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ÉDITO

Le 1er janvier dernier, conformément aux exigences 
de la Loi NOTRe, la communauté de communes Plan-
coët-Plélan a rejoint DINAN AGGLOMERATION. Cette 
grosse structure intercommunale regroupe désormais 

65 communes et 91 conseillers communautaires. Plancoët y 
est représentée par Pascal Fanouillère et moi-même. Cette 
nouvelle organisation territoriale ne devrait pas avoir d’im-
pact d’un point de vue � scal. Elle devra également continuer 
à nous apporter le service de qualité et de proximité que nous 
sommes en droit d’attendre , tout en � xant des objectifs de 
développements économiques, démographiques, touris-
tiques et environnementaux indispensables à notre secteur.

Vous l’avez remarqué, les travaux du pôle santé avancent bon train pour une mise en service prévue à la � n de 
cet été. 15 professionnels du médical et du paramédical intégreront cet établissement qui confortera nos besoins 
médicaux. J’ai également le plaisir de vous annoncer l’installation progressive d’un troisième médecin dans le 
courant de cette année, palliant ainsi au problème de déserti� cation médicale dont sou� rent trop de communes 
françaises. Face à ce pôle santé, la commune a en� n fait l’acquisition de l’ancien Casino. Cette friche, véritable 
« verrue » en plein centre-ville sera prochainement rasée et partiellement reconditionnée en parkings, dans l’at-
tente d’un projet immobilier. À noter que Plancoët, contrairement à d’autres communes du secteur, n’est pas classée 
en zone de dé� scalisation, ce qui a découragé pas mal d’investisseurs potentiels. La « Loi Pinel » arrive à échéance 
� n 2017. Il faudra veiller à ce que notre commune puisse béné� cier du dispositif de dé� scalisation qui lui succédera.

Vous nous l’aviez réclamée, la numération d’une centaine d’habitations dans cinq villages a été e� ectuée en 
2016. Nous allons continuer cette opération avec, en parallèle, une mise à jour et un complément de signalisation 
des villages.

Le dernier recensement fait apparaître une légère baisse de la population. Logique ! voilà 10 ans qu’il n’y a pas eu 
d’opérations de lotissements sur Plancoët. À cet e� et, dix parcelles à bâtir seront débloquées dans le courant 
de cette année derrière le collège, rue Chateaubriand. J’espère également un démarrage des travaux du lotisse-
ment de Nazareth � n 2017 début 2018, avec mise à disposition d’une quarantaine de parcelles.

De bonnes nouvelles concernant l’Arguenon et ses riverains avec la mise en place du programme d’action de 
prévention des inondations (PAPi). Toute une série d’études et d’actions sont mises en place a� n de mieux 
connaître et à terme de limiter le niveau et les conséquences des inondations. En parallèle, l’État est en train de 
réviser le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) qui, lui, est un zonage des secteurs à risques et dé� nit 
les règles d’urbanisme sur ces mêmes secteurs.

>>>>>>>

ÉDITO
Chères Plancoëtines, 

Chers Plancoëtins, 
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Dès le début de cette année, le Conseil Municipal devra délibérer sur le � nancement de la déviation poids-
lourds qui contournera Plancoët, de la zone artisanale de Nazareth jusqu’à la Millière. Ce projet (âgé de plus de 30 
ans !)  vient d’être réactivé suite à une réunion au Conseil Départemental, en présence de mes collègues maires de 
Créhen, St Lormel et Pluduno. Il va toutefois falloir s’armer d’un peu de patience avant de résoudre nos insoute-
nables problèmes de tra� c routier en ville.

Délibération également nécessaire pour la modernisation et le transfert de la gendarmerie avec la construction 
d’un centre opérationnel neuf et de onze logements destinés aux gendarmes et à leurs familles. Le ministère a 
accueilli favorablement ce nouveau projet qui se situerait secteur Nazareth, sur les terrains bordant l’ancien château 
d’eau. Délai nécessaire 5 ans.

Autre projet important (avec l’aide du Département et des services de l’État), le WATER JUMP est actuellement 
à l’étude pour une ouverture au 1er semestre 2018. Porté et � nancé par un investisseur, ce nouveau concept de 
parc aquatique composé de tremplins permet de réaliser des sauts et des � gures aériennes avant de retomber, 
sans risque, dans l’eau d’un bassin. Déjà en fonctionnement dans d’autres villes, le Water Jump Plancoët serait un 
vecteur touristique important pour le secteur, sans oublier la création de plusieurs emplois. Une fois encore, une 
contraignante révision de PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) sera nécessaire pour la faisabilité du projet !

Nous sommes actuellement en pleine concertation avec Côtes d’Armor Habitat pour la rénovation, modernisation 
et mise aux normes de notre E.H.P.A.D. Un établissement qui se veut de plus en plus obsolète face à une explo-
sion des demandes en matière d’accueil de nos aînés. En parallèle à cette rénovation, nous réaliserons deux, voire 
trois logements adaptés et destinés aux seniors.

Même si le commerce du centre-ville sou� re un peu, je me permets d’insister sur la bonne vitalité économique de 
notre secteur. Cette année encore, nous pourrons nous enorgueillir de l’arrivée de nouveaux services, artisans, 
commerçants et petites entreprises. À noter que la zone artisanale Nazareth où il ne reste plus aucun terrain 
disponible vient, conformément à la loi NOTRe, de passer sous le contrôle et la gestion de Dinan Agglomération.

Je ne terminerai pas mon intervention sans féliciter et remercier chaleureusement les nombreuses 
associations et leurs bénévoles qui se dépensent sans compter au service de notre ville. Que serait PLANCOËT 
sans toutes celles et tous ceux qui créent ce qu’on appelle « le lien social » ?

Bravo à tous nos sportifs pour leurs résultats qui portent haut les couleurs de Plancoët. Remerciements aux 
services administratifs, scolaires et techniques de notre ville qui e� ectuent un excellent travail. Je n’ou-
blierai pas non plus le personnel de l’E.H.P.A.D, d’un dévouement exemplaire, au service de nos aînés.

Comme je l’avais souligné en début de mandat, je ne conçois pas la gestion d’une commune sans un véritable travail 
d’équipe !  Pour cela, j’ai la chance d’avoir à mes côtés des conseillères et conseillers enthousiastes et moti-
vés, des adjoints présents, disponibles et e�  caces avec de larges délégations. Dans ce bulletin annuel chacune 
et chacun d’entre eux rend compte de son travail et activité au service de notre collectivité.

Comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer en 2016 et nous aborderons 
l’année 2017 avec beaucoup de projets mais surtout beaucoup de détermination.
Je reste bien entendu prêt à vous recevoir à mon bureau pour un complément d’information sur les sujets évoqués.
Chaque jour, je vous écoute !

