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ACCUEIL DE LA 
MAIRIE 

Du lundi au vendredi 

Matin : 9h - 12h30 

(Mardi 9h à 12h) 

Après-midi:  

14h - 17h 

Samedi matin 

9h - 11h30 

Présence 
quotidienne du maire 

(il est cependant 
conseillé de prendre 

RDV). 

Permanence des 
adjoints  

De 10 à 12 h  

Le samedi 
En dehors du samedi, 

merci de prendre RDV. 

Tél. 02.96.84.39.70 
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  Plancoët infos 

Hiver 2018 

Chères Plancoëtines, chers Plancoëtins, 

Vous avez été nombreux à m’interpeller suite au triste constat d’inci- 

vilités et aux comportements de certains individus dans la ville et je partage  

complètement votre indignation ! À cet effet, j’ai proposé au conseil munici- 

pal toute une série de mesures dont la pose de caméras de vidéo- 

surveillance, principalement Place de la Mairie et au Pré Rolland. Cette opération 

s’effectuera en collaboration avec les services de gendarmerie et répond à un cadre légal 

très précis. Bien que je sois navré d’utiliser un procédé qui peut paraître excessif, cela 

semble être une solution qui a prouvé son efficacité pour pallier aux incivilités et éviter 

que la situation ne se dégrade. 

En parallèle plusieurs arrêtés municipaux interdiront la consommation d’alcool sur la voie 

publique après 22 heures (hors manifestations autorisées par la commune). De plus, les 

chiens seront tenus en laisse sur les espaces publics ; je rappelle aux propriétaires qu’ils 

sont dans l’obligation de ramasser les déjections et que des sacs sont mis à leur disposition 

à cet effet. La gendarmerie sera chargée de faire appliquer les différents arrêtés et si 

nécessaire procéder à des verbalisations. 

Cet été, un film promotionnel sur la ville de Plancoët a été tourné. Il met en valeur notre 

patrimoine architectural, notre dynamisme associatif, notre tissu économique et 

commercial ainsi que les nombreux services qui sont proposés aux habitants. Nous 

pourrons le découvrir ensemble lors des vœux de la municipalité dont la date est d’ores 

et déjà fixée au 4 janvier ; cette soirée sera l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée 

et de vous faire part des projets de la municipalité pour 2019. 

Dans ce numéro, vous découvrirez une rétrospective des évènements festifs ou culturels 

qui se sont déroulés dernièrement dans notre ville. Je vous donne rendez-vous à la célèbre 

foire de la Patouillette où nous vous proposerons, en plus des traditionnels camelots, 

plusieurs animations de toute nature. 

Quant à nos chères têtes blondes, elles ne seront pas oubliées puisque le 22 décembre, 

un spectacle de marionnettes est prévu sur les quais. Et c’est en début de soirée, sous les 

lumières d’un petit feu d’artifice que le Père Noël arrivera en bateau accompagné de ses 

lutins. 

  Je ne pouvais terminer cet édito sans avoir une pensée émue et reconnaissante pour 

monsieur Marcel Legoff, maire de Plancoët durant 25 ans et qui vient de nous quitter. 

Bien cordialement,        

                      Patrick BARRAUX, Maire 

 

De gauche à droite :

 

 

 

 
En raison des fêtes 

de fin d’année, la 

mairie sera 

exceptionnellement  

fermée (accueil 

administratif) 

 le samedi 22 et 29 

décembre 2018. 

Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale invitent les Plancoëtines et 

Plancoëtins, les représentants des associations et les acteurs économiques aux 

traditionnels vœux de la nouvelle année. 

Le vendredi 4 janvier 2019  

À 18h30 à la Salle KREUZAU 
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Cérémonie des nouveaux arrivants et fleurissement 

Vendredi 26 octobre, à la salle des fêtes, ont été remis les prix du concours de fleurissement. « Ce concours a pour 

vocation de promouvoir et encourager toute initiative qui contribue à rendre la ville belle et accueillante. Il est ouvert 

à tous, sans inscription préalable (particuliers, entreprises, établissements, commerces) à la condition que le 

fleurissement soit visible de la rue », indique Marie-Christine Chancé, conseillère déléguée. Le 27 juin dernier, le jury, 

composé d’élus et de bénévoles, avait parcouru toute la commune afin d’évaluer et de sélectionner les meilleures 

réalisations. 

