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ÉDITO

2018 devrait être l’année du logement !

L ogements au lotissement du collège  
(10 parcelles en cours d’urbanisation) et 
de Nazareth (44 lots pour lesquels nous 
venons de recevoir l’autorisation d’amé-

nagement). 4 logements de type « Résidence   
service  » sortiront également de terre à la fin de 

l’été. Destinés aux couples séniors avec les avantages des services de l’EHPAD (repas, linge, animations).  Un 
projet d’immeuble sur la friche de l’ex-Casino est en cours d’étude. Cette friche est actuellement en cours de 
démolition. Merci à madame la sous-préfète d’avoir accepté de nous financer 80 % de cette opération.

Bonne nouvelle avec l’accord du Ministère pour la construction de la nouvelle gendarmerie (Centre opérationnel 
+ 12 logements) à Nazareth. À noter également un projet de caserne pour les pompiers. 

Concernant la déviation de Plancoët  : même si le tracé définitif n’est pas encore tout à fait validé, le dossier 
de financement est actuellement bouclé (environ 14 M €). Merci au département, à Dinan Agglomération et aux  
communes voisines qui participeront au financement  : Pluduno, Saint-Lormel bien sûr, mais également Créhen, 
Saint-Potan, Landébia. La déclaration d’utilité publique devra être déposée avant la fin du mandat pour un début 
des travaux escomptés en 2023/2024 (sauf complications administratives ou environnementales).

Le Pôle santé : le bâtiment est désormais opérationnel et 16 professionnels dont 3 jeunes médecins s’y installent 
progressivement. Nous aurons le plaisir de l’inaugurer prochainement (coût global 1.8 M €). À noter que le solde pour 
notre budget communal est de l’ordre de 550 000,00 €. Notre bonne santé financière nous permet de le financer 
sans avoir recours à l’emprunt. Nous avons été subventionnés de façon exceptionnelle, un grand merci à l’État et 
à la sous-préfecture, au département des Côtes d’Armor, à la Région Bretagne et à l’Agence Régionale pour la Santé. 
Grâce à tous ces partenaires, Plancoët est beaucoup moins touchée par la désertification médicale dont souffrent 
trop de communes françaises.

Par ailleurs, la disparition des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sera effective à la rentrée de septembre. Après 
concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, nous revenons à la semaine de 4 jours. La commune de-
mande aussi le retour des ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) les mercredis et la moitié des vacances 
scolaires. Ce service actuellement basé à Corseul ne correspond plus à nos besoins. J’espère un accord de Dinan 
Agglomération pour une ouverture en septembre 2018.

ÉDITO
Chères Plancoëtines,  

Chers Plancoëtins, 



Vous le savez, la loi NOTRe, que je n’apprécie guère, grignote sans cesse des compétences aux communes  :  
nous perdons au profit de Dinan agglomération la propriété et la gestion de notre Zone Artisanale, de notre  
distribution d’eau, de notre assainissement et de notre Plan Local d’Urbanisme qui devient Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) ! Souhaitons que cette nouvelle organisation continue à nous offrir des services de qualité, 
des tarifs raisonnables et une fiscalité maîtrisée.

À votre demande, je suis intervenu auprès de Dinan Agglomération, le nombre de passages alloués à la  
déchetterie intercommunale était insuffisant principalement à cause des déchets verts. Nous avons été  
écoutés et le nombre de passages est augmenté passant de 16 à 26, dans l’attente d’un accès illimité pour les  
déchets verts.
Pour cette année beaucoup de travaux d’aménagement sont à terminer ou à entreprendre  : je prendrai pour 
exemple la route de Dinan avec enterrement des réseaux et réfection des trottoirs qui sont dans un état pitoyable. 
Cette opération est actuellement budgétée, engagée et en cours d’étude.

J’ai rencontré mes collègues de Pluduno, Saint-Lormel et Créhen pour évoquer la création d’une Commune  
Nouvelle autour de Plancoët. Il faudra se donner le temps de la réflexion, se poser les bonnes questions sur la 
nécessité de se regrouper, faire une analyse fine de nos forces et faiblesses et bien sûr consulter les populations 
concernées. Sans votre adhésion, rien n’est possible.

Parmi les grands évènements sportifs, culturels et autres de 2018 en plus des traditionnels feux d’artifice, fête de 
la musique, concerts et Patouillette, nous accueillerons une arrivée du Tour de Bretagne le 29 avril 2018, et un 
départ le lendemain ainsi que le Congrès départemental des Anciens Sapeurs-Pompiers. Nous organiserons aussi 
le Super Comice Agricole qui regroupe plusieurs cantons. Enfin, nous fêterons les 250 ans de la naissance  
de François René de Chateaubriand.
J’en profite pour remercier une fois de plus et du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps 
pour animer notre ville, occuper nos enfants, créer du lien social au sein des associations ou de la municipalité.  
Grâce à eux, il se passe toujours quelque chose à Plancoët !

Un grand bravo à nos sportifs qui, à travers un 7e Tour de la Coupe de France de Football ou des résultats  
européens, nationaux, régionaux, départementaux, font de Plancoët «  une ville qui gagne  »  ! Foot, Kayak,  
Volley, Tennis, Judo, cyclo, boules et tous les autres, la municipalité est là pour vous aider et vous encourager  
à encore progresser.
Je rappelle à toutes nos associations que ce sont 38 000,00 euros de subventions qui leur sont versés chaque 
année en plus des terrains, infrastructures, matériels, salles, services techniques, sans oublier les deux minibus 
avec lesquels elles effectuent leurs déplacements.

Plancoëtines, Plancoëtins, après 4 ans passés à votre service, je crois que je vous connais bien et qu’il y a encore 
beaucoup de sujets que vous auriez aimés que j’évoque. N’oubliez pas que chaque adjoint, chaque conseiller  
et moi-même sommes là pour vous écouter et répondre à vos questions.

Alors si je devais formuler un vœu 2018 pour cette ville, je dirais simplement :
« Continuons à unir nos réflexions et nos forces pour faire de Plancoët  

une ville encore plus solidaire, encore plus attractive, encore plus dynamique,  
encore plus rayonnante !

Patrick BARRAUX, Maire.
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Affaires générales, Sports

 
“Animations  
et sports... 
Ça bouge  
à Plancoët !”



Plusieurs milliers de personnes ont eu 
droit à un magnifique spectacle tiré par 
la société RUGGIERI. La soirée musicale 
était assurée par les Bordées du Frémur 
puis l’excellent orchestre Isabelle DE-
BARRE a fait danser les amateurs tard 
en cette belle soirée de juillet. La partie 
restauration a été prise en charge par 
ANIMA’VILLE. Merci aux services tech-
niques de la ville pour leur aide.

 Soirée spectacle  
 au Pré Rolland  
Belle soirée ce vendredi 11 août avec 
la présence du sosie de « CLOCLO » et 
de ses Clodettes. Durant près de deux 
heures, chacun a pu apprécier le talent 
de cet artiste bien accompagné ! Une 
soirée qui s’est terminée par un bal Dis-
co dans une très bonne ambiance..

 Animations musicales  
De mi-juin à mi-septembre, le marché 
hebdomadaire a été agrémenté par dif-
férents musiciens (violoniste, orgue de 
barbarie, accordéoniste). Une période 

 La Fête de la musique 
Celle-ci a commencé le vendredi 16 juin, 
Place de la mairie, avec les écoles pri-
maires de Saint-Sauveur et de l’Argue-
non ainsi que la chorale du collège 
Chateaubriand. Plus de 300 jeunes ont 
animé cette matinée ensoleillée, et en-
chanté un public nombreux de parents 
et d’amis. Bravo à eux et à tous leurs 
encadrants pour cette belle prestation.
Le lendemain, samedi, le groupe 
Danses bretonnes « Val d’Arguenon » 
s’est produit sur le marché puis les cho-
rales d’enfants de l’Ecole de musique le 
Diapason et Arc-en-ciel ont donné un 
concert à la salle des fêtes. La soirée 
s’est poursuivie sur la scène centrale 
du Pré Rolland avec la prestation très 
appréciée, des musiques actuelles. 
Une soirée Disco avec la présence de 
«JOHNNY JUNIOR » a emmené les dan-
seurs tard dans la nuit.

 Le feu d’artifice  
Comme tous les ans, le feu d’artifice a 
été un temps fort de la saison estivale. 

où la fréquence est plus importante.
Les « Quais en musique », durant deux 
vendredis, ont vu des groupes de musi-
ciens et chanteurs animé les quais de 
l’Arguenon.

 La Foire de la Patouillette  
En ce dernier samedi de novembre, 
pluvieux et froid, un nombreux public a 
arpenté les rues de la ville où 80 expo-
sants ont bravé les intempéries. Merci à 
eux pour leur courage et leur présence. 
L’animation musicale était assurée par 
le Bagad « Salicornes » de Saint-Cast 
et la fanfare la « Fanfalaise » de Lam-
balle qui ont fait résonner les murs 
de Plancoët. Le spectacle de moto de 
Sarah LEZITO, championne d’Europe de 
STUNT, a été le clou de la journée. Merci 
également aux associations présentes.
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Affaires générales, Sports

ZOOM sur les  
          ANIMATIONS 2017...

Retrouvez tous les moments forts qui ont marqué notre ville de Plancoët  

en cette année 2017...
François BOUAN 
Adjoint aux Affaires 
Générales, sports et 
associations



 Remerciements 
Un grand merci aux bénévoles qui ont 
animé cette année 2017, qu’ils soient 
membres des commissions municipales 
ou des associations, ils contribuent par 
leur dynamisme et leurs initiatives à 
faire bouger Plancoët.

