des 80 randonneurs de 
la journée, qu’un euro par participant serait reversé à une 
association plénaltaise, soit 40 e à chacune des écoles.
Tous les participants étaient enchantés de leur Rando à 
l’ombre des Chaos et de l’accueil de la municipalité.
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Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe PIERRE, Maire. 
E. Repérant ayant donné procuration à P. Pierre et JF. Pansart à JY. Loyer.

 Tarifs périscolaire 2022-2023
La commission scolaire réunie le 20 juin 2022 propose de reconduire les 
tarifs 2021-2022 pour l’année scolaire 2022-2023, ce malgré l’augmen-
tation du coût général de fonctionnement des services (énergie, denrées, 
personnel...) et malgré les bilans financiers déficitaires. En effet, la 
commission scolaire ne souhaite pas impacter davantage les familles qui 
subissent déjà les conséquences de l’inflation sur leur pouvoir d’achat.

Accueil de loisirs le mercredi (pendant les périodes scolaires)
Il est rappelé que ce service sera désormais géré exclusivement par la commune durant la journée entière à compter de septembre 2022 
(délibération du 30 mai 2022).
L’accueil de loisirs sera ouvert de 9h à 17h. Un service de garderie sera proposé de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

Le conseil municipal fixe les tarifs des services 2022-2023 comme indiqué dans les tableaux ci-dessus.

 ALSH été 2022 : Convention de mise 
à disposition des locaux et du personnel 
auprès de la MJC
Chaque année, la commune met à disposition de la MJC les locaux commu-
naux afin de permettre l’organisation d’un accueil de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) de jeunes pendant la période estivale des vacances scolaires.
La commune accueillera les enfants âgés de 3 à 11 ans résidant sur la 
commune et à Saint-Donan du 11 juillet au 29 juillet 2022.
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 la convention de mise à disposition 
des locaux et du personnel auprès de le MJC et autorise le Maire à 
signer la convention.

 Réforme de la publicité des actes : 
choix de la formalité
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, 
la publicité des actes sera assurée sous forme électronique, sur leur site 
internet. Par dérogation, les communes de moins de 3 500 habitants 
peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de 
la commune : 
• soit par affichage
• soit par publication sur papier
• soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération 
du conseil municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 
2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès 
cette date. Il est proposé d’opter pour la modalité de publicité par publica-
tion sur papier le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à 
ces actes.
Le conseil municipal adopte à compter du 1er juillet 2022 la publicité 
des actes par publication sur papier.

Séance du lundi 27 juin 2022   

Conseil municipal

Restaurant scolaire 2022-2023
Tarif abonnement - A partir de 8 repas / enfant / mois 3,25 e
Tarif occasionnel - Moins de 8 déjeuners par mois 3,50 e
Tarif personnel 4,85 e
Tarif enseignant ou extérieur 6,50 e

Accueil de loisirs le mercredi 2022-2023
Tarifs Tranche de quotient familial ½ journée sans repas ½ journée avec repas Journée (repas compris)
Tarif 1 QF ≤ 559 4,70 e 7,75 e 9,50 e

Tarif 2 559 < QF ≤ 1000 5,70 e 8,75 e 11,50 e

Tarif 3 1001 ≤ QF ≤ 1260 6,70 e 9,75 e 13,50 e

Tarif 4 QF > 1260 7,20 e 10,75 e 14,50 e

Garderie périscolaire 2022-2023
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   3,00 e
Soir     5,00 e

Usager n’ayant pas acquitté le droit d’accès 
au service garderie par famille, matin ou soir 5,00 e

Dépassement horaire 
par tranche de 15 mn 5,00 e

A partir du 2nd retard dans le mois : 
dépassement horaire par tranche de 15 mn 10,00 e
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Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe PIERRE, Maire. 
R. Oizel ayant donné procuration à V. Bonny, JY. Loyer à P. Pierre, L. Méheut à N. Letort, 
C. Le Goaet à N. Le Moine et O. Le Coq à P. Le Coq.

