
                   

 

 

  

 

   

  

  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

ACCUEIL DE LA 
MAIRIE 

Du lundi au vendredi 

 9h - 12h30      

14h - 17h 

Le samedi : 

fermeture 

administrative du 

samedi 13 juillet au 

24 août 2019 

 Permanence des 
adjoints  

De 10 h à 12 h  

Le samedi 

En dehors du samedi, 

merci de prendre 

RDV. 

Tél. 02.96.84.39.70 
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DECHETTERIE 

Horaires d’été 

Du lundi au samedi  

9h/12h – 14h/18h 

Fermé  

Le lundi après-midi 

et le jeudi matin 

 

 

 

 

 

Chères Plancoëtines, chers Plancoëtins, 

Je voudrais tout d’abord adresser mes félicitations à nos sportifs  

pour leurs résultats exceptionnels. Kayakistes, cyclistes, Runners,  

tennismen, volleyeuses, footballeurs… ont su porter très haut les  

couleurs de notre ville. Pour la saison prochaine, notre équipe  

féminine de volley évoluera d’ailleurs en pré nationale. Quant au  

Plancoët Arguenon Football Club, ce sont trois équipes qui terminent en tête de leurs 

championnats respectifs  et accèdent ainsi à la division supérieure. À noter également que 

nos footballeurs ont remporté les deux finales de coupes départementales. Un grand bravo 

à toutes et tous, sans oublier les bénévoles et encadrants ! 

 

A votre demande une « cabane à livres » a été installée près de la poste, permettant ainsi les 

échanges et partages de vos lectures. 

 

Vous pourrez prendre connaissance dans ce « Plancoët Infos » du programme d’animations 

estivales qui vous sont proposées par la municipalité.  

 

Les travaux d’effacement des réseaux et rénovation des trottoirs de la rue de Dinan arrivent 

à leur terme. Actuellement nous démarrons les chantiers de création de 2 liaisons douces 

(route de Dinan et route de Dinard).    

 

Le permis de construire de la résidence service seniors « Age et vie » est actuellement au 

service instructeur de Dinan agglomération. 18 logements (dont 2 pour le personnel) seront 

proposés en colocation à nos ainés.  

 

Il me reste à vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances. Les élus resteront disponibles 

durant toute la période estivale. 

      Bien cordialement 

      Patrick BARRAUX, Maire. 

   

 

 

Vue d’ensemble du projet « Age et vie » rue Général de Gaulle. 



                           

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Vous êtes arrivés dans la commune depuis 2018 ou vous venez d’emménager… 

La Municipalité vous souhaite la bienvenue ! 
Nous organisons un pot de bienvenue, le vendredi 11 octobre 2019, afin de faire connaissance. Ce sera pour vous 
l’occasion de rencontrer le maire et les élus de  la commune mais aussi d’obtenir tous les renseignements nécessaires 
et coordonnées complètes des contacts utiles (services administratifs, associatifs….). Les nouveaux Plancoëtins 
pourront ainsi mesurer l’étendue de la commune et découvrir diverses structures. Nous vous invitons à vous 
présenter à l’accueil de la mairie, afin de nous permettre d’établir les futures invitations, mais aussi de vous apporter 
en amont les éléments nécessaires à vos démarches administratives. 
 
Contact secrétariat mairie : 02.96.84.39.70 
 

NOTRE CENTRE DE LOISIRS 

En présence de François BOUAN (1er 
adjoint), M. Caradeuc a offert aux 
enfants une attestation de licence au 
club de tennis pour la fin de l’année. 
Les enfants de plus de 7 ans ont 
participé, depuis septembre, tous les 
mercredis matins à des initiations 
tennis avec Alain Richepin. Pour 
information l'ALSH est ouvert cet été 
du 8 juillet au 2 août 2019. 
La préparation de l'ALSH d'été de 
Plancoët, qui aura lieu du 8 juillet au 2 
août, a débuté lundi 13 mai dans les 
locaux de l'accueil périscolaire.  
Un programme riche et varié est prévu : 
- Jeux grandeur nature, Jeux de piste  
- Balade en kayak, initiation tir à l'arc avec la maison sport et nature, ludothèque.... 
- Sorties au labyrinthe, à la plage, au zoo, au jardin de Brocéliande .... 
De nombreuses surprises attendent les enfants. 
Les inscriptions se font à l'accueil de la mairie (documents disponibles sur le site de la mairie) 
 

