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ÉDITO

Le 15 mars 2020 vous avez procédé à 
l’élection de votre nouveau conseil mu-
nicipal. Deux jours plus tard, le 17 mars, 
le confinement de la population était 

mis en œuvre, empêchant de clore le processus 
électoral d’installation du conseil municipal.

Nous avons alors connu 55 jours de confinement, conséquence d’une  
crise sanitaire inédite dans notre pays et qui affecte encore notre vie  
économique et notre vie sociale. Si cette crise bouleverse notre quotidien  
elle nous a néanmoins permis de développer un formidable élan de  
solidarité au niveau de notre commune. Les élus, agents municipaux,  
personnel de l’Ehpad et bénévoles font preuve d’un engagement  
exemplaire en faveur de nos concitoyens. Je tenais à saluer plus  
particulièrement le dévouement exceptionnel et le professionnalisme 
du personnel de notre EHPAD, ainsi que de nos agents affectés aux  
services scolaires et périscolaires. Cette période de crise donne encore 
plus de force à notre mission. 

Votre nouveau conseil municipal est composé de femmes et d’hommes 
d’expérience et de nouveaux élus. Tous ont en commun la volonté de  
travailler pour l’intérêt collectif des habitants de notre commune.

ÉDITO
Chères Plancoëtines,  

Chers Plancoëtins, 
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Il est clair que notre action pour l’année 2020 a surtout été monopolisée par la gestion de la 
crise sanitaire, elle ne nous a pas permis d’être dans notre dynamique habituelle d’investisse-
ments et de réalisations en tous genres. Je reste toutefois confiant pour 2021, de nombreux 
projets remontent actuellement sur le devant de la scène d’autant que Plancoët est lauréate 
du dispositif d’État « Petites Villes de Demain », un dispositif qui nous permettra d’obtenir des 
moyens financiers, techniques et logistiques supplémentaires pour penser et réaliser le 
Plancoët de demain !

À titre d’information, une belle année tout de même en matière d’urbanisme puisque  
34 permis de construire ont été délivrés en 2020.

Parmi nos projets 2021 :
•  Une étude prospective sur la ville et la réhabilitation des friches communales, 

notamment sur les Quais.
• Des travaux de voirie à la Hingandais.
• L’urbanisation du Chemin du Haras afin de rendre ce secteur constructible.
•  La réalisation d’une piste d’entraînement cycliste et d’athlétisme au stade  

Joseph Samson.
• L’effacement des réseaux et la réalisation d’un rond-point rue de la Courberie.

Comme à l’habitude, vous pouvez compter sur ma disponibilité pour échanger sur ces sujets. 

À toutes et à tous, et au nom de toute l’équipe municipale, permettez-moi de vous  
présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2021.

Patrick BARRAUX, Maire.

journal de Plancoët4
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   Le nouveau CONSEIL  

                 MUNICIPAL  

              de Plancöet
Le conseil municipal se réunit une fois par mois dans la salle d’honneur de la mairie. 

Vous pouvez consulter les délibérations des conseils municipaux et ainsi être infor-

més très régulièrement des décisions prises par vos élus sur le site internet de la 

commune à la rubrique “Ma Ville” ou bien en vous rendant directement en Mairie.

Le Conseil Municipal 5

MA VILLE

Patrick BARRAUX
Maire

Pascal FANOUILLÈRE 
1er Adjoint :  
Affaires Générales,  
Services Techniques, 
Voirie et Travaux

Fabrice BEAUDUCEL
 Conseiller Municipal, 
Délégué au PNR et à 
l’Environnement

Christophe SAIGET
Conseiller municipal

Thomas CHEVALIER 
Conseiller Municipal, 
Délégué à l’Animation, la 
Jeunesse et les Sports

Dominique REBILLARD
Conseiller municipal

Patricia DELAMARRE 
Conseillère municipaleNathalie LEBIS

Conseillère Municipale

Noël SAMSON
Conseiller Municipal, 
Délégué à la Voirie et 
 aux Réseaux

Éric FOREST
Conseiller municipal

Valérie SAMSON
Conseillère municipale

Alain RUBÉ
Conseiller municipal

Françoise DUROT
Conseillère Municipale

Vanessa CHANTEREAU
Conseillère municipale

Anne-Cécile SEGUIN
Conseillère Municipale

Gilles NEVOT
Conseiller municipal

Éliane LEGOFF
Suppléante

Carine LAMÉ
Conseillère municipale

Marie-Pierre BUCHON
Conseillère municipale

François BOUAN
Suppléant

Céline LABBÉ  
2e Adjointe : Affaires 
Générales et Scolaires, 
Logement, Conseillère 
Communautaire

Claudine HEUX 
6e Adjointe : Collège, 
Communication et Lien 
avec les Seniors

Jean-Guy LOHIER  
3e Adjoint : Développe-
ment Économique,  
Communication,  
Urbanisme

Evelyne FAREY 
4e Adjointe :  
Affaires Culturelles,  
CCAS et Bibliothèque

Yves COTTEBRUNE  
5e Adjoint : Associations, 
Sports, Animations et 
Cérémonies
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 “Tout mettre en  

     œuvre pour que  

     notre ville  
       soit belle”

Voirie et Travaux

Services Techniques, 

6
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 Bâtiments publics 
>   École publique : Un évier et un 

chauffe-eau ont été posés.
>   Salle des Fêtes : Remplacement de la 

chaudière qui a rendu l’âme cet au-
tomne, ce qui nous a obligés à mettre 
l’installation aux normes actuelles de 
sécurité, en nous dotant d’une chauf-
ferie.

>   Salle omnisports : Installation d’un 
portique.

>   Salle Kreuzau : Sécurisation de la voie 
d’accès à la salle et pose d’un portique.

>   Maison de santé : Pose de film anti-
UV pour la régulation de la tempéra-
ture dans les salles.

>   Ancienne cantine : Démolition et dé-
samiantage du site.

>   Maison des services : Étude de projet 
sur le site de la poste / perception rue 
de l’Aiguillon.

 Camping 
>   Pose d’une clôture entre le Pré- 

Rolland et le camping pour dissocier 
les deux sites.

>   Passerelle : Après plusieurs années 
consécutives de remise en état de 

 Des aménagements dans 
  les locaux sportifs 
>  Canoë-Kayak : Aménagement d’une 

salle de réunion dans les anciens 
garages

> Plancoët Arguenon Football Club :
-  Remplacement de l’ancienne barrière 

sur le terrain d’honneur et d’entraî-
nement. Cette nouvelle barrière sera 
posée sur une longrine en béton, les 
poteaux seront en acier laqué, la lisse 
sera en aluminium laqué avec grillage 
rigide en partie basse.

-  Pare-ballons, portails et portillons (la 
pose de l’ensemble se fera premier 
semestre 2021). L’anneau autour du 
terrain de football sera fait en enrobé 
pour faciliter la pratique de la course à 
pied et la pratique du cyclisme.

-  L’éclairage des vestiaires et du parking 
a été revu cette année, un drainage de 
la pelouse a été exécuté sur les ter-
rains d’entraînement. Le réseau plu-
vial des vestiaires a été revu pour un 
meilleur écoulement de l’ensemble.

>  Club de vélo : aménagement d’un local
>  Tennis : Aménagement d’un local de 

rangement.

l’ancienne passerelle, le temps était 
venu de la remplacer. Cette nouvelle 
passerelle, faisant 13,5m de long, a 
été construite en Bretagne. Le bois 
est imputrescible et perdurera pen-
dant de longues années.

>   Maison camping : Drainage et remise 
en état des fondations

Les TRAVAUX 2020  
     et les PROJETS 2021

Toute notre équipe est mobilisée pour assurer l’entretien et la rénovation de notre patri-

moine bâti ainsi que l’ensemble de nos équipements. Vous pourrez découvrir dans les lignes 

qui suivent les travaux réalisés ou en cours de réalisation, les projets à venir et dans les 

pages suivantes les travaux de Voirie.

Pascal  FANOUILLERE  
Adjoint aux Affaires Générales,  

Services Techniques,  
Voirie et Travaux

Comme tous les ans, je souhaite attirer 

votre attention sur les nombreuses inci-

vilités commises en ville : crottes de chien 

sur les espaces verts, détritus traînant 

aux alentours des conteneurs, mégots de 

cigarette jetés sur l’espace public, etc. 

Aidez nous a garder notre ville accueil-

lante ! Merci de déposer et/ou trier vos 

déchets et déjections animales dans 

les contenants prévus à cet effet.

Encombrants
Les 16 et 17 février 2021, uniquement 

pour les Plancoëtins et sur inscription 

à la mairie au 02 96 84 39 70

Halte aux incivilités !

t

Voirie et Travaux   7

Services Techniques, 
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 Lieux Cultuels  
>   Église de Nazareth : Réfection du 

plancher (haut du clocher) et des 
cloches.

>   Église Saint Sauveur : Réfection des 
cloches.

>   Calvaire de Nazareth : Remise en état 
et changement des parties abîmées 
ou manquantes sur la colonne.

 Les travaux de voirie réalisés 
>   Vaumorvan : Création d’un réseau 

pluvial pour permettre l’écoulement 
des voies communales.

>   Maison Neuve : Remise en état et 
création d’une partie du réseau 
pluvial pour éviter les inondations 
en contrebas à la Ville Martin.

>   Rue de la Corderie : Réfection  
du trottoir.

>   Chemin du Haras : Viabilisation pour 
terrain constructible, réseau d’eau 
pluvial, pose de fourreaux éclairage 
public, téléphonie.

 Équipements 
>  La commune a fait l’acquisition cette 

année de deux conteneurs à bateaux, 
un au dépôt municipal et l’autre sur 
le parking de la salle des sports au- 
dessus de la salle Kreuzau. Celui-ci 
sera habillé d’un bardage bois.

 Projet pour l’année 2021 
>  Nous avons prévu de mettre en chan-

tier la toiture / couverture des locaux 
du Grand Passage, afin de les rendre 
hors d’eau et de sécuriser les bâti-
ments privés mitoyens.

Voirie et Travaux8

Services Techniques

Trois véhicules ont été remplacés 

cette année par une voiture  

électrique, une camionnette diesel  

et un camion de 3,5 tonnes.  

Nous avons profité de primes très 

avantageuses et de bonnes reprises 

sur ces véhicules tous âgés  

de plus de 25 ans.

3 nouveaux véhicules

t

     Les travaux de voirie réalisés  

et à venir à PLANCOËT
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>   Réseau eau potable subventionnée 
par le syndicat du Frémur, Réseau 
d’eau usée (agglomération de Dinan)

>   La Hingandais : Aménagement de la 
voirie.

>   Des travaux de marquage ont été 
réalisés sur l’ensemble de la ville.

>   Lotissement des Coteaux : Restruc-
turation du talus.

>   Parking Saint Sauveur : Réaménage-
ment des massifs le long du parking.

 Les travaux à venir 
>   La Courberie : Effacement des 

réseaux EP, EU et APE (réseau eau 
potable pris en charge par le syn-
dicat du Frémur), travaux prévus le 
deuxième semestre 2021.

>   Un rond-point du côté de la maison 
médicale est à l’étude.

>   Cette année, nous nous efforcerons 
de travailler sur la signalétique de 
la ville.

>   Une campagne annuelle de curage 
de douves est programmée.

 Une équipe mobilisée 
 malgré la crise sanitaire 
Le service technique est satisfait de 
tout le travail accompli cette année 
encore malgré la pandémie qui nous a 
conduit à aménager les heures de tra-
vail de nos agents pendant le confine-
ment. Le fleurissement et la propreté 
de la ville ont été assurés et la plupart 
des travaux prévus ont été exécutés.