 Acquisition d’une borne extérieure 
d’affichage
Suite à la réforme des règles de publicité des actes des collectivités effec-
tive depuis le 1er juillet 2022 et dans un souci d’amélioration de la communi-
cation auprès du public, la commission communication propose d’acquérir 
une borne extérieure d’affichage (totem digital tactile) qui permettrait de : 
• Diffuser et mettre à jour l’affichage légal 

(en lieu et place de l’affichage papier),
• Promouvoir les animations de la commune,
• Informer sur diverses actualités.

Il est proposé de l’implanter dans l’angle des routes du Petit Moulin et du 
Tronc (parking de la mairie).
Deux fournisseurs ont été consultés : Display Media (Aytre 17) et Azimut 
(Larmor-plage 56).
Un raccordement électrique et téléphonique ainsi que des travaux de génie 
civil seront nécessaires pour connecter la borne. Le SDE a été consulté.
Le conseil municipal retient l’entreprise Azimut (Larmor-plage) pour 
un montant de 12 043,30 e HT et autorise l’adjoint délégué à signer 
le marché.

 Création d’un poste permanent 
à temps non complet
Par délibération du 30 mai 2022, le conseil municipal a décidé qu’à compter 
de septembre 2022, le centre de loisirs du mercredi pendant la période 
scolaire serait géré en régie communale durant la journée entière. 
Au vu de la fréquentation du restaurant scolaire, la commission scolaire 
souhaite renforcer l’équipe de service à compter de septembre 2022.
Il convient donc de créer un poste permanent au grade d’adjoint technique 
à temps non complet (DHS annualisée de 29h) à compter du 1er septembre 
2022.
Le conseil municipal crée le poste permanent au grade d’adjoint 
technique à temps non complet (DHS : 29h) à compter du 1er septembre 
2022 et modifie le tableau des effectifs en conséquence.

 SBAA : charges transférées 
Validation des rapports de la CLECT
La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est réunie le 17 mai 2022 pour calculer 
les charges transférées sur plusieurs sujets : 
• Ajustement des DAC au titre des documents d’urbanisme (PLU)
• Mise à jour de l’évaluation des charges liées aux services communs
• Modulation de DAC relative à la compétence d’entretien 

des sentiers de randonnée
Le conseil municipal approuve les rapports de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées ainsi que les modulations des 
attributions de compensation prises en application de ces rapports.

 Projet d’unité de méthanisation 
à Ploufragan : avis sur le projet
La société CBSTP, filiale de la société Engie Bioz, projette l’exploitation 
d’installations de méthanisation dans la zone industrielle des Châtelets 
sur la commune de Ploufragan. Le projet de méthanisation est prévu sur 
la parcelle BI 253. Ce site, dont la surface est de 29 450 m2, n’a accueilli 
aucune activité dans le passé.
L’installation de méthanisation serait d’une capacité de valorisation 
inférieure à 100 tonnes par jour. Le pétitionnaire envisage la méthanisa-
tion de déchets organiques permettant leur valorisation par la production 
de biogaz injecté dans le réseau public et l’épandage du digestat sur terrain 
agricole.
Le périmètre d’épandage s’étend sur une superficie de 2 240 ha mis à dispo-
sition d’exploitation répartis de la manière suivante sur 27 communes dont 
Plaine-Haute :
• 463,2 ha de terrain inapte à l’épandage,
• 332,1 ha de terrains d’aptitude 1 à l’épandage,
• 1 444,7 ha de terrains d’aptitude 2 à l’épandage.

Trois exploitations plénaltaises sont concernées par l’épandage : 

Exploitation agricole Adresse  Surface mise 
à disposition 

GAEC des MADRAIS Les Madrais d'en bas 
22800 Plaine-Haute  110,2 ha

EARL LES NOELS La Noelle 
22800 Plaine-Haute 54,9 ha

GAEC des LANDELLES Les Landelles 
22800 Plaine-Haute 386,9 ha

Le conseil municipal émet un avis favorable à 17 voix pour et 
2 abstentions.