À toutes et à tous, je souhaite le meilleur pour 2017.

Patrick BARRAUX, Maire.
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Affaires générales, Sports

 
“Animations et sports...

Ça bouge à Plancoët !”

Plancoët : Ville étape 

du Tour de Bretagne 

Cycliste en 2016



ces di� érents groupes a été très appré-
ciée. La soirée s’est poursuivie par un 
Fest-Noz animé par J3M et Sortilège. 
Les amateurs de danses bretonnes ont 
passé un agréable moment.

 20e anniversaire 
 du jumelage avec Kreuzau 
Comme tous les ans, la soirée du 16 juil-
let, dans le cadre du 20e anniversaire 
du jumelage avec Kreuzau, a débuté 
par la prestation de jeunes musiciens 
allemands aux talents prometteurs. 
L’orchestre d’Isabelle Debarre a ensuite 
animé un bal populaire. Le point d’orgue 
de cette soirée a été le feu d’arti� ce - et 
spectacle pyrotechnique - tiré au-des-
sus du Pré Rolland, ravissant de nom-
breux spectateurs venus à ce rendez-
vous annuel.

 Animations musicales 
Les marchés du samedi matin ont ré-
sonné en musique de mi-juin à mi-sep-
tembre… Violon, accordéon, musique 
celtique et danses bretonnes ont don-

 Tour de Bretagne cycliste 
Le 28 avril dernier a eu lieu le départ 
d’une étape du Tour de Bretagne cy-
cliste. Le village départ aux Ets Sam-
son-emballages a connu une belle 
animation. L’occasion, pour le public 
nombreux, de découvrir de jeunes et 
talentueux professionnels. Le peloton 
est ensuite passé dans les rues princi-
pales de la ville.

 La Fête de la musique 
La fête de la musique a été lancée dès 
le vendredi 17 juin par les enfants des 
écoles publiques et privées et la cho-
rale du collège. Environ 300 jeunes l’ont 
tour à tour animée en chansons et en 
musique à la salle des fêtes, montrant 
ainsi leur talent. Une belle ambiance 
suivie par de nombreux parents et 
amis. Le lendemain 18 juin, les chorales 
«  Arc-en-Ciel  » et l’école de musique 
« Le Diapason » se sont produites à la 
salle des fêtes, puis la chanteuse locale 
Juliette et les Musiques Actuelles sur la 
scène centrale du Pré Rolland ont ani-
mé le début de soirée. La prestation de 

né un air de fête en cette période esti-
vale où la fréquentation est alors plus 
importante.

Les «  Quais en Music  » durant quatre 
vendredis ont été rythmés par des 
artistes, musiciens et chanteurs, aux 
talents variés.
La clôture de ces animations d’été a eu 
lieu au Pré Rolland avec la prestation de 
l’animateur que l’on ne présente plus, 
«  Johnny Junior  ». Plusieurs centaines 
de personnes ont apprécié ce chanteur, 
terminant cette belle soirée en dansant.

 La Foire de la Patouillette 
La Foire de la Patouillette du 26 no-
vembre a encore cette année connu 
un grand succès populaire. Une bonne 
centaine d’exposants ont vu déambu-
ler dans les rues de la ville plusieurs 
milliers de visiteurs venus, soit en cu-
rieux soit pour faire quelques a� aires. 
Le bagad Douar Ha Mor et la fanfare 
« la Fanfalaise » ont animé cette jour-
née en dé� lant dans les rues et en 
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ZOOM sur les 
          ANIMATIONS 2016...

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

en cette année 2016...
François BOUAN 
Adjoint aux A� aires 
Générales, sports et 
associations



 La Cérémonie 
 des sportifs 
Au mois de juin, la cérémonie des spor-
tifs a rassemblé plusieurs associations 
représentées par de nombreux licen-
ciés. Les responsables ont présenté 
leurs athlètes qui se sont vus remettre 
un tee-shirt aux couleurs de Plancoët, 
valorisant ainsi les performances ac-
complies. (voir photo ci-dessous)

se produisant place de la Mairie. La 
Compagnie Primitif de danses acro-
batiques évoluant sur une structure 
cubique, a étonné par ses numéros. 
En� n, la soirée cabaret, organisée par 
l’UCAPP (Union des Commerçants, 
Artisans et Professions libérales), à 
la salle des fêtes, a connu également 
un beau succès. Di� érents artistes se 
sont succédés et le public présent a pu 
passer un moment agréable.

 Remerciements 
Un grand merci aux bénévoles qui ont 
animé cette année 2016, 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 2017 !
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et Associations

Affaires générales, Sports

... et la commission
SPORTS et INFRASTRUCTURES
... Et en 2017 bougez et sortez à Plancoët !
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Services Techniques, Bâtiments

 “Tout mettre en 

     œuvre pour que 

     notre ville 
       soit belle”
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Services Techniques, Bâtiments

locaux de stockage
-  Salle omnisports  : aménagement du 

local de rangement
>   Camping  : rénovation des peintures 

des sanitaires du camping et des 
abords

>   Centre Médico-social  : transforma-
tion d’un bureau en cabinet médical 
(travaux de plomberie)

>   Logement Place Chateaubriand  : 
Rénovation des peintures, du par-
quet, de l’électricité d’un apparte-
ment

 Autres travaux : 
>   Pose de mobiliers urbains, de signa-

létique
>   Réaménagement de massifs de 

� eurs et de plantes (le gri� on près 
de la Source Sassay, le square du 
19 mars, etc.)

>   Réaménagement du Pré Rolland 
(création de massifs, plantation 
d’arbres…), chaînettes en pierre

>   Interventions de maintenance pré-
ventive et curative dans nos bâti-
ments communaux, sur la voirie et 
l’entretien de nos espaces verts.