Remerciements 
Je tiens à remercier les agents 
et M. Christian Renotte, respon-
sable du service technique pour 
leur implication et leur disponi-
bilité en ces moments difficiles. 
Cette année, nous avons eu 
le renfort de notre collègue, 
conseiller municipal, Noël Sam-
son qui, de par son expérience 
depuis des années dans les 
domaines de la voirie et des ré-
seaux, nous est d’une aide pré-
cieuse et je tiens à le remercier.

Voirie et Travaux   9

Services Techniques, 
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     “Des activités et des  

          animations pour nos enfants,  

                         à l’ALSH de Plancoët”

 Scolaires & Logement10

    Affaires générales,
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 Une équipe pour accueillir 
 vos enfants 
L’équipe d ’encadrement :  Sylv ie,  
Laurence, Patricia, Sandrine, Céline, 
Anaïs et Gurwan (voir photo ci-contre).

 Inscriptions 
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.

 Un Service d’Accueil 
 de Loisirs Sans 
 Hébergement à  Plancoët 
La Mairie de Plancoët assure la gestion 
d’un Accueil de Loisirs sur le territoire. Il 
accueille les enfants de 3 à 12 ans : 
-  les mercredis, en journée et en demi-

journée,
-  la première semaine des petites va-

cances scolaires,
-  l’été, au mois de juillet.

 Des partenariats pour 
 proposer de nombreuses 
 activités aux enfants 
Cette année, l’ALSH développe diffé-
rents partenariats, avec les clubs de ten-
nis, de kayak et de roller, ainsi qu’avec la 
bibliothèque et la ludothèque.

Céline LABBÉ  
Adjointe aux Affaires 
Générales et Scolaires, 
Logement, Conseillère 
Communautaire

L’ ALSH de Plancoët
               accueille vos enfants

               Depuis septembre 2018 l’ALSH permet d’accueillir les enfants plancoëtins et de leur  

                                                 p
roposer des activités, les mercredis et durant les vacances scolaires.

11
Affaires générales, Scolaires

& Logement

 Contact : 
Site : www.plancoet.fr  
Tél. 02 96 84 39 70
Courriel : 
alshplancoet@gmail.com

Remerciements 
Je tenais tout particulière-
ment, en cette période inédite 
et difficile, à remercier Mme 
Sylvie GOUR, responsable du 
service péri et extrascolaire, 
pour son dévouement exem-
plaire et pour avoir su se réa-
dapter au quotidien à la réor-
ganisation du service. 

Et UN GRAND MERCI à l’en-
semble du personnel scolaire 
ainsi qu’à Mme Sylvie GUILLO-
TIN et son équipe pour la réor-
ganisation des services liés à 
la restauration scolaire.
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                    Zoom sur les écoles

          de Plancoët 
               Malgré un contexte difficile et compliqué, toutes les équipes des écoles, enseignants, agents, 

parents d’élèves,  ont relevé le défi et ont su faire preuve d’imagination et de grandes capacités 

d’adaptation. L’accueil des élèves est assuré dans les meilleurs conditions possibles aussi bien  

d’un point de vue sanitaire que pédagogique.

Après un projet en 2019 sur «le temps qui passe», où les enfants 

avaient construit une machine à remonter le temps, en 2020 et 

2021, les élèves de l’école maternelle publique de l’Arguenon 

voyagent autour du monde.

Les projets de l’école  
maternelle publiquet

En effet, en suivant une mascotte 

voyageuse, les jeunes élèves dé-

couvrent des pays du monde, leur 

culture et leur langage à travers 

des projets en arts visuels et mu-

sique.
Des valises colorées décoreront 

les locaux d’où s’échapperont des 

habits décorés, moyens de faire des 

apprentissages langagiers, numé-

riques et graphiques tout en faisant 

de l’Art.
En parallèle, à chaque saison, tous 

les enfants de l’école travaillent en-

semble autour du thème de la saison 

et se baladent au parc pour observer 

les changements de la nature.

Pour l’automne, on a pu observer les 

jolies couleurs au parc du petit Bily et 

faire une œuvre d’Art éphémère avec 

les éléments récoltés.

Comme l’année passée, le projet de 

ludothèque continue avec une belle 

ludothèque d’école où les enfants 

peuvent emprunter des jeux de so-

ciété pour les partager en famille ! En 

classe, le matériel est récent, ludique 

et coloré, les élèves apprennent à 

vivre ensemble et à être autonomes 

pour devenir élèves et grandir !

Grâce à la subvention communale 

et l’investissement de l’association 

dynamique de parents d’élèves, 

l’achat de matériel pédagogique de 

qualité est possible chaque année 

et les sorties scolaires multiples:  

par exemple, le père Noël a apporté 

de nouveaux jeux pédagogiques 

pour la classe, des vélos et drai-

siennes pour la cour !

Un projet en Street Art est prévu 

aussi en 2021, ce sera l’occasion 

d’aller admirer les fresques des 

artistes rue du pont et de faire 

comme les artistes. Car le voyage 

commence dans la classe, l’école 

et la ville !

& Logement12

Affaires générales, Scolaires

École maternelle publique

École primaire publique de l’Arguenon 

École Saint-Sauveur
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Communication & Urbanisme
13

Développement économique

 
“Travailler ensemble pour dynamiser  

      le tissus économique de notre territoire”
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 Les vins de l’Isa 

Responsables d’un 1er établissement 

à Matignon, Isabelle et Hervé ont dé-

cidé d’ouvrir une 2e cave, Les vins de 

l’Isa. Ils vous proposent des vins de 

toutes les régions françaises, grands 

crus et vins étrangers… Leur gamme 

s’étend aux champagnes, bières, 

cidres et spiritueux… une épicerie 

fine est également proposée, avec 

des spécialités bretonnes.

Tél : 02 96 82 72 56 

1 Place de la Mairie - PLANCOËT

 Localoc  

Localoc vous fournit un service de 

location, vente et réparation de ma-

tériel et outillage. Leur matériel est 

destiné aux professionnels comme 

aux particuliers réalisant des travaux 

ou ayant besoin de s’équiper pour 

: maçonnerie, bricolage, jardinage, 

électricité, chauffage, nettoyage et 

entretien, travaux divers…

Tél : 02 96 27 96 27 

36 Rue de Dinan  PLANCOËT

 L’Atelier Beauté 

Émilie et Manon vous accueillent, 

dans un lieu respirant la sérénité, 

le calme et la douceur, pour vous 

offrir un moment de détente absolu. 

Attentives, professionnelles et tou-

jours à l’écoute, vos esthéticiennes 

vous proposeront les soins du corps 

et du visage, les épilations ou les 

soins des ongles selon vos attentes. 

Tél : 02 96 80 29 95
emilie.carissan@hotmail.fr

1 Rue du Gal de Gaulle PLANCOËT

 Artiste-peintre 
 Pascal Bouillet :  

Après des années passées à Dinan, 

Pascal Bouillet a installé son atelier 

de peinture à Plancoët. Autodi-

dacte, il s’est récemment décidé à 

peindre. Aujourd’hui, son local pré-

sente ses créations, ainsi que des 

tableaux d’amis artistes.

Tél : 06 64 81 44 93 ; 

52 Rue de l’Abbaye PLANCOËT 

(ouvert ou sur RDV)

 L’Atelier Capillaire 

Fort d’une expérience de 17 ans dans 

la coiffure, le salon David Coiffure se 

développe et ouvre un nouvel éta-

blissement, L’Atelier Capillaire. Cette 

nouvelle activité propose un large 

choix de prothèses capillaires en 

diverses couleurs, turbans, foulards 

et accessoires, avec un soin du cuir 

chevelu.
Tél : 09 87 12 67 17  

(uniquement sur RDV) ; 

3 ter Rue de la Madeleine PLANCOËT

 Coiffure Création   

Mélaine vous accueille dans son 

salon de coiffure du centre-ville. Son 

amabilité et son professionnalisme 

vous permettront de passer un 

agréable moment pour changer de 

tête, de coupe de cheveux selon vos 

attentes. L’atelier dispose aussi d’un 

espace barbier et vend des acces-

soires pour cheveux et des bijoux.

Tél : 02 96 84 10 04
coiffure.creation@orange.fr

3 Rue du Pont - PLANCOËT

  Cap Corps  

Céline Rondel a ouvert son école 

de danse dans la Z.A. de Nazareth. 

Grâce à 5 animateurs, vous pourrez y 

apprendre un large panel de danses : 

modern jazz, danse classique, rock… 

L’école dispense également des 

cours de fitness, autour de plusieurs 

disciplines qui vous aideront à vous 

maintenir en forme !
Tél : 06 24 37 22 23 ; 

choretdansestudio@outlook.fr

 41 Rue de Dinan à PLANCOËT

 Stéphane BENOIST  
 Multi-Services   

Stéphane intervient pour vos tra-

vaux d’entretien, en intérieur comme 

en extérieur, pour des travaux de 

création, la réalisation de clôtures, 

de travaux de maçonnerie… pour 

tondre vos jardins, tailler vos haies… 

et divers autres travaux.

Tél : 06 58 73 98 59
sbenoistmultiservices@outlook.fr 

44 Rue de la Fontaine Saint- 

Malo - PLANCOËT

Les nouveaux commerçants de Plancoët

Jean-Guy LOHIER  
Adjoint  au  
Développement 
Économique, 
Communication, 
Urbanisme
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 Une présentation  
 de la commune  par le Maire 
Le Maire a présenté la ville, ses élus, 
les services mais aussi le patrimoine, 
les commerces, la vie culturelle et 
associative aux 30 nouvelles familles 
et aux 4 nouvelles entreprises qui se 
sont implantées depuis octobre 2019.

 Un geste de bienvenue 
 de la municipalité 
Un livret de bienvenue pour bien 
s’installer à Plancoët : Lors de la céré-
monie, chaque nouvel habitant s’est 

 Un moment d’échange 
 et de partage  
S’installer dans une nouvelle ville, 
que ce soit pour la famille, le travail ou 
tout simplement pour la retraite n’est 
pas toujours évident. Comme chaque 
année, la commune tenait à organiser 
cette rencontre avec les nouveaux 
arrivants, en suivant les mesures sa-
nitaires. 

vu remettre un livret d’accueil com-
portant les informations pratiques de 
la ville, des documents touristiques 
et culturels, un abonnement gratuit 
d’un an à la bibliothèque municipale 
ainsi qu’un porte-clés, à l’effigie de  
la ville.

Si vous êtes récemment arrivés à Plan-
coët, nous vous invitons à vous présen-
ter à l’accueil de la mairie afin de nous 
permettre d’établir les futures invita-
tions pour assister à la cérémonie de 
l’année prochaine. Contact accueil mai-
rie : 02 96 84 39 70

                        Accueil des   
             nouveaux arrivants 
                                                   

            La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants a eu lieu 

                                                   
            le samedi 24 octobre ! 

Communication & Urbanisme
14

Développement économique

  

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous 

connaissons, l’Insee a décidé, à titre exception-

nel, de reporter l’enquête annuelle de recense-

ment 2021 à 2022. Les conditions ne sont en effet 

pas réunies pour réussir une collecte de qualité. 

La collecte sur le terrain de l’enquête de recen-

sement entraîne de nombreux déplacements et 

contacts avec les habitants ; même si ceux-ci sont 

courts et limités, ils sont difficilement compatibles 

avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021.

Nous formons le vœu que les mois qui viennent soient plus propices pour préparer le recensement de la population 2022 

dans de meilleures conditions.

Le recensement reporté en 2022

t
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C.C.A.S. et Bibliothèque
15

Affaires Culturelles

 
“Apporter aide  

     et soutien  
      aux plancoëtins...”