NOUVEAU PROFESSIONNEL 
Matthieu LEBRET, kinésithérapeute s’est installé au 10, allée du Bois Rolland. Il est joignable au 02.96.87.45.52   

SENIORS A PLANCOET 

Mardi 11 juin, sur invitation de la municipalité, trois représentants bénévoles de la CLCV de Dinan (Consommation 
Logement et Cadre de Vie), ont animé une séance de sensibilisation « Réflexes seniors » aux risques liés aux 
démarchages. Une trentaine de Plancoëtins se sont déplacés et ont trouvé des réponses à leurs questions. 
« Régulièrement, on nous pose des questions sur le démarchage abusif et sur toute la problématique liée à 
Internet. La municipalité, dans le cadre des animations proposées aux seniors, a donc fait appel à l’association 
CLCV », explique Patrick Barraux, maire. Le but de cette intervention était d’informer les seniors sur leurs droits 
et de les mettre en garde contre le démarchage à domicile, au téléphone, sur internet, voire sur les foires et 
salons. Les seniors, un public captif et vulnérable, ne doivent pas être victimes de pratiques peu scrupuleuses ou 
même abusives. Les bénévoles de l’association CLCV aident gratuitement les seniors à régler les litiges sur le 
démarchage, les malfaçons… Un livret explicatif résume les démarches et les attitudes à avoir face à des gens peu 
scrupuleux. 

 

VOTRE PLANCOËT INFOS 

    

 



Pratique CLCV, Maison des associations, boulevard Aubert, à Dinan.  
Permanences sur rendez-vous les lundis, de 9 h à 12 h, et les jeudis, de 14 h à 17 h. Tél. 07 85 75 19 42.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Informations municipales 

Etat-Civil 

En raison de la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection de Données), la loi nous impose 

de ne pas diffuser les données personnelles en matière d’Etat Civil. 

Naissances 

Depuis mars 2019, la commune compte 5 petits Plancoëtins de plus. 

Nos meilleurs vœux de santé et de prospérité aux nouveaux nés et toutes nos félicitations aux parents. 

 

Décès 

Depuis le 1er avril 2019, 11 Plancoëtins nous ont quittés. 

Nous présentons aux familles nos condoléances attristées. 

 

Urbanisme 

DP 2019/5 Bruno Poiraudeau-Maudet Transformation garage en habitable 

 DP 2019/7 Coiffure Création Transformation devanture commerce 
 DP 2019/8 

 

 

Anthony Bagot 

 
Remplacement toiture et ouvertures 

 DP 2019/9 

 
Frédéric Legoff 

 
Régularisation abri de jardin 

 DP 2019/10 

 
Landry Jamin 

 
Ouvertures 

DP 2019/11 

 
Ludovic Robert 

 
Bardage, menuiseries      et toiture 

 DP 2019/12 

 
Marie-Françoise Leblond 

 
Installation d’une piscine 

 DP 2019/13 

 
Maria Lesiourd 

 
Lotissement 

 DP 2019/14 SCI Aurore Peinture vitrine bois 

DP 2019/15 Florian Verger Ouverture 

DP 2019/16 Sylvie Corfdir Véranda 

DP 2019/17 
 

Sylvie Corfdir 

 
Piscine 

 DP 2019/18 Brigitte Lebret Clôture 

DP 2019/19 Claudine Gladines clôture  

DP 2019/20 Tanguy Tavet Transformation fenêtre en porte de garage 

DP 2019/21 Roger Lecoq Véranda 

PC 2019/01 Nelly Aubry Maison d’habitation 

PC 2019/02 Mickaël Rehel Garage et préau, garage en chambre 

PC 2019/03 Jérôme colin Maison d’habitation 

PC 2019/04 EPIC Côtes d’Armor Habitat Deux pavillons locatifs sociaux 

PC 2019/05 Cotes d’Armor Habitat Deux logements mitoyens 

PC 2019/06 Kévin Creach Fenêtre terrasse et escalier extérieur 

 