 Travaux réalisés 
par les services techniques 
de Plancoët  : 
>   École publique :
-  Salle de motricité rénovée  : peinture, 

boiseries
-  Installation de buts de foot
>   École privée  : cour de récréation 

(terrain communal)  : rénovation et 
pose des grilles en fer forgé

>   Église Saint Sauveur  : rénovation 
de l’oratoire

>   Église Nazareth  : modi� cation des 
rampes d’accès

>   Gendarmerie :
-  Pose d’une ouverture par audiophone 

et gâche électrique
-  Rénovation de l’accueil de la gendar-

merie
>   Cimetières : rénovation de la menui-

serie des sanitaires et des grilles en 
fer forgé

>   Jeux de boules / Emmaüs / Local 
de stockage cyclo  : rénovation des 
installations électriques

>   Bâtiment public du Quai du Duc 
d’Aiguillon  : rénovation de la cage 
d’escalier

>   Stade : travaux d’aménagement
-  Réalisation d’un local de rangement 

grillagé
-  Réalisation et pose de support de � let 

pare-ballons
>   Tennis club de Plancoët
-  Installation d’un système d’arrosage 

pour les courts extérieurs
-  Rénovation des peintures de la me-

nuiserie extérieure
-  Pose de mobiliers extérieurs
>   Salles municipales
-  Salle kreuzau : réalisation d’un podium 

et d’un bar 
-  Salle mutualisée  : aménagement des 

 Travaux réalisés par des 
 entreprises extérieures : 
>   Mur de la rue Marie Paule Salonne, 

face à la cour de l’école privée
>   Courts de tennis synthétique
>   Camping  : pose d’une barrière auto-

matique pour faciliter l’accès aux 
campeurs et camping-cars

 Ramassage des encombrants 
Le ramassage des encombrants 
aura lieu les 20 et 21 février 2017. 
S’inscrire en Mairie avant le 10 février.

 Incivilités 
Comme chaque année, j’aimerais vous 
parler des incivilités qui gangrènent 
notre charmante petite ville, à savoir 
les dégradations de locaux et mobiliers 
urbains, le vandalisme (voitures, habi-
tations, signalétiques, vols même dans 
les cimetières), les déjections animales 
et les papiers sur la voie publique, les 
poubelles laissées sur les trottoirs 
après le passage de la benne, etc.
Un peu de civisme… les gestes de bon 
sens entre citoyens garantissent le 
bien-être de tous. Agissons ensemble 
pour que notre ville soit belle !

Les TRAVAUX 2016 
        et les PROJETS 2017

Pascal  FANOUILLERE  
Adjoint aux Services Techniques, 

bâtiments, Environnement.

Vice-Président du S.M .A.M
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jets d’eaux
-  Installation d’un jeu pour enfants de 

moins de 5 ans
-  Finir les aménagements commencés 

en 2016

En début d’année, nous comptons 
remettre en état et réaménager les 
ronds-points des 
entrées de la ville  : 
les quais, rue du 
Pont, la Source, Hy-
per U.
Cette liste n’est pas 
exhaustive. Il est 
évident qu’en cas 
de demande et en 
fonction de la dis-
ponibilité du service, 
nous serons proba-
blement amenés à 
exécuter d’autres 
projets. 

J’adresse mes remerciements à tous les employés municipaux et bien entendu au chef d’orchestre de cette équipe 

engagée, Monsieur Christian Renotte à qui je laisse la plume pour se présenter.

« J’ai coutume de dire que mon lieu de travail a une super� cie de 1 149 hectares. Petite com-

mune en surface, grande en exigences, Plancoët est un dé�  permanent. En e� et, au quotidien, 

être responsable des services techniques d’une commune apporte son lot de di�  cultés et de 

contraintes variées.

Toutefois, les découvertes sont nombreuses, l’apprentissage constant ; cela contribue à l’attrait 

et à la richesse de ce métier. La commune de Plancoët a, de plus, la chance de disposer d’une 

équipe d’agents techniques performante qui recherche sans cesse à réaliser un travail de qua-

lité et qui ont à cœur d’assurer leurs missions. De plus, soutenu par Monsieur le Maire et ses ad-

joints, en particulier Pascal Fanouillère, nous disposons de moyens adéquats pour atteindre les objectifs et réaliser les 

projets qu’ils déterminent. Travailler dans un tel contexte constitue une source de motivation permanente et je compte 

bien l’entretenir très longtemps »

Christian Renotte, responsable de Services Techniques

 Les Projets en 2017 
> Bâtiments communaux 
-  Travaux d’accessibilité pour faciliter 

l’accès aux handicapés
-  Salle des fêtes  : remplacement du 

monte-charges, remise en état de la 
scène (peinture et plancher)

-  Salle Francis Cade  : remise en état 
peinture, plafond, panneaux de pro-
tection des murs  , remplacement du 
chau� e-eau sanitaire et rénovation 
de la toiture et de la menuiserie de 
l’entrée de la salle (à ajouter)

>   Mairie  : travaux d’embellissement 
(peinture, réparation du plafond de 
la salle d’honneur et renouvellement 
des sièges et des tables)

>   Logements municipaux côté collège : 
remise à neuf et remise aux normes 
de l’électricité, peinture, sols, mo-
quette, parquet

>   Pré Rolland :
-  Remise en état de la cascade et des 

Servir les Plancoëtins, les asso-
ciations, conserver la ville propre, 
embellir et entretenir les bâtiments 
municipaux sont au cœur de notre 
quotidien.

 Acquisition d’un 
 nouveau matériel 
Dans le but de remplacer son tracteur 
chargeur défectueux, la Mairie de Plan-
coët a fait l’acquisition d’un chariot 
télescopique d’occasion de marque 
Manitou. Équipé d’une transmission 
hydrostatique et d’une puissance de 
75 CV, cet engin de chantier peut cir-
culer sur la voirie et a la capacité de 
soulever    une charge de 2,5 t à une 
hauteur de 5,90 m. Il permettra aux 
services techniques municipaux d’être 
dotés d’un équipement maniable et 
polyvalent, adapté aux tâches et aux 
chantiers réalisés par les agents muni-
cipaux.
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Innovation du 15 septembre 2016, « JO Du Petit Bily » 

ont rencontré un franc succès auprès des résidents, 

familles, personnels, bénévoles et membres du conseil 

d’administration de l’établissement qui y ont participé !

 “Apporter aide 

      et soutien 
         aux plancoëtins”

C.C.A.S. - EHPAD
11

Affaires sociales
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bénéficiaires. 
Avec une fréquentation à la hausse, 
le service de restauration scolaire a 
trouvé son rythme de croisière, et nos 
jeunes écoliers s’épanouissent dans 
leur environnement.