BULLETIN ANNUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE PLANCOËT -  2021



BULLETIN ANNUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE PLANCOËT -  2021

 Centre Communal 
 d’Action Sociale  
Pour le CCAS plusieurs actions ont été 
menées : 
>  réorganisation du service de courses 

pour les aînés et du service des  
Restos du Cœur, 

>  dépannages alimentaires  
en urgence ... 

>   Appels hebdomadaires de nos ser-
vices aux usagers pour prendre de 
leurs nouvelles.

>  Coordination entre les  
assistantes sociales, secours catho-
liques, les usagers  
et nos services. 

Les agents administratifs doivent 
faire preuve d’une grande polyva-
lence et adaptabilité. Ils mettent 

tout en œuvre pour répondre au mieux 
aux demandes diverses et variées des 
usagers en assurant un accueil phy-
sique et téléphonique continu tout en 
s’adaptant quotidiennement aux dif-
férentes situations. Il est bon de préci-
ser que les actions mises en place sont 
possibles grâce à la disponibilité d’un 
certain nombre de bénévoles. 

 Le restaurant  scolaire 
Les locaux et les plannings ont été 
réorganisés à chaque décision gouver-
nementale en respectant les mesures 
sanitaires.

 EHPAD : 
Afin de maintenir les relations entre les 
résidents et leurs proches, plusieurs 
mesures ont été prises :
>  mise en place de visio via skype/

messenger, 
>  mise en place d’un protocole de visite 

stricte avec prise de rendez-vous.
>  Contrôle de température et inscrip-

tion sur un registre de toutes les 
entrées extérieures (médecin, para-
médicaux, coiffeurs, fournisseurs, 
agents de maintenance ... ). 

 Pour joindre le C.C.A.S :  
Pour tous renseignements, 
tarifs, conditions : 
 13 rue Francis Cade  
22130 PLANCOET
Téléphone : 02 96 84 39 50  
Fax : 02 96 84 24 30
Courriel :  
ccasdeplancoet@wanadoo.fr 

 Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi : 8 h45 
- 12h30  et 13h30 - 17h00 
(fermé le jeudi après-midi)

 Les infos du C.C.A.S 

            de PLANCOËT
Les services administratifs du CCAS de Plancoët sont toujours très sollicités mais 

cette année 2020 a été particulièrement marquée par un surcroît de travail lié au 

Covid 19 avec toutes les mesures sanitaires à mettre en place au fur et à mesure 

des décisions gouvernementales. 

Evelyne FAREY 
Adjointe aux 
Affaires Culturelles,  
CCAS et Bibliothèque

& Bibliothèque16
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Équipe restaurant scolaire Catherine Sylvie Élodie Équipe médicale de l’EHPAD
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 Des animations 
 et des spectacles 
Les résidents de l’ehpad du Petit Bily 
ont fait un bond en arrière  le 16 sep-
tembre dernier. Le service animation, 
qui depuis quelques mois invitait les ré-
sidents à se confier seuls ou en groupes 
sur leurs souvenirs d’école, avait orga-
nisé une sortie  au musée de l’école de  
Botoha à Saint Nicolas Du Pelem.
Le centre de loisirs de Plancoët que 
nous avions l’habitude de rencontrer 
plusieurs fois dans l’année à l’occasion 
de divers évènements nous a fait la 
surprise d’un magnifique spectacle de 
danses dans la cour sous les fenêtres 
des résidents. Un moment très appré-
cié de tous.
Différents spectacles ont pu être 
organisés sous les fenêtres, grâce à 
la générosité de chanteurs ou musi-
ciens locaux. Le Bagad de Saint Cast Le 
Guildo n’a pas hésité à venir pour nous 

 Maintenir le lien malgré 
 la crise sanitaire 
Pendant les premières périodes de 
confinement c’est ensemble que nous 
nous sommes investis pour que les rési-
dents ne soient pas trop affectés par 
les mesures de sécurité sanitaire mises 
en place dans nos établissements. Le 
contact avec les familles a été maintenu 
via « Messenger et skype ».  Des comptes 
rendus diffusés chaque semaine sur 
«  facebook  » les informaient des diffé-
rentes activités dans l’établissement.

 Un grand bol d’air 
 pendant l’été 
Pendant l’été nous avons pu prendre  
de grands bols d’air, des sorties à  
l’aquarium de Saint Malo ont été orga-
nisées, ainsi que des balades en bord 
de mer. Les pique-niques, à raison de 
cinq dans la saison ont été maintenus 
tout comme les barbecues sans les 
familles cette fois, mais les bénévoles 
étaient présents.

faire danser aux sons des cornemuses 
et des bombardes. Jeanne Cholet et son 
papa sont aussi venus nous offrir un 
magnifique répertoire de chansons.
Les résidents aiment la musique et la 
chanson française, c’est pourquoi les 
bals de saisons ont été maintenus pour 
le grand bonheur de tous. Nous avons 
donc accueilli le groupe Manivelle, Ann 
Laora et Michelle Henner pour agré-
menter nos après-midis. 
Dernièrement une dégustation de 
châtaignes grillées, accompagnée par 
l’accordéoniste Alain Favrel nous a ré-
chauffé le corps et le cœur.

 Au programme  pour Noël ...
La direction maintient le spectacle de 
Noel au mois de décembre, malheureu-
sement nous ne pourrons accueillir les 
bouts de choux du personnel, mais un 
petit cadeau fabriqué par les résidents 
est en préparation pour combler cette 
absence.

Des Nouvelles de  
   l’ EHPAD de PLANCOËT

Cette année 2020 est une année dont tout le monde se souviendra, mais à l’EHPAD l’ensemble 

du personnel et la direction se sont mobilisés pour faire face à cette situation inédite.

& Bibliothèque 17
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Équipe de l’EHPAD M. GOBBÉ
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Animation et Cérémonies
18

Associations, Sports  
“Animations  
et sports... 
Ça bouge  
à Plancoët !”
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Yves COTTEBRUNE  
Adjoint aux Associa-
tions, Sports, Anima-
tion et Cérémonies

 Chèque Actipass 
À la rentrée, la Mairie a distribué un 
chèque Actipass, d’une valeur de 20 eu-
ros, aux élèves de l’école publique. Cette 
initiative a pour but d’aider les familles à 
financer les activités sportives et cultu-
relles de leurs enfants. Au total, près 
de 260 chèques ont été distribués. Les 
associations ont signé une convention 
avec la Mairie, ces dernières s’engagent 
à accepter les bordereaux, pour que la 
Mairie les finance par la suite.

 Activité au marché  
Cet été, des animations ont été orga-
nisées au marché de la ville. Malgré les 
mesures sanitaires et le port du masque 
obligatoire, le marché a connu une belle 
affluence. Le 1er août avait lieu une ani-
mation musicale, avec manivelle rétro.

Un point sur les ACTIONS

           et ANIMATIONS 2020
Cette année 2020 a été bouleversée par une crise exceptionnelle et bien évidem-

ment c’est avec beaucoup de regrets et de déceptions que nous avons dû annuler de 

nombreuses animations prévues. Cependant nous restons actifs et présents auprès 

des associations et de tous ceux qui contribuent au dynamisme de Plancoët !

et Cérémonies 19
Associations, Sports, Animation
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“Lundi des roses” qui défile dans les rues 
de Kreuzau. Des chars joliment décorés et 
des fanfares colorées vont serpenter la 
ville tout l’après-midi. Notre groupe fran-
co-allemand se trouve juste derrière le 
char du Prince et distribue aux habitants 
massés tout au long du parcours, des ‘Ka-
mele’, (mot dérivé de « caramel ») à savoir 
des friandises ou autres petits cadeaux 
achetés pour l’occasion. L’après-midi se 
finira par un repas concocté par nos amis 
du comité de jumelage allemand et cette 
dernière soirée tous ensemble sera une 
nouvelle fois ponctuée de marques d’af-
fection et de bonheur de se retrouver.
Une courte nuit après, nous nous retrou-
vons dans le car pour le voyage retour le 
cœur bien rempli de tous ces moments 
de joie et d’amitié partagés avec nos amis 
mais également avec la population de 
Kreuzau en liesse.

 Une surprise pour les enfants 
Pendant cette année si particulière, nous 
aurons pu cependant offrir aux élèves de 
CP des deux écoles primaires à la rentrée 
de septembre, le maintenant fameux 
Schultüte rempli de fournitures scolaires 
mais aussi de friandises. Cette surprise 
offerte aux enfants est pour nous essen-
tielle car, au travers d’une tradition que les 
écoliers d’Outre-Rhin connaissent bien, 
nous donnons à savoir aux enfants de 6 
ans de Plancoët qu’un jumelage existe à 
Plancoët et qu’il est source de partage et 
de bonheur pour tous, y compris pour eux, 
si jeunes.

moins édulcorées provenant 
du fond du véhicule. Bref, un mélange 
de joyeux lurons, tous décidés à profiter 
de ces 5 jours de fête à Kreuzau. Au pro-
gramme, dès notre arrivée, réception à 
l’hôtel de ville, non pas en notre honneur, 
mais pour accueillir le Prince du carnaval et 
sa suite pour que le maire en place lui re-
mette, symboliquement s’entend, les clés 
de la ville qu’il gardera jusqu’à la fin du car-
naval, le mercredi des cendres. Première 
soirée qui se terminera pour certains tard 
dans la nuit. 
Le samedi, nos pas nous conduiront à 
Monschau, dit Montjoie, petite cité médié-
vale qui est un des buts d’excursion préfé-
rés dans le massif de l’Eifel, parc national 
protégé proche de Kreuzau. Dès le retour à 
l’auberge ou dans nos familles, nous nous 
préparons pour le bal du prince, temps 
fort du carnaval, qui a lieu dans la grande 
salle des fêtes de Kreuzau. Nous y retrou-
vons nos amis allemands tous déguisés en 
cow-boy ou en indien et nous attendons 
l’arrivée du Prince qui marque le début des 
festivités où se mêlent danses, chants, 
spectacles et rigolades en tous genres. 
Le dimanche, au vu du temps pluvieux, 
nous changeons notre programme. Ce 
sera Köln, Cologne, que beaucoup ne 
connaissent pas encore. Tour en ville, 
déjeuner au restaurant et retour à Kreu-
zau pour, soit une soirée récupération, 
soit une soirée entre amis dans un bar 
de la ville.
Le lundi, nous intégrons le cortège du 

 Retour sur l’année 2020 
Mais parlons maintenant de ce qui a eu 
lieu. En janvier, nous étions aux côtés de 
la troupe Les Compagnons de la Janière 
pour assurer le bon déroulement d’un des 
week-ends où la troupe se produisait dans 
la salle des fêtes de Plancoët. Ce sont tou-
jours des moments chaleureux où deux 
associations œuvrent ensemble pour faire 
vivre un des moments forts de la vie asso-
ciative et culturelle de notre ville et béné-
ficient, grâce à la générosité de la troupe, 
d’un gain plus que confortable pour la vie 
de notre association. 

 Voyage au Kreuzau en février 
En février, départ pour Kreuzau. Nous al-
lons au carnaval. Le thème de cette année 
: le Far West. Une cinquantaine d’Indiens 
et de Cowboys se pressent dans le car le 
21 février pour un trajet toujours haut 
en couleur, ponctué cette année par des 
chansons bretonnes et d’autres 

  Le COMITÉ de JUMELAGE  

                    Plancoët / Kreuzau

L’année 2020 a été marquée du sceau de la pandémie et a vu bon nombre de nos activités régulières supprimées. 