Et… Rendez-vous en 2018 !

 La Cérémonie des sportifs 
Comme tous les ans, la soirée du der-
nier vendredi de juin a rassemblé à la 
salle des fêtes les licenciés et les en-
cadrants des différentes associations 
sportives de la commune. L’occasion 
de mieux connaître tous ces sportifs 
et d’honorer les lauréats de la saison. 
un polo leur a été offert récompensant 
leur mérite.

... et la commission 
SPORTS et INFRASTRUCTURES
... Et en 2018 bougez et sortez à Plancoët !
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 Projet d’animations  
 en 2018  

•  Dimanche 29 avril arrivée à Plancoët 
d’une étape du Tour de Bretagne cycliste, 
puis un départ le lendemain.

•  Fête de la musique : les vendredis 22 juin 
(écoles) et samedi 23 juin.

•  Cérémonie des sportifs : vendredi 29 juin
•  Feu d’artifice : vendredi 20 juillet
•  Soirée spectacle au Pré Rolland :  

vendredi 10 août 
•  Animations des Quais :  

deux soirées sont prévues
•  Comice agricole : samedi 8 septembre
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 “Tout mettre en  

     œuvre pour que  

     notre ville  
       soit belle”
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STADE : 
>   Les buts ont été changés.
>   Des filets pare ballon ont été posés.
>   Un local de rangement a été réalisé 

pour le terrain d’entraînement.
>   Le drainage du terrain “A” a été remis 

à neuf.
>   Une dalle a été réalisée et de nou-

veaux abris de touches ont été posés. 
>   Des abris de touche ont été remis à 

neuf.
>   Des  rambardes supplémentaires ont 

été posés et de la peinture a été réali-
sée sur la tribune.

>   La buvette a été remise à  neuf.

LE GRAND PASSAGE : 
>  Les bâtiments, les façades, le sol pavé 

et le grand escalier ont été nettoyés.
>  Des panneaux ont été posés sur les 

ouvertures.
>  Le grand escalier a été remis à neuf, 

des rambardes et garde-corps ont été 
posés.

>  Des fresques ont été peintes.
>  Des gouttières ont été remises  

à  neuf.
>  Un éclairage public a été installé.

 LES TRAVAUX  
 RÉALISÉS EN 2017

AMÉNAGEMENT  
DES RONDS POINTS : 
>  La structure au rond point LES VAULX 

a été remise à neuf et réimplantée.
>  Un nouveau système de jet et une  

végétalisation ont été réalisés au 
rond point des quais.

>  Le système de jet du rond point de la 
source a été remis àneuf.

PRÉ  ROLLAND : 
>  La cascade du Pré Rolland a été  

remise à neuf.
>  Des jeux ont été installés dans le  Pré  

Rolland (2 petits jeux en bois).
>  Des jets de la cascade ont été  

réhabilités et des pompes ont été  
remplacées.

LOCAUX KAYAK : 
>  2 hangars à kayak ont été construits 

(réalisation des fondations,  des murs 
et clôtures de séparation, divers tra-
vaux de menuiserie, d’électricité et de  
plomberie etc,).

 ÉCOLES PUBLIQUES : 
>  Un  contrôle d’accès par visiophone a 

été installé.
>  Un film anti chaleur a été posé.
>  Une palissade pour la cour de l’école 

maternelle a été installée.
>  De stores dans les classes de pri-

maires ont été posés.
 
 SALLE DES FÊTES : 
>  Les peintures ont été remises à neuf.
>  Des travaux d’accessibilité ont été 

réalisés.
>  L’ascenceur a été remplacé.

SALLE FRANCIS CADE : 
>  Des équipements ont été installés 

pour la boxe.
>  Des revêtements muraux ont été 

posés.

CMS / DOCTEUR CHAMBRIN: 
>  La chaudière et la citerne à fuel ont 

été remises en état.
>  Des équipements  sanitaires ont été 

posés.

PRESBYTÈRE : 
>  Des travaux de peinture et une pose 

de moquettes ont été réalisées au 
premier  et deuxième  étage  pour 
l’ensemble des pièces.

>  Des travaux de peinture ont été  
effectués dans les chambres du pre-
mier étage.

      Les TRAVAUX
2017 et les

PROJETS 2018
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Pascal  FANOUILLERE  
Adjoint aux Services Techniques, 

bâtiments, Environnement.

Vice-Président du S.M.A.M
Conseiller Dinan Agglomération
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>  Des films anti-chaleur vont être posés 
sur les  fenêtres.

>  La façade de l’école maternelle (côté 
rue Général de Gaulle) va être ravalée.

SALLE FRANCIS CADE 
>  La toiture sera rénovée.

SALLE OMNISPORT 
>  Le parquet et les boiseries de la 

grande salle vont être remis en état.

VESTIAIRES FOOT ET STADE 
>  Une structure limitant l’accès des 

véhicules au terrain va être mise en 
place.

>  La clôture près du terrain d’entraîne-
ment va être remise en état.

GARAGES RUE  
DU COMMANDANT CHARCOT 
>  Des travaux de réhabilitation pour les 

toitures vont être engagées.
>  Les murs vont être étanchéifiés.

  TENNIS : 
>  Les sanitaires du tennis club ont été 

remis en état.
>  La toiture (chenaux) a été réparée.

BÂTIMENT ADMINISTRATIF 
QUAI DUC D’AIGUILLON: 
>  Les peintures ont été remises à neuf 

dans les parties communes.
>  Un éclairage extérieur a été installé 

sur la partie arrière du bâtiment.
>  L’appartement du percepteur a été 

réhabilité en espace repas.

TOUS LES AUTRES TRAVAUX : 
>  Les enclos ont été réaménagés au 

Parc du Petit Billy.
>  Le massif a été réaménagé au parking 

rue de la Libération.
>  Au local des boulistes, les installa-

tions électriques ont été remises à 
neuf et l’éclairage a été installé.

>  Les peintures ont été rénovées et 
rafraîchis au centre culturel.

>  À la cantine scolaire, des films UV ont 
été posés.

>  Les peintures de la vanne anti marée 
ont été rénovées.

>  Des douves ont été curées en cam-
pagne.

 LES TRAVAUX PRÉVUS  
 EN  2018  

ÉCOLES : 
>  Les écoles seront mises aux normes 

accessibilité handicapés.
>  Un  module de jeux intérieurs va être 

acquis.

APPARTEMENTS  
COMMUNAUX PLACE  
CHATEAUBRIAND 
>  Un appartement va être remis à neuf 

(peinture, électricité, ventilation).

LOCAL COMMUNAL  
19 RUE PORTE DU CLOS 
>  Le bâtiment va être remis en état et 

sera traité contre le mérule.

TRAVAUX TRÉSORERIE 
>  Des Travaux vont être effectués dans 

la trésorerie quai du Duc d’Aiguillon 
pour nous permettre d’accueillir les 
trois agents affectés sur Plancoët 
suite à la fermeture des trésoreries 
dans différentes villes voisines.

BÂTIMENTS DIVERS 
>  Des équipements de régulation 

vont être installés  pour diminuer  la 
consommation d’énergie dans plu-
sieurs  bâtiments.

>  Un opération de relamping va être  
réalisée sur plusieurs bâtiments dans 
le but de réaliser des économies 
d’énergie.

>  Plusieurs bâtiments communaux vont 
être mis aux normes accessibilité/ han-
dicapés (Salle des fêtes,  Salle  Francis 
Cade,  Centre Culturel, Bibliothèque…).

Cette liste n’étant pas exhaustive, il est 
évident qu’en cas de besoin et en fonc-
tion de la disponibilité du service, nous 
serons probablement amenés à exécu-
ter d’autres projets.

et Environnement10
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 SURVEILLANCE 
 DE L’ARGUENON 
L’Arguenon fait partie de nos préoc-
cupations majeures et est l’objet d’une 
surveillance constante de la municipa-
lité et du service technique en relation 
avec les élus du SMAM.
Remerciements à Monsieur Christian 
Renotte, responsable du service tech-
nique, et à toute l’équipe pour le travail 
effectué cette année et leur constante 
disponibilité.

 INCIVILITÉS 
La ville se trouve toujours confrontée à 
des incivilités récurrentes : dégradation 
de locaux communaux ou de mobilier 
urbain, vandalisme (voiture, habitation, 
etc.) vol, déjections animales, déchets 
jetés un peu partout dans la ville malgré 
la présence de poubelles nombreuses. 
Toutes ces incivilités sont difficiles à 
vivre pour les Plancoëtins et ont un coût 
financier et humain importants. C’est de 
la responsabilité de chacun d’améliorer 
la situation aux quotidiens. Nous comp-
tons sur votre civisme.

ACQUISITION 
 D’UNE NOUVELLE TONDEUSE 
Mue par un moteur diesel Kubota  
4 cylindres de 26,8 KW (36 CV) , la Toro 
Groundmaster 360 utilise le système 
révolutionnaire de direction intégrale 
Quad-Steer pour maximaliser la pro-
ductivité. Elle gravit les pentes sans 
glisser, prend des virages à 180° sans 
déchirer la pelouse et  offre une bonne 
adhérence en virage et en devers.
Cet achat nous permet un gain de 20 % 
sur le temps de tonte.