 La résidence 
 du Petit Bily — EHPAD 
L’EHPAD conserve sa cuisine, qui sera 
rénovée courant 2017 a� n de répondre 
aux nouvelles normes sanitaires et 
de mettre en œuvre les di� érents pro-
jets qui gravitent autour du service 
restauration. 
La salle à manger de l’EHPAD accueille 
également toute personne de Plancoët 
de plus de soixante ans souhaitant 
béné� cier d’un repas traditionnel et 
familial et partager ainsi un moment 
convivial.
D’autre part, la réhabilitation de l’éta-
blissement reste au cœur de nos pré-
occupations. L’année 2016 aura été une 
année de renouvellement de conven-
tion entre l’EHPAD, le Conseil Départe-
mental et l’Agence Régionale de Santé... 
Convention tripartite renouvelée avec 
succès, nous repartons pour cinq ans, 
avec notamment des engagements sur 
la qualité des soins et de l’accueil des 

 La Cuisine centrale et 
 le restaurant scolaire 
Au printemps 2016, la cuisine du res-
taurant scolaire a reçu l’agrément 
européen de « cuisine centrale ». Une 
cuisinière, ainsi que la production des 
repas du portage à domicile et de la 
microcrèche de la Communauté de 
Communes, ont donc déménagé du site 
de la cuisine de l’EHPAD vers celui de la 
cuisine centrale. Le lieu de fabrication a 
changé, pas le contenu des barquettes !
Par ailleurs, la compétence portage 
ayant été reprise à l’échelle intercom-
munale, c’est désormais le Centre Inter-
communal d’Action Sociale qui assure 
la livraison des repas au domicile des 

résidents du Petit Bily, et un renforce-
ment en animation, point fort de l’éta-
blissement !

 L’action sociale 
>  Préparation et constitution des 

demandes d’aide sociale auprès du 
CCAS

>  Transmission aux di� érents orga-
nismes ( ARS, CDAPH, CAF, SSD)

>  Réception et orientation des situa-
tions de détresses dans l’urgence.

En lien avec les assistantes so-
ciales, le CCAS peut apporter une 
aide ponctuelle aux personnes en 
di�  culté � nancière (transport res-
tos du cœur, bons alimentaires)

 Pour joindre le C.C.A.S :  
Pour tous renseignements, tarifs, 
conditions :  13 rue Francis Cade - 
22130 PLANCOËT
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)

                        Tout sur le Centre 

             Communal d’Action

      Sociale de PLANCOËT
Découvrez tous les faits marquants qui ont ponctué l’année 2016 

du CCAS de Plancoët

                                                C.C.A.S. - EHPAD12 C.C.A.S. - EHPAD

Affaires sociales

Mathilde  IZARN  
Adjointe aux A� aires Sociales 

Vice-présidente du C.C.A.S
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“Zoom sur les T.A.P 

et l’accueil des nouveaux 

arrivants à Plancoët”
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> musique, > chant, > danses hip-hop, 
africaine, country,> poterie, > langues 
vivantes et autres activités manuelles.

Nous nous appliquons à ne rien laisser 
au hasard. Tout est mis en œuvre a� n 
de répondre, au mieux, aux vœux expri-
més par les enfants.

 Au programme des T.A.P. 
Cette année encore, les activités 
proposées sont diverses et dans des 
domaines variés.
Au programme : 
> dessin, > volley, > animations du 
château de la Hunaudaye, > pêche, 
> course d’orientation, > kayak, 

 Un spectacle de � n d’année
Pour la 3e année consécutive, la munici-
palité a proposé, le 9 décembre dernier, 
un spectacle qui aura su séduire tant les 
parents spectateurs que les enfants qui 
y ont participé.

 Un grand merci à toutes les
 équipes et services 

Pour cette année encore, 
je remercie toute l’équipe 
des T.A.P qui, depuis trois 
ans, travaille aux côtés de 
la municipalité et tous les 
services municipaux qui 
ne ménagent pas leurs 
e� orts pour accompa-
gner nos projets.
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Affaires scolaires et périscolaires

Temps d’activités Périscolaires

 Les T.A.P.
A ce jour, 260 enfants fréquentent les T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires). Ils sont 

encadrés par une équipe de 20 animateurs et 5 intervenants différents chaque jour.Céline LABBÉ 
Adjointe à la 
Communication et 
aux A� aires Scolaires



 

BULLETIN ANNUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE PLANCOËT -  2017

Le 14 octobre 2016, dans la salle d’honneur de la mairie, Monsieur le Maire et le conseil municipal, 

ont accueilli les nouveaux habitants de la ville.

Accueil des 
nouveaux arrivants

La carte d’identité à portée de clic !

Nouvelles modalités de délivrance des cartes d’identité :

Depuis le 1er décembre 2016, Région Bretagne expérimente le nouveau dispositif 

de délivrance des cartes nationales d’identité, semblable à celui des passeports.

Les usagers doivent e� ectuer leur demande de carte d’identité exclusivement 

dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil de pièces d’identité.

Attention ! Il faudra prendre rendez-vous au préalable.

Pour gagner du temps faites votre pré-demande en ligne !

+ d’infos sur : www.service-public.fr

ou sur : www.cotes-darmor.pref.gouv.fr

t
t
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Affaires scolaires et périscolaires

 Une rencontre pour 
 échanger et découvrir 
 la commune 

Une quarantaine de personnes 
avaient répondu à cette invitation.
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’environnement, d’urba-
nisme, d’équipements municipaux, 
d’o� res de services.

 Un petit cadeau 
 de bienvenue pour bien 
 démarrer à Plancoët 

Chaque nouvel habitant s’est vu re-
mettre, par le maire et Madame Chan-
cé, conseillère municipale, une petite 
pochette comprenant un livret d’accueil 
avec les services de la ville, la vie sco-
laire, l’enfance, la jeunesse, les com-
merces et les entreprises, 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 14 octobre dernier, 

nous vous invitons à vous 

présenter à l’accueil de la 

mairie a� n de nous permettre 

d’établir les futures invitations 

pour octobre 2017, ce sera 

l’occasion de vous apporter 

en amont les éléments 

nécessaires à vos démarches 

administratives.

Contact accueil mairie : 

02.96.84.39.70

La carte d’identité à portée de clic !

Nouvelles modalités de délivrance des cartes d’identité :

Pour gagner du temps faites votre pré-demande en ligne !

+ d’infos sur :
ou sur : 

t



 

“Créer et aménager 

les infrastructures 

dont vous avez besoin”
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Travaux, Voirie



 

dans la Z.A de Nazareth (qui ont 
depuis trouvé acquéreurs)

•  le repro� lage en enduit de couleur 
des trottoirs de la Louverie

•  la réhabilitation et la mise en sécurité 
de la rue du Dr Chambrin

•  des enrobés au square des Venelles, 
aux monuments aux morts…

 Signalisation 

• Une deuxième phase de renouvelle-
ment des panneaux de police (stop, 
cédez-le-passage) s’est déroulée 
d’octobre à décembre 2016 en cam-
pagne et en centre-ville, pour un coût 
de 25 000,00 € TTC.

