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Une
rentrée
créative et
colorée

Édito

’été a tiré sa révérence et nous gratifie (pourvu que ça dure !)
d’une arrière-saison plutôt souriante ! Souriantes aussi sont
les nouvelles d’une manière générale. Il est sans doute un peu
tôt pour crier victoire quant au recul de la pandémie mais, pour
l’heure en France, les signaux sont encourageants et incitent à
l’optimisme.

L

Le 17 octobre le repas du CCAS a pu avoir lieu et a permis à
chacun de se retrouver pour partager un moment de convivialité bienvenu après ces mois si pénibles à vivre. Nous rendrons
visite en fin d’année à ceux qui n’ont pu se déplacer. Les
membres du CCAS sont bien entendu à votre écoute, n’hésitez
pas à contacter la mairie en cas de besoin.

Je veux profiter de cet édito pour souhaiter la bienvenue à Astrid
Moulin et son équipe qui ont repris l’épicerie locale. N’hésitons
pas à y aller faire nos courses, un commerce dans une commune
de notre taille est une chance ! Je souhaite aussi remercier tous
les Plénaltais qui ont répondu à notre enquête sur la vie de notre
bourg, nous vous transmettrons prochainement les résultats.

Les travaux d’agrandissement de notre local technique vont
prochainement commencer. Nous avons également validé
l’achat de deux bancs qui seront installés au cimetière et qui
permettront à chacun d’y faire une pause.

La rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes conditions.
L’école « Les Cours du Gouët » a enregistré avec plaisir l’ouverture d’une 6ème classe et ce sont au total 210 élèves qui sont
scolarisés dans nos écoles.

Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur
vos questions et préoccupations du quotidien.
J’apprécie tout particulièrement nos rencontres en mairie ou au
détour d’une rue. Votre équipe municipale n’a pas de baguette
magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-même
pour l’intérêt général et notre commune.
Votre maire,
Philippe Pierre

Décorations de Noël
Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe
en charge de préparer les décorations pour Noël,
contacter Léone Méheut au 06 83 40 53 48
ou en passant par la Mairie.
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Fête des bébés

Le samedi 11 septembre la commune avait convié
les bébés nés en 2019 et 2020 à la salle Plénalta.
Ils ont reçu en cadeau une gourde et un sac isotherme
(ainsi que les absents excusés).

Infos communales
Horaires de la Mairie
• Les lundi, mardi, mercredi et samedi
de 8h15 à 12h.
• Le jeudi de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30
• Le vendredi de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 16h30.

Permanences des élus
Maire, M. Philippe Pierre
Le jeudi sur rendez-vous.
Le samedi de 10h à 12h.
Adjoints
• M. Jean-Yves Loyer
Le mardi de 10h30 à 12h
ou sur rendez-vous.
• Mme Elisabeth Repérant
sur rendez-vous.
• M. Stéphane Raoult
sur rendez-vous.
• Mme Réjane Lucas
sur rendez-vous.
• M. Philippe Le Coq
sur rendez-vous.

Permis de construire
Demande
• Claire Philippe, 2 rue du Tertre aux
Lièvres, pour construction d’un garage

Accord

• Mikael Rault et Marie Badoual,
22440 Ploufragan, pour construction
d’une maison 16 bis route du Tronc.

Déclaration de travaux
Demande
• Commune de Plaine-Haute,
route du Tronc, pour création de
deux châssis en façade Nord-Ouest

Accord

• Michel Féron, 7 rue des écoles,
pour construction d’une véranda
• Karine Tessier, 34 Hameau des Croix,
pour une clôture et un abri de jardin
• Pierre Pilorget, 2 rue des Peupliers,
pour changement de fenêtres
• Romain Le Piolet, 24 rte du Petit Moulin,
pour une clôture
• Manuel Carvalho, 4 Hameau du Bas du
Bourg, pour changement de deux fenêtres
et d’une porte de service

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.

Radar pédagogique
Le radar a été installé rues de la Coudre et de la Ville Martin
du 8 mai au 16 septembre.
Pendant cette période, pas moins de 23000 véhicules ont circulé dans chaque sens.
Il indique que plus de 92 % des véhicules respectent la limitation à 50, et moins de 0.1 %
ont une vitesse supérieure à 70.

Horaires Église
en période hivernale
De 9h à 17h du 01/11/2021 au 17/04/2022.