C’est ainsi que nous n’avons pu organiser l’habituel loto de février où la participation de joueurs acharnés croît 

tous les ans. L’échange des jeunes prévu en juillet a été suspendu en accord avec nos partenaires allemands au 

grand dam de toutes les familles qui se faisaient un plaisir de revoir le correspondant de l’année passée. Et la fête 

bavaroise avec orchestre et repas dansant que nous avions programmée avec Animaville a été reportée à 2021. 

Comité de jumelage
20
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 Un panier gourmand 
 pour nos aînés 
Toutefois la municipalité a tenu à leur 
offrir un COFFRET CADEAU GOUR-
MAND. C’est donc, au total, plus de 
400 colis qui ont été distribués par les 
conseillers municipaux.

 Annulation de la journée 
 de l’amitié Plancoëtine 
La situation sanitaire ne nous a pas 
permis d’organiser la traditionnelle 
journée de l’amitié réservée aux Plan-
coëtins de 72 ans et plus. 

Un grand merci à Monsieur François 
BOUAN et Madame Eliane LEGOFF 
pour l’organisation de cette distri-
bution..

      Pour les AÎNÉS  

   Plancöetins
Les Séniors 21
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 Autour du livre et du partage 

Le samedi 18 janvier, nous avions commencé l’année 2020 avec la Nuit de la lecture à la biblio-

thèque pour partager de multiples activités et ateliers autour du livre et du partage. 

Nous avons pu offrir des bons d’achats grâce au ministère de la culture, des lots de livres ont été gagnés au 

cours d’une chasse au trésor, des poèmes ont été redécouverts à travers la lecture chuchotée pour un mo-

ment onirique et des lectures ont été échangées autour de fables détournées. 

Les infos de la BIBLIOTHÈQUE 

Nuit de la lecture, mise en place d’un drive après le confinement,  ateliers créatifs, décoration de la 

boîte à livre, Halloween, chasse au trésor, pochettes garnies de livres et de confiseries pour les fêtes  

de fin d’année... Dans ce contexte particulier, la bibliothèque s’adapte et continue à proposer  

des animations et activités à tous ses lecteurs.

La Bibliothèque
22
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Evelyne FAREY 
Adjointe aux 
Affaires Culturelles,  
CCAS et Bibliothèque
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 Un programme d’animations 
 pour Halloween 
La bibliothèque a pu mettre en place 
une chasse au trésor, un atelier de car-
terie avec l’animatrice Audrey Letort. 
Pour la journée d’Halloween, la qua-
trième édition a dû être annulée malgré 
une préparation organisée avec Parlez-
moi d’un livre suite au second confine-
ment. Le DRIVE a été remis en place 
avec « J’appelle, je réserve, je retire » 
pour une semaine, avant de rouvrir dès 
le premier décembre.

 Des pochettes garnies 
 de livres et de confiseries  
En tenant compte des conditions sani-
taires, nous avons profité des fêtes 
pour proposer des pochettes garnies 
de livres et de confiseries disponibles 
en prêt afin de découvrir d’autres hori-
zons à travers la lecture et de finir cette 
année sur une note de légèreté. 

 Confinement, 
 déconfinement... 
Est arrivé le confinement à la mi-mars 
et pour raison sanitaire, nous avons mis 
en place un système de DRIVE lors du 
déconfinement dès le 26 mai. 
La réouverture de la bibliothèque s’est 
organisée le 30 juin conformément 
aux recommandations sanitaires et les 
mois suivants ont permis d’organiser le 
retour des animations. 

Décoration de 
 la boîte aux livres 
Cette période a aussi été le début de 
la boîte à livres sur les quais, petite ca-
bane peinte par la classe de dessin de 
Francis L’huillier. 

 Petit rappel pratique : 
Pour rappel, il y a une boîte aux lettres à 
disposition à l’entrée de la bibliothèque 
pour les retours lorsque la bibliothèque 
est fermée.

La Bibliothèque 23
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CONTACT : 02 96 84 39 05 
Hélène HÉAULME
Courriel : biblio.plancoet@wanadoo.fr
Adresse : Rue de la Courberie   
22130 PLANCOET 

HORAIRES : 
> Mardi : 16h30- 18h30
>  Mercredi : 9h00-12h00  

et 14h-18h30
> Vendredi : 16h-18h30
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•  ensuite il s’agissait de donner la possi-
bilité à toutes les associations du ter-
ritoire, même celles qui n’avaient pas 
accès à un forum, de pouvoir bénéfi-
cier d’une telle manifestation entraî-
nant une affluence aussi importante 
de visiteurs.

 Une nouvelle structure 
 pour gérer l’organisation 
Suite au désengagement début 2018, 
de Dinan Agglomération dans l’organi-
sation du Grand Forum, les membres 
du groupe de travail ont décidé de créer 
en janvier 2019 l’association “Le Grand 
Forum des Associations du Secteur 
Plancoët Plélan”. Cette nouvelle struc-
ture permet désormais d’organiser et 
d’animer le Grand Forum des Associa-

bara Aulenbacher de Plélan-le-Petit, a 
su faire évoluer et améliorer cet évène-
ment au fur et à mesure des éditions.

 Les objectifs du Grand forum 
 des associations 
Les 2 principaux objectifs du Grand  
Forum des Associations étaient : 
•  d’abord de simplifier la vie des  

citoyens du secteur en leur propo-
sant un évènement unique où toutes 
les associations du secteur étaient 
présentes au même endroit et le 
même jour (auparavant les résidents 
devaient courir sur plusieurs com-
munes pour s’inscrire ou inscrire leurs 
enfants, car chacune d’entre elles 
organisait son propre forum avec ses 
associations communales). 

 À l’origine du 
 Grand Forum intercommunal 
Le 1er Grand Forum intercommunal des 
associations a eu lieu en 2012 dans la 
salle Omnisports de Pluduno. Cette ini-
tiative est due à Thierry Chauveau, alors 
vice président en charge du sport de 
l’ancienne Communauté de Communes 
Plancoët Val d’Arguenon. Un groupe de 
travail, formé d’élus, de membres d’asso-
ciations et d’agents de collectivité a été 
constitué afin de définir les objectifs et 
mettre en place l’organisation. Après la 
fusion des communautés de communes 
de Plancoët Val d’Arguenon et de Plélan 
-le-Petit en 2013, ce groupe de travail, 
piloté successivement sur différents 
mandats par Pierrick Sorgniard et Bar-

                         Le GRAND FORUM 

des ASSOCIATIONS  

      du secteur Plancoët - Plélan

En 2020 le Grand Forum des Associations a eu lieu sur la commune de Plélan-le-Petit dans un contexte  

de pandémie particulièrement compliqué. Néanmoins cet évènement a réussi à rassembler des  

associations très variées du territoire et a permis malgré tout aux nombreux visiteurs de choisir une ou 

des activités pour leurs enfants ou pour eux-mêmes dans une atmosphère bienveillante et sécurisée.

Grand Forum des Associations
24
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 Remerciements 
Le bureau de l’Association du Grand 
Forum tient à saluer et à remercier 
tous les bénévoles des associations de 
notre territoire pour leur engagement, 
le temps et l’énergie qu’ils consacrent à 
leur activité pour que chacun, petits et 
grands, puisse faire du sport, se culti-
ver, pratiquer des activités créatives ou 
bien partager une même cause.
Nous tenons aussi à saluer l’enga-
gement de tout le groupe de travail 
enrichie de nouveaux membres qui a 
préparé ce forum pendant plusieurs 
mois et sans qui cet évènement n’aurait 
pas pu avoir lieu. Ils forment une belle 
équipe dynamique et pleine de bonne 
humeur représentant quasiment 

tions, d’assurer l’information  
du public sur l’événement et 
sur l’offre associative du secteur 
réparti en 3 grandes catégories : 
“Activités sportives”, “Loisirs 
culturels et artistiques” et “Vivre 
ensemble”. Les statuts adoptés 
permettent désormais de réali-
ser toutes les démarches néces-
saires pour assurer le finance-
ment. Le siège social a été fixé à la 
mairie de Plancoët. Les membres 
du bureau élus lors de l’assemblée 
générale en octobre 2020 sont :

Président : 
Paul LA DROITTE (Saint-Lormel)
Vice-président : 
Pierrick SORGNIARD (Plélan-le-Petit)
Trésorière : 
Marie-Line HERCOUET 
(Plélan-le-Petit)
Vice-trésorière : 
Marie Christine COTIN (Créhen)
Secrétaire : 
Martine RICHARD (Saint-Lormel)

 Édition 2020 : le défi de  
 maintenir l’évènement 
 malgré la crise sanitaire 
En dépit du contexte de pandémie, du 
risque d’annulation de dernière minute  
et grâce à la mobilisation de notre 
équipe, nous avons tout de même réussi 
à maintenir l’organisation de cet évène-
ment primordial pour le monde asso-
ciatif de notre territoire. Avec plus de 
70 associations et plus 1 400 visiteurs 
présents sur le site de la salle omnis-
ports de Plélan-le-Petit, nous pouvons 
considérer cette édition comme un défi 
réussi. Toutes les règles sanitaires ont 
été strictement respectées (gestes bar-
rières, sens de circulation dans la salle, 
respect d’une jauge de présents, sup-
pression des stands de restaurations 
et buvette à la demande de la préfec-
ture…). L’organisation, la gestion admi-
nistrative et l’installation matérielle de 
cet évènement ont été menées conjoin-
tement par l’association du Grand Forum 
(coordonnées par notre secrétaire Fran-
çoise Rouart), la commune de Plélan-le-
Petit et plusieurs communes du terri-
toire. Le financement a été entièrement 
assuré par Dinan Agglomération grâce 
aux enveloppes de secteur attribuées 
par nos élus locaux.

toutes les communes du secteur 
Plancoët Plélan.
De même, nous remercions bien évi-
demment les élus de Plélan-le-Petit 
qui ont tout mis en œuvre pour que 
ce forum se déroule dans les meil-
leures conditions possibles. Nous 
adressons un remerciement spé-
cial aux agents des services tech-
niques qui ont accompli un travail 
remarquable pour l’implantation 
et l’équipement de la salle. Nous 
adressons également nos remer-
ciements à Dinan Agglomération 
pour son financement, la mise à 

disposition de la salle omnisports et les 
conseils très constructifs du respon-
sable de la salle, Arnaud Berthier. Nous 
n’oublions pas non plus les communes 
de Plancoët, Saint-Jacut-de-La-Mer, 
Languenan, Saint-Lormel, Créhen et 
Corseul qui nous ont prêté du matériel 
et ont mis à disposition leurs agents 
pour compléter notre installation.

Le président du Grand Forum  
des Associations - Paul LA DROITTE

+ D’INFOS  par mail :  
forum-associations@orange.fr
Contact : Françoise Rouart

Grand Forum des Associations 25
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 Pour vos démarches  
 administratives du quotidien 
RSA, prime d’activité, allocation loge-
ment ou familiale, permis de conduire, 
carte grise... Les espaces France 
Services vous accompagnent dans 
l’ensemble de vos démarches admi-
nistratives du quotidien quel que soit 
l’endroit où vous vivez, en ville ou à la 
campagne, à moins de 30 minutes de 
chez vous. 

 De nombreux services 
 au même endroit 
France Services c’est en un seul et 
même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, 
la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la 
Caisse de retraite, les impôts, La Poste, 
les services des ministères de l’Inté-
rieur, de la Justice et de la Direction gé-
nérale des finances publiques.
Les guichets des espaces France Ser-
vices sont pensés pour apporter des 

 

 À l’origine du 
 Grand Forum intercommunal 
Le 1er Grand Forum intercommunal des

  PLANCOËT au cœur du service

           public avec la création d’un  

espace FRANCE SERVICES

Un projet de création d’un espace “France Services” est à l’étude sur notre commune de Plancoët  

pour vous accompagner dans vos démarches administratives, pour répondre aux difficultés que vous  

pouvez rencontrer sur internet...