• La mise en place de zones 30 seront 
renforcées en 2017

Les Travaux réalisés 
en 2016 :

  Travaux de voirie 

Le marché de voirie à bons de com-
mande a permis la réalisation de travaux 
publics de petite et grande envergure 
pour un montant de 285 000,00 € TTC, 
comme : 
•  le parking de la Poste en enrobé, 

Z.A. de Nazareth
•  le parking de la salle Kreuzau 

en enduit
•  la route de la Gra� as et de

 la Maison Neuve en enduit
•  les travaux d’assainissement et de 

réseaux pour la division de 4 lots 

Les RÉALISATIONS 2016 

     et les TRAVAUX à venir Thierry GESRET  
Adjoint aux 
Travaux, Voirie 
et Réseaux
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Travaux, Voirie
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Les travaux prévus en 2017:

 Construction d’un pôle santé 

Commencé à l’été 2016 par la démolition de l’ex-Catena, la première pierre du pôle santé est posée en octobre 2016. Les bâtiments 

devraient être achevés à l’été 2017. Ces deux bâtiments (médical et paramédical) accueilleront une quinzaine de professionnels de 

santé dans des locaux chaleureux, à faible dépense énergétique et respectueux de l’environnement.

Coût : 1 876 455 € TTC  (acquisition – démolition - construction).

  Plan pluriannuel de travaux 
  pour la réfection des réseaux 
 d’eaux pluviales, eaux usées 
 et eau potable de la commune. 



 Plan pluriannuel 
 2016-2020 - EU/EP/A.E.P 
Pour faire suite au schéma d’assainis-
sement des eaux pluviales de 2013 
(SDAEP), le cabinet Nicolas (maître 
d’œuvre), en relation avec la SAUR, a 
établi un plan pluriannuel de travaux 
pour la réfection des réseaux d’eaux 
pluviales, eaux usées et eau potable de 
la commune.

En 2016, la rue du Dr Chambrin (photo 
ci-dessous) a ainsi été réhabilitée et en 
2017, ce seront les rues de la Corbinais 
et des Buis où on e� ectuera également 
l’e� acement des réseaux aériens et le 
renouvellement de la chaussée.
Coût sur 4 ans : 1 680 000,00 € TTC

– ex : « Attention école ») et de radars 
pédagogiques déplaçables.

•  Une installation de potelets et de 
barrières sur les trottoirs de la rue du 
Dr Chambrin et de la rue Marie-Paule 
Salonne.

 Travaux de voirie
•  Renouvellement du marché de voirie 

2017-2020.
•  Restructuration de la chaussée de la 

rue de l’Abbaye et la rue St Sauveur, 
en coordination avec le Conseil Dé-
partemental 22.

Rappel : conformément au Code de l’en-
vironnement (article L 581-4 et 8) et du 
Code de la route (article R 418, chapitre 
8), la publicité extérieure est interdite 
sur les poteaux électriques, les instal-
lations d’éclairage public et les équipe-
ments publics de la circulation routière 
(candélabres, panneaux de direction, 
panneaux de police…)

et Réseaux  19

Travaux, Voirie

Travaux en 
prévision
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 Sécurité routière 
•  Une troisième phase de renouvelle-

ment des panneaux de police ainsi 
que le renouveau de la signalétique 
des villages et lieux-dits.

•  Un renforcement des aménagements 
de sécurité de zone 30 avec la mise 
en place de ralentisseurs, de signali-
sation au sol (peinture sur chaussée 



 “Des élus, des agents, 

     une équipe au service

  de Plancoët”
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Une équipe pour Plancoët
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MA VILLE



BULLETIN ANNUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE PLANCOËT -  2017

   Le 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 informés 

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 21
Le Conseil Municipal
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Patrick BARRAUX
Maire

François BOUAN 
1er Adjoint : 
A� aires générales, 
Sports et associations

Marie-Christine 
CHANCÉ
Conseillère municipale

Jean-Guy LOHIER
Conseiller municipal

Valérie SAMSON
Conseillère municipale

Eliane LEGOFF
Conseillère municipale

 
  Fabrice LEROUX

Conseiller municipal

Yvan REBILLARD 
Conseiller municipal

Alain RUBÉ
Conseiller municipal

Ismaël BERTRAND
Conseiller municipal

Anne-Marie LE FIBLEC
Conseillère municipale

Evelyne FAREY
Conseillère municipale

Viviane  LE DISSEZ
Conseillère municipale

Mikaël JACQUET
Conseiller municipal

Gilbert ROCCA
Conseiller municipal

Patrick DAVEU
Conseiller municipal

Béatrice BOURDÉ
Conseillère municipale

Céline GUILBAUD
Conseillère municipale

Magali HAUTIERE
Conseillère municipale

Mathilde  IZARN  
2e Adjointe : 
A� aires Sociales

Pascal  FANOUILLERE  
3e Adjoint : Services 
techniques, Bâtiments  
Environnement

Céline LABBÉ 
4e Adjointe : 
Communication et 
a� aires scolaires 

Thierry GESRET  
5e Adjoint : Travaux, 
Voirie et Réseaux 



 “Rendre la vie 

       plus agréable

          aux aînés de Plancoët”
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Les Séniors
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 Les rencontres 
 « Espace Temps » 

Deux rencontres mensuelles sont 
proposées à la salle des fêtes  : le 2e 
lundi et le dernier vendredi, excepté 
juillet et août.
Le dernier vendredi est réservé au 
cinéma (gratuit), sauf en janvier, mois 
du théâtre.

Le lundi nous permet de varier les 
thèmes pour s’informer et se cultiver.
Nombreux, nous avons assisté à :
•  Plancoët, son histoire et votre his-

toire, par Yann Bochet, avec les pho-
tos anciennes de Monsieur Etrillard

•  Parlons Plancoët, avec M. le Maire
•  Révisons un peu du Code de la route, 

avec l’école Delamarre.

Plus régulièrement, les amateurs 
de belote, scrabble, triomino, etc. se 
retrouvent tandis que d’autres se 
prêtent à des remue-méninges, bavar-
dages à thèmes ou petites créations 

 La journée de 
 l’amitié plancoëtine 

Cette année encore, 260 personnes 
âgées de 72 ans et plus se sont réunies 
pour le repas de l’Amitié, préparé et servi 
par « Le Chêne au Loup » de Plédéliac et 
o� ert par la municipalité.
Dans une joyeuse ambiance, nos aînés 
se sont retrouvés pour le plaisir, pour 
discuter, pour échanger…
Apprécié de tous, ce moment convivial 
animé par Emmanuel Rolland, a fait se 
lever de nombreux danseurs… dont cer-
tains de nos doyens de demain !
Ce fut une belle occasion d’honorer nos 
doyens présents (96, 97 et 98 ans), sans 
oublier nos aînés absents pour raison 
de santé.