 DÉMARCHE ZÉRO PHYTO : 
 UN NOUVEAU PROCÉDÉ POUR
 ENTRETENIR LA VOIRIE 
En raison d’une situation climatique 
propice à la repousse des végétaux, 
nous avons eu quelques difficultés à 
maintenir la propreté de la voirie, notre 
démarche zéro phyto nous oblige à des 
passages plus fréquents. Aussi, nous 
sommes à l’étude d’un nouveau pro-
cédé qui nous permettrait de pallier 
tous ces désagréments tout en restant 
respectueux de l’environnement et du 
“zéro phyto”. Ce procédé consiste à in-
jecter eau chaude et vapeur chargées 
en produits moussants “zéro phyto” 
qui réduirait la fréquence des passages 
à deux ou trois par an. Ce procédé est 
utilisé dans de nombreuses communes 
en donnant entière satisfaction.  Nous 
étudions actuellement la possibilité 
d’acheter ce matériel sachant qu’il pour-
rait bénéficier de subventions.

Coup de projecteur sur Noël Tranchant,  

agent des services techniques

INTERVIEW 

t

Bonjour Noël, Tu es le plus ancien 
agent dans l’équipe des services 
techniques de Plancoët, peux-tu 
me dire depuis combien de temps 
tu travailles au service de la com-
mune ?
Noël  : “Cela fait plus de 30 ans  
que je travaille en tant que peintre 
pour la commune de Plancoët. 
J’exerce cette activité depuis l’âge 
de 16 ans.”

C’est donc toi qui réalises tous les tra-
vaux de peinture que la Mairie confie 
au service Technique ?
Noël : “Effectivement, je réalise les tra-
vaux de peinture dans les bâtiments et 
l’entretien du mobilier urbain.  Je m’oc-
cupe également de l’entretien du parc 
et des animaux du Petit Billy.
Je suis piégeur agréé, chargé d’éliminer 
tous les animaux répertoriés comme 
nuisibles tels les ragondins.”

Quels ont été les travaux que tu as 
réalisés en 2017 ?
Noël  : “J’interviens dans tous les bâti-
ments de la commune.

Actuellement, nous installons des 
équipements destinés à améliorer 
l’accessibilité des bâtiments com-
munaux.”

Connais-tu les projets sur lesquels 
tu pourras travailler en 2018 ?
Noël  : “La commune de Plancoët 
possède de nombreux bâtiments 
pour accueillir le public. Il y a sans 
cesse des chantiers à réaliser car les 
bâtiments communaux sont soumis 
à forte épreuve par leurs utilisa-
teurs.”

Que peux-tu souhaiter en 2018 ?
Noël  : “Cela va de soi. Je souhaite 
une année haute en couleurs...”
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“Apporter aide  

     et soutien  
      aux plancoëtins”
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lité et d’animation. Pour toute infor-
mation, rapprochez-vous de l’accueil  
du CCAS. 

Le renouvellement des véhicules :

-  Une nouvelle berline avec un siège 
avant passager pivotant facilitant 
l’installation d’une personne à mobi-
lité réduite.

-  Un nouveau minibus modulable per-
mettant l’accès à 4 fauteuils roulants.

Les projets pour 2018
-  La rénovation et l’extension de l’éta-

blissement, projet mené par Côtes-
d’Armor Habitat. Dans les grandes 
lignes, ce projet consiste en la création 
d’un nouveau CANTOU, de plain-pied, 
ouvert sur un jardin clôt et thérapeu-
tique, à l’emplacement de l’ancienne 
cantine, et également à la rénovation 
de l’ensemble des salles de bains et 
des chambres. L’espace libéré au pre-
mier étage permettra de supprimer 
les chambres aux accès difficiles, de 
transformer les chambres doubles 
en simples appartements, de créer 
des salles de transmissions et enfin, 
au rez-de-chaussée de permettre la 
création d’un PASA (Pôle d’Activités et 
de Soins Adaptés).

-  À noter également, un projet de va-
cances pour les résidents à l’été 2018, 
à l’instar de celui organisé en 2015 à 
destination d’Arzal dans le Morbihan, 
et qui a laissé aux participants des 
souvenirs impérissables !

 Cuisine centrale -
 Restaurant scolaire 
La cuisine centrale du CCAS poursuit 
avec succès ses missions de prépara-
tion :
- des repas pour la restauration.
-  pour le portage des repas à domicile 

assuré par le CIAS en liaison froide
-  des repas pour la micro-crèche de 

Plancoët
-  ponctuellement, pendant les va-

cances, préparation et livraison de 
repas aux centres de loisir de Créhen 
et de Plélan–le–Petit.

 La résidence  
 du Petit Bily — EHPAD 
À l’EHPAD, une année de travaux :
-  l’agrandissement de la terrasse de 

l’EHPAD, un projet de longue date qui 
facilite désormais l’organisation des 
différentes animations en extérieur et 
permet au plus grand nombre de pro-
fiter du grand air ! 

-  La rénovation complète de la cuisine 
de l’EHPAD avec la création d’une ou-
verture sur la salle à manger, est ve-
nue répondre aux exigences de mises 
aux normes d’hygiène et de sécurité, 
mais permettra également l’organisa-
tion d’animations conviviales autour 
de la cuisine. 

Le foyer restaurant reste ouvert à toute 
personne de plus de 65 ans désireuse 
de partager ces moments de convivia-

 L’action sociale 
Les deux logements de la maison du val 
sont occupés par des personnes âgées 
qui bénéficient des services de l’EHPAD 
pour les repas, les animations et l’en-
tretien de leur linge. 
La construction de 2 nouveaux loge-
ments par Côtes d’Armor Habitat est 
prévue dans le même secteur, à desti-
nation de personnes âgées également.

Les missions du CCAS  
auprès des usagers
-  Préparation et constitution des de-

mandes d’Aide Sociale 
-  Transmission aux différents orga-

nismes (ARS, CDAPH, CAF, SSD)
-  Réception et orientation des situa-

tions de détresse dans l’urgence.
En lien avec les Assistantes Sociales, 
le CCAS peut apporter une aide ponc-
tuelle aux personnes en difficulté 
financière (transport restos du cœur, 
bons alimentaires)

 Pour joindre le C.C.A.S :  
Pour tous renseignements, tarifs, 
conditions :  13 rue Francis Cade - 
22 130 PLANCOËT
Téléphone : 02 96 84 39 50  
Fax : 02 96 84 24 30
Courriel :  accueil@ccasplancoet.fr 

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

Tout sur le Centre 
Communal d’Action

Sociale de PLANCOËT
Retrouvez le bilan pour 2017

C.C.A.S. - EHPAD 13
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Mathilde  IZARN  
Adjointe aux Affaires Sociales 

Vice-présidente du C.C.A.S
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“Un point sur  

les T.A.P et la  

communication 

      à Plancoët”

& Communication

Affaires scolaires et périscolaires
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 Une équipe 
 pour encadrer 
L’encadrement est assuré par une 
équipe qualifiée composée  : d’ani-
mateurs BAFA, d’agents municipaux, 
d’animateurs sportifs et culturels 
ainsi que des intervenants extérieurs.

 Les objectifs 
 et impacts des TAP 
Les TAP ont été mis en place par la 
municipalité en 2013 conformément à 
la loi sur les rythmes scolaires, avec la 
volonté   de contribuer à l’épanouisse-
ment et du développement de l’enfant. 
Environ 260 enfants bénéficient de ces 
activités.

 Les T.A.P. ne seront pas  
 reconduits pour la rentrée 
 2018-2019 
Le conseil municipal, après avis du Co-
mité de Pilotage, a pris la décision de 
ne pas reconduire ce dispositif pour la 
prochaine année 2018-2019.

 Un spectacle 
de clôture 
Un spectacle de 
clôture aura lieu 
en Juin 2018.
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Temps d’activités Périscolaires

 Les T.A.P.
Tout ce qu’il faut savoir sur les Temps d’activités Périscolaires à Plancoët...

Céline LABBÉ  
Adjointe à la  
Communication et  
aux Affaires Scolaires

& Communication 15
Affaires scolaires et périscolaires
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Vendredi 20 Octobre 2017, le Maire Patrick BARRAUX et son conseil municipal avaient convié, à la mairie, 

les nouveaux habitants.

Accueil des  
nouveaux arrivantst

 Une rencontre pour  
 échanger et découvrir  
 la commune 

46 nouvelles familles ainsi que  
7 nouveaux commerçants avaient 
répondu à cette invitation.
Monsieur le Maire a présenté la ville, 
les élus et les services adminis-
tratifs en souhaitant la bienvenue 
aux quarante-six nouvelles familles 
et aux sept nouveaux commer-
çants. Ce moment de rencontres et 
d’échanges a permis aux nouveaux 
arrivants de découvrir le patrimoine 

local, la vie municipale, culturelle et 
associative ainsi que les grands axes 
de l’action municipale en matière d’en-
vironnement, d’urbanisme, d’équipe-
ments municipaux, d’offres de services.

 Un petit cadeau 
 de bienvenue pour bien 
 démarrer à Plancoët 

Chaque nouvel habitant s’est vu re-
mettre une petite pochette compre-
nant un livret d’accueil avec les services 
de la ville, la vie scolaire, l’enfance, la 
jeunesse, les commerces et les entre-

prises, une carte de la ville, les 
chemins de randonnée, quelques 
guides touristiques, sans oublier 
la remise d’un porte-clés avec le  
blason de la commune.

Si vous êtes arrivés à Plancoët 

depuis le 20 octobre dernier, 

nous vous invitons à vous 

présenter à l’accueil de la 

mairie afin de nous permettre 

d’établir les futures invitations 

pour octobre 2018, ce sera 

l’occasion de vous apporter  

en amont les éléments néces-

saires à vos démarches admi-

nistratives.

Contact accueil mairie : 

02 96 84 39 70

& Communication16
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Nouvelles modalités de délivrance  

                 des cartes d’identité :
Depuis plus d’un an, il existe un nouveau dispositif pour l’établissement des cartes d’identité.

