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Commune jumelle

Edito
Après une période estivale et de vacances inédite du fait des
contraintes liées à la COVID19, la rentrée s’est effectuée pour
toutes et tous.
Même si les protocoles sanitaires sont très légèrement
assouplis, il n’en demeure pas moins que nous devons respecter
scrupuleusement et redoubler de vigilance pour l’application
des gestes barrières car le virus circule toujours activement
dans toutes les régions, y compris dans les Côtes d’Armor, et
la situation sanitaire dans les hôpitaux s’aggrave à nouveau.
La rentrée scolaire à Plaine-Haute s’est passée dans de bonnes
conditions grâce à l’implication de l’ensemble du personnel
communal ainsi qu’à celle des enseignants. 199 élèves sont
inscrits dans nos écoles et nous nous devons de leur apporter
toute l’attention nécessaire à leur épanouissement. Je profite de
cet édito pour apporter tout mon soutien au monde enseignant
suite à l’horrible crime commis à Conflans-Sainte-Honorine
: ne nous laissons pas déstabiliser par les fanatismes quels
qu’ils soient et restons unis dans l’épreuve pour défendre notre
République et notre liberté d’expression.
Qui dit rentrée dit aussi redémarrage de la vie associative. Je
veux avoir une pensée pour toutes nos associations qui ne
peuvent se réunir ou exercer leurs activités normalement. Je
les remercie d’appliquer les protocoles, souvent contraignants,
que nous leur imposons mais il est de mon devoir de penser
avant tout à la protection de tous. J’ose espérer que des jours

meilleurs arriveront bientôt et que nous pourrons retrouver
tous les moments conviviaux que nous aimons tant partager.
Il en va de même pour le repas du CCAS que nous ne pouvons
envisager de conserver dans de telles conditions. Ayons une
pensée et n’hésitons pas à aller à la rencontre des personnes
isolées pour qui cette période est particulièrement anxiogène.
Mais la vie continue et nos premières actions se mettent en
place. Nous avons remis en état un chemin d’exploitation à
la Touche qui en avait bien besoin. La commission voirie a
fait le tour de tous les autres et des devis sont en cours pour
améliorer ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons installé
6 caveautins au cimetière. Le lave-vaisselle de la cantine qui
donne des signes de faiblesse sera remplacé prochainement.
Nous travaillons dores et déjà à la réhabilitation de la rue de la
Coudre qui devrait être programmée en 2021. Les travaux de la
fibre suivent leurs cours et nous pensons pouvoir en bénéficier
au début de l’année prochaine.
Chaque instance de notre territoire déploie des actions
importantes et y siéger est un atout. A ce titre nous sommes
présents dans les différentes commissions et groupes de travail
de Saint Brieuc Agglomération. Je tiens ici à féliciter JeanYves Loyer (vice-président du SIVAP) et Michel Féron (comité
syndical du SDE 22) pour leur élection.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Philippe Pierre

En direct de la Mairie

Horaires de la Mairie

Stéphanie. Nous remercions toutes les personnes qui se sont
associées à notre peine et qui nous ont soutenus dans cette
épreuve.
	Christine et Patrice Toquet

Permanences des élus

Recensement militaire

Lundi, mardi, mercredi et samedi : de 8 h 15 à 12 h.
Jeudi : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Vendredi : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Maire, M. Philippe Pierre : jeudi sur rendez-vous.
				 samedi de 10h00 à 12h00.
Adjoints :
M. Jean-Yves Loyer : mardi 10h30 à 12h00.
			
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.

	Tous les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre et novembre
2004 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 ».

Déclaration de travaux

Le doyen de la commune :

Accord :
Perrault Guillaume 2 Impasse des Merles pour un abri de jardin.
Guillou Kevin 4 route du Tronc pour agrandissement fenêtre
et création d’un vélux.
Le Metayer Ivan 9 bis Les Croix Basses pour un mur de clôture
et pose d’un portail et Portillon.

Etat Civil

Naissance:
Le 20 septembre : Mathéo fils de Cédric Pansard et de Lydia
Le Clec’h
Tous nos vœux au bébé et aux parents.

Remerciements :

Avec nos enfants et petits-enfants, nous avons été très touchés
par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui nous
ont été témoignées lors du décès de notre fille
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Cabinet infirmier :

Mme Régnier 2 rue des écoles, Tél 06 24 67 05 57
Soins à domicile : Horaires 7h-12h et 18h-20h sauf besoin autre.
Soins au cabinet : uniquement sur rendez vous.

Robert Oisel, le doyen de notre commune et ancien agriculteur
de Carfot a eu 99 ans le 12 septembre 2020.
A cette occasion, Jean Yves Loyer (1er adjoint), Christine
Toquet et Henriette Le Carré (membres du CCAS) lui ont rendu
visite à son domicile, et en ont profité pour partager le gâteau
d’anniversaire offert par le CCAS avec lui.