 PLUi : Avis sur l’instauration d’un périmètre 
de centralité, d’un linéaire de protection 
du commerce et d’espaces réservés
Le service urbanisme de SBAA rédige actuellement le règlement pour les 
zones U du futur PLUi.
Chaque commune devra dessiner un périmètre de centralité pour notam-
ment maîtriser l’avenir du commerce.
Elle doit également réfléchir à la nécessité éventuelle d’inclure un ou 
plusieurs linéaires de protection du commerce au sein de ce périmètre. Une 
première mise à jour des emplacements réservés existants dans les PLU doit 
également être effectuée afin de les verser au PLUi.
La commission urbanisme réunie le 4 juillet 2022 a étudié ces différents 
points et propose : 
• De maintenir le périmètre de centralité comme défini dans le PLU,
• D’instaurer un linéaire de protection,
• De supprimer deux emplacements réservés. 

Le conseil municipal valide ces propositions.

Séance du lundi 11 juillet 2022   
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Spectacle
Dans le cadre de leur projet « petites cartes chorégraphiques » la 
classe des CE2 CM1 des Cours du Gouët s’est produite sur la scène 
du palais des congrès de Loudéac le 31 mai. Au programme, une 
journée de répétition et d’ateliers autour de la danse ainsi que deux 
belles représentations pour clôturer ce beau projet.

Au château de 
la Hunaudaye
La classe de CE1, dans le 
cadre de son projet sur les 
châteaux forts, a visité le 
château de la Hunaudaye. 
Puis, Les élèves après 
la visite du château, ont 
pu découvrir un atelier 
d’archéologie.

« P’tit tour en vélo »
Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont participé au « P’tit 
tour en vélo » organisé par l’USEP. Ils ont parcouru 20 km entre 
l’école et le collège Le Volozen de Quintin.

Bal breton
Les élèves des classes de PS-MS, MS-GS et GS-CP ont participé au 
Bal Breton organisé par l’école publique de Saint-Brandan.

Ecole Les Cours du Gouët   

Vie scolaire
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A la Ferme d’Antan
La classe de GS-CP à la Ferme d’Antan de Plédéliac. Les 
élèves ont pu y découvrir tous les animaux de la ferme. Ils 
les ont nourris et ont pu les classer par famille. Un petit jeu a 
également été organisé pour associer les animaux à certains 
produits que l’on utilise au quotidien (lait, laine...). Ils ont 
aussi visité la maison d’autrefois pour découvrir comment on 
vivait il y a 100 ans.



Les TPS, PS et MS 
au zoo de Trégomeur
Mardi 14 juin, la classe de TPS PS MS de Nadège 
est partie s’évader en Terre d’Asie au Zooparc de 
Trégomeur.
Le matin, les enfants ont profité d’une balade senso-
rielle animée par Mila, soigneuse du parc. Il a fallu 
tendre l’oreille, écarquiller ses yeux, découvrir avec les 
mains, bien ouvrir les narines et faire fonctionner ses 
papilles gustatives pour apprendre de manière ludique 
et connaître davantage les animaux.                                                               
Après le pique-nique, nous nous sommes baladés 
librement dans le parc en nous arrêtant pour suivre 
les animations commentées et observer les temps de 
nourrissage.
Une magnifique journée sous le soleil !

Nettoyage
Lundi 04 juillet, tous les enfants de l’école ont retroussé leurs 
manches et enfilé leurs gants pour ramasser les déchets. La classe 
des CE1 CM est allée jusqu’au stade de foot. La classe de GS CP CE2 

s’est concentrée sur l’espace de la salle des sports et du city stade. 
La classe de maternelle est restée autour de l’école.