Les usagers doivent s’adresser uniquement dans une mairie possédant un dispositif de  

recueil comme Plancoët. Attention il faut prendre rendez-vous, la station est ouverte les lundis  

et mercredis après-midi et le vendredi matin.

Il faudra se munir d’un justificatif de domicile récent et d’une photo conforme de moins de 6 mois.

Appelez la mairie au 02 96 84 39 70 pour plus d’informations.

Pour gagner du temps faites votre pré-demande sur le site www.ants.fr

t



 

 “Créer et aménager  

les infrastructures  

dont vous avez besoin”

et Réseaux 17

Travaux, Voirie
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Accueil des  
nouveaux arrivants
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Travaux, Voirie

 Route départementale  
 urbaine 
•  Rue St-Sauveur (avril 2017) : renou-

vellement et reprise de la chaussée 
abîmée par des purges profondes 
(-24 cm) en enrobé ; coût communal: 
20 000 € TTC 

•  Rue de l’Abbaye (août 2017) : reprise 
des déformations de la chaussée 
suite à des affaissements. Le coût  
a été pris en charge dans sa totalité 
par le Département sauf la signalisa-
tion Horizontale (peinture et résine 
pour 1 000 € TTC).

    
 Réseaux sur  
 route communale
•  Rue de La Corbinais et rue des 

Buis : effacement des réseaux aé-
riens (Électricité et télécom) et 
réhabilitation des réseaux d’eaux 
(pluviale,assainissement et potable).
coût : 329 164 € TTC pour les réseaux 
d’eau (hors réseaux aériens)

Les Travaux réalisés 
en 2017 :

  Pôle Santé 
•  Une fois les travaux de démolition 

achevés en mai 2016, la première 
pierre est posée le 5 octobre 2016 
en présence des professionnels de 
santé. La réception des bâtiments 
(cellules paramédicales et maison de 
santé) a eu lieu le 17 OCTOBRE 2017 
et ces locaux seront opérationnels 
début 2018 pour accueillir 15 profes-
sionnels de santé. Coût des travaux 
avec achat du terrain + démolition :  
1 925 144 € TTC

 Voirie communale 
•  parking de covoiturage  

route de Créhen
•  parking à l’église de Nazareth
•  curage de fossés en campagne
•  accès piétons de la rue de la gaterie à 

la rue de la Courberie(en cours)
coût : 25000€ TTC

Les RÉALISATIONS 2017  

     et les TRAVAUX à venir Thierry GESRET  
Adjoint aux 
Travaux, Voirie  
et Réseaux
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 Travaux voirie et réseaux 
•  Rue de la corbinais : renouvellement 

de chaussée pour l’été 2018.
•  Rue des Buis : en attente de reclasse-

ment en Route Départementale pour 
une restructuration de chaussée)

•  Aménagement des réseaux et voi-
rie du futur Lotissement «Cha-
teaubriand» (10 lots)

•  Rénovation des réseaux EU/EP/AEP 
suivant le schéma directeur éta-
bli en 2016 et ce malgré la perte de  
compétence au 1er janvier 2018 au 
profit de Dinan Agglo.

•  Étude de projet pour la Rue de DINAN : 
effacement des réseaux, renouvel-
lement de chaussée,aménagement  
de sécurité,mise en valeur de l’entrée 
de Ville.

 Parvis de 
 l’école publique  
•  aménagement d’un espace de 

détente et d’attente sécurisé pour les 
parents et grands-parents d’élèves.

  Démolitions 
•  Démolition de la maison et de l’ex- 

casino rue du général de Gaulle début 
janvier (parking provisoire).

•  Démolition de la maison rue M.P Sa-
lonne début janvier (construction de 
deux logements locatifs)

et Réseaux  19

Travaux, Voirie

Les travaux prévus en 2018:

Aménagements 
 de Sécurité 
•  Rue de la corbinais : aménagement  

de sécurité pour l’été 2018.
•  Rue des Buis : aménagements de  

sécurité (Zone 30, ralentisseurs)
•  Ralentisseurs Rue de Canlac et rue 

Porte du Clos à proximité de la place de 
la Mairie et d’autres en cours d’étude.



 “Des élus, des agents,  

     une équipe au service 

  de Plancoët”
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   Le CONSEIL  
MUNICIPAL  
     de Plancöet

Une équipe pour Plancoët
20
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Patrick BARRAUX
Maire

François BOUAN 
1er Adjoint :  
Affaires générales, 
Sports et associations

Mathilde  IZARN  
2e Adjointe :  
Affaires Sociales

Pascal  FANOUILLERE  
3e Adjoint : Services 
techniques, Bâtiments  
Environnement

Céline LABBÉ  
4e Adjointe :  
Communication et 
affaires scolaires

Thierry GESRET  
5e Adjoint : Travaux, 
Voirie et Réseaux

Marie-Christine 
CHANCÉ
Conseillère municipale

Valérie SAMSON
Conseillère municipale

Yvan REBILLARD 
Conseiller municipal

Anne-Marie LE FIBLEC
Conseillère municipale

Mikaël JACQUET
Conseiller municipal

Béatrice BOURDÉ
Conseillère municipale

Jean-Guy LOHIER
Conseiller municipal

Eliane LEGOFF
Conseillère municipale

Alain RUBÉ
Conseiller municipal

Evelyne FAREY
Conseillère municipale

Gilbert ROCCA
Conseiller municipal

Sandra COUVERCY
Conseillère municipale

Fabrice LEROUX
Conseiller municipal

Ismaël BERTRAND
Conseiller municipal

Viviane  LE DISSEZ
Conseillère municipale

Patrick DAVEU
Conseiller municipal

Magali HAUTIERE
Conseillère municipale



BULLETIN ANNUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE PLANCOËT -  2018

  Le concours des  

        Maisons fleuries 

Cadre de vie
21
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La commune de Plancoët a donc recensé ses chemins de randonnées afin de pouvoir les 

inscrire au P.D.I.P.R (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). La 

dernière inscription datait de 1996. Le conseil municipal, dans sa séance du 28 Novembre 

2017 a retenu un grand circuit de 18km500 dénommé «  Plancoët, Eau et Nature » ainsi qu’une 

variante de 8 km. Dès que les conventions de passage avec les particuliers concernés seront 

établies, un nouveau fléchage des circuits ainsi qu’une carte officielle seront proposés.

La cérémonie a débuté tout d’abord par la remise des prix aux lauréats. La municipalité a tenu à saluer, comme il se 

doit, les habitants de Plancoët pour leurs efforts, afin d’améliorer notre cadre de vie en mettant en valeur leurs habi-

tations. Cette année encore, les amoureux des fleurs, les jardiniers amateurs se sont distingués. Le jury, présenté 

par le Maire, qui s’est déployé dans les quartiers, les rues, les villages n’a pas eu la tâche facile pour départager les 

participants. Pour certains, ce concours constitue une continuité dans l’effort de fleu-

rissement, pour d’autres, c’était une première participation et nous les remercions 

pour leur investissement.

Félicitations et à l’année prochaine !

Les chemins 
de randonnée 

à Plancoët
Dinan Agglo souhaite créer un topo-guide 

des chemins de randonnées pédestres afin 

de valoriser notre territoire et proposer  

une nouvelle offre de loisirs aux populations 

locales et touristiques (offre d’une  

soixantaine de circuits).
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C O U T  O P É R AT I O N  P Ô L E  S A N T É  D E  P L A N C O Ë T

TRAVAUX
BATIMENT 1

MAISON DE SANTÉ
BATIMENT 2

CELLULES PARAMEDICALES TOTAL

HT TTC HT TTC HT TTC

TOTAL OPERATION  
Frais acquisition et 
démolition compris

1 334 050,41 € 1 533 527,84 € 336 363,07 € 391 616,90 € 1 670 413,48 € 1 925 144.74 €

  Ouverture de la  
MAISON DE SANTÉ et des  

   CELLULES PARAMÉDICALES
             Les professionnels de santé vous accueillent depuis le 1er janvier 2018 dans les nouveaux locaux :

Merci aux médecins et membres  
de l’association représentée par  

Maryse Beauchet pour leur implication  
dans ce projet primordial pour les  

plancoëtins et leurs voisins

NOUVEAU A PLANCOËT >

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
au 12, rue du Général de Gaulle

 LES PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX
au 6, 6 bis et 6 ter, rue de la Courberie 

Le nouveau Pôle Santé
22

MA VILLE
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FINANCEMENT PÔLE SANTÉ DE PLANCOËT

CELLULES PARAMEDICALES

 HT

VENTES CELLULES 336 363,07 €

BATIMENT POLE SANTÉ

TTC

CONSEIL DEPARTEMENTAL 180 000,00 €

ETAT -  DETR 215 000,00 €

ETAT -  FNADT 100 000,00 €

REGION - CONTRAT PARTENARIAT 187 463,00 €

ETAT - CONTRAT RURALITÉ 70 000,00 €

FCTVA 186 479,27 €

TOTAL FINANCEMENTS 938 942,27 €

RAPPEL COUT OPERATION 1 533 527,84 €

FINANCEMENT COMMUNE 594 585,57 €

Au 12, rue du Général de Gaulle :

Au 6, 6 bis et 6 ter, rue de la Courberie :

U N  B ÂT I M E N T  S U R  D E U X  É TA G E S   :  P R O F E S S I O N N E L S  D E  S A N T É

A U  R E Z  D E  C H A U S S É E

A U  1 E R  É TA G E

T R O I S  C E L LU L E S  PA R A M É D I C A L E S 

Docteur LÉ

Diététicienne
C. MORIN

Psychologue
F. TANGUY

OSTEOPATHE
A. CRIARD

Kinésithérapeutes
S. MORIN

J. GAILLET
F. BATTAS

AUDIOPROTHESISTES
D. et A. HEBERT

Médecins >

ORTHODONTISTE M. POUJADE

Docteur SEBAUX

Infirmiers
S. REBOUX

S. AUDURIER
D. PRESSE

LOCATION MATERIEL MÉDICAL
J.F. GUILLERM

Consultations avancées POLYCLINIQUE DE LA RANCE

Docteur LOTOUT

Sage-Femme
M. BEAUCHÉ

Le nouveau Pôle Santé 23
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Retrouvez toutes  
les coordonnées  

dans les numéros  
utiles en page 39 

PLAN ÉTAGE PÔLE SANTÉ DE PLANCOËT

PLAN RDC PÔLE SANTÉ DE PLANCOËT

(Toit Cellules  
paramédicales)
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les esprits. La sinuosité ajoutera de la 
nervosité avant de pénétrer sur le cir-
cuit de Plancoët, dont la côte de Naza-
reth sera pour la 1ère fois le théâtre de 
plusieurs passages d’une course sur 
l’intégralité de la montée. Une belle 
montée physique d’un kilomètre qui 
consacrera à n’en pas douter un favori.