Espace jeux :

Le 10 novembre, salle de motricité à la maison des Loisirs, rue
des Ifs de 9h45 à 10h15.
Inscription auprès de C. Riou 02 96 79 92 23

Départ de Claudine

Famille, collègues, élus étaient réunis salle Plénalta, vendredi
10 juillet, à Plaine-Haute, autour de Claudine Lequin, pour son
départ à la retraite. Le maire Philippe Pierre, Nelly Josselin,
directrice générale des services, et Isabelle Oger, maire
honoraire, ont pris la parole pour retracer le parcours de
Claudine et la remercier chaleureusement.
Après un parcours dans le privé, Claudine entre à la mairie
en 1999 en contrat emploi service. En 19 ans, elle grimpe les
échelons. Titularisée en 2002, elle termine adjointe principale
administrative première classe, en charge de la comptabilité
et de l’état civil.
	Claudine a marqué par sa présence, parfois anxieuse pour
son travail « qu’elle souhaitait toujours parfait » dira le maire.
Sa cheffe Nelly Josselin évoque ses qualités. Accueillante,
appliquée, attentionnée, loyale, dynamique, impliquée et
aussi conservatrice, Claudine a su s’adapter à l’évolution des
méthodes. « J’ai essayé de faire de mon mieux », résume avec
émotion la nouvelle retraitée qui se réjouit d’avoir désormais
plus de temps pour ses cinq petits-enfants.

Projection salle Plénalta

La commission culture propose un diaporama de
photos de Plaine-Haute et de ses habitants à la salle
Plenalta, jeudi 29 octobre de 14h à 16h.
Cette projection est ouverte à tous les plénaltais sur
inscription préalable en mairie au 02 96 42 90 55,
dans la limite des places disponibles.
Le port du masque et le respect des consignes
sanitaires seront obligatoires.

Conseil Municipal
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe PIERRE, Maire.

Tr a v a u x d ’ a m é n a g e m e n t d ’ u n e s p a c e d e
stationnement à Sainte Anne du Houlin

Le hameau de Sainte Anne du Houlin est très fréquenté
depuis plusieurs années. L’absence d’offre de stationnement
publique pose de plus en plus de problème. La commune,
propriétaire de la parcelle cadastrée A 1 405 d’une superficie
de 280 m² souhaite l’aménager. Jean-Pierre Darcel propose
de réaliser les travaux suivants : arrachage de souches,
décapage et reprofilage, empierrement pour un montant
de 1 804 e HT.
Le conseil municipal retient à l’unanimité l’offre de JeanPierre Darcel

Ecole Publique : marché de vérification des lignes
de vie

La toiture de l’école « Les Cours du Gouët » est équipée de
trois lignes de vie. Afin d’assurer le maintien en état de ces
équipements. Art Camp (Pommeret) propose un contrat de
maintenance pour un montant de 330 e HT / an.
Le conseil municipal retient à l’unanimité l’offre d’Art Camp.

Illuminations de noël

La commission cadre de vie et développement durable
réunie le 24 septembre 2020 propose de remplacer certaines
illuminations de Noël devenues obsolètes. L’entreprise
Decolum (Tronville en Barois) propose de fournir 8 décors
(4 grands et 4 petits) pour un montant de 2277.79 e HT.
Le conseil municipal retient à l’unanimité l’offre de Decolum.

Jury d’assises 2021 – tirage au sort des jurés

Par arrêté préfectoral du 11 septembre 2020, la commune
est invitée à procéder au tirage au sort de 3 jurés en vue de
l’établissement de la liste préparatoire des jurés à partir de

la liste générale des électeurs de la commune.
Le conseil municipal, tire au sort, les personnes suivantes :
➢	Corbic Jean-Charles né le 19/01/1949 domicilié 19 route des
Ecotais ;
➢ Le Pennec Véronique née Amisse née le 04/03/1968
domiciliée 17 route des Croix ;
➢ Le Nay Françoise née Le Coq née le 16/12/1965 domiciliée
20 La Cassière Blaye
.

Capture des animaux et gestion de la fourrière
animale : marché de prestations de services
La commune avait souscrit, le 1er janvier 2017, un contrat de
capture et de gestion de fourrière animale avec l’entreprise
SACPA située à Plérin. Arrivant à échéance le 31 décembre
2020, il convient de le renouveler.
Au vu des données statistiques du contrat en cours, il est
proposé d’opter pour le marché de prestations de services
aux jours et heures ouvrables uniquement, pour un montant
de 1176.48 e HT.
Le conseil municipal retient à l’unanimité l’offre de
prestations de l’entreprise SACPA (Plérin).

Subvention à Diwan

Par courrier reçu le 14 janvier 2020, l’association d’éducation
populaire (AEP) Diwan de St Brieuc sollicite le versement
par la commune du forfait scolaire communal pour financer
les frais de scolarisation d’un enfant plénaltais inscrit en MS
à l’école privée Diwan de St Brieuc. Après deux rencontres
organisées les 5 février 2020 et 8 septembre 2020 et dans
l’attente d’informations complémentaires, la municipalité
propose de verser une subvention de 45 e afin de soutenir
la culture bretonne (équivalent au montant de la subvention
versée aux centres de formation d’apprentis).
Octobre 2020
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Le conseil municipal attribue par 2 voix contre, 1 abstention
et 16 voix pour, une subvention de 45 e pour l’année 2020
à l’AEP Diwan de St Brieuc.