En déplacement à Plancoët, le sous-préfet de Dinan, Bernard Musset, évoque avec le 

Maire, Patrick Barraux, et des élus du conseil municipal un projet de création d’un espace 

France Services sur la commune.

Services municipaux
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>  des prestations de conseils pour la 
résolution des cas complexes en s’ap-
puyant sur un correspondant au sein 
des réseaux partenaires.

 Un agent formé pour 
 vous accueillir 
Dans le cadre de France Services, l’ac-
cueil prévu doit être effectué par un 
agent qui est formé pour trouver des 
solutions immédiates. Chaque demande 
fait l’objet d’une réponse précise. 

La municipalité vous tiendra infor-
mée sur l’avancée de ce projet qui 
devrait constituer un véritable pro-
grès dans l’accès aux services pu-
blics pour nos concitoyens !

mis de conduire et de la carte grise...) ;
>  un accompagnement au numérique 

pour en favoriser l’apprentissage et 
en développer les usages (création 
d’une adresse mail, impression ou 
scan de pièces pour la constitution 
de dossiers administratifs...)

>  une aide aux démarches en ligne (na-
vigation sur les sites des opérateurs, 
simulation d’allocations, demande de 
documents en ligne...) ;

réponses adaptées à chaque situation 
individuelle. Ils délivrent une offre di-
versifiée de prestations dans le champ 
des services cités plus haut :
>  une information de premier niveau 

(réponses aux questions, accom-
pagnement des démarches admi-
nistratives du quotidien comme la 
déclaration de revenus, la gestion du 
prélèvement à la source, le renouvel-
lement des papiers d’identité, du per-

  

Le député Hervé BERVILLE, a été 

accueilli à la Mairie pour nous  

annoncer que Plancoët était retenue 

dans le cadre du programme  

« PETITE VILLE DE DEMAIN ».  

Un dispositif d’état qui nous  

permettra d’avoir des moyens  

supplémentaires pour notre jolie cité. 

 3 axes principaux ont été ciblés :  

commerce, habitat, environnement !

Une reconnaissance du travail accompli  

depuis 2014 mais surtout des moyens finan-

ciers et humains nouveaux pour accompagner 

des projets (commerce, habitat, environne-

ment) qui bénéficieront aux Plancoëtins et aux 

habitants des communes voisines. 

Félicitations également aux quatres autres com-

munes de la circonscription retenues (Matignon, 

Broons, Caulnes, Dinan) et aux 109 communes 

bretonnes au total !

Plancoët retenue pour le programme  

« PETITE VILLE DE DEMAIN »t
Services municipaux 27

LA VIE AU QUOTIDIEN



BULLETIN ANNUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE PLANCOËT -  2021

 
Céline FEILLATRE 

Marché public - Comptabilité 

Secrétariat

Nadine LECUYER 

Accueil – État Civil  

Élections - Cimetières

Emmanuelle AUDOUIN 

Service urbanisme –  

Assistance techniqueChrystelle HAMMACHE  

Service CNI-Passeport – 

Communication 

Valérie JACQUET  

Finances et Ressources 

Humaines

Emma  et Doryan   

Nous remercions Emma 

et Doryan, stagiaires lors 

de la conception de ce  

bulletin municipal, pour 

leur collaboration.

Stagiaires

Christiane  
REBRION-ROWE  

Secrétariat Général

Intérimaire du Centre  

de Gestion

Sylvie GOUR 

Responsable Périscolaire  

et Extra-scolaire

                     Des AGENTS pour 

vous ACUEILLIR et assurer  

  le bon FONCTIONNEMENT  

      de la commune !
Les agents administratifs de la commune gèrent l’accueil, les relations avec les différentes 

institutions du territoire (Agglomération, Département, Région, Préfecture…), préparent 

 les dossiers en lien avec les projets des élus, gèrent le fonctionnement financier quotidien 

de la commune, veillent aux aspects réglementaires, et bien d’autres missions…  

La liste est loin d’être exhaustive mais elle démontre que ces agents jouent un rôle essentiel 

dans le bon fonctionnement de notre belle ville !

Services municipaux
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>  Le portage de repas à domicile et 
cantine scolaire

Adresse : 13 rue Francis Cade 
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 39 50
Horaires : 
Du lundi au vendredi
8 h45 à 12h30 et 13h30 à 17h00
(fermé le jeudi après-midi)
Courriel :  accueil@ccasplancoet.fr 
Fax : 02 96 84 24 30

 CAMPING  MUNICIPAL  

Constitué de 100 emplacements, le 
camping des Vergers est situé en centre 
ville, dans un quartier très calme, bordé 
d´un parc, au départ de nombreux  
chemins de randonnées. Vous pouvez y 
séjourner en tente, caravane, ou cam-
ping-car.
Adresse : Allée du Verger

Saison -  du 1er juillet au 31 août
Tél. : 02 96 84 03 42
Hors saison - Tél. Mairie : 
02 96 84 39 70

 MARCHÉ  
 HEBDOMADAIRE 
Le samedi matin
Rue du Général de Gaulle
Tél: 02 96 84 39 70 (mairie)

 BIBLIOTHÈQUE 
 MUNICIPALE 
Tél. : 02 96 84 39 05
Rue de la Courberie
Courriel : biblio.plancoet@wanadoo.fr
Ouverture :
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 9h - 12h et 14h – 18h30
Vendredi : 16h – 18h30
Samedi  : 9h30 – 12h30 et 14h - 16h

 ÉCOLE DE DESSIN 
Rue de la Courberie
Renseignements à la mairie 
Tél . : 02 96 84 39 70
Cours : enfants et adolescents 
Le mardi de 17h00 à 19h00
Adultes : le mardi de 20h00 à 22h00

 CCAS : CENTRE COMMUNAL 
 D’ACTION SOCIALE 
> L’Aide sociale
>  L’E.H.P.A.D  

(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes)

 LA MAIRIE 
Tél. : 02 96 84 39 70 
Courriel : mairie-plancoet@wanadoo.fr
Site : www.plancoet.fr 
Facebook : Mairie Plancoët

Horaires d’ouverture :
•  Du lundi au vendredi :  

9h – 12h30 et 14h à 17h
• Samedi : 9h à 11h30

Cartes d’identité  et passeports  
uniquement sur rendez-vous

 ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Rue de la Courberie
Courriel : 
periscolaire-plancoet@orange.fr
Tél. : 06 45 29 55 06

 Tous les SERVICES  

       de Plancoët... à votre service !
Services municipaux 29
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                       Des informations  

            pour VOS DÉMARCHES 
La municipalité souhaite dans le cadre de ce bulletin, vous apporter des informations sur les différents 

services disponibles au sein de la Mairie. Vous trouverez ci-dessous plusieurs éléments à connaître pour 

différentes démarches.

Retrait possible, sans RDV, du lundi au 
mercredi, aux heures d’ouverture de 
mairie (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h30) et le samedi matin, sur RDV.

LES PIÈCES À REMETTRE POUR  
LES PERSONNES MAJEURES
> Première demande
•  Formulaire CERFA, à remplir avant 

le RDV (disponible dans toutes les 
mairies) ou pré-demande ANTS (à 
imprimer avant le RDV)

•  Extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois

•  Justificatif de domicile (si hébergé, 
joindre une attestation d’héberge-
ment et copie CNI de l’hébergeant)

•  Photo agréée préfecture
•  Timbre fiscal de 86 € pour  

un passeport
Renouvellement
•  Formulaire CERFA, à remplir avant 

le RDV (disponible dans toutes les 
mairies) ou pré-demande ANTS (à 
imprimer avant le RDV)

•  Ancien(ne) carte nationale d’identité - 
passeport

•  Extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois

•  Justificatif de domicile (si hébergé, 
joindre une attestation d’héberge-
ment et copie CNI de l’hébergeant)

•  Photo agréée préfecture
•  Timbre fiscal de 86 € pour  

un passeport
>  Remplacement  

pour perte / vol
•  Formulaire CERFA, à remplir avant 

le RDV (disponible dans toutes les 

 Des Consultations juridiques
 gratuites à Plancoët  

CONCILIATEUR DE JUSTICE :

M. Jacques-Arnaud PINON, conciliateur 
de justice – juridiction de Dinan, vous 
reçoit sur RDV, à la mairie de Plancoët, 
le deuxième mardi de chaque mois de 
9h00 à 11h30.
Pour prendre RDV, contactez la  
mairie au : 02.96.84.39.70

AVOCATS : 

Le Barreau de Saint-Malo / Dinan assure 
des consultations gratuites (sous 
conditions) à la mairie de Plancoët, le 
troisième vendredi de chaque mois de 
14h00 à 17h00.
Pour bénéficier de la gratuité du service, 
une condition de ressource est posée (à 
savoir être non imposable). Les citoyens 
souhaitant bénéficier de cette consulta-
tion gratuite doivent donc apporter leur 
avis d’imposition.
Pour prendre RDV, contactez la mai-
rie au : 02.96.84.39.70

 Carte d’identité et passeport, 
 ce qu’il faut savoir : 
Le service Identité vous accueille, uni-
quement sur RDV, le lundi et mercredi 
après-midi de 14h00 à 16h30, le mardi 
matin de 9h30 à 12h30 et le samedi 
matin de 9h15 à 11h15.

mairies) ou pré-demande ANTS (à 
imprimer avant le RDV)

•  Extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois

•  Déclaration de perte / vol (à remplir en 
mairie)

•  Justificatif de domicile (si hébergé, 
joindre une attestation d’héberge-
ment et copie CNI de l’hébergeant)

•  Photo agréée préfecture
•  Timbre fiscal de 25€ pour une  

carte d’identité et de 86 € pour  
un passeport

LES PIÈCES À REMETTRE POUR  
LES PERSONNES MINEURES
> Première demande
•  Formulaire CERFA, à remplir avant 

le RDV (disponible dans toutes les 
mairies) ou pré-demande ANTS (à 
imprimer avant le RDV)

•  Extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois

•  Justificatif de domicile d’un des res-
ponsables légaux

•  Copie de la carte nationale d’identité 
d’un des responsables légaux

•  Photo agréée préfecture
•  Timbre fiscal de 17€ pour un mineur 

de moins de 15 ans ou de 42€ pour un 
mineur entre 15 et 18 ans, pour  
un passeport

Renouvellement
•  Formulaire CERFA, à remplir avant le 

RDV (disponible dans toutes les mai-
ries) ou pré-demande ANTS  
(à imprimer avant le RDV)

•  Ancienne carte nationale d’identité
•  Justificatif de domicile d’un des res-

ponsables légaux
•  Copie de la carte nationale d’identité 

d’un des responsables légaux
•  Photo agréée préfecture
•  Timbre fiscal de 17€ pour un mineur 

de moins de 15 ans ou de 42€ pour 
un mineur entre 15 et 18 ans, pour un 
passeport

Services municipaux
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d’un des responsables légaux
•  Photo agréée préfecture
•  Timbre fiscal de 25 € pour une carte 

d’identité et de 17€ pour un mineur 
de moins de 15 ans ou de 42€ pour un 
mineur entre 15 et 18 ans, pour  
un passeport

Pour les personnes mineures, en cas de 
garde alternée ou de parents séparés/
divorcés, fournir un justificatif de domi-
cile de chaque parent, une copie des 

>  Remplacement  
pour perte / vol

•  Formulaire CERFA, à remplir avant le 
(disponible dans toutes les mairies) ou 
pré-demande ANTS (à imprimer avant 
le RDV)

•  Extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois

•  Déclaration de perte / vol (à remplir en 
mairie)

•  Justificatif de domicile d’un des res-
ponsables légaux

•  Copie de la carte nationale d’identité 

cartes d’identité de chaque parent et 
document de séparation/divorce préci-
sant le représentant légal

  

 Un nouveau moyen  
 de  communication  
 pour Plancoët : Facebook 

Lors du premier confinement, le Conseil 

Municipal a décidé de mettre en place 

une page Facebook au nom de la Mairie 

de Plancoët. Venant remplacer Plan-

coët-Infos, la page Facebook devient 

l’un des relais essentiels de l’informa-

tion pour les Plancoëtins. Cela permet 

de suivre l’information quotidienne de 

la commune.