 

 

 

 

 

La municipalité a également organisé une petite réception à la salle des fêtes dédiée aux nouveaux arrivants. Patrick   
Barraux, maire, a présenté la commune en mentionnant son histoire, ses caractéristiques et ses atouts. « La ville 
dispose de toutes les structures et de tous les services susceptibles de répondre à vos besoins quotidiens. » Depuis 
octobre 2017, quarante-huit nouveaux foyers et huit commerçants se sont installés dans la commune, soit une 
centaine d'habitants. Pour faciliter leur intégration, l'équipe municipale a remis à chaque foyer une pochette 
nominative contenant un livret d'accueil recensant l'essentiel de la ville (associations, services, renseignements 
pratiques de la vie quotidienne, tourisme et circuits de randonnée), un porte-clés à l'effigie de la ville et un 
abonnement d'un an à la bibliothèque. 

 

Nouveau à Plancoët : un accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires ! 

En septembre 2018, un accueil de loisirs sans hébergement associatif a été créé à Plancoët (centre de loisirs). Il 
accueille les enfants de Plancoët et des communes des alentours dans les locaux de l’école publique les mercredis et 
la première semaine des vacances scolaires, de 3 ans à 12 ans. L’encadrement est assuré par des animateurs de nos 
services municipaux (garderie, école) et des intervenants extérieurs participent également à l’animation : tennis, 
volley. Les repas sont pris à la cantine municipale. Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant si ce n’est pas 
déjà fait en vous procurant les dossiers d’inscription soit sur le site internet de la mairie soit en venant directement 
en mairie. Pour les vacances de Noël, il sera ouvert les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre. 
Site : www.plancoet.fr      Tél. 02 96 84 39 70 

Courriel : alshplancoet@gmail.com 

 

 

Notre bibliothèque : Animations autour de Chateaubriand 

Samedi 27 octobre, à l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance du célèbre écrivain et homme politique 

François-René de Chateaubriand, une lecture musicale a réuni une cinquantaine de passionnés. Nicolas Poncey et 

Maël Ettori ont animé la lecture musicale autour de l’œuvre de Chateaubriand « Mémoires d’outre-tombe » à la 

salle des fêtes. Une exposition à la bibliothèque était organisé en parallèle retraçant la vie de François – René de 

Chateaubriand, réalisée par le regretté Gibert Rocca, par Nicole Kuster, Chantal Ledresseur, Jean-Paul Etrillard et 

VOTRE PLANCOËT INFOS 

 

 

http://www.plancoet.fr/
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Véronique Daunay, responsable des lieux. Cet après-midi a été inspirée par Eliane Legoff et Alain Rubé de la 

commission animation. 

 

 

Comité de jumelage Plancoët/Kreuzau  - Echanges jeunes juillet 2019 

Le Comité de Jumelage communique les dates de l’échange Jeunes 2019 : du 13 au 20 juillet à PLANCOËT et 
du 21 au 27 juillet 2019 à KREUZAU. 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Mme Anne Fanouillère, Présidente,  
par tél. 06 98 15 96 90 ou par mail : plancoet.kreuzau96@gmail.com 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de l’Amitié de nos ainés 

Mercredi 24 octobre, la municipalité organisait le traditionnel repas des 
aînés, 280 convives étaient réunis dans la salle Joseph Samson. 
À l'heure de l'apéritif, servi par l'équipe municipale, Patrick Barraux, maire, 
a évoqué la disparition de Marcel Legoff, ancien maire. Il a rendu hommage 
à Carmen Pujante, la doyenne de 102 ans, absente lors de ce 
rassemblement, et décédée depuis, avant de mettre à l’honneur un 
quatuor féminin qui « s'approche du chiffre 100 » : Rachel Josselin, 98 ans, 
Angèle Legrand, 99 ans, Madeleine Coupé et Léontine Macé, 97 ans. 
Tous ont apprécié ce repas de fête concocté par le traiteur « Le chêne au 
Loup ». Emmanuel Rolland et Alain Rubé ont pris en charge l'animation, 
pour assurer une ambiance joyeuse et conviviale. Les aînés n’ayant pas pu 
se déplacer recevront leur colis avant Noël.  