Avant Noël, un co� ret gourmand sera 
livré aux domiciles des seniors qui en ont 
fait le choix

Nous avons apprécié « l’EAU D’ICI » mise 
gracieusement à notre disposition par 
la Source Sassay que nous remercions 
vivement !

manuelles… toujours dans la bonne 
humeur !
Les projets divers et nombreux sont 
ouverts à tous. Ils permettent de se 
retrouver, d’échanger, de partager cha-
leureusement quelques heures puis de 
se quitter après un 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 

Plancöetins
Les Séniors 23
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Venez nombreux pour partager 

vos connaissances, votre savoir, 



tantôt françaises de grande qualité. 
Nous citerons la chorale Arc en ciel, les 
groupes de musique actuelle de l’école 
de musique Diapason de Plancoët, les 
danseurs et musiciens du groupe de 
danse bretonne du Val d’Arguenon, l’as-
sociation du carnaval Ahle Schlupp, un 
groupe de jeunes danseurs de Kreuzau. 
Le programme a ravi tout un chacun.

 D’autres projets à venir 
Le comité de jumelage se réjouit de la 
qualité des échanges et des manifes-
tations d’amitié, de part et d’autre lors 
de ce jubilé, qui ont renforcé les liens 
entre nos deux villes. D’autres projets 
sont donc à venir. Une rencontre entre 
nos clubs de football et de tennis est à 
l’étude. L’échange des jeunes reprend 
cet été. Les jeunes de Kreuzau seront 
du 15 au 22 juillet à Plancoët et tous 
repartiront à Kreuzau jusqu’au 29. Un 
loto prévu le 12 février par le comité de 
jumelage servira à � nancer une partie 
des frais.

 Un nouveau bureau pour 
 le comité de jumelage
Le Comité d’administration du 14 no-
vembre dernier a élu le nouveau bureau 
du jumelage  : Raymonde Floch, prési-
dente d’honneur  ; Anne Fanouillère, 
présidente ; Thérèse Brévault, vice-pré-
sidente  ; David Léon, trésorier  ; Marie-
Thérèse Letexier, trésorier adjoint ; Mo-
nique Allée, secrétaire ; Sabine Moreau, 
secrétaire adjoint  ; Monique Méhut, 
Fabienne Macé, Nathalie Serrandour, 
Nolwenn Floch et David Desclos.

le soir même nos invités pour un 
dîner de gala qui a duré tard dans la 
nuit. Le dimanche, l’abbé Bedfert a 
planté un arbre de la paix dans le jar-
din du presbytère.

 Nos amis allemands nous ont
 accueillis début septembre.
Quant à nos amis allemands, ils nous 
ont accueillis avec beaucoup d’ami-
tié début septembre. Une émouvante 
cérémonie o�  cielle s’est déroulée 
devant la salle des fêtes avec la levée 
des drapeaux allemands et français et 
une prestation remarquée de la fanfare 
de Kreuzau que nous avions déjà eu le 
plaisir d’écouter à Plancoët. Après les 
discours des maires et des présidentes 
du jumelage devant un public nom-
breux, la soirée s’est poursuivie avec 
des prestations tantôt allemandes, 

 Une visite des habitants 
 du Kreuzau à Plancoët 
Une petite centaine d’habitants de 
Kreuzau de tous âges, accompagnés 
par le maire de Kreuzau et son épouse, 
nous ont fait l’honneur de nous rendre 
visite un week-end de juillet. Nous leur 
avons fait découvrir des hauts lieux de 
la région, comme le Mont Saint Michel, 
le port de Dahouët, etc. Un concert des 
deux chorales, allemande et française, a 
été donné en l’église de Nazareth. 

 Une nouvelle salle de récep-
tion baptisée salle “Kreuzau”
Le samedi, la nouvelle salle de récep-
tion de Plancoët a été baptisée salle 
«  Kreuzau  » en compagnie de nom-
breuses personnalités. Elle a accueilli 

 Le COMITÉ 
 de JUMELAGE 

 Plancöet / Kreuzau
 Pour le comité de jumelage, l’année 2016 a été marquée par l’anni-

versaire de ses vingt ans fêté en juillet à Plancoët et à Kreuzau en 

septembre. Pour pouvoir offrir des fêtes de jubilé dignes de ce nom, 

différentes manifestations ont eu lieu pendant l’année. Ainsi le comité 

a organisé un loto, tenu un stand à la fête de la musique et au feu 

d’artifi ce de juillet.

Comité de jumelage
24 Comité de jumelage
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Mieux gérer les risques liés 

     aux inondations : 

    Plan de Prévention des Risques 

      d’Inondation et de submersion marine

P.P.R.I

25
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rique de terrain permettant d’améliorer 
les connaissances et l’élaboration de 
cartes plus précises ainsi que la prise 
en compte du changement climatique.
Dans ces conditions, la révision du 
PPRi-sm de Plancoët étendue à Saint-
Lormel permettra de caractériser et 
cartographier les aléas d’inondation 
de l’Arguenon en plaine et sa concomi-
tance avec la submersion marine.
Un des axes prioritaires de l’action de 
l’État en matière de prévention des 
risques est la maîtrise de l’urbanisme 
dans ces zones et la réalisation d’un 
plan de prévention des risques littoraux 
et d’inondation permet d’y répondre.

 Quelle est la portée 
 du PPRi-sm ? 
Le plan de prévention des risques na-
turels a pour objet (article L 562-1 du 
code de l’environnement) :

1.  de délimiter les zones exposées 
aux risques, en tenant compte de 
la nature et de l’intensité du risque 
encouru, et les zones non directe-
ment exposées mais où de nouveaux 
ouvrages, aménagements, construc-
tions pourraient aggraver les risques 
ou en créer de nouveaux,

2.  de réglementer dans ces zones tout 
type de construction, d’ouvrage, 

 Pour vous informer : 
Ce document est élaboré par l’État. Le 
préfet des Côtes-d’Armor, a prescrit par 
arrêté du 1er juillet 2014, la révision du 
plan de prévention des risques d’inon-
dation et de submersion marine (PPRi-
sm) sur le territoire de la commune de 
Plancoët étendue à Saint-Lormel.
La délimitation du périmètre d’étude 
est précisée dans l’arrêté préfectoral.