 Un média très prospère  

La Mairie de Plancoët comptabilise 

un total de 800 abonnés au mois de 

décembre 2020. Vous pouvez facile-

ment accéder à notre page Facebook 

en tapant Mairie de Plancoët dans 

votre moteur de recherche ou en scan-

nant le QR-Code ci-dessus avec votre 

smartphone.

 Comment accéder  à Facebook ?  

 Il est conseillé de vous créer un compte, 

si vous souhaitez réagir aux publica-

tions de la Mairie par le biais de likes 

ou de commentaires, être averti des 

dernières annonces, interagir via les 

messages privés… Vous avez la possi-

bilité de consulter la page, sans même 

avoir besoin de se faire un compte sur 

le réseau social, mais vous ne pourrez 

que consulter les informations.

 Le Site Internet   de la commune  

le site internet de la mairie est tou-

jours ouvert et accessible à tous via 

cette adresse :
http://www.plancoet.fr/

Vous pouvez y retrouver les procès-

verbaux des conseils municipaux, 

l’annuaire des commerces / des as-

sociations, des informations clés sur 

la commune, l’action sociale…

Mieux communiquer avec vous ! 

Services municipaux 31

LA VIE AU QUOTIDIEN



BULLETIN ANNUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE PLANCOËT -  2021

 

 Contacts  : 

DINAN AGGLOMÉRATION
8, bd Simone Veil
22100 DINAN Cedex
Tél : 02 96 87 14 14
contact@dinan-agglomeration.fr
www.dinan-agglomeration.fr

Service Traitement et   
Valorisation des déchets
02 96 87 72 72  
dechets@dinan-agglomeration.fr

> Les objets cassés se déposent dans 
la poubelle à ordures ménagères ou en 
déchèterie. 
> Les emballages imbriqués les uns 
dans les autres (des bouteilles plas-
tiques dans des cartons, des pots de 
yaourts dans des boîtes de conserve…) 
rendent leurs recyclages impossibles. 
Au centre de tri, les agents n’ont pas le 
temps de les séparer par catégorie, ils 
sont alors comptabilisés en erreur de 
tri. Pour qu’ils soient recyclés, déposez-
les un à un sans les imbriquer.
La fin de ces erreurs permettrait de 
diminuer le taux de refus en centre de 
tri, d’augmenter la qualité recyclée et 
valorisée. 

 Extensions des 
 consignes de tri 
En effet, les extensions des consignes 
de tri permettent de trier tous les em-
ballages : les emballages en métal, en 
papier, en carton, les briques alimen-
taires, les petits métaux et tous les 
emballages en plastique (les bouteilles, 
les flacons, les pots de yaourts, les sacs 
plastiques, les barquettes).

 Une réussite qui peut être 
 encore améliorée 
Les usagers ont participé activement 
à cette réussite mais pour être encore 
plus performant, des erreurs de tri fré-
quentes peuvent être corrigées :
> Les papiers ab-
sorbants (essuie-
tout, mouchoirs, 
serviettes en pa-
pier) sont trop sou-
vent retrouvés avec 
les emballages alors 
qu’ils se déposent 
dans la poubelle à 
ordures ménagères 
ou se compostent. 

 Pour aller + loin  :  
Les erreurs de tri génèrent des coûts 
élevés pour la collectivité. En effet, les 
déchets qui se retrouvent malencon-
treusement dans la collecte sélective 
transitent d’abord par la chaîne de tri 
pour être finalement écartés du tri et 
de nouveau transportés et traités par 
incinération.
La campagne est disponible sur 
www.dinan-agglomeration.fr. 

* Cet article concerne toutes les communes 
de Dinan Agglomération à l’exception des 
communes collectées par le SMICTOM 
CENTRE OUEST : Caulnes, Plumaugat, Saint 
Jouan de l’Isle, la Chapelle Blanche, Guitté, 
Guenroc, Saint-Maden, Plumaudan.

Le TRI des DÉCHETS progresse 

mais des ERREURS PERSISTENT 

Depuis la généralisation des extensions des consignes de tri, en avril 2019 sur le territoire de  

Dinan Agglomération, les emballages collectés ont progressé de 10%. 

Dinan Agglomération
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 L’apport en 
 déchetterie : 
Les encombrants, les déchets verts, les 
huiles de vidange, les appareils électro-
ménagers et électriques, les gravats 
sont à déposer à la déchetterie dans la 
zone artisanale, Z.A de NAZARETH, aux 
horaires indiqués ci-dessous.
• Du 1er /02 au 31/10
Lundi : 9h-12h
Mardi-Mercredi-Vendredi-Samedi   
9h-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-18h
• Du 1er/11 au 31/01
Lundi : 9h-12h
Mardi-Mercredi-Vendredi-Samedi   
9h-12h/14h-17h
Jeudi : 14h-17h

 Le tri sélectif : 
Dinan Agglomération a mis en place un 
tri sélectif par l’intermédiaire de conte-
neurs collectifs avec des codes couleurs 
répartis sur cinq sites de la Ville : 
> rue du Général de Gaulle 
> la Louverie 
> à côté du “Point P” vers la Janière 
> sur le parking face au terrain de foot
> à la déchetterie.

3 CODES COULEUR POUR MIEUX  
S’Y RETROUVER

 CODE BANDE JAUNE :  tous les em-
ballages en plastique, les boîtes de 
conserves, les cartonnettes et pe-
tits emballages en carton, les aéro-
sols, les barquettes en aluminium.

 CODE BANDE BLEUE :  
journaux, revues et magazines.

 CODE BANDE VERTE :  
le verre (bouteilles-pots).

 Collecte des 
 ordures ménagères 
La collecte des ordures ménagères 
s’effectue le mardi matin. La poubelle 
doit être sortie la veille au soir du jour 
du ramassage et rentrée le jour même.
En cas de jour férié, le jour de collecte 
est décalé au lendemain.

 Contacts  : 

DINAN AGGLOMÉRATION 
8, bd Simone Veil
22100 DINAN Cedex
Tél : 02 96 87 14 14
contact@dinan-agglomeration.fr
Accueil du public : du lun. au jeu. : 
8h30-12h / 13h30-17h30
Ven. : 8h30-12h / 13h30-17h

>  Déchetterie de Plancoët 
Zone Artisanale de Nazareth 
22130 PLANCOET    
Tél. : 02 96 80 29 72

>    Déchetterie de La Landec 
Zone Artisanale de Beauvent 
22980 LA LANDEC    
Tél. : 02 96 82 13 71

Comment  
    TRAITER  
     nos DÉCHETS ?
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 ÉMERAUDE ÉCHECS 

Président : Christian DENEUVILLE
Tél : 07.82.53.47.52
Courriel : emeraudeechecs@gmail.com
Lieu d’activité : Centre Culturel

 GROUPE FOLKLORIQUE 
 DE DANSES BRETONNES 
 VAL D’ARGUENON 

Président : Marc BOUHER
Tél : 06.83.81.16.49 / 
02.96.84.45.15
Courriel : maryse.poignand@orange.fr
Lieu d’activité : Salle Francis Cade 

 IMAGINARIUM DES ELFES 
Présidente : Vic
Tél : 06.65.29.35.66 
Courriel : rainbow.vic@hotmail.fr

 LANGUES VIVANTES 

Présidente : Cathy CHAUSSEPIED
Tél. : 06.32.74.70.70
Courriel : 
 languesvivantesplancoet@gmail.com
Lieu d’activité : Centre Culturel 

Culture  
et loisirs :
 ATOUT 21 – tarot 
Président : Yvon LERIGOLEUR
Tél : 02.96.84.17.85
Courriel : roseyvon@sfr.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel

 ANIM’LOISIRS – scrapbooking 
Présidente : Elisabeth LEBRET
Tél : 06.99.46.78.56 
Courriel : elisabeth.lebret@hotmail.fr
Lieu d’activité : à domicile

 AU FIL DE NOS ENVIES –  
 couture
Présidente : Aurélie LAINÉ
Tél : 07.50.38.26.57 
Courriel : grenouille1504@yahoo.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel

 CHORALE ARC EN CIEL 

Président : Gustave DENAIS
Tél : 06.86.69.07.58
Courriel : 
chorale.arc-en-ciel.plancoet@orange.fr
Site : www.choraleplancoet.fr
Lieu d’activité : salle des fêtes.

 CLUB PYRAMIDE 

Président : Henri DIZERS
Tél : 06.35.91.53.28
Courriel : henri22130@gmail.com
Lieu d’activité : Centre Culturel 

 LES FOLLES NOTES  

Association des parents d’élèves  
de l’école de musique
Président : Rémy MENNESSON
Tél : 06.65.58.22.62
Courriel : famille.mennesson@orange.fr
Lieu d’activité : Ecole de musique le 
Diapason

 LOISIRS ET BRICOLAGE 
 DE PLANCOËT 
Présidente : Patricia FELIN
Tél : 06.78.64.60.16 
Courriel : felin.pat@gmail.com
Lieu d’activité : Centre Culturel

 PARLEZ-MOI D’UN LIVRE 
Présidente : Nicole KUSTER-ROCCA
Tél : 06.19.87.11.05
Courriel : pml-22130@orange.fr
Lieu d’activité : Bibliothèque  
Municipale

 SCRABBLE 

Présidente : Jeannine GESVRET
Tél : 06.79.66.23.66
Courriel : gesvret.jeannine@orange.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel  

 THÉÂTRE PLANCOETIN 
 « LES COMPAGNONS 
 DE LA JANIERE » 
Président : Patrick SALLOU
Tél : 02.96.84.17.34
Courriel : patrick22plancoet@orange.fr
Site : 
www.lescompagnonsdelajaniere.com
Lieu d’activité : Salle des fêtes

Toutes les infos sur les  

ASSOCIATIONS de PLANCOËT
les Associations de Plancoët
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 OFFICE DE TOURISME 
 DINAN/CAP FRÉHEL

Directeur Général :  
Dominique LE THERISIEN
Adresse bureau de Plancoët :  
1 rue des Venelles - 22130 Plancoët 
Tél : 08 25 95 01 22
Courriel : infos@dinan-capfrehel.com
Site : www.dinan-capfrehel.com

 U.C.A.P.P 

Union des Commerçants, Artisans et 
Professions libérales de Plancoët
Président : David DESCLOS
Tél. : 02 96 84 10 70
Courriel : ucapp22@yahoo.fr

Solidarité / 
Entraide : 
  AMICALE DES 
 SAPEURS POMPIERS 
Président : Matthieu CHASSIN
Courriel : romainblais22@orange.fr
Lieu d’activité : Caserne

AMICALE DES DONNEURS 
 DE SANG BÉNÉVOLES 
 ARGUENON/FREMUR 

Présidente : Yvonne LE GOUARD
Tél : 06.67.28.97.08
Courriel : legouard.alain@sfr.fr

Animations /
Échanges :
 ANIMA’VILLE 
Président : Jean-Pierre LEUX
Tél : 06.12.11.39.90
Courriel : leux-jp1@orange.fr
Blog : animavilleplancoet.over-blog.com