 

DECHETTERIE 

Horaires d’hiver 

Du lundi au samedi  

9h/12h – 14h/17h 

Fermé  

Le lundi après-midi 

et le jeudi matin 

 

Carole Tromeur s’installe comme coiffeuse à 

domicile, après une expérience de 20 ans en 

salon. Elle propose toutes les prestations 

d’un salon : coupes, couleurs, permanentes 

et mèches, dotée d’un équipement 

spécifique offrant un maximum de confort. 

Vous pouvez la contacter du lundi au samedi 

au : 06 15 35 03 98. 

 

Nouveau commerçant 

à Plancoët 

La campagne débutera le 

29 novembre 2018. 

Une navette est à votre 

disposition le jeudi au 

départ du CCAS. 

Inscriptions le 15 et 22 

novembre 2018. 

02.96.84.39.50 

 

 

mailto:plancoet.kreuzau96@gmail.com


4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 novembre 2018, la commémoration du centenaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale a 
rassemblé de nombreux participants autour du monument aux morts, place Saint-Sauveur. Après le dépôt de 
gerbes et l'hommage rendu aux Poilus, des décorations ont été remises à cinq anciens combattants : André Boulo, 
André Duguen, Roger Houssaye et Robert Levavasseur, anciens combattants en Afrique du Nord, ont reçu le 
diplôme d'honneur et l'insigne récompensant leurs années de porte-drapeau. Pierre Kersanté, engagé volontaire 
en 1961, a effectué une mission de deux ans en Algérie. Il a reçu la croix du combattant avec l'agrafe Afrique du 
Nord. 

 

 
Marcel Legoff, ancien maire de Plancoët, s’est éteint mercredi 17 octobre 2018 à l’âge de 90 ans. Né le 7 juillet 

1928, il était le père de quatre enfants et a exercé la fonction de trésorier-payeur. Marcel Legoff était connu pour 

son engagement au service de sa commune puis de la communauté de communes. Il fut durant trois mandats 

conseiller municipal de 1965 à 1983 avant d’être élu maire en 1983. Il accomplira quatre mandats à la tête de la 

commune, jusqu’en 2008. « Plancoët perd l’un de ses grands serviteurs. En début de mandat, j’ai eu la chance de 

bénéficier de ses précieux conseils », indique Patrick Barraux, maire de Plancoët. Très investi pour sa commune, elle 

lui doit la création de lotissements, de nombreux logements, des parcs du Petit-Bily et du Pré-Roland. Il a conduit 

les opérations du remembrement et du plan d’occupation des sols. Il a œuvré pour la création d’emplois et la 

sauvegarde d’entreprises. Il a créé l’école de musique et l’unité Alzheimer, dite le Cantou, à l’Ehpad du Petit-Bily. Il 

a été président de la communauté de communes Plancoët Val d’Arguenon de 1994 à 2001, du Sivu centre de 

secours et d’incendie dès sa création et fut trésorier, puis président de l’association sportive et culturelle La 

Plancoëtine depuis sa création jusqu’à 1983. Marcel Legoff montra aussi sa passion pour les arts en tant que 

trésorier de l’Association départementale des amis de la culture pendant plusieurs années et président de l’ADDM 

(association départementale pour le développement de la musique et de la danse) pendant trois ans. Il fut aussi 

membre de la commission nationale des finances de l’Association des maires de France. Ses obsèques ont été 

célébrées le samedi 20 octobre, à 10 h, en l’église Saint-Sauveur. 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du 11 novembre 1918 

Monsieur Marcel LEGOFF nous a quittés 
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    Informations  

Etat-Civil 

Naissances 
Le 8 septembre 2018 : Alaric DUFOUR 

Le 24 septembre 2018 : Lina ZALTNI 

Le 21 septembre 2018 : Marceau LORY LANSARD 

Le 15 octobre 2018 : Jules ROUILLÉ 

Le 31 octobre 2018 : Raphaël GUINARD 

Décès 
Le 18 septembre 2018 : Louise FIERDEHAICHE, veuve FOURNEL,  EHPAD Petit Bily, 98 ans 