Exercice du droit à la formation des élus

L’article L.2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un
conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions ». Dans les trois mois suivant son renouvellement,
le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à
formation de ses membres. Il détermine les orientations et
les crédits ouverts à ce titre.
Une formation est obligatoirement organisée au cours de
la première année de mandat pour les élus ayant reçu une
délégation.
Il est proposé de favoriser les formations suivantes :
➢ les fondamentaux relatifs à la gestion des politiques locales
➢ les formations en lien avec les délégations
➢ les formations en lien avec l’efficacité personnelle.
La prise en charge par la commune des formations se ferait
selon les principes suivants :
➢ agrément des organismes de formations,
➢ dépôt préalable (3 mois à l’avance) de la demande de stage
➢ liquidation de la prise en charge sur justificatifs des
dépenses.
Il est proposé de plafonner la compensation de la perte
éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée
par l’élu à l’équivalent de 18 fois 7 heures payées une fois
et demie la valeur horaire du SMIC, par élu et pour la durée
du mandat.
Il est également proposé de fixer une enveloppe budgétaire
pour l’exercice du droit de formation des élus municipaux
de 3 500 e. Cette enveloppe sera révisée chaque année en
fonction des besoins de formation.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les modalités de
mise en œuvre proposées ci-dessus. Cette enveloppe étant
révisée chaque année en fonction des besoins de formation
des élus.

Commission de contrôle des listes électorales

janvier 2019 a mis fin au principe de la révision annuelle
des listes électorales. Ces dernières sont dorénavant
permanentes et extraites du REU qui les centralise et en
améliore la fiabilité. Les listes électorales sont établies par
commune et non plus par bureau de vote.
Les maires se sont vus transférer, en lieu et place des
commissions administratives qui ont été supprimées, la
compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et
sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les
conditions pour demeurer inscrits. Un contrôle à posteriori
est désormais opéré par des commissions de contrôle.
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Léone Meheut
comme représentante des conseillers municipaux, et
propose Marie Hélène Savin comme déléguée du Tribunal
de Grande Instance et Marie-Christine Beaurepaire comme
déléguée de l’administration.

Bulletin municipal : marché de création et d’impression
La commune communique auprès des plénaltais notamment
en distribuant un bulletin municipal chaque mois (excepté
en août) à savoir :
➢ Un bulletin A3 bi couleur diffusé 7 fois par an (créé et imprimé
en interne),
➢ Un bulletin couleur 12 pages diffusé 4 fois par an (création
et impression réalisées par un prestataire externe).
La municipalité souhaite mettre en place une nouvelle charte
graphique et un nouveau bulletin couleur.
Après analyse des 4 offres, il est proposé de retenir celle de
Communicolor pour un montant de 825 e HT par bulletin.
Le conseil municipal retient par une abstention et 18 voix
pour l’offre de cet imprimeur.

Budget général: décision modificative n°3

Il convient d’opérer aux ajustements de crédits des dépenses
de fonctionnement dans le chapitres 65 (autres charges de
gestion courantes) afin d’ajuster la prise en charge les frais
de formation et de mission des élus pour un montant de
1500 e.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la décision
modificative n°3 du budget général.

La réforme créant le répertoire électoral unique (REU) en

V os agents
Gaëlle :
Après avoir occupé un emploi
aidé de septembre 2019 à juillet
2020 en tant qu’assistante
du personnel enseignant,
Gaëlle Burel (St Donan) a été
recrutée le 1er septembre 2020
pour occuper le poste d’agent
technique polyvalent dans le domaine périscolaire
à temps non complet (20h). Elle assure ainsi le
service et l’entretien du matériel au restaurant
scolaire et anime la garderie périscolaire et le
centre de loisirs.

Catherine :
Catherine Ollivier (Plélo) a également été
recrutée le 1er septembre 2020 à temps
non complet (30h) au sein du service
administratif afin de remplacer Claudine
Lequin, ayant fait valoir ses droits à la retraite
le 1er juillet 2020. Elle assure notamment
le traitement comptable, le secrétariat du
CCAS, la gestion de la liste électorale et de la communication
externe. Catherine Ollivier avait déjà eu l’occasion en 2017
de découvrir la commune et son fonctionnement puisqu’elle
a effectué un stage sur les métiers administratifs territoriaux
durant 6 semaines au sein du service administratif.

« Nous leur souhaitons à toutes les deux la bienvenue et une très
bonne intégration au sein de l’équipe municipale»
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Ser vice administratif :

Nelly Josselin,
secrétaire générale

Françoise Houron,
agent administratif

Catherine Ollivier,
agent administratif

Steven Grall, responsable du service restauration scolaire

Nolwenn Ferreira Lopes,
agent technique polyvalent
dans le domaine périscolaire

Lydie Le Balch, assistante
du personnel enseignant
et animatrice des services
périscolaires

Florence Besnard, assistante du personnel enseignant et animatrice des
services périscolaires

Ser vice périscolaire :

Céline Emon, responsable des
services périscolaires (garderie,
centre de loisirs …) et animatrice à
la bibliothèque

Gaëlle Burel, agent
technique polyvalent dans
le domaine périscolaire

Ser vice technique :

Hubert Pilorget, agent
technique polyvalent

Jean-Yves Lucas, agent
technique polyvalent

Henriette Le Bloas, agent
d’entretien polyvalent

Maëva Hellio, agent
d’entretien polyvalent

Octobre 2020
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V os élus
Philippe Pierre, Maire, Commissions Vie
économique, Personnel : Dans la continuité
de mes 4 mandats précédents j’ai choisi
de présenter ma candidature au poste de
maire pour contribuer à la dynamique de
notre commune et pour être à l’écoute et au
service des Plénaltais(es). La tâche est certes
prenante mais tellement passionnante ! Ce
n‘est évidemment pas un engagement militant mais bien un
engagement local.