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

Etat Civil
Naissances

Le 11 septembre, Owen, fils de
Ronan Kerrien et de Charlène Boivin,
7 rue des Coquelicots
Le 18 septembre, Sacha,
fils d’Alexis Hellio et de Claire Boudet,
4 Le Tronc
Le 26 septembre, Lino,
fils de Cédric Le Goff et d’Anaïs Petit,
9 résidence de La Fontaine
Tous nos vœux aux bébés et aux parents.

Mariage
Le 25 septembre,
Mickaël Blanchard et Nadège Rogard,
3 impasse des Tourterelles
Tous nos vœux de bonheur aux époux
et félicitations aux parents.

Décès
Le 05 octobre, Germaine Gicquel,
6 Saint Armel
Toutes nos condoléances à la famille.

Espace Jeux
Le 9 novembre salle de motricité
(maison des Loisirs rue des Ifs)
de 9h45 à 11h15.
Inscription auprès de C. Riou
au 02 96 79 92 23.
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Vie communale
Epicerie Le Coq
A vous tous,
Merci pour votre participation à la journée du 25 juillet. J’ai été très touchée
par votre présence, j’ai également eu une pensée pour tous ceux qui n’ont
pas pu être là.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Merci pour votre générosité, vos cadeaux et vos fleurs. Merci pour la
confiance et la fidélité que vous avez accordées à la famille Le Coq tout au
long de ces nombreuses années.
Je n’oublie pas la municipalité et les associations pour leur soutien
au commerce local qui j’en suis sûre continuera avec mon successeur,
je souhaite à ce dernier le meilleur pour la suite. Encore merci.

Votre marché à Plaine-Haute
Nous sommes ouverts depuis le 11 septembre, et nous tenions
à tous vous remercier, Plénaltaises et Plénaltais, de l’excellent accueil que vous nous avez réservé.
Depuis le 15 Octobre, de nouvelles vitrines réfrigérées ont été mises en place, représentant
environ 200 nouveaux produits frais, avec une vitrine spécifique aux produits locaux et Bio.
• Novembre : Foire au vin d’hiver du 15 au 18 novembre pour bien préparer les fêtes.
• Décembre : Pendant la période des fêtes, nous vous proposerons
des produits culinaires ainsi que des coffrets cadeaux.
• Début d’année 2022 : Nous nous doterons d’une rôtissoire pour vous proposer
des poulets et pommes de terre le dimanche sur commande.
Notre numéro de téléphone : 02 96 77 03 59.
Une nouvelle fois nous vous réitérons nos remerciements pour ce premier mois d’ouverture
et nous vous souhaitons une bonne et heureuse fin d’année ensemble.

Agathe, 1ère dauphine de Miss Bretagne
Agathe Rouault, 18 ans, étudiante en 1ère année d’école de commerce
a participé à l’élection de Miss Bretagne le 19 septembre, à l’Océanis de Ploemeur.

Repérée par le comité Miss Bretagne, c’est aussi son entourage qui l’a encouragée à se présenter à
cette élection.
Après deux jours de répétitions pour préparer la cérémonie et plusieurs séances photos servant à
faire la promotion du comité Miss Bretagne, c’est assez stressée qu’Agathe se présente le jour J.
Après son premier défilé, Agathe non satisfaite se reprend, et se dit « Agathe, qu’est-ce que tu fais,
tu es peut-être en train de rater l’occasion de ta vie, alors, profites-en maintenant !!! » Par la suite,
elle prend du plaisir dans les différentes scènes.
Au moment de la pré-sélection des 5 prétendantes au titre, elle est la dernière à être appelée. Dans
sa tête, tout se bouscule, et en plus d’être stupéfaite du résultat, elle trouve cela tellement incroyable
que les larmes commencent à couler. Par la suite, lorsqu’il ne reste plus que 2 postulantes, elle ne sait plus quoi penser, et si… « C’est
une émotion tellement forte, et bizarre, quelque chose que je n’avais jamais ressenti. » Malheureusement le sort en a décidé autrement,
et Agathe ne sera pas notre Miss Bretagne pour représenter notre région lors de l’élection de Miss France à Caen.
A l’issue du résultat, Sylvie Tellier (Directrice de la société Miss France) annonce à Agathe que le résultat s’est joué à très peu de chose,
et que son jeune âge lui a été défavorable ; elle l’a incitée à se représenter l’année prochaine.
Dans tous les cas, notre 1ère dauphine aura vécu une expérience inoubliable, et n’oublie pas de remercier toutes les personnes qui l’ont
soutenue et encouragée, ainsi que toutes les personnes qui ont voté pour elle.
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Journée mondiale
du nettoyage
Le 18 Septembre, une douzaine
de personnes, ainsi que le groupe
U8-U9 de l'école de foot, se sont
retrouvés pour nettoyer la nature
aux alentours des bâtiments publics
et dans les lotissements.
Bravo à Chloé, 2 ans et demi pour son
investissement.
20 Kg de détritus ont été récoltés.
La commission cadre de vie espère qu’il y
aura plus de monde l’année prochaine.