 Pourquoi une révision du 
 PPRi-sm?  
Les arrêtés de reconnaissance de ca-
tastrophe naturelle pour inondations 
sont fréquents sur ces communes.
Le 9 juillet 2013, le préfet a transmis 
le porter à connaissance des zones 
exposées au risque de submersion 
marine sur la base d’un modèle numé-

d’aménagement ou d’exploitation 
agricole, forestière, artisanale, com-
merciale ou industrielle,

3.  de dé� nir les mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde qui 
doivent être prises dans les zones 
exposées aux risques et celles qui ne 
le sont pas directement,

4.  de dé� nir les mesures qui doivent 
être prises relatives à l’aménage-
ment, l’utilisation ou l’exploitation 
des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés 
existants à la date de l’approbation 
du plan.

D’un point de vue juridique, le PPRi-sm 
est une servitude d’utilité publique an-
nexée au plan local d’urbanisme (PLU). 
De ce fait, il agit en addition des régle-
mentations existantes et s’impose au 
règlement du PLU

 La démarche du PPRi-sm 
 et l’étude : 
L’étude, con� ée au bureau d’études 
ARTELIA de Nantes, a débuté en fé-
vrier 2015 sur les communes concer-
nées. Elle comporte plusieurs phases :
1. L’analyse préalable du site ;
2.  La caractérisation des aléas (débor-

dements de cours d’eau, et submer-
sion marine) ;

3.  La dé� nition des enjeux et de la vul-
nérabilité ;
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     Le P.P.R.I-sm
Révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

et de submersion marine (PPRi-sm) de l’Arguenon sur les communes 

de Plancoët et de Saint-Lormel

Le plan de prévention des risques d’inondation et de submersion marine (PPRi-sm) est l’outil 

réglementaire visant à mieux gérer l’occupation des sols dans les zones exposées aux risques 

d’inondation et de submersion marine afi n d’en prévenir les conséquences humaines, 

matérielles et socio-économiques.
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Le  crze

L’Arguenon, un � euve au cœur de Plancoët

L’aléa L’enjeu Le risque



urbanisés, les centres urbains, les 
zones portuaires et balnéaires, les 
activités agricoles, etc.

 Le zonage réglementaire : 
Le zonage réglementaire traduit de 
façon cartographique la superposi-
tion des aléas et des enjeux, en tenant 
compte des di� érentes zones d’enjeux 
précédemment identi� ées. (exemple)
 
Il comportera plusieurs couleurs :
– Rouge : zones inconstructibles
–  Bleu : zones constructibles sous 

conditions (réduction de la vulnéra-
bilité)

–  Aucune : zones non soumises à des 
prescriptions dans le cadre du PPR

À chaque zone correspondent des 
prescriptions spéci� ques, qui devien-
dront obligatoires lorsque le PPR sera 
approuvé. Ces prescriptions peuvent 
interdire ou limiter la constructibilité 
des terrains exposés ; elles peuvent 
imposer diverses contraintes de 
construction (obligation de surélever 
les constructions, obligation de dispo-
ser d’un étage-refuge, 

4.  La cartographie des zonages régle-
mentaires et l’élaboration du règle-
ment ;

5.  L’assistance pour l’enquête pu-
blique.

 Les aléas : 
Les aléas de référence sont déterminés 
majoritairement via une modélisation 
mathématique. La pertinence de ces 
modèles a été véri� ée par rapport aux 
connaissances existantes et di� érents 
niveaux d’aléas ont ainsi été identi� és 
(voir rapport de phase 2).
Le croisement des hauteurs et des 
vitesses de l’eau présentées dans le 
tableau ci-dessous, présente les di� é-
rentes classes d’aléas.

 Les enjeux : 
Les enjeux sont les personnes, les 
biens, les activités ou l’environne-
ment, menacés par un aléa de réfé-
rence ou susceptibles d’être a� ectés 
ou endommagés par celui-ci. Les en-
jeux sont liés à l’occupation du terri-
toire et à son fonctionnement. 
On distingue les espaces 

etc.). L’ensemble des prescriptions 
constitue le règlement du PPRi-sm.

 La concertation 
 avec la population : 
Sous l’égide d’un comité technique et 
d’un comité de pilotage (où siègent les 
élus), les phases d’étude et de carac-
térisation des aléas, des enjeux, de la 
vulnérabilité ont été e� ectuées. Ces 
travaux peuvent être consultés sur le 
site internet des services de l’État en 
Côtes-d’Armor :
www.cotes-darmor.pref.gouv.fr
Menu “politique publique”, rubrique 
“Risques naturels et technologiques”

Les travaux d’élaboration du zonage 
réglementaire et du règlement sont 
en cours de � nalisation.

Une réunion publique d’informa-
tion organisée le 8 Novembre 2016 
à l’attention des habitants des 
communes de Plancoët et Saint-
Lormel a permis de présenter l’en-
semble du projet de PPRi-sm. 
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 L’enquête publique :     

>  Le projet de PPRi-sm sera ensuite 

soumis à une enquête publique

>  DU LUNDI 16 JANVIER - 9 h 

AU VENDREDI 17 FEVRIER – 17 h

Le Commissaire-Enquêteur tiendra 

des permanences en mairies de  :

>  PLANCOËT
− Le mardi 17 janvier 

(de 9 h à 12 h)
− Le samedi 28 janvier 

(de 9 h à 12 h)
− Le vendredi 17 février 

(de 14 h à 17 h)

> SAINT-LORMEL

- Le samedi 4 Février 

(de 9 h à 12 h)

Pour de plus amples 

informations >>>

Direction départementale 

des territoires et de la mer (DDTM)

Pôle Risques et Sécurité

5 rue Jules-Vallès 

22000 SAINT-BRIEUC

ddtm-sg-prs-rn@cotes-darmor.gouv.fr

>  Le projet de PPRi-sm sera ensuite soumis à une enquête publique

>  DU LUNDI 16 JANVIER - 9 h 00 AU VENDREDI 17 
FEVRIER – 17 h 00

Le Commissaire-Enquêteur tiendra des permanences 
en mairies de  :
>  PLANCOET

− Le mardi 17 janvier (de 9 h  à 12 h)
− Le samedi 28 janvier (de 9 h à 12 h)

− Le vendredi 17 février (de 14 h à 17 h)

> SAINT LORMEL

- Le samedi 4 Février (de 9 h à 12 h)
Pour de plus amples informations :
Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) - Pôle Risques et Sécurité
5 rue Jules-Vallès - 22000 SAINT-BRIEUC
ddtm-sg-prs-rn@cotes-darmor.gouv.fr

P.P.R.I.
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Opération d’entretien du barrage anti-marée



    Location Salle KREUZAU

        pour vos mariages, réunions,

  conférences, séminaires...
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NOUVEAU à PLANCOËT !