Jean Yves Loyer, 1er adjoint, Commissions
Travaux, Voirie-sécurité-réseaux, Chemins
ruraux et de randonnée, Urbanisme : Après
avoir passé 15 ans comme vice-président
de Quintin communauté, j’ai eu envie de
garder une activité en lien avec la commune
en m’engageant un peu plus que comme
conseiller municipal.

Stéphane Raoult, 3e adjoint, Commissions
Finance, Vie économique, Communication,
Sport-vie associative : J’ai eu la chance
d’être sollicité en 2014 pour intégrer
le conseil municipal. Après 6 années
enrichissantes et pleines de découvertes
qui m’ont permis de comprendre le
fonctionnement de notre commune, il me
semblait évident de prendre plus de responsabilités afin d’agir
dans l’intérêt des Plénaltais, et faire que la commune trouve sa
place au sein de Saint Brieuc Armor Agglomération.

Réjane Lucas, 4e adjointe, Commissions
Vie scolaire et périscolaire, Chemins
ruraux et de randonnée : J’ai toujours été
engagée au sein de la commune en tant
que parent d’élèves et Présidente de Apel
de l’école St Anne. Alors m’investir comme
conseillère pendant 6 ans et aujourd’hui
comme Adjointe aux affaires scolaires et
périscolaires semble une évidence dans mon engagement au
cœur de Plaine-Haute.

Léone Méheut, Conseillère, Commissions
Finance, Urbanisme, Chemins ruraux et de
randonnée, Culture : J’ai dit oui à Philippe
lorsqu’il est venu me demander si j’étais
partante pour faire partie de sa liste. Être
conseillère pour moi c’est m’investir dans
la vie de la commune et être à l’écoute des
plénaltais et représenter au mieux leurs
intérêts au sein du conseil.

J e a n - Fr a n ç o i s Pa n s a r t , C o n s e i l l e r,
C o m m i s s i o n s F i n a n c e , Tr a v a u x ,
Voirie- sécurité-réseaux, Vie scolaire
et périscolaire, Chemins ruraux et de
randonnée : Etant en retraite et disposant de
plus de temps, j’ai accepté d’être candidat
pour mieux connaitre ma commune ainsi
que ses habitants.

Christine Toquet, Conseillère, Commissions
Finance, Vie économique, Vie scolaire et
périscolaire : Ayant été pendant six ans dans
la commission du CCAS, j’avais envie de
continuer à donner une partie de mon temps
pour le développement de Plaine Haute et
le bien de ses habitants, c’est pourquoi j’ai
accepté de faire partie du conseil municipal.

Catherine Le Goaet, Conseillère,
Commissions Finance, Travaux, Chemins
ruraux et de randonnée : J’ai accepté
de devenir conseillère municipale pour
proposer des solutions pour la vie des
habitants et aider à l’améliorer. Etre à
l’écoute, s’investir et agir pour tous les
concitoyens et respecter nos promesses
de campagne. Tout en découvrant les différentes missions et
tâches d’une commune.

Denis Huger, Conseiller, Commissions
Développement durable-cadre de vie,
Travaux, Voirie-sécurité-réseaux : Pour
accomplir mon devoir de citoyen et ne plus
être spectateur, mais acteur de ce qui se
passe dans ma commune.

Valérie Bonny, Conseillère, Commissions
Vie économique, Vie scolaire et périscolaire,
Sport-vie associative : Il m’a paru opportun
de pouvoir découvrir la vie communale
sous d’autres aspects et avoir la chance de
mieux comprendre certaines décisions ou
autres. Il me reste donc une longue route
afin d’apprendre le fonctionnement d’une
commune.
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Elisabeth Repérant, 2e adjointe,
Commissions Vie économique, Urbanisme,
Culture : Participer activement à la vie de la
commune tout en mettant en avant l’intérêt
général.

Philippe Le Coq, 5ème adjoint, Commissions
Vie économique, Développement durablecadre de vie, Communication, Sport-vie
associative : Engagé dans la vie associative,
la vie locale m’a toujours attiré, s’investir au
conseil municipal permet d’apporter son
point de vue, de proposer des solutions aux
projets. Etre à l’écoute de la population et
être réactif aux questions posées par les concitoyens.

Michel Féron, Conseiller, Commissions
Urbanisme, Travaux, Voirie-sécuritéréseaux, Chemins ruraux et de randonnée.

Odile Le Coq, Conseillère, Commissions Vie
scolaire et périscolaire, Communication :
J’ai accepté de repartir pour soutenir
Philippe dans son projet de développement
socio-économique de notre commune tout
en préservant sa ruralité.

Régine Oizel, Conseillère, Commissions
Voirie-sécurité-réseaux, Vie scolaire et
périscolaire, Sport-vie associative : Native
de Plaine-Haute, j’ai toujours eu beaucoup
d’attache pour notre commune. Ma retraite
arrivée, donc plus disponible, j’ai décidé de
m’engager. Mes objectifs sont motivés par
la découverte du fonctionnement et l’envie
d’apprendre mais aussi aider, agir et donner de mon temps.