MAJI équithérapie
Le mardi 21 septembre
les membres de la MAJI
ont eu la visite d’une
équithérapeute.

Repas du CCAS

Dimanche 17 octobre s’est déroulé le repas
du Centre Communal d’Action Social avec
106 convives.
Les doyens de l’assemblée (Thérèse Toquet, St-Eloy
et Daniel Budet, La ville Ruinée) ont été honorés.
Chansons et histoires ont contribué à ce moment de
convivialité tant attendu depuis 2019.

Repas de quartier
du Verger
Un premier apéro entre voisins
qui s’est déroulé le 09 juillet
dernier entre « l’allée des
Pommiers et des Poiriers ».
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Conseil municipal
Séance du lundi 11 octobre 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe PIERRE, Maire.

Construction de silos à l’atelier technique
Afin de faciliter le stockage de différents matériaux (gravillons, maërl, etc.),
il est proposé de construire des silos près de l’atelier technique (3 de 20 m2).
Deux entreprises locales ont été consultées.
Il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise Caro Nicolas (St-Donan) pour
un montant de 10 230 e HT.
Le conseil municipal retient l’offre de l’entreprise Caro Nicolas
pour 10 230 e HT.

Admission en non valeur
de créances irrécouvrables
Les créances sont considérées comme irrécouvrables lorsque les diligences
de Mme la comptable de la Trésorerie sont restées sans effet sur leur
recouvrement.
L’admission en non-valeur de ces créances ne modifie pas les droits de la
commune vis-à-vis des débiteurs. En particulier, elle ne fait pas obstacle à
un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le débiteur reviendrait à une
meilleure situation financière.
Mme la comptable de la Trésorerie sollicite l’admission en non-valeur de
créances irrécouvrables pour un montant de 217 e correspondant à un titre
de recettes émis en 2010.
L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont elle dispose
ayant été mises en œuvre, il est proposé au conseil municipal d'admettre en
non-valeur ce titre de recettes.
Le conseil municipal décide, par 18 voix pour et une abstention,
d'admettre en non-valeur le titre de recettes faisant l'objet de
la demande de présentation en non-valeur de Mme la comptable
de la Trésorerie pour un montant de 217 e sur le budget principal
et précise que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur
sont inscrits au budget général.

Augmentation de la durée hebdomadaire
de service du poste permanent d’adjoint
technique à temps non complet
Suite à la vacance du poste d’adjoint technique (DHS : 14h), une réorganisation des missions d’entretien attachées à ce poste est souhaitée (répartition
des missions entre plusieurs agents).
Il est envisagé de supprimer le poste d’adjoint technique (DHS : 14h). En
contrepartie, la mission « entretien de l’école » sera confiée à un agent
souhaitant voir son temps de travail augmenter et donnant satisfaction
(correspondant à une DHS annualisée de 8 h). Il est donc prévu d’augmenter
la DHS de 20 h à 28 h de cet agent nommé au grade d’adjoint technique.
Les autres missions (notamment d’entretien des bâtiments publics) seront
affectées à un poste à créer ultérieurement. Le comité technique départemental saisi le 27 septembre 2021 a émis un avis favorable à cette réorganisation de service.
Le conseil municipal supprime le poste d’adjoint technique
(DHS : 14 h) au 1er novembre 2021, augmente la DHS
(de 20 h à 28 h) du poste permanent d’adjoint technique
à compter du 1er novembre 2021, précise que les crédits
suffisants sont prévus au budget de l’exercice et modifie
le tableau des effectifs annexé en conséquence.

Prochain conseil municipal : lundi 8 novembre
Chers habitants,
Venez vous tenir informés des actualités
de Plaine-Haute et bien plus encore !