 ÉTAPE 6 : PLANCOËT / 
 DOL-DE-BRETAGNE 
30 avril  - 151 kms 600
Une étape courte encore une fois avec 
un peu plus de 150 kilomètres. Mais 
l’expérience (et le vice ?), des traceurs 
du Tour de Bretagne emmènera les 

  ÉTAPE 5 : 
COLPO / PLANCOËT :  
29 avril - 155 kms 800
Au 5e jour de course, c’est l’étape reine 
qui se présente sous les roues des cou-
reurs. La première heure de course ne 
présente à priori pas de grandes diffi-
cultés, sauf si elle est menée tambours 
battants.
Après le 45e kilomètre, le parcours se 
corse et la route se dresse. Les routes 
seront sinueuses et les faux plats nom-
breux et usants. Le parcours mène au 
point culminant des Côtes d’Armor sur 
le Mont Bel-Air puis vers la Vallée Verte 
afin de bien marquer les organismes et 

Un parcours en 2 temps qui sillonnera les 4 départements bretons 
et la Loire-Atlantique du 25 avril au 1er mai 2018. Les coureurs  
auront ainsi pas moins de 1135 kilomètres pour se départager. 
Les 2 premières étapes devraient être réservées aux sprinteurs 
avec une mise en jambe plutôt plate. Mais dès le 3e jour, la route va  
se dresser à plusieurs reprises sous les roues des coureurs. 
Les toboggans se succéderont et l’étape reine Colpo-Plancoët devrait 
permettre de sensiblement éclaircir le classement général. 

coureurs vers le bord de mer. Non pas 
pour une pause touristique, car il ne 
sera pas question de déguster l’huître 
cancalaise.
Il sera plutôt question d’étirer le peloton 
en longeant la baie et pourquoi ne pas 
tenter de le faire exploser tant que l’on 
y est ! Surtout que le retour sur Dol-de-
Bretagne sera parsemé de trois grim-
peurs qui propulseront à l’avant ceux à 
qui il reste des forces.

Dans la ville qui a vu séjourner Cha-
teaubriand et Victor Hugo, il faudra 
lire entre les lignes pour voir émerger 
le vainqueur du jour.

    ÉVÈNEMENT :  
Le Tour de Bretagne  

                   à Plancoët
En 2018 Plancoët va accueillir  

2 étapes du Tour de Breatgne  

les 29 et 30 avril.
Évènement

24

MA VILLE

  Etape 5 : Colpo / Plancoët :  Etape 6 : Plancoët / Dol-de-Bretagne 
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 Repères de crue 
Suite à des réunions, il a été décidé 
d’installer quatre repères de crue dans 
les lieux stratégiques de la ville (les 
quais, le Pré Rolland, la caserne des 
pompiers). Un géomètre est passé mi-
décembre afin de lever précisément la 
position des futurs repères, qui seront 
installés par les services de la Mairie 
début 2018.
    

  Enquête :  
  Entre février et mars 2017, tous les 
logements et entreprises situés en 
zone inondable ont été enquêtés afin 
de créer une base de données des 
enjeux soumis au risque d’inondation. 
Au total, 49 questionnaires sur les  
86 distribués ont été récupérés grâce 
à la participation active de nombreux 
Plancoëtins. 

 Animation scolaire 
Une animation scolaire sur les inon-
dations est en cours de préparation 
(séance théorique en classe puis jeu de 
piste dans le centre-ville) et sera pro-
posée dès le début de l’année 2018 aux 
enseignants des classes primaires de 
CM1 et CM2 de Plancoët.

 Plaquette de  
 communication 
Une plaquette de communication 
concernant le barrage de la Ville Hatte 
est en cours de rédaction au Départe-
ment des Côtes d’Amor. Cette plaquette 
sera distribuée dans les foyers en bor-
dure de la retenue de l’Arguenon et à 
l’aval du barrage pendant l’année 2018. 

  Un modèle hydraulique  
 à l’étude  
Enfin, le SMAP a recruté un bureau 
d’études pour réaliser un modèle hy-
draulique du bassin-versant de l’Argue-
non. Ce modèle servira notamment à 
tester des solutions d’aménagements 
du territoire afin d’analyser leurs im-
pacts (positifs ou négatifs) sur l’éten-
due de la zone inondée ou encore les 
hauteurs d’eau en période de crue.

 P.A.P.I. : Programme

               d’Actions de Prévention

          des Inondations
                    La mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention  

des Inondations (PAPI) Arguenon a débuté en janvier 2017 :  

retour sur le bilan de l’année 2017 !

Action prévention 25
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RAPPEL : 
des diagnostics de vulnérabilité de votre bâtiment d’habitation ou 
local professionnel sont proposés, en partie financés par la Mairie 
de Plancoët et le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP)..

Si vous êtes intéressés par l’opération ou pour tout renseignement, 
contactez la Mairie (02.96.84.39.70.) ou le SMAP (02.96.84.49.10.).
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 Participation à la fête  
  des remparts  
Pour 2018, en plus des manifestations 
habituelles, nous proposerons aux 
jeunes et à leurs familles de participer 
à la Fête des remparts de Dinan.

 Projet de déplacement  
 au Kreuzau  
Nous prévoyons également un déplace-
ment début septembre 2018 à Kreuzau 
dans le cadre de la fête de la ville avec la 
participation de la chorale Arc en ciel et 
de groupes de l’école de musique. 
Le club de foot de Plancoët aimerait 
aussi se rendre à Kreuzau avec des 
équipes de juniors afin de rencontrer 
leurs homologues allemands et des 
membres de l’association Plancoët 
Arguenon Running pourraient partici-
per à un trail à Kreuzau en 2018.

 
Anne Fanouillère,

Présidente du Comité de jumelage

Si nos activités vous intéressent, 
vous pouvez prendre contact à 
l’adresse suivante : 
anne.fanouillere@free.fr

 Petits cadeaux pour les CP  
À la rentrée scolaire, nous avons entou-
ré les jeunes CP des deux écoles pour 
leur offrir le fameux Schultüte. Dès 
juin dernier, leurs camarades de CE1 
avaient participé à la préparation de ces 
cornets-cadeaux. 

 Un nouveau bureau élu  
Le nouveau bureau du jumelage a été 
élu en novembre dernier  : Raymonde 
Floch, Présidente d’honneur, Anne 
Fanouillère, Présidente, Thérèse Bré-
vault, Vice-Présidente, Marie-Thérèse 
Letexier, secrétaire, David Léon, tréso-
rier, Nathalie Serrandour, Monique Al-
lée et Fabienne Macé, co-responsables 
du loto et de Monique Méhut et Denis 
Proy, co-responsables de l’informa-
tique et de la communication, Sabine 
Moreau, Marielle Chevalier, co-respon-
sables de l’échange des jeunes, David 
Desclos, interface entre associations et 
commerçants plancoëtins.

 Soutien à l’association  
 “P’tit Corps Malade”  
En cette fin d’année, nous tiendrons 
un stand pour l’arrivée du Père Noël le 
23 décembre, devant la mairie de Plan-
coët, aux bénéfices de l’association 
« P’tit Corps Malade ».

 Théâtre à Plancoët 
En janvier 2017, les membres du jume-
lage ont assisté la troupe de théâtre de 
Plancoët, les Compagnons de la Janière 
Plancoët, pour la logistique le temps 
d’un week-end de représentations.
Puis, nous avons organisé un loto qui 
a réuni plus de 300 personnes dans la 
salle omnisports. 
Bonne humeur et passion ont été de la 
fête.

 Accueil de jeunes allemands  
Cet été, nous avons accueilli une quin-
zaine de jeunes Allemands. Comme 
d’habitude ils étaient hébergés dans 
les familles et diverses activités ont 
été proposées, ludiques, sportives et 
culturelles. Ces deux semaines consé-
cutives, d’abord à Plancoët puis à Kreu-
zau, ont été très appréciées des jeunes 
membres du comité de jumelage qui  
se disent prêts à réitérer l’expérience  
en 2018.

           Le COMITÉ de JUMELAGE  

      Plancöet / Kreuzau
                    Après 2016 l’année de notre jubilé et ses nombreuses manifestations, le comité de jumelage a 

repris son rythme de croisière.

Comité de jumelage
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                     Une convention relative à la disponibilité d’un sapeur-pompier  

           a été signée le mercredi 6 décembre 2017.