Le bilan en fin de matinée est maigre 
et donc très positif : seulement 6 kg de 
déchets. Nous avons constaté que le lieu 
qui a demandé le plus de travail était le 
stade de foot. Peu de déchets autour du 
city stade, malgré la kermesse de l’école 
la veille. Le nettoyage des parents d’élèves 
et l’investissement dans des gobelets en 
plastique réutilisables a porté ses fruits. 
Au sein et autour de l’école, nous n’avons 
pratiquement rien ramassé.
Les élèves de la classe maternelle se sont 
également affairés à nettoyer l’école et 
ses abords de ses mauvaises herbes.
Un petit nettoyage d’été avant de partir en 
vacances.

Ecole Sainte-Anne   
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Journée citoyenne
Vendredi 16 septembre : 
Opération nettoyage de la commune avec la participation des 
deux écoles.
Samedi 17 septembre : 
Dans le cadre de de la journée mondiale du nettoyage, une 
journée citoyenne sera organisée, à partir de 9h.
Renseignements et inscription en Mairie - Ouvert à tous.



Initiative du 
jeune Lilio 
Lilio a parcouru les rues 
de Plaine-Haute afin de 
ramasser les déchets. 
Une belle initiative à 
féliciter et à imiter.

Au Terrarium
Observation des animaux et confection d’un 
vivarium pour observer les escargots

Viet Taï chi 
Initiation avec le Club de Viet Taï Chi

Mini marathon

Incroyable talent
Jeu «Incroyable Talent» au Théâtre.

Centre de lo isirs et garderie   

Randonnée

Boules bretonnes
Matinée boules bretonnes avec le Club des aînés.
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Acquisitions
Acquisition de nouveaux romans adultes et jeunesse, 
BD, albums, mangas et Marvel.

Juste avant la nuit
Samedi 27 Août, 15 ou 16h, et proba-
blement à Saint-Anne-du-Houlin, une 
rencontre artistique aura lieu, co-organisé 
par l’asso jeunes de la MJC qui chapeaute. 
l’évènement sera affiché dans les 
commerces, sur le site internet et 
l’application de la commune

Atelier jardinage
12 enfants ont été accueillis en extérieur à l’atelier 
jardinage ce mercredi 20 avril organisé par la 
bibliothèque municipale et animé par Anne Renner 
de Radis et Râteau.
Chacun a pu réaliser un semis de courge (1 au choix parmi 
potimarron, butternut et delicata), sarrasin, nigelle de Damas… 
Ensuite identifier son semis avec une pancarte en bois (pyrogra-
vure pour les grands et étiquette autocollante illustrée pour les 
plus jeunes). Le groupe s’est ensuite déplacé aux bacs de compost 
pour apprendre à bien le mélanger et aussi y découvrir des vers 
de compost... Un goûter pour petits et grands a clôturé cet atelier 
très instructif.

Spectacle musical
La bibliothèque municipale a proposé, dans le cadre du festival Marionnet’IC, un spectacle musical 
de TILT « sur la nappe » samedi après-midi dans la salle de sports à Plaine-Haute.
Plus de 80 participants ont pu apprécier les chansons et histoires rigolotes très dynamiques et accompagnées 
d’une guitare ou d’un banjo des deux artistes de TILT, un vrai régal qui ne demande qu’à être reproduit…
Un petit goûter a terminé le spectacle.

La bibliothèque   Horaires
La bibliothèque de Plaine-Haute 
reste ouverte l’été, 
le mercredi de 17h à 19h 
et le samedi de 10h à 12h.
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Vie associative
Amicale Laïque
Kermesse
MERCI. Un grand merci à tous pour votre participation, tant aux 
parents, aux enseignants avec un superbe spectacle, ainsi qu’aux 
95 bénévoles qui ont contribué à ce magnifique weekend pour nos 
enfants. Merci également à la garderie qui a confectionné une 
pancarte pour la Kermesse.