Scannez ce QR code
pour vous inscrire en 1 clic

Maire et citoyen
La mairie a bénéficié d’une subvention dans le
cadre de la mise en place d’outil à transformation
numérique des collectivités ainsi que les projets
avec un effet sur la vie quotidienne des citoyens
et sur leurs relations avec l'administration locale.
C’est ainsi que nous avons décidé de développer toutes les
possibilités offertes par l’application.
Nous vous invitons à la télécharger, et vous renseigner sur
le site « http://mairesetcitoyens.fr » pour connaitre toutes
ses fonctionnalités.
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1) Téléchargez gratuitement l’application
MairesetCitoyens ou allez sur le site
www.mairesetcitoyens.fr
2) Cliquez sur inscription citoyen et
saisissez votre code postal.
3) Cliquez sur le nom de votre commune
et remplissez le formulaire d’inscription.

Cette application est subventionnée par le
gouvernement dans le cadre du plan de relance.

MairesetCitoyens.fr est un service édité par FLOREO SERVICES - RCS NICE 478 291 081 - SAS au capital de 810 000€ - 34 Avenue de la Liberté - 06360

Infos diverses
ADMR
Ludothèque

1 rue des Forges à Quintin
Tél. 07 82 74 47 05 ou 06 31 04 58 01
L’équipe locale de bénévoles de l’ADMR des
Sources à la Baie propose un nouveau créneau
horaire à partir du vendredi 1er octobre :
Le mercredi de 16h30 à 18h30
Le vendredi de 16h45 à 19h
Et le samedi de 10h30 à 12h
L’accueil se fait suivant les précautions
habituelles et encore en drive pour cette rentrée.
Un catalogue est à disposition sur place.
Abonnement : 13 e par famille + forfait de 10 e
pour disposer d’1 jeu renouvelable, 20 e pour
2 jeux et 25 e pour avoir 3 jeux pendant l’année.
Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook
« jeux et compagnie, ludothèque de QUINTIN » et
contribuer à la faire connaître.
Nous sommes aussi à votre disposition si vous
souhaitez organiser un après-midi autour du
jeu de société, dès que les conditions sanitaires
le permettront.
Rappelons que la ludothèque est un service de
l’ADMR des Sources à la Baie, qui intervient
par ailleurs à domicile avec son réseau de
professionnels.

Pour soutenir la vie familiale
Vous avez des enfants, vous êtes enceinte,
vous vous sentez fatiguée, vous sortez
d’hospitalisation, n’attendez pas d’être
« au bout du rouleau » pour demander à
bénéficier du soutien de professionnelles.
Des TISF (Technicien de l’intervention sociale
et familiale) et aides à domicile pourront
vous relayer quelques heures auprès de vos
enfants et vous permettre de souffler ! Toute
famille peut y prétendre, car c’est avant tout
pour préserver l’équilibre familial nécessaire
à l’épanouissement de l’enfant que ces aides
sont mises en place par la CAF et la MSA.
Cécile LE GAL 02 96 61 93 60 coordinatrices
service famille c.legal@admr22.org

Pour le maintien à domicile
des personnes âgées et
en situation de handicap
Marie LUBY (coordinatrice) et Amandine BOURSI
(planning) sont les référentes des services à la
personne.
Tél. 02 96 61 49 46 ou 02 96 61 91 98
contact@admr22.org
Service Escapade / Accueil de jour
pour maladie d’Alzheimer

Médailles
,
d honneur
du travail
Médaille grand or
• Mr Thierry Le Potier
48 Le Chenot

Médaille d'or
• Mme Sylvie Colas
7 route du Petit Moulin
• Mr Jean-Marc Le Pladec
10 route du Tronc

Médaille d’argent
• Mr Sébastien Le Flem
2 Impasse des Tourterelles

Médaille Vermeil
• Mme Sylvie Jouanny-Morin
20 route du Tronc
• Mme Joëlle Le Castrec
4 Impasse des Ajoncs
• Mr Jean-Claude Le Guellec
1 rue des Peupliers
• Mr Jean-Paul Pierre
5 Les Ecotais
Monsieur le Maire
et la municipalité
les félicitent pour l’obtention
de leur médaille.