Des agents de la commune 

Sapeur-pompiert

Cette convention a été signée à la 
Mairie en présence de Monsieur 
Morin, 1er vice président du conseil 

d’administration du service départe-
mental d’incendie et de secours, de 
Monsieur Barraux, Maire de Plancoët, 

du Colonel Hucher Bruno, Directeur 
départemental Adjoint du SDIS 22. 
Les agents Legouard Thomas et 
Loyen David, sergent-chefs au sein 
du centre d’incendie et de secours 
interviennent en astreinte commu-
nale en ultime renfort par manque 
de personnel ou en complément 
pour les départs de feux ou mul-
tiples départs.
La convention cadre les modalités 
de la disponibilité opérationnelle et 
pour les actions de formation.

Lieutenant BERTRAND Ismaël
Chef de Centre

Centre d’Incendie et de Secours  
de Plancoët

Après un passage à Saint-Malo, 
puis à Combourg, devenu adolescent 
puis jeune adulte, il revint souvent au 
pays de Plancoët où il prenait un grand 
plaisir à séjourner chez ses oncles De 
Bédée, à Monchoix. «  Si j’ai connu le 
bonheur, c’est dans cette maison » dit-
il dans les Mémoires d’outre-tombe.
Il fut plusieurs fois ambassadeur et mi-
nistre. Dans ses ouvrages il fit allusion 
à des sites, comme la Roche de Velleda, 
qu’il connaissait bien à Plancoët.
À sa mort en 1848, il fut enterré, sui-
vant son désir, sur l’îlot de Grand Bé à 
Saint-Malo.

Chateaubriand a passé sa petite  
enfance à Bourseul, à La Boetar-
daye, et à Nazareth, chez sa grand-
mère, à Plancoët.

Des expositions et des conférences 
auront lieu à Saint-Malo, Combourg, 
Plancoët durant l’été 2018 jusqu’au  
17 Septembre 2018.
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 CHATEAUBRIAND 

                  et Plancoët
                    François – René DE CHATEAUBRIAND, un des plus grands auteurs 

romantiques français, est né à Saint-Malo, d’un père d’origine de Guitté (22) 

et d’une mère née, De Bédée, habitant à La Boetardaye à Bourseul. Histoire 27
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notre doyenne, qui a fêté ses 101 ans en 
avril dernier.
Pour les séniors qui en ont fait le choix, 
un coffret gourmand leur sera porté à 
domicile avant Noël.

 Les rencontres  
 « Espace Temps » 
Deux rencontres mensuelles sont pro-
posées à la salle des fêtes, l’après-midi 
dès 14 heures :
Le deuxième Lundi (excepté en Juillet et 
Août)
Le dernier vendredi du mois

À noter : 
•  Le mois de Janvier, est réservé au 

Théâtre et le dernier vendredi au ci-
néma gratuit.

• Activités du lundi : Régulièrement, 
les amateurs de belote, de triomino, de 

 La journée de 
 l’amitié plancoëtine 
Au repas de l’Amitié, préparé et servi par 
la DSP de Saint Michel de Plélan/Taden 
est offert par la municipalité. Cette an-
née encore 280 personnes de 72 ans et 
plus ont répondu à l’invitation.
Nous remercions vivement la source 
Sassay qui a mis gracieusement à notre 
disposition « Plancoët notre eau ».

Nos aînés se sont retrouvés pour le plai-
sir, pour discuter, pour échanger dans 
une ambiance joyeuse et musicale. Ce 
moment convivial, apprécié de tous, ani-
mé par Emmanuel Rolland et Alain Rubé, 
a permis d’entendre de nombreuses et 
belles voix et a fait se lever de nombreux 
danseurs.
Ce fut aussi, l’occasion d’honorer nos 
doyens présents sans oublier nos aînés 
absents pour raisons de santé.
Nous pensons tout particulièrement 
cette année, à Mme Carmen PAJANTE, 

scrabble, de rami, se retrouvent le lundi. 
Ce jour est aussi, épisodiquement, l’oc-
casion de proposer des thèmes divers, 
pour s’informer, se cultiver, se distraire, 
comme :

-  Le métier du sabotier raconté par 
M. PIERRE

-  Le Gallo animé par Mme RICHARD
Et ce, toujours dans la bonne humeur.

Ces nombreuses rencontres sont 
ouvertes à tous. Elles permettent 
de se retrouver, de partager chaleu-
reusement quelques heures ainsi 
que le rituel petit goûter.

Venez nombreux pour partager  
vos connaissances, votre savoir, 
votre savoir-faire, l’histoire  
de notre ville, CE LIEU VOUS  
APPARTIENT… VOUS Y ÊTES  
TOUS LES BIENVENUS !!!

   Pour les AÎNÉS  

              PlancöetinsLes Séniors
28
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> La cantine scolaire
Adresse : 13 rue Francis Cade – 22130 
PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 39 50
Horaires : 
Du lundi au vendredi
8 h45/12h30 et 13h30/17h00
(fermé le jeudi après-midi)
Mail : ccasdeplancoet@wanadoo.fr

 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 
Lundi : 16h30 – 18h00
Mercredi : 14h00 – 18h00
Vendredi : 16h30 – 18h30
Samedi   ; 10h00 – 12h30

 ÉCOLE DE DESSIN 
Rue de la Courberie
Renseignements à la mairie 
Tél . : 02 96 84 39 70
Courriel : francis-lhuillier@orange.fr
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
Ouverture du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi  de 9h à 11h30
Passeports et cartes d’identité  
uniquement sur rendez-vous

 ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Rue de la Courberie
Courriel : 
periscolaire-plancoet@orange.fr
TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Tél. : 06 45 29 55 06

 Tous les SERVICES  

       de Plancöet... à votre service !
Services municipaux 29
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 Un travail collaboratif entre 
les élus communaux: 
Une nouvelle année démarre, avec 
pour objectif la construction du volet 
réglementaire de PLUI. Ce travail col-
laboratif entre les élus communaux, 
accompagnés du bureau d’étude et 
des services de Dinan Agglomération 
devra aboutir à la définition des zones 
constructibles, naturelles, agricoles, à 
vocation économique et des règles qui 
s’y appliqueront.

 Les habitants  
 seront consultés 
Les habitants seront consultés lors 
de prochaines réunions publiques. En 
attendant, vous pouvez continuer à 
suivre l’avancée du document via le 
site internet de Dinan Agglomération 
(www.dinan-agglomeration.fr) et faire 
vos remarques dans le registre de 
concertation disponible en mairie ainsi 
qu’au siège de Dinan Agglomération.

 Préciser les grandes  
 orientations 
Suite à la finalisation du diagnostic ter-
ritorial, Dinan Agglomération élabore 
aujourd’hui son Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). 
De nombreuses réunions avec les élus 
du territoire, les acteurs locaux, les habi-
tants, ont permis de dessiner le contenu 
de ce document cadre, qui précise les 
grandes orientations du PLUI pour les 15 
prochaines années, en matière : d’urba-
nisme, d’économie, d’environnement, de 
transport, d’habitat,….

Ces orientations trouveront, par la 
suite, leur traduction dans la partie ré-
glementaire (zonage, règlement écrit). 
Ce PADD fait l’objet d’un débat dans 
chaque Conseil Municipal avant d’être 
également débattu par le Conseil Com-
munautaire de Dinan Agglomération, 
fin Décembre 2018.

 + d’infos >  : 

Retrouvez toutes les infos  
de DINAN AGGLOMÉRATION  
(Environnement & développement durable,
Urbanisme, habitat & mobilité, Petite enfance,  
jeunesse & personnes âgées, Culture,  
sport & loisirs, Économie & numérique  
sur le site internet :
http://www.dinan-agglomeration.fr/

 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

Actualité du  
    PLU intercommunal
Dinan Agglomération poursuit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce document a vo-

cation à remplacer, d’ici 2020, l’ensemble des différents documents d’urbanisme existants sur les communes.
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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 boites 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 ?

  NOUVEAU : Un dispositif de contrôle d’accès informatisé avec 
BADGE a été mis en place sur les déchetteries. Pour obtenir votre 
badge ou toutes informations contactez les services de Dinan Agglo-
mération + d’infos sur : http://www.dinan-agglomeration.fr
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“Plancoët crée un 

Conseil Municipal  

des Jeunes”
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Conseil Municipal des Jeunes
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☛  Mairie de Plancoët – Place de la Mairie 22130 Plancoët 

02 96 84 39 70

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ___________________________________________  

AGE:  ________ ADRESSE : _____________________________________________________________________

ÉCOLE : ____________________________________________________________________________________

MAIL : _____________________________________________________________________________________

Coupon à déposer en mairie avant le 20/02/2018 
Réunion à la salle des fêtes le 16 mars à 18h00

"
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Toutes les infos sur les  

ASSOCIATIONS de PLANCOËT

 CLUB PYRAMIDE 
Président : M. DYZERS
Tél : 02 96 80 47 89 / 06 35 91 53 28
Courriel : henri22130@gmail.com
Lieu d’activité : Centre Culturel  
Marie-Paule Salonne - 3e étage 
rue de la Courberie
Horaires : Lundi et samedi  
de 14h00 à 18h00

 ÉMERAUDE ÉCHECS 

Président : Sébastien CHARPIOT
Tél : 02 96 27 98 28
Courriel : emeraude.echecs@orange.fr
Site : 
http://emeraudeechecs.wix.com/siteweb
Lieu d’activité : Centre culturel  
Marie- Paule Salonne  - 3e étage 
rue de la Courberie
Horaires : Adultes : les vendredis  
de 20h30 à minuit. 
Jeunes : les samedis  
de 10h00 à 12h30 

Culture  
et loisirs :
 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 et aiguilles)   
Présidente : Aurélie LAINÉ
Tél : 07 50 38 26 57
Courriel : grenouille1504@yahoo.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel  
Marie-Paule Salonne - 3e étage 
 rue de la Courberie
Horaires : Les réunions ont lieu le mer-
credi de 20 h à 22h30, 3 fois par mois.