S t é p h a n e B l a n c h a r d , C o n s e i l l e r,
Commissions Vie économique,
Développement durable-cadre de vie, Vie
scolaire et périscolaire, Chemins ruraux
et de randonnée : Déjà investi dans la
vie scolaire, j’ai souhaité m’investir dans
la vie communale, porter une pierre à la
construction d’un projet commun au service
des plénaltais.

Noëlle Le Moine, Conseillère, Commissions
Travaux, Voirie-sécurité-réseaux, Chemins
ruraux et de randonnée : Après un premier
mandat avec de beaux projets réalisés, je
souhaitais poursuivre. Pour mener à bien
une commune, l’équipe dirigeante doit agir
en fonction de son budget de sa commune
d’une part, et tenir compte des décisions de
SBAA d’autre part.

Benoit Le Fol, Conseiller, Commissions
Finance, Travaux, Communication :
Comprendre de l’intérieur comment sont
prises les décisions et comment sont-elles
mises en œuvre, m’investir et être au service
de la commune pour continuer à aider à
son développement. Depuis le début de
notre mandat, j’ai appris beaucoup et cet
investissement est très enrichissant.

Nicolas Letort, Conseiller, Commissions
Développement durable-cadre de vie,
Voirie-sécurité-réseaux : Je me suis engagé
en tant que conseiller municipal pour
participer et aider au mieux aux intérêts des
plénaltaises et plénaltais. Je souhaite faire
partager mon expérience professionnelle
au sein du service technique

Octobre 2020
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V ie des écoles

Ecole Ste Anne...

Des trottinettes et des vélos tous neufs pour les
élèves de l’école Sainte-Anne

Les enseignantes de l’école Sainte Anne

proposer aux plénaltais à deux reprises pendant leurs vacances
d’été une vente de poulets grillés. Deux opérations qui ont eu
du succès et qui ont permis aux associations de renouveler
les jeux de cour des élèves.
Une belle surprise pour l’ensemble des enfants cette semaine
qui ont découvert les nouveaux jeux de cour offerts par les
associations APEL et OGEC : des trottinettes et des vélos pour
les petits comme pour les grands !!! Effectivement, après une
fin d’année scolaire privée de toutes ses festivités, les parents
d’élèves de l’école Sainte-Anne ont tout de même décidé de

Les manifestations et festivités sont primordiales
pour la vie d’une école, autant pour le lien social que pour les
finances. L’an dernier et encore cette année, les conditions
sanitaires nous contraignent à beaucoup d’annulations. Mais
les parents d’élèves ne ménagent pas leurs efforts pour trouver
des idées adaptées. Ils sont une grande force pour notre école.

Ecole « Les Cours du Gouët »...
L’école a repris normalement aux Cours du Gouët. Les effectifs
sont chargés, 50 élèves en Maternelle et 77 en élémentaire. Il
n’a du coup pas été possible d’accueillir cette année les TPS.
L’activité Piscine, en accord avec le respect du protocole
sanitaire a été maintenue pour les deux classes de CP-CE1 et
CE1-CE2.

Les enseignants de l’école «Les Cours du Gouët»
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Centre de Loisirs...
Petite sortie randonnée
nature pour ramasser des
objets pour l’activité landart
de l’après-midi pendant que
l’autre groupe préparait des
brochettes de fruits.

Cantine...

Philippe Pierre et Odile Le Coq se sont rendus à la cantine lors d’un repas servi le
midi par les agents de la commune. Le but de cette visite était de faire un rappel
aux enfants sur la charte qui a été mise en place en septembre, et qui insiste sur le
respect mutuel qui doit exister entre eux et le personnel, mais également envers les
représentants de la commune. En effet, il s’avère que le niveau sonore de la cantine
est souvent élevé. Cette visite sera sûrement reproduite régulièrement au cours de
l’année, et des actions pourraient être mises en place si des dérives se poursuivent.

V ie associative

AG théâtre :

La troupe des Tréteaux Plénaltais a tenu son Assemblée Générale le 18
septembre 2020 à la Salle St Meen, l’occasion de faire le bilan de la saison
passée. Suite à l’Assemblée générale, un nouveau bureau a été élu, avec
à la présidence Yannick Le Souder. Au vu des conditions sanitaires dues
au COVID-19, la troupe annonce ne pas préparer de pièces pour la saison
2020-2021, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes. Cependant,
la troupe réfléchit à travailler sur une pièce qu’elle présentera au public
dès que les conditions sanitaires seront meilleures. Si des personnes
souhaitent rejoindre le groupe des adultes, qu’elles contactent Yannick
Le Souder au 06 11 94 18 84 avant le 15 novembre.

Comité de jumelage :
Si les circonstances ont empêché notre grand rendez-vous habituel,
l’amitié persiste et les membres du comité ne manquent pas de prendre
des nouvelles de Corbenay par différents moyens modernes, voire
même de s’arrêter là-bas en passant. Ainsi, nous voyons que l’if offert
l’an dernier se porte bien. Merci Mesdames !
NB : L’AG est reportée à plus tard.