 COMITÉ DE JUMELAGE 
 DE PLANCOET-KREUZAU 
Présidente : Anne FANOUILLERE
Tél : 06.98.15.96.90
Courriel : anne.fanouillere@free.fr

 LE GRAND FORUM  
 DES  ASSOCIATIONS  
 PLANCOËT-PLÉLAN 

LE GRAND
FORUM
DES ASSOCIATIONS

LE GRAND
FORUMFORUM
DES ASSOCIATIONS D U  S E C T E U R  P L A N C O Ë T / P L É L A N

Président : Paul LA DROITTE
Tél : 06 73 61 50 07 
Courriel :  
forum-associations@orange.fr
Lieu d’activité : Salles Omnisports 
Plancoët - Créhen - Pluduno -  
Plélan-Le-petit

 LES AMIS DE L’ARGUENON 

Président : Gérard MIEL
Tél : 06 87 41 89 97
Courriel : gerard.miel22@gmail.com

 LES AMIS DU PETIT BILY 
Président : Marcel HUBERT
Tél : 02 96 84 17 60
Lieu activité : EHPAD du Petit Bily, 
PLANCOËT

 AMICALE DES 
 ANCIENS COMBATTANTS 
Président : Dany BOUCHÉ
Tél : 02 96 89 05 39
Courriel : bouchedany@gmail.com

 APE DES ÉCOLES PUBLIQUES 
Présidente : Karine CHARLOT
Tél : 06 11 24 50 28
Courriel : apeplancoet@gmail.com

 APEL COLLÈGE 
 CHATEAUBRIAND 

Présidente : Anne-Marie DUFOUR
Tél : 02 96 84 01 84
Courriel : ce.0220038x@ac-rennes.fr
Site : 
www.college-chateaubriand-plancoet.fr

 APEL – ST SAUVEUR 

Présidente : Nadège HOUZÉ
Tél : 06 31 57 38 26
Courriel : 
apelecolestsauveur@gmail.com
Site : http://ecolesaintsauveurplancoet.
eklablog.fr

  ASSOCIATION DES RIVERAINS
 DE L’ARGUENON DE PLANCOËT 
Président : Jean-René DUBOIS
Tél : 02 96 84 22 98 
Courriel : jr.mj.dubois@outlook.fr
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Nature et 
Environnement :
AAPPMA PLANCOËT 
 (PÈCHE) 

Président : Jean-Claude AILLET
Tél : 02 96 80 44 13 /  
06 35 13 43 93

 AMAPETITE TERRE  
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GRICULTURE PAYSANNE

 

Président : Paul LA DROITTE
Tél : 06 73 61 50 07 
Courriel : martopolo@wanadoo.fr
Site : http://amapetite-terre.org
Lieu d’activté : Salle Relais Place  
de la gare

 SOCIETE  DE CHASSE 
Président : René GAULTIER
Tél : 06.79.98.64.06 /  
02 96 84 05 73

Sport :

 ACADÉMIE WESTERN – 
 centre équestre  

Présidente : Céline VENISSE
Tél : 06.64.84.08.54
Courriel : academie.western@yahoo.fr
Lieu d’activté : Chemin du Marronnier, 
PLANCOËT

  ASSOCIATION DE MOTARD 
 LES C’EST PAS NOUS 

Président : Christophe DESBORDES
Tél : 06 83 45 88 46 
Courriel : lescestpasnous@gmail.com

 COULEUR DE VIE 
 EN VAL D’ARGUENON 
Présidente : Eliane LEGOFF
Tél : 02 96 80 42 60
Courriel : elma.legoff@gmail.com
Lieu  d’activité : Point Relais Gare 

 DELPHE – au Cameroun 
Président : Christian LEROY
Tél : 07 82 53 47 92
Courriel : delphe2016@outlook.fr
Lieu d’activité : Z.A. 14 Rue de Dinan, 
PLANCOËT

 JEUNES SAPEURS POMPIERS 
Président : Romain BLAIS
Tél : 06 23 88 66 71
Courriel : romainblais22@orange.fr

PEUPLES SOLIDAIRES –  
 au Burkina Faso 
Président : Alain HAMONET
Tél : 02 96 84 22 18
Courriel : alain.hamonet@wanadoo.fr
Site : http://plancoet-bekuy.com

SOL_ES – au Mexique 

ASSOCIATION HUMANITAIRE MEXIQUE
Présidente : Philippe COUSTÉ
Tél : 06 12 41 31 75
Courriel : sol_es@orange.fr

 ARGUENON CYCLOSPORT  
 PLANCOËT

Président : Pierre-Philippe BOURSEUL
Tél : 06 80 99 98 93 
Courriel :  
pierrephilippe.bourseul@orange.fr
Site : 
http://arguenoncyclosport.blog4ever.com

 A.S.C. PLANCOETINE 
 VOLLEY-BALL 

Président : Pierrick HAMON
Tél : 02 96 41 10 15 – 06 70 44 50 45
Courriel : piericvolley@aol.com
Site : 
http://plancoetinevolleyball.blog4ever.com
Lieu d’activité : 
Salle Omnisports

CLUB CANOË-KAYAK 
 PLANCOËT 

Présidente : Alexis BROUARD
Tél : 06.17.76.37.99 / 
02.96.84.16.12
Courriel : ckcplancoet@gmail.com 
Site : www.plancoet-canoekayak.org/
Lieu activité : 
Allée des Vergers – 22130 Plancoët

 CLUB DE BOULES  
 DE PLANCOËT 

Président : René LETONTURIER
Tél : 06.81.36.92.66
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 JUDO CLUB 
 DU VAL D’ARGUENON 

Président : Laurence VERHAEGHE
Tél : 06.08.15.45.86
Courriel : judo.jcva@gmail.com
Lieu activité : Salle Francis Cade

 LA PLANCOËTINE 
 GYMNASTIQUE 

Présidente : Marie-Noëlle LAVEISSIERE
Tél : 06.15.40.02.36
Courriel : laveissiere.michel@orange.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel, salle 
Francis Cade

 MUSCULATION PLANCOËTINE

Président : Patrick DAVEU
Tél : 06.45.30.36.41 / 
02.96.84.22.54
Courriel : plancoetmuscu@gmail.com
Site : 
www.musculation-plancoetine.sitew.fr
Lieu activité : Salle Omnisports

 PLANCOËT ARGUENON 
  RUNNING  

Président : Eric SAUTRON
Tél : 06.15.06.25.02 
Courriel : ericsautron22@gmail.com

 PLANCOËT ARGUENON 
 FOOTBALL CLUB 

Président : Eddy BERTIN
Tél. : 06.07.08.76.29 / 
02.96.83.57.49
Courriel : secretariatpafc@gmail.com
Site : http://lepafc.fooeteo.com
Lieu activité : 
Rue du Stade, PLANCOËT

 TENNIS CLUB PLANCOËTIN 

Président : Mikaël JACQUET
Tél : 06.88.42.43.03 / 
02.96.84.32.89
Courriel : mikael.jacquet@wanadoo.fr 
Site : 
http://plancoetinevolleyball.blog4ever.com
Lieu activité : Tennis Club

  YOGA PLANCOETIN 

Président : Joseph JOSSELIN
Tél. : 06.24.08.65.38
Courriel : yogi.form@gmail.com
Lieu activité : Centre culturel
Site : armoryoga22.unblog.fr

  CLUB DES SUPPORTERS ET 
 AMIS DE LA PLANCOËTINE  
Président : Maurice MOULIN
Tél : 06.78.75.39.53 / 
02.96.84.04.59 
Courriel :  
moulin.maurice916@orange.fr

 CREA’DANCE 

Présidente : Claudine THOREUX
Tel : 06 24 37 22 23
Courriel : crea.dance@outlook.fr
Site : www.crea-dance.net

 CYCLO CLUB PLANCOETIN 

Président : Christophe REBILLARD
Tél : 06.62.20.96.45 / 
02.96.24.22.16
Courriel : ccycloclubplancoetin@sfr.fr 
Site : www.ccplancoet.fr

 ÉMERAUDE MUAY THAÏ  
Président : Frédéric LE DENMAT
Tél : 06.59.88.76.40  
Courriel :  
emeraudemuaythai@gmail.com
Lieu d’activté : Salle Francis Cade, 
PLANCOËT

 ÊTRE – QI GONG  

Présidente : Cécile BEAUDUCEL
Tél : 06.52.42.86.02 / 
02.96.80.43.62 
Courriel : cecilebeauducel@yahoo.fr
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R.P.A.M. (RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES)
33 rue de la Madeleine
Tél. : 06 77 91 36 88
Courriel : rpam.matignonplancoet@ 
dinan-agglomeration.fr
Le Mardi et le vendredi

LUDOTHÈQUE
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 89 40 37
Courriel : ludotheque.plancoet@ 
dinan-agglomeration.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
2, rue de la tournée
Tél. : 06 32 68 20 11 – 02 96 80 49 59

SALLE DE SPECTACLE SOLENVAL
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 87 14 27
Site : www.dinan-agglomeration.fr

OFFICE DU TOURISME
1 rue des Venelles
Courriel : infos@dinan-capfrehel.com
Site : www.dinan-capfrehel.com
Tél. : 02 96 84 00 57
Samedi 9h30 12h30
 Mercredi et vendredi 9h30 12h30 
Fermé de novembre à mars

LA DÉCHETTERIE
ZA de Nazareth
Tél. : 02 96 80 29 72
• Du 1er février au 31 octobre : 
Lundi 9h/12h - Mardi et mercredi 9h12h 
– 14h/18h - Jeudi 14h/18h - Vendredi et 
samedi 9h/12h – 14h/18h
• Du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi 9h/12h, Mardi et mercredi 9h/12h – 
14h/17h, Jeudi  14h/17h, Vendredi et samedi 
9h/12 – 14h/17h. Fermée lundi après-midi, 
jeudi matin, dimanche et jours fériés

 ENTRAIDE : 

ASSOCIATION COULEUR DE VIE
EN VAL D’ARGUENON
Point Relais de la Gare à Plancoët
Tél. : 02 96 80 42 60
2e et 4e jeudis du mois de 14h00 à 17h00

EMMAUS
Route de Dinard
1er et 3e samedis du mois
de 14h à 16h30

L’ESCALE
Agence de services d’aides à domicile
2 place de la mairie
Tél. : 02 96 41 82 61

SECOURS CATHOLIQUE
14 rue de la Corderie
Tél. : 06 42 36 58 32 ou  06 21 60 94 80
Écoute — Accueil : Mardi 14h30/16h30
Accueil – espace solidaire : 
Mercredi 14h30/17h00

 ENSEIGNEMENT : 

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Rue de la Courberie
Tél. : 06 45 29 55 06
Courriel : periscolaire-plancoet@orange.fr

COLLÈGE CHATEAUBRIAND
5 Place Chateaubriand
Tél. : 02 96 84 01 84
Courriel : ce.0220038x@ac-rennes.fr
Site : www.college-chateaubriand-plancoet.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
Rue de la Courberie
Tél. : 02 96 84 11 66 ou 06 72 20 56 07
Courriel : ecole.0220203b@ac-rennes.fr

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 84 27 35 ou 06 72 20 55 61
Courriel : ecole.0221041m@ac-rennes. fr

ÉCOLE SAINT SAUVEUR
2 rue Marie-Paule Salonne
Tél. : 02 96 84 12 30 — Courriel :
eco22.st-sauveur.plancoet@e-c.bzh
Blog : http://ecolesaintsauveur 
plancoet.eklablog.fr/

 SERVICES  
 INTERCOMMUNAUX : 