 

 



   

 
 
PAFC 

Le développement du football féminin est en plein essor en France. Ce dynamisme est aussi perceptible localement 
avec le développement des équipes féminines du Plancoët Arguenon FC (PAFC). Actuellement le PAFC compte une 
quarantaine de licenciées réparties en 3 catégories. Ce développement est en partie lié au fait que l'école de football 
féminine du PAFC est labellisée par la Fédération Française de Football. Cette distinction reconnaît le travail des 
éducateurs diplômés auprès des équipes féminines du club.  
Le PAFC accueille les joueuses féminines à partir de 5 ans. Le Partenariat du PAFC avec l'EA Guingamp permet aux 
éducateurs et aux joueuses d'être accompagnés. Récemment, deux joueuses de l’EA Guingamp encadraient le Stage 
de Perfectionnement 100% Féminin. Cette saison, au-delà des rencontres départementales, les équipes du PAFC 
participent à des tournois régionaux et même un tournoi international. Vous êtes intéressée pour rejoindre une équipe 
féminine du PAFC : n'hésitez pas à prendre contact pour venir découvrir le club et à participer à une séance 
d'entraînement ! 
Contact : Gwen David (entraîneur général jeunes) 07 72 23 45 55. 
Toutes les infos et actualités du club sur lepafc.footeo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Nouveau à Plancoët : Cours de Qi Gong en langue anglaise 
 
   Le Qi Gong est une pratique millénaire chinoise qui permet une grande détente corporelle et 
mentale. Ainsi les émotions sont apaisées. Le Qi Gong concourt à maintenir la pleine santé 
physique et mentale en harmonie avec la nature. C’est une pratique adaptée à tous qui respecte 
les capacités physiques de chacun. 

A Plancoët, l’association « Etre » propose depuis plusieurs années cette pratique : Armelle Ollivier anime un cours le 
lundi soir de 18H30 à 19H45. En septembre prochain, l’activité s’enrichit : Cécile Beauducel proposera des cours de Qi 
Gong en langue anglaise. Ces cours sont destinés aux personnes anglophones bien sûr mais aussi à toute personne 
non anglophone, désireuse d’allier pratique physique de bien-être et progrès en anglais ! Ce sera aussi l’occasion de 
créer du lien au-delà du barrage de la langue. 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter : 
 Armelle au 0608120383 ou Cécile au 0652428602 
 

KAYAK 
 
Le club de Canoë-kayak de Plancoët assurera une activité d'été pour tous ceux et celles qui souhaitent découvrir 
l'Arguenon du mardi 9 juillet au vendredi 23 août 2019. 
 
 
 

 

ASSOCIATIONS 



Des balades  
- sur la rivière de La Goupillière à Plancoët,  
- sur l'estuaire de Plancoët au Guildo  
- en mer sur la Côte d'Emeraude de St Cast à St Briac. 
En location libre, en sortie encadrée, en stage 
perfectionnement, seul ou en famille, venez passer un 
moment agréable au fil de l'eau. 
Renseignements et inscriptions au 06 17 76 37 99, 02 96 
84 16 12, ckcplancoet@gmail.com 
Tout le descriptif de nos activités est sur notre site 
internet www.plancoet-canoekayak.org 
Toutes les dates de nos sorties et activités sont 
consultables sur notre page Facebook 
canoekayak.plancoet 

 
 

VOLLEY 
Remise officielle des maillots aux membres du 

club de Volley  le 6 avril 2019 avec tous les 

sponsors. 

Le maire profite de cette soirée pour féliciter le 

club de son parcours et de ses très bons 

résultats et remercie les sponsors. 