Elisabeth Repérant et Maguy Courtoy,
nouvelle maire de Corbenay et également membre
du comité de jumelage.
Octobre 2020
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Club mouches d’Armor :

Les Randonneurs des Chaos :

Cette association est depuis
mars 2020 dans la commune de
Plaine Haute dans les locaux de
l’ancienne école, avec l’accord
de la municipalité que nous
remercions.
Ce club a pour but de promouvoir
la technique de la pêche à la
mouche avec un programme très
complet qui comporte des cours de montages, d’entomologies,
des cours de lancers, ainsi que de nombreuses sorties.
Affilié à la Fédération Française de Lancers mouches et
du comité régional, cette initiative faite par Christophe Le
Merrer , reconnu dans ce domaine à travers divers articles
et reportages sur toute la France, ses compétences et sa
pédagogie permettent à chaque membre d’avoir un solide
bagage technique, une autonomie et une approche différente
de l’environnement et de la pêche.
Les cours ont lieu tous les 15 jours le mardi soir de 20h à22h.
Pour plus de renseignement : 07 77 03 05 44.

Après l’assemblée générale du 11 septembre, le conseil
d’administration de l’association Les Randonneurs des Chaos
s’est réuni vendredi 18 septembre, à la salle du Verger, pour
élire son nouveau bureau.
Adhérente depuis huit ans,
Brigitte Le Coq
envisage sa
nouvelle fonction avec sérénité : « J’ai déjà
été présidente
d’association,
et puis cela va
m’occuper un
peu ».

Association Viêt Tài Chi
et Arts Internes Plénaltaise :
Le Viêt Tài Chi est une
discipline corporelle,
d’origine vietnamienne, qui
englobe la pratique du Tai Chi
et du Khi Cong vietnamien.
Cette « gymnastique
martiale » met l’accent sur
la maîtrise de 3 notions clés
(la respiration, le contrôle du
geste et la concentration).
Cet art martial interne se
situe au carrefour des
arts martiaux externes et
des pratiques de santé.
Il s’adresse aux femmes
et aux hommes actifs qui
recherchent une pratique
méditative associant travail
corporel et apaisement psychique. Il convient également aux
séniors qui souhaitent entretenir leur capital santé.
La pratique du Viêt Tài Chi permet notamment :
- de tonifier les muscles et d’améliorer tant la souplesse que
la conscience corporelle ;
- de développer la confiance en soi, d’apprendre à mieux gérer
le stress et les émotions ;
- d’entretenir sa mémoire par l’apprentissage de chorégraphies
(quyên) ;
- de réduire les risques de chutes, chez les séniors, en
améliorant l’équilibre ;
- d’apprendre le lâcher prise.

Un de ses premiers objectifs est de proposer des circuits
accessibles aux personnes qui ont des difficultés à marcher.
Elle est entourée d’un bureau composé de Jacqueline Le Coq
vice-présidente, Monique Courtel secrétaire, Lucienne Le Blanc
secrétaire-adjointe, Claudine Le Hégarat trésorière, Yannick Le
Méhauté trésorier-adjoint. Denise Dion, Benoît Abiven, JeanClaude Petit, Marie-Paule Le Maître, Marie-France Féron et
Christian Piriou complètent le bureau. Michel Le Coq est nommé
président d’honneur.

Plénalta Gym :
Le club Plénalta Gym a repris ses activités depuis le
15 septembre, dans les respects des règles sanitaires
recommandées par la mairie et en conformité avec les mesures
décidées par le Ministère des sports.

Les cours se déroulent au moins jusqu’à la Toussaint à la salle
Omnisports, le mardi soir de 20h30 à 21h30.
Ils sont dispensés depuis plus 20 ans par Kristine, animatrice
sportive diplômée et expérimentée. Plus d’une vingtaine de
personnes (femmes ou hommes) ont participé aux premières
séances.
Rappel : possibilité de 2 séances gratuites pour découvrir le
club.

Mac Armor Club :

L’enseignant : Denis Le Bouëc
Il pratique le Viet Tai Chi depuis 2005 sous la direction de Maître
Trang Lê CAO, fondateur de l’école Nghia Hô Vo Dang Viêt Tài
Chi. Il souhaite partager son expérience, acquise au cours de
toutes ces années, et faire découvrir les bienfaits de cet art de
santé ancestral. Actuellement il continue de se former auprès
des Maîtres Nghia Hô et Phung Hô en art interne.
Cours le mercredi de 9h00 à 10h15 et de 10h30 à 11h45,
salle Plénalta
Contact : 06 04 19 44 75
et contact@vtcplainehaute.fr
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Le MacArmor club reprend ses séances à l’étage de l’ancienne
mairie, les mercredi et vendredi soir de 19h à 21h à raison d’1
groupe tous les 15 j.
Cette rencontre se fait en présentiel en nombre limité, avec
masque et respect des consignes sanitaires.
Contact au 06 51 04 04 03

V ie locale
Atelier Jardinage :
L’atelier jardinage a réuni le mercredi 9 septembre après-midi,
sous un beau soleil dans la cour de l’ancienne école, 12 enfants
de 3 à 8 ans. Cet atelier proposé par la bibliothèque municipale
a été animé par Anne Renner, de l’association Radis et râteaux,
aidée de Céline et Elisabeth. Il s’agissait de remplir 3 pots de
terre pour y planter des boutures d’Hélichryse, un bout de plant
de thym dans le 2e pot et du poireau perpétuel dans le 3e. Les
enfants ont pu utiliser le compost issu de la cantine scolaire et
le passer au tamis pour enlever les gros morceaux. Ce choix de
plantes aromatiques a permis de découvrir différentes odeurs
avant de profiter de ces nouvelles plantations que chacun a
emportées chez lui.
Un prochain atelier Halloween sera proposé par la bibliothèque
mercredi 28 octobre à 15 h.