Le 13 octobre 2018 : Adrien BEUGNET, 7, rue Pasteur, 90 ans 

Le 17 octobre 2018 : Marcel LEGOFF, 3, rue Docteur Calmette, 90 ans 

Le 31 octobre 2018 : Germaine OLLIVIER, EHPAD Petit Bily, 91 ans 

Le 1er novembre 2018 : Régine REBILLON, épouse BOULEAU, 2 la Mare, 49 ans 

Le 3 novembre 2018 : Carl HODSON, 6, rue de la tournée, 86 ans 

Le 6 novembre 2018 : Carmen ALIAS, veuve PUJANTE, EHPAD Petit Bily, 102 ans 

  

Urbanisme 

DP 2018/18 3, rue Pasteur Rénovation toiture et pose velux et lucarnes 

DP 2018/19 14, rue de la Corbinais Remplacement portail et portillon en bois par du PVC 

DP 2018/20 4, rue Jules Verne Construction d’un carport 

DP 2018/21 20, rue Commandant Cousteau Construction d’un mur à la place d’un grillage 

DP 2018/22 12, rue Paul Emile Victor  Pergola  

 DP 2018/23 16, la Louverie Muret de clôture 

DP 2018/25 16, la Bardelais Préau 

DP 2018/27 8, rue Roger Vercel Ouverture sur pignon pour pose porte 

DP 2018/28 11, rue du moulin Rault Division en vue de construire 

DP 2018/29 La Maçonnais Toiture en ardoise et ouverture velux 

DP 2018/30 2 chemin du Couvent Isolation par l’extérieur de la maison 

DP 2018/32  Le Frêne Clôture du terrain en panneaux gris 

PC 2018/06 

MARRELLEC 

Rue Chateaubriand  Maison  

PC 2018/09 4, rue Docteur Calmette Extension et rénovation cabinet de radiologie  

PC 2018/10 10, rue de la Madeleine Rénovation et changement de destination ancien commerce 

PC 2018/12 Le Tertre Garage bois 

PC 2018/13 La Ville-es Allain Maison avec garage détaché 

PC 2018/14 La Guérivais Maison avec garage 

PC 2018/15 Domaine Chateaubriand Maison 

PC 2018/16 Domaine Chateaubriand Maison 

PC 2015/17 13, rue de la Madeleine Changement de destination commerce en habitation 
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NOVEMBRE :  

Samedi 24 novembre : Foire de la Patouillette  

- Bagad Douar Ha mor : départ de la Gare à 11h et à la Mairie à 13h45 

- Steampunk, cracheurs de feu : à 12h, 14h45, 16h15 Place de la mairie 

- Little Big Swing, spectacle cabaret à 14h et 15h30 Place de la Mairie 

DECEMBRE : 

Samedi 8 décembre :  

Téléthon, au rez-de-chaussée la salle des fêtes : vente de gâteaux, café,  

thé, chocolat avec l’association « couleurs de vie en Val d’Arguenon   »,  

vente de chouquettes dans le hall de l’hyper U, vente  

de livres à la bibliothèque municipale avec l’association « Parlez-moi d’un 

livre » au profit du Téléthon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

LOTO de la ST NICOLAS le Dimanche 2 Décembre 

Salle des Fêtes à 14 h 00 

Réservations 06 87 41 89 97 ou 06 49 18 16 74 

Organisés par LES AMIS DE L’ARGUENON 

 

 

Les animations de Noël samedi 22 décembre sur les Quais à 16h 

Arrivée du Père Noël sur l’Arguenon le 

samedi 22 décembre 2018 à 16h30 et 

distribution de friandises pour les enfants.  

Espace-Temps: dates à retenir 

Vendredi 30 novembre : Cinéma 

Lundi 10 décembre : Jeux 

Vendredi 28 décembre : Cinéma 

 

 

 

Le coin 

coloriage  

 

Spectacle de 

marionnettes 

 

Mini-feu 

d’artifice 

 

 
 