 
 
 

La « diagonale du souffle » a fait halte à Plancoët 

Depuis 1989, des cyclotouristes des villes de la communauté Brest Métropole océane et des départements 

limitrophes, réalisent une randonnée cyclotouriste appelée « La Diagonale du souffle ». Cette année, ils sont partis 

de Sillery-Grand-Reims (51), le 20 mai, pour arriver au Relecq-Kerhuon (29), le 25 mai. Les 18 cyclotouristes qui 

pédalent pour la lutte contre la mucoviscidose, ont fait escale à Plancoët, vendredi 24 mai 2019. Ils ont été reçus 

par Éliane Legoff et François Bouan, adjoints. La moyenne d’âge des coureurs est de 50 ans et le doyen 

accompagnateur est âgé de 77 ans. Ils traversent la France pour sensibiliser, informer et collecter des fonds pour 

la recherche, à raison de quatre pauses par jour pour rencontrer les médias. À l’initiative de cette action de 

solidarité, Gérard Breton, président d’honneur, qui a commencé par une course à pied avant de lancer l’idée du 

vélo. « Cela fait 30 ans que l’on a trouvé le gène de la mucoviscidose. La recherche ne trouve pas encore de solution, 

hormis la greffe de poumon et cela fait 30 ans que l’on pédale », souligne Christian Déniel, co-président avec Joël 

Bougaran, qui ajoute : « On donne du souffle à ceux qui en manquent. » Pratique Vaincre la Mucoviscidose, au 181, 

rue de Tolbiac, 75 013 Paris.  

Contacts : tél. 01 40 78 91 91  www.vaincerelamuco.org  ou www.diagonaledusouffle.fr 
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LUTTONS CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

DINAN AGGLOMERATION ET VOTRE COMMUNE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE. 
Le frelon asiatique sort de son hibernation.  

Dans notre région, depuis quelques années, nous connaissons une dynamique croissante de développement du 

frelon asiatique « Vespa Velutina », le frelon à pattes jaunes, prédateur d’abeilles. Depuis quelques semaines, les 

fondatrices, individus femelles créant les nouvelles colonies, sont sorties de leur hibernation pour occuper un nid 

primaire, pas plus gros qu’un melon, qui est systématiquement positionné sous abri car vulnérable aux intempéries. 

Il se trouve généralement sous la charpente bois d’un hangar ou d’un cabanon de jardin, dans le coffre d’un volet 

roulant, sous des chaises de jardin empilées. Pour l’été, la colonie part édifier un autre nid aux dimensions nettement 

plus impressionnantes, parfois à la cime d’un arbre, mais très régulièrement à moins de 4 mètres de hauteur, 

présentant un danger immédiat de piqûres multiples pour la personne passant à proximité. Ce nid secondaire peut 

contenir plusieurs milliers d’individus. Nous vous déconseillons donc de supprimer les nids par vous-même. 

Il faut éliminer tous les nids. 

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à votre mairie ou au service de Dinan Agglomération. Une 

entreprise spécialisée interviendra en moins de 48 heures. Un produit insecticide sera injecté à l’intérieur du nid 

pour détruire ouvrières et reine. Dinan Agglomération prendra à sa charge 50% des frais engagés et votre commune 

les 50% restants.  

    Pour plus d’information, 

contactez votre mairie ou bien 

Mme Leconte, en charge des 

espèces invasives à Dinan 

Agglomération, au 06.64.64.32.71 

 

    Développer la participation citoyenne !   

Installé par Dinan Agglomération en décembre 2017, le Conseil de Développement c'est 51 citoyens bénévoles, 

habitants de l’agglomération, engagés pour contribuer aux réflexions sur le territoire et développer la participation 

citoyenne. Le Conseil de Développement met en place des lieux d’expression et de réflexion ouverts à toutes et à 

tous (groupe de travail, évènement participatif, ciné-débat…) sur ces thématiques de travail.     

Au programme cette année : faire débat autour de l’alimentation, favoriser la pratique du vélo, contribuer aux 

réflexions sur la stratégie économique et sur les services à la population, réfléchir à la mise en place d’un budget 

participatif et participer à la transition écologique.  