Contes d’été :
Le vendredi 24 Juillet, dans le cadre des «étés culturels» organisés par la
bibliothèque avec le soutien de Saint Brieuc Armor Agglomération et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Vanda Benes de l’association le
Belle Inutile, a interprété un conte intitulé «Keuleuleu le vorace» aux abords
de la salle omnisports. Apprécié du public intergénérationnel, l’expérience a
été renouvelée le mercredi 26 août.

Conte René

Conte Keuleuleu

Travaux Fibre :
Depuis la fin de l’été,
les travaux concernant
la fibre optique ont
commencé sur la
commune (passage
des câbles en vue du
raccordement des
armoires installées
sur la commune dans
un premier temps).
Par la suite (à partir
de novembre), le
déploiement doit se
poursuivre vers les
différents secteurs
de Plaine Haute. C’est pour cette phase qu’il est nécessaire
de procéder à l’élagage des zones qui peuvent freiner le
développement sur la commune. Toutes les personnes qui
ont reçu un courrier les incitant à élaguer doivent le faire
rapidement, et peuvent aussi contacter la mairie afin d’obtenir
des informations complémentaires.

Pour ce deuxième rendez-vous, la
commune et la bibliothèque municipale
ont accueilli le spectacle «contes autour
du monde» de René Wallior, qui a
fait voyager le public en Sibérie, au
Japon et en Afrique, avec bruitages,
déguisements et interactions.

Nouvelle entreprise :
Fort de 11 années d’expérience en tant
que charpentier
et 8 ans comme
couvreur, j’ai
souhaité mettre
m o n s a v o i rfaire au service
de ma propre
société. C’est
ainsi qu’est née la SARL Mahé Pierre-Yves et que
je propose mes services de couvreur-charpentier
depuis le mois de septembre.
Je réponds aux demandes dans le neuf et la
rénovation, la zinguerie, le bardage avec isolation
extérieure, l’étanchéité, dans un rayon de 40 km
autour de Plaine-Haute.
Contact : 06 73 09 08 87
Octobre 2020
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DÉPISTAGE
AUDITIF

Déclarez vos ruches
Déclarez vos ruches
entre le 1 septembre et le 31 décembre

LE CENTRE
INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
SAINT BRIEUC ARMOR
AGGLOMÉRATION
PROPOSE

VENDREDI 6
NOVEMBRE
SUR RENDEZVOUS

er

entre
le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue
Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première
d'abeilles
détenue
en ruches,
ruchettescolonie
ou ruchettes
de fécondation
 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation
les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
 Toutes

ENTENDRE
À QUINTIN,

Les vendredis de 15h à 17h du 6 Novembre
au 11 Décembre à Le Foeil à la salle des
fêtes

CIAS ANTENNE

quels avantages pour les apiculteurs ?
quels avantages pour les apiculteurs ?

INSCRIPTION AU CIAS SBAA:
02.96.58.57.02

SUD
02.96.58.57.02

DÉPISTAGE VISUEL
MARDI 17
NOVEMBRE
SUR RENDEZ-VOUS
VISION
PLUS À
PLAINTEL
CIAS ANTENNE
SUD
02.96.58.57.02

DGGN

Agenda des marchés
ambulants :

Retrouvez-les Place de
la mairie :
« Fabio Pizza » le lundi
de 17h30 à 21h30
« Le Rougail » le mardi
de 17h00 à 21h00
« Pizza Mobile » le
jeudi de 17h00 à 21h30

Sites
pratiques
SITESofficiels
OFFICIELS
PRATIQUES
au service du public
AU SERVICE DU PUBLIC

Pré-plainte
en ligne
Pré-plainte en ligne
Déposer• Déposer
une uneplainte
pour une atteinte aux biens (vol, destruction,
plainte pour une atteinte aux biens (vol, destruction, dégradation)
un faitfait
discriminatoire
(discrimination,
dégradation)
ou ouun
discriminatoire
(discrimination, diffamation,
diffamation, injure, provocation individuelle à la haine) dont
l’auteur est inconnu. Unindividuelle
RDV est ensuite fixé avec l’usager
injure, provocation
à la pour
haine) dont l’auteur est inconnu. Un
signer la plainte.
RDV est ensuite
fixé avec l’usager pour signer la plainte.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

améliorer la santé
des abeilles
améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pourmobiliser
la filièredes
apicole
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
Une procédure
simplifiée de déclaration en ligne
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Emploi :

Aide-soignante cherche des heures de ménage, soins à la
personne (toilettes, shampoings, bains de pieds...) secteur
Quintin et ses environs.
Rémunération chèques emploi service.
Contact : 06.61.39.03.64

un dépôt de plainte, une formalité administrative…). Service expérimenté
Rendez-vous en ligne
dans les départements 35 et 45. https://lannuaire.service-public.fr/
PROCHAINEMENT