La bibliothèque

Projet Nouveau lieu

Plusieurs actions (sous forme de jeux) sont prévues
au cours des mois d’octobre et novembre 2021
(à la sortie des écoles, de la garderie, de la boulangerie…).
Un grand évènement de consultation (type kermesse) aura lieu le samedi 11
décembre dans l’enceinte de l’ancienne école avec plusieurs ateliers (sous forme
de jeux). Il sera ouvert au public de 14h à 17h. L’idée est bien sûr de recueillir
plein d’idées et de réfléchir l’organisation de ces
idées dans ce nouveau lieu.
La matinée (10h-12h) sera ouverte à des
« complices » invités par la mairie à participer et
tester ces ateliers.
La bibliothèque est ouverte pendant
les vacances le samedi de 10h à 12h
et le mercredi de 17h à 19h.
Pass sanitaire et masque.

Les 3 premiers lauréats
du prix Cezam 2021
sont disponibles
à la bibliothèque
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Vie scolaire
Ecole Les Cours du Gouët
L’équipe des Cours du Gouët
au complet !
Cette année l’équipe des Cours du Gouët compte 14 personnes.
Sont venus rejoindre l’équipe habituelle : Camille ALLAINMAT et Corentin DOMINGO
enseignants sur le poste CM1/CM2 créé à la rentrée 2021. Sabrina GAERTNER et
Martine JEGO, A.V.S., viennent également compléter l’équipe.
L’école compte désormais 6 classes et 140 élèves.
Sur la grande photo, de gauche à droite : Florence BESNARD (ATSEM),
Dominique BACQUET (Directeur), Anne Marie MORVAN (PS/MS),
Delphine LABBE (CE2/CM1), Camille ALLAINMAT (CM1/CM2),
Corentin DOMINGO (CM1/CM2).
En bas : Corinne LAOT (MS/GS), Lydie LE BALCH (ATSEM), Céline BOUHIER (GS/CP).
Sur les petites photos de gauche à droite : Martine JEGO (AVS),
Benoit MARTIN (AVS), Catherine OLIVIER (AVS) en haut,
Alexandra BELLAY (CE1 le mardi), Sabrina GAERTNER (AVS)

Ecole Sainte-Anne
Accueil des élèves
De gauche à droite : Anne-Claire Nedellec, ASEM
Nadège Le Dourneuf, enseignante en TPS PS MS
et cheffe d'établissement
Laurence Monmarche, enseignante en CE1 CM
Isabelle Simon, enseignante en GS CP CE2.
La directrice accueille les familles sur rendez-vous pour les inscriptions
et les visites de l'école tout au long de l'année.
Renseignements : Nadège Le Dourneuf au 02 96 42 94 94 ou par mail
eco22.ste-anne.plaine-haute@enseignement-catholique.bzh

Projet musique
Depuis déjà 2 semaines et jusqu’au vendredi
10 décembre, les 3 classes de l’école
participent à un projet musique « T’as
l’rythme dans la peau et ça te fait voyager »
orchestré par Nicole SOLIGNAC, intervenante
musique de l’agglo de Saint-Brieuc.
Les enfants découvrent les instruments et les
rythmes de différents continents. Les familles
pourront découvrir le fruit de leur travail lors du
spectacle de Noël au cours duquel chaque classe illustrera un continent différent par un ensemble instrumental rythmique.
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Projet jardin en TPS PS et MS
Jeudi 30 septembre, les élèves de TPS PS MS
ont démarré leur projet de jardin « Devenir de
petits jardiniers pour faire vivre notre jardin ».
Les installations étaient déjà en place mais le
jardin avait été laissé au repos pendant plusieurs
mois. Après avoir travaillé et enrichi la terre, les
enfants ont pu faire leurs premières plantations :
des fraisiers. D’autres suivront au fur et à mesure
de l’année et les enfants apprendront à entretenir ce
jardin en espérant au printemps récolter les fruits de
leur travail.

Célébration du 1er octobre
L’école Sainte-Anne a célébré la rentrée à l’église
de Plaine-Haute en compagnie du Père Serge,
prêtre de la paroisse.
Cette célébration s’est articulée autour de la symbolique
de la montgolfière qui s’envole et s’élève. Les élèves,
l’équipe enseignante, les parents et amis de l’école
présents ont tous fait le souhait d’également s’élever au
cours de cette nouvelle année scolaire et de vivre tous
ensemble de belles aventures.
Pour la suite de la matinée, une balade verte était
prévue, mais le mauvais temps a perturbé le programme.
Les élèves prévoient de nettoyer la nature aux prochains
rayons de soleil.