Apel et Ogec Ste Anne
Kermesse

Joyeuse ambiance dimanche 3 juillet sur la « Piace des 
garçailles » pour la kermesse de l’école Sainte-Anne.
La journée avait commencé avec un temps de jeux collectifs sur le 
thème de Koh-Lanta, organisé pour les enfants, par les enseignants.
À midi, du cochon grillé était servi au repas. 320 parts ont été 
vendues. L’après-midi, place à la fête autour des stands pour les 
petits et du concours de boules pour les grands. Les responsables de 
l’Ogec et de l’Apel remercient les parents qui se sont impliqués dans 
la réussite de la journée. « De nouveaux parents sont venus nous 
rejoindre, c’est bien », ajoute Stéphane Blanchard.
Contact : 06 84 14 89 96 ou 06 83 23 97 00.

Plénalta Breizh
Plenalta Breizh, danses bretonnes a fait sa sortie 
de fin de saison à Rochefort-en-Terre.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour une nouvelle 
saison. Ouvert à tous, débutants et confirmés.
Michèle Abiven : 02 96 42 00 61.
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Le Club des aînés
Nous étions 57 personnes à faire 
route vers Nantes vendredi 17 juin.
Nous avons débuté la matinée par le site 
Escal’Atlantic à Saint-Nazaire installé au 

cœur de la base sous-marine construite par l’armée allemande lors de la dernière guerre 
mondiale ; visite d’un paquebot grandeur nature qui nous dévoile les aménagements et 
décors inspirés du France ou du Normandie.
Ensuite route vers Nantes pour la visite guidée du Château des Ducs de Bretagne et son 
musée qui raconte l’histoire de la ville.
Le jeudi 7 juillet, lors des grillades du club, un bouquet de fleur a été remis à Odette Le Ny, 
en présence de son mari, et de la présidente Henriette.

Le Mac Armor Club 
L’assemblée générale du Mac Armor Club s’est tenue 
vendredi 10 juin, au premier étage de l’ancienne mairie de 
Plaine-Haute, lieu habituel des séances de l’association.
Le président a commencé par remercier la municipalité de Plaine-
Haute pour la mise à disposition de la salle les mercredis et vendredis 
soir, et pour la prise en charge de l’accès à Internet. Un bilan des 
activités a ensuite été dressé. Avec 18 adhérents, dont deux anima-
teurs bénévoles, les effectifs de l’association ont diminué après 
les deux années troublées parsemées de périodes de confinement 
qui n’avaient pas permis le maintien des séances. Toutefois, deux 
nouveaux adhérents sont arrivés cette année.
Les séances ont repris le mercredi et le vendredi de 19 à 21h. Les 
points habituels ont été abordés : la bonne utilisation du système, 
les sauvegardes de données, l’accès à Internet, la messagerie 
électronique et les risques de piratage et d’usurpation d’identité, la 
bureautique, la musique et la retouche de photo.
Le bilan financier est positif, et il est envisagé pour la prochaine 
rentrée d’appliquer des demi-cotisations pour les personnes à 
ressources limitées.

Le bureau, constitué de Jean-Michel REPERANT, président, Charles 
WILES, vice-président, Eliane DESPREZ, secrétaire et Jeannine 
LOSHOUARN, trésorière, a été reconduit à l’unanimité des membres 
présents.
L’association participera, comme chaque année, au forum des 
associations le samedi 3 septembre et une séance de rentrée 
est prévue le vendredi 9 septembre à 19h à l’ancienne mairie de 
Plaine-Haute.

Les Randonneurs des Chaos
84 marcheurs ont participé le samedi 11 juin à la sortie annuelle. 
Départ pour Saint-Lunaire tôt le matin. 
2 circuits étaient proposés : le premier de 11 km pour les marcheurs 
aguerris et le deuxième de 6 km.