• Prendre rendez-vous en ligne avec une brigade de gendarmerie
(pour un dépôt de plainte, une formalité administrative…). Service
expérimenté dans les départements 35 et 45

Djihadisme
https://lannuaire.service-public.fr/
• Signaler une situation inquiétante si un phénomène de radicalisation
Djihadisme
violente
paraît menacer un membre de sa famille ou un proche (en
une situation inquiétante si un phénomène
particulier •deleSignaler
cas
d’un
mineur
risquant de rejoindre un mouvement
radicalisation
violente paraît
menacer un membre
de sa famille ou un proche (en particulier le cas d'un
radical violent
à l’étranger).
mineur risquant de rejoindre un mouvement radical
violent à l'étranger).
0 800 005 696
Numéro vert gratuit en journée, formulaire hors heures
0 800 005 696 Numéro vert gratuit en journée,
hors heures ouvrables.
ouvrables. formulaire
www.stop-djihadisme.gouv.fr
www.stop-djihadisme.gouv.fr

Signalement sur internet
• Signaler tout sur
contenusinternet
ou comportements illicites sur
Signalement
internet.
• Signaler
ousontcomportements
illicites sur internet.
• Les tout
tentatives contenus
d’escroqueries par internet
traitées
sur ce site jusqu’à l’ouverture de THESEE.
• Les tentatives
d’escroqueries par internet sont traitées sur ce site
www.internet-signalement.gouv.fr
jusqu’à l’ouverture de THESEE. www.internet-signalement.gouv.fr
Trouver une brigade ou commissariat

Trouver• Localiser
uneetbrigade
commissariat
contacter un serviceou
de police
ou de gendarmerie
assurant un accueil des victimes.
• Localiser
et contacter un service de police ou de gendarmerie
www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-deassurantgendarmerie-ou-un-commissariat-de-police
un accueil des victimes.
www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-degendarmerieConnaître ses points restant
sur le permis de conduire
ou-un-commissariat-de-police
• Télépoints : connaître le nombre de
points restants sur son permis de conduire.

713- 2019 -Conception graphique Sirpa-gendarmerie

connaître l'évolution
du cheptel apicole
connaître l'évolution
du cheptel apicole

https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/
Connaître
ses points restant sur le permis de conduire
• Télépoints: connaître le nombre de points restants sur son permis de
conduire.
https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/
Brigade numérique gendarmerie
• Échanger par messagerie instantanée avec un

qui répond 24h/24 et
7j/7 aux questions des
Brigadegendarme,
numérique
gendarmerie
usagers et peut les accompagner vers les téléservices ou
vers lespar
unités territoriales.
• Échanger
messagerie instantanée avec un gendarme, qui répond
24h/24 etwww.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique
7j/7 aux questions des usagers et peut les accompagner vers
les téléservices ou vers les unités territoriales.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

Rendez-vous en ligne
• Prendre rendez-vous en ligne avec une brigade de gendarmerie (pour

Fraude
Fraudeà
à lala
cartecarte
bancaire bancaire
• PERCEVAL:
Les: Lesinternautes
en ligne un usage frauduleux
• PERCEVAL
internautes signalent ensignalent
ligne un
usage frauduleux de carte bancaire, après avoir fait
de carte bancaire,
après
avoir
faitenopposition sur celle-ci, lorsqu’ils sont
opposition sur celle-ci,
lorsqu’ils
sont toujours
de leur carte.
toujours en possession
possession
de leur carte. Un récépissé est délivré favorisant
Un récépissé est délivré favorisant les démarches de
remboursement
auprès de sa banque.
les démarches de remboursement
auprès de sa banque.
psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche
psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche
Violences sexuelles et sexistes

Violences sexuelles
etou témoins
sexistes
• Les internautes, victimes
de violences
sexuelles et sexistes signalent les faits aux forces de
• Les internautes,
victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes
sécurité intérieure.
un accompagnement personnalisé aux victimes
signalent les•versOffre
faits
auxpartenaires
forces
sécurité
intérieure.
les associations
et les de
services
d’enquête.
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
• Offre un accompagnement personnalisé aux victimes vers les
vacances
associationsTranquilité
partenaires
et les services d’enquête.
• Opération tranquillité vacances (OTV) : Les internautes se
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
PROCHAINEMENT

réinscriront en ligne à OTV , afin que police et/ou gendarmerie
veillent sur leur domicile en leur absence.

Tranquillité vacances
Escroqueries sur internet
• Opération tranquillité vacances (OTV) : Les internautes se réinscriront
• THESEE : Déposer une plainte en ligne pour les escroqueries
en ligne
à OTV
afinpetiteque
et/ou gendarmerie veillent sur leur
commises
sur internet, (fausse
annonce,police
faux site de vente
en ligne, rançongiciel, hammeçonnage, fausse romance...).
domicile
en leur absence.
PROCHAINEMENT

Escroqueries sur internet
• THESEE : Déposer une plainte en ligne pour les escroqueries
commises sur internet (fausse petite annonce, faux site de vente en
ligne, rançongiciel, hammeçonnage, fausse romance...).
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