Centre de loisirs et garderie
Les activités
• Fabrication des menus
pour le repas des ainés
• Création de décors
pour la commune
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Vie associative
Plenalta breizh

Les cours de danses bretonnes ont repris.

L'école de foot se porte bien, l'effectif est nombreux dans toutes
les catégories, seul petit bémol, un coup de pouce pour l'encadrement serait le bienvenu : avis à ceux ou celles qui auraient l'âme
éducative !
Pour info : Le Tournoi du Gouët est programmé
le Samedi 24 Avril 2022.

Les Tréteaux Plénaltais

Le 05 septembre 2021 avait lieu l’assemblée générale.
Le président est ravi de pouvoir enfin retrouver tout le
monde après cette situation sanitaire bien compliquée
et pouvoir envisager une nouvelle saison théâtrale.
Il n'est pas trop tard pour venir nous rejoindre le mercredi de 18h15
à 19h45 à la salle Plenalta. Deux cours gratuits.
Contact : Michèle Abiven - 02 96 42 00 61.

Plénalta Gym

C'est reparti ! Depuis mi-septembre, Plénalta Gym
a repris ses activités à la salle Omnisport.
Une trentaine d'adhérents sont heureux de se retrouver pour assister
au cours de Kristine, animatrice sportive diplômée et expérimentée.
Les cours sont dispensés chaque mardi de 20h30 à 21h30. Vous
pouvez venir découvrir cette activité, deux séances gratuites.

AS Plaine Haute

La saison est bien lancée avec de bonnes prestations en
Coupe de France et de Bretagne. Cependant, le championnat
reste la priorité du président Jérome Jégo et il espère
que ses protégés seront parmi les meilleurs élèves en fin
de saison.
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Il remercie aussi la mairie de Plaine-Haute pour le prêt de la salle
afin de pouvoir réaliser cette assemblée générale et merci à Régine
OIZEL d’être présente en tant que représentante de la mairie.
Présentation du tiers sortant :
Christine Colas, Nathanaëlle DELAYE, Michel Gayral qui ne souhaite
pas se représenter et démission de Sylvie Jouanny.
Justine OIZEL et Matthieu Cosson se présentent pour intégrer le
bureau des Tréteaux Plénaltais.
Généralité : Une équipe d’adultes est prête à reprendre le chemin
des répétitions et a hâte de pouvoir retrouver le public.
Les portes du théâtre sont toujours ouvertes à quiconque souhaiterait rejoindre la troupe aussi bien en tant qu’acteur, décorateur,
metteur en scène, ingénieur du son et de la lumière…

Forum le 04 septembre

Lors du forum des associations qui s’est déroulé
à Plaine-Haute, l’Amicale Laïque et l’APEL se sont
réunis afin de proposer aux participants et visiteurs
des boissons et une restauration.
.

Apel et Ogec

• Café de la rentrée
Le bureau de l’APEL offrait un café aux parents le jour de la rentrée.
• Fête des familles
Dimanche 26 septembre, les associations de l’école Sainte-Anne ont
proposé aux familles et aux amis de l’école de se retrouver autour
d’un repas cochon grillé et des animations de kermesse.

Plus de 400 repas vendus. Cette fête des familles a commencé
par une charmante surprise puisque Agathe Rouault, ancienne
élève de l’école Sainte-Anne et nouvellement élue 1ère dauphine
de Miss Bretagne, est venue saluer l’assemblée. L’occasion pour
les présidents d’associations de la féliciter et de
lui offrir un joli bouquet de
fleurs. L’ambiance de cette
journée était très chaleureuse et le plaisir d’être
ensemble palpable chez les
plus petits comme chez les
plus grands.
• Benne à papier
Une benne à papier est à
la disposition de tous les
habitants à côté de l'école
Sainte Anne, les bénéfices
de la vente du papier
permettent d'organiser des
activités pour les enfants.
• Repas tartiflette

Club des aînés

La reprise du Club s'est faite le 17 Septembre, jour de
nos grillades. Nous étions 80 personnes à table et 4 repas
à emporter pour ceux qui ne pouvaient être présents.
Un petit groupe a joué aux cartes, et d'autres ont joué aux boules
pour clôturer la journée de ces retrouvailles.

Club Cyclo

Pour marquer la fin des vacances, le club cyclo a réuni
ses membres le dimanche 5 septembre, au retour
de sa sortie dominicale, autour de grillades.