 CHORALE ARC EN CIEL 
Président : Gustave DENAIS
Tél : 02 96 84 22 49
Courriel : 
chorale.arc-en-ciel.plancoet@orange.fr
Site : www.choraleplancoet.fr
Lieu d’activité : à l’étage de la salle des 
fêtes. place de la Mairie.
Horaires : Tous les mercredis,  
de 19h00 à 21h00.

 GROUPE FOLKLORIQUE 
 DE DANSES BRETONNES 
 VAL D’ARGUENON 
Présidente : Anne-Marie LOUIS
Tél : 02 96 80 49 09 - 06 33 16 16 69
Courriel :  
groupe.valdarguenon@gmail.com
Lieu d’activité : Salle Francis Cade,  
rue Francis Cade
Horaires : Répétitions les jeudis  
de 20h30 à 23h00 de novembre  
à mars.

 IMAGINARIUM 
 DES ELFES 
(Arts, créations, animations, artisanat)
Contact : Vic
Tél : 06 65 29 35 .66
Courriel : rainbow.vic@hotmail.fr
Lieu d’activité : la Louverie

 LANGUES VIVANTES 
Cours d’anglais, d’allemand,  
d’espagnol et de russe pour adultes, 
collégiens, lycéens et jeune public
Présidente :  
Cathy CHAUSSEPIED
Tél. : 02 96 27 98 80  
ou 06 32 74 70 70
Courriel :  
languesvivantesplancoet@gmail.com
Lieu d’activité :  
Centre Culturel Marie-Paule Salonne –  
1er étage - rue de la Courberie
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 SCRABBLE 
Présidente : Jeannine GESVRET
Tél : 06 79 66 23 66
Courriel : gesvret.jeannine@orange.fr
Lieu d’activité :  
Centre Culturel  Marie-Paule Salonne  
(1er étage), rue de la Courberie
Horaires :  tous les mercredis  
de 14h00 à 16h15. 

 THÉÂTRE PLANCOETIN 
 « LES COMPAGNONS 
 DE LA JANIERE » 
Président : Patrick SALLOU
Tél : 02 96 84 17 34
Courriel : patrick22plancoet@orange.fr
Lieu d’activité : Salle des fêtes, place 
de la Mairie

Animations /
Échanges :

 ANIMA’VILLE 

Président : Charles JOSSEAUX
Tél : 02 96 80 49 83 /06 63 48 49 84
Courriel : animaville22@gmail.com

 CELTIC  ARTISTIC 
Organisation de spectacles,  
valorisation de l’art sous  
toutes ses formes
Président : Bruno RENAULT
Tél : 07 87 04 72 01
Courriel : renault.bruno25@gmail.com 

 LES FOLLES NOTES 

Association des parents d’élèves de 
l’école de musique
Président : Rémy MENNESSON
Tél : 06 65 58 22 62
Site : Voir page Facebook
Lieu d’activité : 2, rue de la tournée

 LOISIRS ET BRICOLAGE 
 DE PLANCOET 
Présidente : Patricia FELIN
Tél : 06 78 64 60 16
Courriel : felin.franck@wanadoo.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel  
Marie-Paule Salonne (1er étage),  
rue de la Courberie
Horaires : Lundi de 20h30 à 22h00 et 
jeudi de 14h00 à 17h00

 PARLEZ-MOI D’UN LIVRE 

Echanges libres autour des livres
Présidente : Nicole KUSTER-ROCCA
Tél : 06 19 87 11 05 
Courriel : pml-22130@orange.fr
Lieu d’activité : bibliothèque munici-
pale, rue de la Courberie

 PLANCOET ATOUT 21  (tarot)
Président : Yvon LERIGOLEUR
Tél : 02.96.84.17.85
Courriel : roseyvon@sfr.fr
Lieu d’activité : Centre Culturel Marie-
Paule Salonne  - 1er étage - rue de la 
Courberie
Horaires : lundi de 14h15 à 18h00, mer-
credi et vendredi de 20h15  à minuit.

 COMITÉ DE JUMELAGE 
 DE PLANCOET-KREUZAU 
Présidente : Anne FANOUILLERE
Tél :  06 98 15 96 90
Courriel : anne.fanouillere@free.fr

 LES AMIS DE L’ARGUENON 

Président : Gérard MIEL
Tél. : 06 49 18 16 74
Courriel : 
lesamisdelarguenon@gmail.com

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

 OFFICE DE TOURISME 
Président : Arnaud CARRE
Tél : 02 96 84 00 57  ou   
0825 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
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 COULEUR DE VIE 
 EN VAL  D’ARGUENON 
Accueil, écoute, échanges de savoirs, 
ateliers, sorties, etc
Présidente : Eliane LEGOFF
Tél : 02 96 80 42 60
Courriel : eliane.legoff@sfr.fr
Lieu  d’activité : Point Relais de la Gare
Horaires : 2e et 4e jeudi du mois,  
de 14 h à 17 h

 PEUPLES 
 SOLIDAIRES 

(BURKINA FASO)
Président : Alain HAMONET
Tél : 02 96 84 22 18
Courriel : alain.hamonet@wanadoo.fr
Site : http://www.plancoet-bekuy.com/
peuples-solidaires/

 SOL_ES 
ASSOCIATION HUMANITAIRE MEXIQUE
Présidente : Suzanne MARY
Tél : 02 96 84 15 39
Courriel : sol_es@orange.fr

Solidarité /  
Entraide :
 AMICALE DES  
 SAPEURS POMPIERS
Président : Philippe BOISORIEU
Tél : 06 16 35 12 03
Courriel : romainblais22@orange.fr

 AMICALE DES DONNEURS 
 DE SANG BÉNÉVOLES 
 ARGUENON/FREMUR 
Présidente : Yvonne LE GOUARD
Tél : 02 96 84 07 74 / 06 67 28 97 08
Courriel : legouard_alain@orange.fr

 AMICALE DES 
 ANCIENS COMBATTANTS
Président : Robert LEBOULANGER
Tél : 02 96 84 16 90

 APE Collège de Plancoët 
Présidente :  Valérie JAFFEUX
Tél : 06 60 63 36 06 
Courriel : valeriejaffeux@yahoo.fr

 ASSOCIATION DES PARENTS 
 D’ÉLÈVES DES 
 ÉCOLES PUBLIQUES 
Président :  Romain HAMON
Tél : 06 61 48 84 00
Courriel : apeplancoet@gmail.com
Site : http://apeplancoet.over-blog.com

 APEL – ST SAUVEUR 
ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT  
LIBRE  - ECOLE ST SAUVEUR
Présidente : Nadège BENOIST
Tél : 06 31 57 38 26 
Courriel : apelecolestsauveur@gmail.com
Site : 
http://eco-st-sauveur-plancoet.ddec22.fr

Nature et 
Environnement :
 AMAPETITE TERRE  

 
 

Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne. 
Présidente : Elise LEVEQUE
Tél : 02 96 84 09 06 / 06 73 61 50 07
Courriel : levequeelise01@gmail.com 
Site : www.amapetite-terre.org
Horaires : Distributions le vendredi de 
18h15 à 19h15 
Lieu d’activté : Salle Relais Place  
de la gare

 CHASSE 
Président : René GAULTIER
Tél. : 06 79 98 64 06

 PËCHE  AAPPMA 
 PLANCOËT 
Président : Jean-Claude AILLET
Tél : 02 96 80 44 13 / 06 35 13 43 93
Courriel : jeanclaude.haillet@sfr.fr
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 COURSE A PIED 
(Plancoët Arguenon Running)  
Président : Éric SAUTRON
Tél : 06 15 06 25 02
Courriel : ericsautron22@gmail.com 

 CYCLO  
 ARGUENON CYCLOSPORT 
Président : Pierre-Philippe BOURSEUL
Tél : 02 96 83 71 77  / 06 80 99 98 93 
Courriel :  
pierrephilippe.bourseul@orange.fr
Site : 
http://arguenoncyclosport.blog4ever.com

 CYCLO CLUB  
 PLANCOETIN 
Président : Jean Yves LEVEQUE
Tél : 06 49 23 16 65
Courriel : ccycloclubplancoetin@sfr.fr 
ou levequemc@hotmail.fr 
Site : www.ccplancoet.fr

 FOOTBALL  
 “PAFC”  
(Plancoët Arguenon Football Club) 
Président : Eddy BERTIN
Tél : 06  07 08 76 29  
ou 06 02 66 19 05
Courriel : magali.hautiere@sfr.fr 
Site : http://vap.footeo.com/ 

Sport :

 BOXE TAÏ ( BZH Body Fight) 
Président : David SPRECHER
Tél : 06 19 34 76 82
Courriel : sprech_d@msn.com 
Lieu activité : salle Francis Cade, rue 
Francis Cade
Horaires :  Jeudi de 18h30 à 21h00 et 
vendredi de 21h00 à 23h00

 BOULES BRETONNES 
Président : Robert BOSCHEL
Tél : 02 96 84 13 69
Courriel : juliette.boschel@wanadoo.fr
Lieu d’activité : boulodrome, route de 
Dinard (près de la gare)

 CANOË-KAYAK 

Président : Matthieu LEBRET
Tél : 02 96 84 16 12 
ou 06 17 76 37 99
Courriel : ckcplancoet@gmail.com 
Site : www.plancoet-canoekayak.org/
Lieu activité : Allée des Vergers