L’après-midi, la visite de 
Dinard était libre, puis 
retour à Plaine-Haute pour 
l’apéro dînatoire, préparé par 
MARYVONNE et SOPHIE, qui a 
clôturé cette belle journée.
Confection des rambardes
Un grand merci à Etienne et 
Marcel pour la réfection des 
rambardes du pont de la Ville 
Glâme.
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Les Amis de 
Sainte Anne du Houlin
L’assemblée générale des Amis de Ste-Anne a eu lieu 
le 22 juin 2022, à cette occasion le président 
Jean-Claude Pincemin a tenu à remercier les bénévoles 
pour leur engagement et le travail accompli.
Il a rappelé que l’association fête ses 32 ans cette année, grâce à 
elle, le pardon de Ste-Anne a été sauvé et a retrouvé une vie qui le 
place parmi les grands pardons du diocèse et même de Bretagne. 
L’association est née le 29 juin 1990 et a été créée suite aux travaux 
commencés sur le site de Ste-Anne en 1983, de bons résultats finan-
ciers ont permis de réaliser des travaux conséquents de restauration 
et de création (la liste des travaux effectués est disponible sur le site 
internet de la commune). Au terme de cette assemblée, le président, 
Jean-Claude Pincemin a annoncé qu’il n’était pas candidat à sa 
succession. 

Lundi 11 juillet, élection du nouveau bureau
A premier plan, de gauche à droite, Michel Corbin (Vice-Président), 
Philippe Rossignol (Président), Jean-Claude Pincemin (Président 
d’honneur), Alain Le Coq (Trésorier), Gérard Le Breton (Adjoint), 
Gabriel Bouvet (Secrétaire), Michel Marsouin (Adjoint), et les autres 
membres au second rang.

Les Tréteaux Plénaltais 
Suite à nos représentations, nous avons eu la joie 
de remettre à l’association « Je soutiens l’Ukraine » 
un chèque d’un montant de 1000 euros.
En effet, cette année d’un commun accord avec toute la troupe des 
Tréteaux plénaltais, nous avons décidé que la recette de nos trois 
représentations serait reversée à cette association pour venir en aide 
à ce pays. Le montant réel de notre recette s’élevait à 674.82 e mais 
tout le monde a été d’accord pour arrondir cette somme à 1 000 e. 
Ce chèque a été remis le 22 avril salle Saint-Méen, où nous avons 
pu rencontrer la présidente de cette association (elle-même Ukrai-
nienne) et deux autres membres de l’association. Cette soirée a été 
très riche et remplie d’émotion à l’écoute de leur témoignage.
Je tiens à remercier Nathanaëlle Delhaye pour son investissement 
tout au long de cette saison pour son travail autour de la mise en 
scène de la pièce. Merci aussi à Antoine et Marie Colas qui ont 
remplacé certains acteurs absents lors des répétitions, ce qui a 
permis de ne pas perdre de temps et de continuer d’avancer dans la 
pièce. Et merci à Guillaume Robin qui succède à David Gicquel qui a 
pris la régie en main. Bienvenue à lui dans la troupe. Nous prenons 

compte de la démission de Gilbert Le Coq au sein du bureau et nous 
accueillons avec grand plaisir Françoise Gibon et Éric Carlo. Justine 
Oizel s’occupe de la création d’un nouveau site Web pour le théâtre. 
En ce qui concerne Facebook, Nathanaëlle s’occupe d’alimenter le 
compte. Bel été à vous.
Les répétitions reprendront Salle Saint-Méen 
le 08 septembre 2022 à 20h30.