Les sorties du club se poursuivent jusqu’au dernier dimanche de
novembre, avant de couper en décembre et janvier pour reprendre
les sorties en groupe en février.
En octobre et en novembre les sorties se déroulent le dimanche
au départ de la salle Plénalta à 9h pour environ 60 km en octobre et
environ 50 km en novembre. En semaine, des sorties d’une cinquantaine de kilomètres sont organisées le mercredi au départ de la salle
Plénalta à 14h.
Toutes les personnes qui souhaitent venir tester la pratique du vélo
en groupe et à allure modérée sont invitées à venir nous rejoindre.
L’assemblée générale du club se tiendra le samedi 13 novembre à
17h dans l’ancienne mairie.

Amicale Laïque

Nouveau bureau de l'Amicale Laïque

Lors de l'assemblée générale de l'Amicale laïque qui s'est déroulée
le 21 Septembre 2021, Nicolas Letort a été élu Président. Le bureau
est composé de : Florence Hoedt Delamotte - Vice-Présidente
Mickaël Le Corre - Vice-Président adjoint
Sabrina Bienne - Trésorière
Christelle Remingol - Trésorière Adjointe
Solène Le Bon - Secrétaire
Benoît Le Fol - Secrétaire adjoint
Lors de cette AG, Monsieur Bacquet a présenté les nombreux projets
de l'école pour l'année 2021/2022 (bal breton, danse pour les élèves
du 3ème cycle…). L'ensemble de ces demandes ont été validées par
le CA.
Les dates à retenir : 17 Décembre 2021 : Arbre de Noël
02 Avril 2022 : Rougail-saucisses
26 Juin 2022 : Kermesse
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Vie associative
Comité de jumelage

L'assemblée générale du Comité de jumelage s'est tenue
le 1er Octobre dans une bonne ambiance de retrouvailles.

Les Randonneurs des Chaos
L’assemblée générale des Randonneurs des Chaos
a eu lieu le 10 septembre.
Il est toujours possible de s’inscrire auprès de la présidente
Le Coq Brigitte au 06 46 41 16 45
ou de la secrétaire Monique Courtel au 06 85 75 21 47
ou de la trésorière Claudine le Hégarat au 06 04 44 15 64.

Léone Méheut remplacera Philippe Pierre au secrétariat. Le reste du
bureau reste inchangé.
Plusieurs projets ont été évoqués dont le plus proche : le marché de
Noël à Corbenay où se rendra une petite délégation pour tenir un
stand breton (galettes et crêpes).
En 2022, il faudra enfin fêter les 10 ans (+1) du jumelage !

Activité
Armor Traitement

Alexis Terlet, gérant de la société Armor Traitement
nouvellement installé sur la commune de PlaineHaute, a 5 ans d'expérience dans le traitement de la
mérule et du bois et 8 ans dans le bâtiment (maçonnerie, etc). La société propose donc ses services pour
le traitement de champignons (mérule, coniophiore,
etc.), traitement des bois (charpente, solivage,
etc.) contre les insectes à larves xylophages (petite
et grosse vrillettes, capricorne, etc.) mais aussi
traitement des remontées capillaires par barrière
de produit et également des sondages destructifs.
Les produits utilisés sont très efficaces et sont tous
certifiés. Tél. 07 49 27 58 24

Cours de yoga

YOGA
Depuis le 13 septembre, des cours de yoga sont
à nouveau proposés les lundis soir de 18h30 à
19h45 à la salle Plenalta et le mercredi matin de
10h30 à 11h45 dans la salle 3 de l'ancienne école.
Le yoga est un outil qui nous relie à nous-même,
grâce à un travail du corps et du souffle, le mental
s'apaise. En respectant les capacités et l'énergie
www.marzenn-yoga.com
07.77.94.02.38
de chacun, le yoga a cette merveilleuse faculté de
pouvoir s'adapter à tous et à tous les âges de la vie. Vous pouvez découvrir
gratuitement le temps d'une séance les bienfaits de cette discipline.
Retrouvez toutes les informations et tarifs sur le site internet
www.marzenn-yoga.com ou par téléphone au 07 77 94 02 38.
Lundi

18h30 - 19h45
salle Plenalta

mercredi
10h30 - 11h45
salle 3
ancienne
école

Prendre du temps pour soi

Cinthya
Nails

Je vous accueille à mon
domicile pour embellir vos
mains.
Tél. 06 58 94 94 48
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