 GYMNASTIQUE 
 PLANCOETINE 
(ADULTES)
Présidente : Jeanine DUPAS
Tél : 02 96 84 20 44
Courriel : jb.dupas92@orange.fr
Lieu activité : Salle Francis Cade, rue 
Francis Cade
Horaires : mardi de 18h00 à 19h30 – 
jeudi de 9h00 à 10h30

 JUDO CLUB  DU VAL 
 D’ARGUENON 

Présidente : Laurence VERHAEGHE
Tél : 06 08 15 45 86
Courriel : judo.jcva@free.fr
Lieu activité : Salle Francis Cade,  
rue Francis Cade
Horaires : mercredi de 14h00 à 18h00

 MARCHÉ NORDIQUE -   
 « VITA ‘ FORM ARGUENON 
 MARCHE  NORDIQUE  
 ET LOISIRS » 
Présidente : Martine ROUX
Contact : Maud SAVARY
Tél : 07 50 93 42 57
Courriel : 
pilates.marchenordic@hotmail.fr
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 TAI CHI CHOUAN 
 « D’UNE RIVE A L’AUTRE » 
Présidente : Edith CREPIN
Tél : 06 77 09 11 23
Courriel : 
philippe.crepin22@orange.fr
Lieu activité : 
Centre culturel (2e étage),  
rue de la Courberie
Horaires : le mardi à 17h30 à 20h00  
et le vendredi à 9h00 à 11h30

 TENNIS CLUB 
 DE PLANCOET 

Président : Claude CARADEUC
Tél : 02 96 84 32 89 (club) 
ou 06 22 11 39 37
Courriel : claude.caradeuc@wanadoo.fr
Site : www.tennisclubplancoet.com
Lieu activité : Tennis club – 
rue des Buis

 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 : Complexe Joseph  
Samson - La Madeleine

 YOGA – 
 « LE YOGA PLANCOETIN »
Président :  Joseph JOSSELIN
Tél. :  06 17 59 27 57 - 06 15 50 73 87
Courriel : yoga.plancoet@orange.fr
Lieu activité : Centre culturel  
(2e étage), rue de la Courberie
Horaires : lundi de 10h00 à 11h30, le 
jeudi de 18h00 à 19h30 et le samedi de 
10h00 à 11h30

 MUSCULATION – STEP - 
 STETCHING 

Président :  Jérôme PANEL
Tél : 06 31 54 25 05
Courriel : jeje92390@hotmail.fr
Site : 
www.musculation-plancoetine.sitew.fr
Lieu activité : Complexe Joseph  
Samson, La Madeleine

 PÉTANQUE 
Président : Stéphane COUNY
Tél :  06 41 28 19 58
Courriel : stephane.couny@orange.fr

 

 QI QONG – Association 
 « ETRE »
Président : Sylvie PUJANTE
Tél :  06 08 12 03 83 (Mme Olivier)
Courriel : sylvie.pujante@orange.fr
Lieu activité : Centre Culturel  
(2e étage), rue de la Courberie
Horaires : lundi de 18h30 à 20h00
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R.P.A.M. (RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES)
mardi et jeudi Céline GROUAZEL 
Mardi et jeudi 
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 89 41 09

LUDOTHÈQUE
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 89 40 37

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

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

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
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
Courriel : ecole.0220203b@ac-rennes.fr

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

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

TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES)
Tél. : 06 45 29 55 06

 SERVICES  
 INTERCOMMUNAUX : 

C.I.A.S. (CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE)
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 80 47 47
Du lundi au vendredi
9h/12h30 – 14h/17h30

MULTI- ACCUEIL
(Accueil des enfants de 2mois1/2 à
3 ans) 33 rue de la Madeleine 
Tél. : 02 96 89 41 09

 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  
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h
Samedi : 9h/12h

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

TRANSPORT SCOLAIRE (S.I.T.S.)
ZA de Nazareth
Tél. : 02 96 84 26 95
Mail : sits.plancoet@wanadoo.fr
Site : http://transport-scolaire-sits-plancoet.fr/
Du lundi au vendredi — 9h/12h — 14h/17h 
(Fermé le mercredi après-midi et les 
vacances scolaires)

EDF-GDF (dépannage–sécurité)
Tél. : 0 800 12 33 33

GRDF (dépannage–sécurité)
Tél. : 0 800 433 022

SAUR (SERVICE DES EAUX)
Rue Châteaubriand - 22130 – PLUDUNO
Tél. : 02 22 06 45 00

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

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

ENFANCE MALTRAITÉE
Tél. : 119

Les numéros  
            UTILES 
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POLE SANTÉ

AUDIO PROTHÉSISTE – AUDIO 2000
6 rue de la courberie
Tél. : 02 96 82 59 92

DIÉTÉTICIENNE - CORINNE MORIN
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 80 49 69

INFIRMIERS
AUDURIER Sylvie - PRESSE David 
REBOUX Sylvie  
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 LÊ PHUC THIEN
12 rue du Général de Gaulle
Tél. :02 96 84 98 25 

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

ORTHODONTISTE - MARC POUJADE
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 96 85 94 90

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

SAGE-FEMME -  MARYSE BEAUCHET 
12 rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 03 33 78 72

CHIRURGIEN-DENTISTE  
YANN LACHIVER
10 rue Gal de Gaulle
Tél. : 02 96 84 14 14

CHIRUGIENS-DENTISTES  
(CABINET DENTAIRE)
Lucie Mermillon  - Pascale Sagorin
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

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 les mardis et jeudi de 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

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 la Communauté de Communes
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
Permanences nourrissons  
avec médecin

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

 SANTÉ : 

AMBULANCES /  
POMPES FUNÈBRES CERTENAIS
ZA route de Dinan 
Tél. : 02 96.39.49.59 - 02 96 82 76 17

AMBULANCES /  
POMPES FUNÈBRES PLANCOËTINES
32 rue de la Madeleine  
Tél. : 02 96 84 10 15

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

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  LE POTTIER-GUILLERM
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

 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

 MARS 

18 :  Courses cyclistes « La Ronde  
du Printemps»  par le Cyclo  
Club Plancoëtin

18 :  Vide grenier par les écoles 
publiques - Salle omnisports

 AVRIL 

1er :  Courses cyclistes Classique Val 
d’Arguenon Cadets en ligne   
organisée par le Cyclo Club  
Plancoëtin

7 :  Repas dansant Amis de l’Arguenon
7 et 8 :  Concours de piano, flûte  

traversière, guitare  
à la salle Solenval

8 :  Courses cyclistes «La Marcel  
Charlot»  par Arguenon Cyclosport

14 :  repas dansant créole salle Kreuzau  
ecole publique

29/30 :  Tour de Bretagne cycliste 
CCPlancoetin et Cyclosport

 MAI 

  8 :  Cérémonie Commémorative  
du 8 mai 1945

10 :  TRAIL par Plancoet Arguenon 
Running

 JUIN 

8 :  Commémoration Fin  
Guerre d’Indochine

22/23 :  Fête de la musique
29 :  Cérémonie des sportifs
24 : Kermesse - école publique                                                                                                

 JANVIER 

5 : Vœux  du Maire
12/13/14 :  Théâtre  par «Les  

Compagnons de la 
Janière» «Monsieur  
a bien changé»

19/20/21 :  Théâtre  par «Les  
Compagnons de la 
Janière» «Monsieur  
a bien changé»

26/27/28 :  Théâtre  par «Les  
Compagnons de la 
Janière» «Monsieur  
a bien changé»

27 :  Nuit des Conservatoires à l’école 
de musique le Diapason

27 : Grande braderie de livres par la 
bibliothèque - Parlez-moi d’un livre

 FÉVRIER 

2/3/4 :  Théâtre  par  
Les Compagnons  
de la Janière “Monsieur  
a bien changé”

10 :  Canoë-kayak - Championnat 
départemental des Côtes d’Armor 
de descente

11 :  Loto  par le Comité de Jumelage
17 :  Soirée dansante  par l’APEL - école 

St Sauveur
18 :  Repas Fête du Nouvel  

An vietnamien  salle des fêtes
25 :  LOTO Amis de l’Arguenon

Ce calendrier a été réalisé en fonction des éléments fournis au mois de décembre 2017. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et restent sous la 
réserve de modifications liées à des contraintes d’organisation. N’hésitez pas à consulter le site www.plancoët.fr

Le calendrier des  

MANIFESTATIONS 

2018 

 JUILLET 

1er : Kermesse - APEL Ecole St Sauveur 
7 juil. au 31 août :  Expositions d’été
28 au 4 août :  Open de tennis
20 :  Feu d’artifice
20 au 27 : Echange jeunes  Plancoët/
Kreuzau (Comité de Jumelage)

 AOÛT 

5 : Cérémonie commémorative de la 
Libération du 4 août 1945 
10 :  Soirée spectacle au Pré Roland

 SEPTEMBRE 

8 :  SUPER COMICE AGRICOLE

 OCTOBRE 

7 : LOTO Amis de l’Arguenon
28 :  Rando  «La Benoît Salmon»  par 

Arguenon Cyclosport

 NOVEMBRE 

11 :  Commémoration 100e anniversaire 
«11 novembre 1918»

18 :  Bourse aux jouets école publique
24 : La Patouillette

 DÉCEMBRE 

2 :  LOTO Amis de l’Arguenon
23 :  Concert de Noël par la chorale 

«Arc-en-Ciel - Eglise de Nazareth
Le 1er week-end des  
vacances scolaires d’hiver   
(3 jours) : Tournoi régional de futsal 
par le groupement Val d’Arguenon 
Plancoët