C.I.A.S. (CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE)
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 80 47 47
Courriel : maison.intercommunal.plancoet@
dinan-agglomeration.fr
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00

A.D.S COTES D’EMERAUDE (ASSO-
CIATION DE DÉVELOPPEMENT 
SANITAIRE)
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 80 47 47
Courriel : accueil.plancoet@adsce.fr
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00

MICRO CRÈCHE
(Accueil des enfants de 2 mois à 3-4ans)  
 33 rue de la Madeleine 
Tél. : 02 96 89 40 35
Courriel : multiaccueil.corseulplancoet@
dinan-agglomeration.fr
Du Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

 AUTRES SERVICES : 

BILLETTERIE SNCF
Route de Dinard - Mardi, jeudi, Vendredi :
 9 h25/12 h00 - Samedi  : 10h00/12h15

C.P.A.M.
Quai du Duc d’Aiguillon - Mardi, jeudi :
9h00/12h30 et 13h30/16h30
Lundi et mercredi  : Accueil personnalisé 
uniquement sur RDV
Tél. : 3646
Site : www.ameli.fr

LA POSTE
Quai du Duc d’Aiguillon 
Tél. : 3631 
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h
Samedi : 9h/12h

TRÉSOR PUBLIC
Quai du Duc d’Aiguillon 
Tél. : 02 96 84 11 10 
Du  lundi au vendredi - 8h45/12h00

TRANSPORT SCOLAIRE DINAMO ! 
SCOLAIRE DINAN AGGLOMÉRATION
8 boulevard Simone Veil - 22100 DINAN
Tél : 02 96 87 14 14
Email : transport@dinan-agglomeration.fr
Site : http://www.dinan-agglomeration.fr

EDF-GDF (dépannage–sécurité)
Tél. : 3004
Numéro d’urgence : 0 800 47 33 33

GRDF (dépannage–sécurité)
Tél. : 09 69 36 35 34
Lundi au vendredi de 8h à 17h

SAUR (SERVICE DES EAUX)
Rue Châteaubriand - 22130 – PLUDUNO
Tél. : 02 22 06 45 00
Site : www.saur.com
Lundi au vendredi de 8h à 20h
Samedi et dimanche fermé

SOUS PRÉFECTURE DE DINAN
17 rue Michel – BP 72 061 
22102 DINAN Cedex
Tél. : 02 96 62 44 22
Courriel : sp-dinan@cotes-darmor.gouv.fr
Site : www.vos-demarches.com
du lundi au vendredi
8h30/12h00

ACCUEIL SANS ABRIS
Tél. : 115

CANCER INFO SERVICES
Tél. : 0 810 810 821

CENTRE ANTI POISON DE RENNES
Tél. : 02 99 28 42 30

COVID-19
Tél. : 0 800 130 000

DROGUE, ALCOOL, TABAC INFO
Services : 0 800 23 13 13

Les numéros  
            UTILES 

Adresses et numéros utiles
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CHIRUGIENS-DENTISTES  
(CABINET DENTAIRE)
Lucie MERMILLON – Pascale SAGORIN – 
Ronan DUHAMEL
11 rue Jules Ferry
Tél. : 02 96 84 12 62

CLINIQUE MAISON  
DE  VELLÉDA - CLINEA
Le Tertre de Brandefert
Tél. : 0 826 960 022

ETIOPATHE - CÉLINE MESLIN
4 rue du Vieux Pont
Tél. : 02 96 84 10 82

KINESITHÉRAPEUTE
Matthieu LEBRET
10 allée Bois Rolland
Tél. : 02 96 87 45 52

LABORATOIRE ANALYSES  
MÉDICALES  JOLIVET
7 rue du Général de Gaulle 
Tél. : 02 96 84 04 02

OPTICIEN – OPTIC2000
5 place de la Mairie
Tél. : 02 96 84 15 88

ORTHOPHONISTE MARIE DUBOIS  
55, rue du Pont 
Tél. : 02 96 84 28 51

PHARMACIE  CENTRALE
16 place de la Mairie
Tél. : 02 96 84 10 41

PHARMACIE  JOUNIAUX
6 rue Connétable de Clisson
Tél. : 02 96 84 10 58

PODOLOGUE -  ARMELLE COUVREUR
25 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 80 48 19

PODOLOGUE - SOPHIE LECRUBIER
7 rue de l’Abbaye
Tél. : 02 96 84 06 88

PSYCHOTHÉRAPEUTE  
MYRIAM MENARD
8, rue Surcouf
Tél. : 02 96 84 29 03

RADIOLOGIE 
7 rue du Docteur Calmette 
Tél. : 02 96 84 00 48

POLE SANTÉ
AUDIO PROTHÉSISTE – PHONEME
6 rue de la courberie
Tél. : 02 96 82 59 92

DIÉTÉTICIENNE - CORINNE MORIN
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 82 49 69

ENFANCE MALTRAITÉE
Tél. : 119

SIDA INFO SERVICES
Tél. : 0 800 433 022

VIOLENCES CONJUGALES
Tél. : 39 19

 PERMANENCES : 

ASSISTANTES SOCIALES
Centre Médico-Social
Rue du Docteur Chambrin
Sur RDV mardi et mercredi matin 9h à 12h
Tél. : 02 96 80 00 80

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous au 02 96 84 39 70
à la Mairie de Plancoët

AVOCATS
Sur RDV au 02 96 84 39 70
A la mairie de Plancoët

C.L.L.A.J. LOGEMENT DES JEUNES
ET DES ÉTUDIANTS
à la Communauté de Communes
33 rue de la Madeleine
2e et 4e lundis de 15h à 17h

MISSION LOCALE (16/26 ans)
Sur rendez-vous. Tous les  jeudis du mois  
à l’antenne intercommunale
33 rue de la Madeleine 
Tél. : 02 96 85 32 67

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (P.M.I).
Permanences puéricultrices :
1er jeudi du mois de 9h15 à 12 h00
au Centre Médico Social 
8 rue du Docteur Chambrin
Tél. : 02 96 84 12 28

STEREDEN
Sur rendez-vous au 02 96 87 12 12
à l’antenne intercommunale
33 rue de la Madeleine
Un vendredi par mois, sur RDV ou CIAS  
Tél : 02.96.80.00.80

 SANTÉ : 

AMBULANCES /  
POMPES FUNÈBRES PLANCOËTINES
32 rue de la Madeleine  
Tél. : 02 96 84 48 35

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Place du Tramway
Tél. : 02 96 84 19 79

CHIRURGIEN-DENTISTE  
YANN LACHIVER
10 rue Gal de Gaulle
Tél. : 02 96 84 14 14
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INFIRMIERS
Sophie BODIGUEL – David PRESSE  
– Sylvie REBOUX 
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 84 01 31

KINÉSITHÉRAPEUTES
Johan GAILLET - Stéphane MORIN 
Franck BATTAS 
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 84 03 47

MÉDECIN DR TRISTAN LEBRETON 
12 rue du Général de Gaulle
Tél. :02 96 84 98 25 

MÉDECIN DR FRÉDÉRIQUE LOTOUT
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 84 98 25 
 
MÉDECIN DR ALEXANDRE SEBEAUX  
12 rue du Général de Gaulles
Tél. : 02 96 84 98 25 

ORTHODONTISTE - MARC POUJADE
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 9685 84 09

OSTÉOPATHE - ANTOINE CRIARD - 
JASMINE LEBRUN-PUJANTE
6 rue de la courberie
Tél. : 02 96 39 26 04

PSYCHOLOGUE FLORE TANGUY
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 98 80 46 42

SAGE-FEMME -  MARYSE BEAUCHET 
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 03 33 78 72 ou 02 96 27 22 93

 URGENCES : 

POMPIERS
Tél. : 18 ou sur Portable : 112

SAMU ET PERMANENCES
MÉDICALES
Tél. : 15

PHARMACIE DE GARDE
Tél. : 3237

GENDARMERIE
Tél. : 17
L’accueil au public de la gendarmerie
de Plancoët est organisé comme suit :
du lundi au samedi :
8h/12h – 14h/19h
Les dimanches et jours fériés :
9h/12h – 15h/18h
Contact : 02 96 84 13 99
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MA VILLE

13 :  Trail à Plancoët  
« L’Arguerace » départ à 10h 

29 : Kayak « de la rivière à la mer »

 JUIN 
8 :  Parlez-moi d’un livre  

à la bibliothèque
13 :  Hommage aux combattants  

d’Indochine
Du 19 au 21 :  Breizh Cup, le tournoi 

en herbe des U11  
et U13

21 et 22 : Fête de la musique
26 et 27 : Kayak « de la rivière à mer »
(date à déterminer) :  Course Trophée 

Dinan Agglo

 JUILLET 
(date à confirmer) : Concert sur les Quais
Du 3 au 10 :  Echange de jeunes  

à Kreuzau
Du 3 au 13 :  Tournoi Open  

du Tennis Club
Du 10 au 17 :  Echange de jeunes  

à Plancoët
16 : Feu d’artifice
Du 24 au 28 :  Kayak « de la rivière  

à la mer »

 AOÛT 
(date à confirmer) : Concert sur les Quais
1er :  Cérémonie commémorative de  

la Libération du « 4 août 1945 »
6 : Soirée spectacle au Pré Rolland
Du 9 au 13 :  Kayak « de la rivière  

à la mer »
Du 22 au 26 :  Kayak « de la rivière  

à la mer »  
(sous réserve)

 JANVIER 
4 :  Parlez-moi d’un livre  

à la bibliothèque
7 : Vœux du maire en visioconférence
Du 29 au 31 :  Weekend Théâtre du 

Comité de Jumelage

 FEVRIER 
2 :  Parlez-moi d’un livre  

à la bibliothèque

16 et 17 :  ramassage  
des encombrants

 MARS 
16 :  Parlez-moi d’un livre  

à la bibliothèque
19 :  Commémoration  

de fin de la Guerre d’Algérie
21 :  Loto de Printemps  

des Amis de l’Arguenon
21 :  Ronde du Printemps  

Cyclo Club Plancoëtin

 AVRIL 
6 :  Parlez-moi d’un  

livre à la bibliothèque
10 :  Repas dansant  

des Amis de l’Arguenon

 MAI 
1er : Kayak « de la rivière à la mer »
Du 3 au 7 :  Stage intensif d’anglais 

avec Langues Vivantes
8 :  Cérémonie commémorative  

du « 8 mai 1945 »

*Ce calendrier a été réalisé en fonction 
des éléments fournis au mois de décembre 
2020. Toutes les informations sont fournies 
à titre indicatif et restent sous la réserve 
de modifications liées à des impératifs  
d’organisation ou aux règles sanitaires en 
vigueur. N’hésitez pas à consulter le site : 
www.plancoët.fr

Le calendrier des  

              MANIFESTATIONS 2021* 
 SEPTEMBRE 

À la rentrée :  Schultüten avec le 
comité de jumelage

(date et lieu  
à confirmer) : Forum des Associations

 OCTOBRE 

3 :  Loto d’Automne  
 des Amis de l’Arguenon

(date et lieu  
à confirmer) :  25e Jubilé du Comité  

de Jumelage, Soirée  
Bavaroise avec le  
comité de jumelage

 NOVEMBRE 

11 :  Commémoration du  
« 11 novembre 1918 »

27 : Foire La Patouillette

 DECEMBRE 

(date et lieu à confirmer) :
Stand pour l’arrivée du Père Noël avec  
le Comité de jumelage
12 :  Loto de la Saint-Nicolas  

des Amis de l’Arguenon
18 : Animations de Noël sur les quais
19 :  Concert de Noël par la  

Chorale « Arc-en-Ciel »
Du 21 au 23 :  Tournoi Régional  

de Futsal