Le président, Yannick Le Souder
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ASP
“ WE ARE THE CHAMPIONS ’’
Dimanche 22 Mai 2022, énorme 
effervescence à l’Espace Sportif 
Jean Courtel, plus de 300 personnes 
sillonnent le long de la main courante. 
D’un côté, Le Football Club du Vieux 
Bourg, de l’autre L’Avenir Sportif Plénal-
tais, chaque équipe avait l’appui de son 
kop de supporters.
Cette dernière rencontre de la saison 
était importante, elle attribuait le 
titre de champion. Au classement, nos 
collègues du Vieux Bourg possèdent 
un point d’avance et comme le souli-
gnait le Président Jérôme Jégo avant la 
rencontre : « Pour nous le mot d’ordre est 
victoire et qui dit victoire dit montée ».
Il avait encore en tête le souvenir du 
cinglant revers du match aller et ne 
voulait pas revivre le même scénario.
Au final, les bleus et blancs ont su 
renverser la tendance en appliquant les 
consignes du coach Romuald Joannic. 
Résultat 3 / 0.
A l’issue de la rencontre, les Bleus et 
Blancs laissent éclater leur joie.
Le président se félicitait du travail 
réalisé par le coach Romu et l’investis-
sement des joueurs tout au long de la 
saison :  Eh oui, le travail paie...
Assemblée Générale : 
« Les clignotants sont au vert »
Elle a eu lieu ce vendredi 1er Juillet sous 
la présidence de Jérome Jégo. Le bilan 
sportif est satisfaisant avec la montée 
de l’équipe 1 en deuxième division et le bon parcours de l’équipe 
réserve. Satisfaction de Mikael Hellio au niveau des jeunes de l’école 
de foot et à l’équipe U14 en entente avec nos amis du Vieux Bourg.
Christelle et Marie présentent un bilan positif du repas Couscous et 
du Tournoi du Gouët.
Lilian Bonny, arbitre officiel du club, continue sa mission en gravis-
sant les échelons.
De nouveaux membres intègrent le conseil d’administration.
Après 8 années à la tête du club, le président sortant se retire. 

Le conseil d’admiration a élu un nouveau bureau :
Co Présidents : Mikael Hellio et Armindo Correia (ASP2)
Aux écritures : Thomas Bonny et Patricia Hardy 
Aux finances : Le binôme Christelle Jaglin et Marie De Aguiar Costa
L’entraîneur du club : Romuald Joannic

La reprise de l’entraînement Seniors est programmée le 1er Août.

Tournoi du Gouët : Le quatuor organisateur 
qui a réuni 75 équipes
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Le garage du Chênot sera fermé 
pour congé annuel 

du 16 Août au 5 septembre 
2022 inclus.

Bonne vacances à tous.
Sylvie et Claude Le Goff
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Infos diverses
Accédez à l’emploi public local
Vous souhaitez exercer des métiers aussi variés que gestionnaire finance ou RH, 
secrétaire de mairie, chargé d’accueil, responsable des services techniques, 
technicien en voirie, espaces verts ou bâtiments ? 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université Rennes 2 vous proposent 
de suivre une licence professionnelle en alternance.

Elle est accessible aux étudiants après un bac + 2, mais 
aussi aux personnes en reconversion professionnelle ou 
souhaitant donner un nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux parcours : 
technique (à Saint-Brieuc) et administratif (à Rennes). 
La licence valide un niveau bac + 3 et prépare aux concours 
de la fonction publique territoriale. Avec un taux d’insertion 
de 95 %, les diplômés travaillent ensuite en mairie, 
communauté de communes, CCAS, etc.
Les inscriptions sont ouvertes cette année à compter 
du 22 au 26 août 2022 via la page internet de l’université 
Rennes 2 : 

https://candidatures.univ-rennes2.fr/
ou en envoyant votre CV et lettre de motivation à

arnaud.gouriou@cdg22.fr

Pour plus d’informations, 
consultez le site dédié des licences 

https://www.licence-mact.com 
ou celui du CDG 22 : 

https://www.cdg22.fr/mact 

Contact : Arnaud Gouriou, 
chargé des relations avec l’université au CDG 22 : 

arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12

Radar pédagogique 
A  Radar Le Tronc  

Le radar a été installé route 
du Tronc, à la sortie du bourg, 
du 28 février au 29 avril.
Pendant cette période, environ 
28 000 véhicules ont circulé dans 
chaque sens.

B  Radar La Touche 
Le radar a été installé à La Touche 
du 30 avril au 2 juin.
Pendant cette période, environ 
10 000 véhicules ont circulé dans 
chaque sens.
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