Ça fonctionne comment ?  
Le Conseil est organisé en plusieurs groupes de travail correspondant aux projets et aux thématiques traitées par le 

Conseil de Développement. Ces sujets ont tous un intérêt collectif ou pour le territoire. Ils sont remontés par les 

membres du Conseil, par Dinan Agglomération ou encore par des acteurs du territoire. Ces groupes de travail sont 

des lieux d’action, mis en place sur une durée limitée correspondant au temps d’une démarche ou d’un projet. Les 

groupes de travail sont ouverts à tous les habitants et les acteurs du territoire !   

Globalement, les travaux et le fonctionnement du Conseil sont suivis et animés par un Bureau. Il est composé de la 

Présidente et de 7 membres élu.e.s par l’ensemble du Conseil.  

  

 

DINAN AGGLOMERATION 



 
 
 
 
 
28 juin : Espace-Temps, Cinéma 
30 juin : Kermesse école Saint-Sauveur 
 
 
6 juillet : Descente maritime Kayak, RDV 9h45 au Club  
derrière la caserne des pompiers 
Du 6 au 16 juillet : Tournoi OPEN de Tennis 
12 juillet : Quais en musique avec le groupe « As de Caro » 
13 juillet : la Croix Rouge Française initie aux gestes de  
Premiers Secours lors du Marché 
18 juillet : Descente maritime Kayak, RDV 8h15 
19 juillet : Feu d’artifice, soirée au Pré Rolland avec 
 l’orchestre Jérôme Gautier  
19 juillet : Descente maritime Kayak, RDV 8h45 
26 juillet : Espace-Temps : Cinéma 
28 au 3 août : 15e Open internationnal d’Echecs 

 
 
Du 1er au 3 août : Tournoi Tennis  Multi-Chances  
garçons 15 à 18 ans 
2 août : Descente maritime Kayak, RDV 8h45 
2 août : Quais en musique 
3 août : Descente maritime Kayak, RDV 9h 
5 août : Descente maritime Kayak, RDV 10h15 
6 août : Descente maritime Kayak, RDV 8h45 
9 août : Soirée Spectacle au Pré Rolland 
16 août : Descente maritime Kayak, RDV 8h 
17 août : Descente maritime Kayak, RDV 8h30 
30 août : Espace-Temps : Cinéma 
 
 
7 septembre : Forum des associations à la salle omnisport de  
Plancoët  
8 septembre : Portes ouvertes académie Western 
14 septembre : Espace-Temps : Animation pour tous 
22 septembre : Rando VTT, Cyclo, pédestre (Arguenon Cyclosport) 
27 septembre : Espace-Temps : Cinéma 
 

Centre de loisirs 

Les inscriptions pour l’ALSH de cet été sont pratiquement closes, si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants pour 
les mercredis de la rentrée 2019/2020, merci de vous rendre en mairie afin de récupérer les formulaires ou les 
imprimer sur le site internet, tous les enfants doivent être réinscrits. Responsable Sylvie GOUR courriel : 
alshplancoet@gmail.com Fonctionnement  L’Accueil de Loisirs fonctionne à l’école primaire, entrée Centre culturel, 
les mercredis, Vacances de la Toussaint, Noël, Février, Pâques, la première semaine seulement. Public : Enfants de 3 
à 12 ans. Horaires  De 7h15 à 18h30. Inscriptions pour l’ALSH mercredi et vacances : pour inscrire vos enfants, vous 

A VOS AGENDAS 

 

mailto:alshplancoet@gmail.com


devez remplir le formulaire et rapporter toutes les pièces justificatives. Pour une annulation, prévenir 48 h à l’avance 
par écrit (courrier ou mail). Tarifs  Une facturation est établie à la fin de chaque mois. Elle est payable à l’accueil du 
Trésor public, quai Duc d’Aiguillon à Plancoët (espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public). 

 

 

 

 

JUILLET- AOUT 2019 : Retour des Expositions d’artistes à la salle des fêtes de 

Plancoë 