Salle ”Le Kreuzau“
28 Salle ”Le Kreuzau“
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< TARIFS 2016

•  260 places assises 
(sans piste de danse) 

•  200 places assises 
(avec piste de danse)

 Sont compris dans ce tarif : 
•  Tables (rectangles ou/et rondes) 

et chaises
•  Utilisation ou non de la “cuisine” 

(point de chau� e espace traiteur)
•  Sonorisation (type conférence) 

avec micro VHF
•  Vaisselle comprise
•  Chau� age compris.

*  Pas de di� érence pour 1 ou 2 jours le week-end, aucun contrôle sur la durée ne pouvant 
être e� ectuée. Les clés seront remises aux organisateurs le vendredi soir ou samedi matin 
et rendues à la mairie le lundi matin.
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TA R I F S  S A L L E  K R E U Z A U

Organisateurs La journée en 
semaine

2 jours consécutifs 
en semaine

Le Week-end (1 jour 
ou 2 consécutifs)*

Associations de 
Plancoët (Siège 
déclaré en Mairie)

100,00 € 150,00 € 150,00 €

Personnes privées 
domiciliées sur la 
commune

150,00 € 250,00 € 300,00 €

Associations ou per-
sonnes extérieures 
à la commune

300,00 € 450,00 € 500,00 €

Remplacement 
vaisselle cassée ou 
manquante / article

2,00 € 2,00 € 2,00 €

Caution (obligatoire 
pour toute réserva-
tion)

800,00 € 800,00 € 800,00 €

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

 OU RÉSERVATIONS  

S’ADRESSER EN MAIRIE

02 96 84 39 70



 

> 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 !ous les 
Services municipaux
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Communauté de Communes 

LA VIE AU QUOTIDIEN

 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 : 
La Communauté de communes (CCPP) a 
mis en place un tri sélectif par l’intermé-
diaire de conteneurs 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’e� ectue 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  : 

SERVICES TECHNIQUES 
Communauté de Communes 
Plancoët Plélan - 33, rue de la 
Madeleine - 22130 PLANCOET
Tél. : 02 96 89 41 09  

>  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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  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 la Commu-
nauté de Communes. + d’infos sur : www.plancoetplelan.fr



 

“Bougez 

avec les 

bénévoles 

de Plancoët !”
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Sports, Culture et Loisirs
         32 Sports, Culture et Loisirs
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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 
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 
mercredi de 20 h à 22h30, trois 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 : Les Courts Circuits 
41 bis route de Dinan

 LANGUES VIVANTES 
Cours d’anglais, d’allemand, 
d’espagnol et de russe pour adultes, 
collégiens, lycéens et jeune public
Présidente : 
Katrin MERABET
Tél. : 02 96 84 08 66
Courriel : efulan@yahoo.fr
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 : http://les folles-notes-22.over-
blog.com/
Lieu d’activité : 33 rue de la Madeleine

 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
Lieu d’activité : bibliothèque munici-
pale, rue de la Courberie

 PLANCOET ATOUT 21  (tarot) 

Présidente : Brigitte PERREE
Tél : 02 96 84 01 58 - 06 61 75 61 87
Courriel : brijou.perree@orange.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 
Présidente : Bernadette THÉZÉ
Tél : 02 96 84 39 50
Courriel : bertheze@wanadoo.fr
Lieu activité : L’EHPAD, 
rue du Petit Bily

 OFFICE DE TOURISME 
Présidente : Madame Brigitte HUVÉ
Adresse : 1 rue des Venelles 
 22130 Plancoët 
Tél : 02 96 84 00 57 ou 
02 96 27 71 91
Courriel : contact@valdarguenon.fr
Site : www.valdarguenon.fr

 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

les Associations de Plancoët
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Accueil, écoute, échanges de savoirs, 
ateliers, sorties, etc
Présidente : Eliane LEGOFF
Tél : 02 96 80 42 60
Courriel : eliane.lego� @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 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

 ASSOCIATION DES PARENTS 
 D’ÉLÈVES DES 
 ÉCOLES PUBLIQUES 
Présidente :  Fadime DEMIRDOGEN
Tél : 02 96 84 18 02 – 06 67 67 76 97
Courriel : apeplancoet@yahoo.fr
Site : http://apeplancoet.over-blog.com

 APEL – ST SAUVEUR 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE  - ECOLE ST 
SAUVEUR
Présidente : Béatrice BARRE
Tél : 02 96 84 09 65 
Courriel : 
apelecolestsauveur@gmail.com
Site : 
http://eco-st-sauveur-plancoet.ddec22.fr

 COULEUR DE VIE 
 EN VAL  D’ARGUENON 

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
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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 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

 DANSES PLANCOETINES 
 (à partir de 4 ans) 

Présidente : Dominique LE BARBIER
Tél : 02.96.84.29.71 ou 
06.25.06.44.96
Courriel : ds.lebarbier@sfr.fr
Lieu d’activité :  Centre Culturel (2ème 
étage), rue de la Courberie
Horaires :  mercredi de 13h00 à 22h30

Sport :
 A.S.C. LA PLANCOETINE 
 (ASSOCIATION SPORTIVE 
 ET CULTURELLE) 
Président : Matthieu LEBRET
Tél : 02 96 84 26 53

 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 :  mercredi enfants de 18h30 
à 19h30 et adultes 19h30 - 21 h

 BOULES 
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

 FOOTBALL “LA PLANCOETINE  
 FOOTBALL” 
Président : Yvan REBILLARD
Tél : 06 74 08 73 53
Courriel : alphonse.jagueux@orange.fr

 FOOTBALL (6-8 ans)  -  
 « FOOT  VAL D’ARGUENON 
 PLANCOËT » ( FOOT VAP)
Président : Eddy BERTIN
Tél : 06 07 08 76 29
Courriel : magali.hautiere@orange.fr
Site : http://vap.footeo.com/

 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  (à partir de 4 ans)

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 14h30 à 18h00
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 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

 TENNIS  DE TABLE 

Président : Jérôme GALTIÉ 
Tél : 06 79 24 54 02
Courriel :  jerome.galtie022@orange.fr 
Lieu activité : Salle mutualisée, 
La Madeleine
Horaires : Jeudi de 20h00 à 22h30

 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 Sam-
son - 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 (2ème 
étage), rue de la Courberie
Horaires : lundi de 10h00 à 11h30, le 
jeudi de 18h00 à 19h30 et le samedi de 
10h00 à 11h30

 MARCHE NORDIQUE -  « VITA 
 ‘ FORM ARGUENON MARCHE 
 NORDIQUE ET LOISIRS » 
Présidente : Martine ROUX
Contact : Michel SAVARY
Tél : 07 50 93 42 57
Courriel : 
pilates.marchenordic@hotmail.fr

 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 Sam-
son, La Madeleine

 QI QONG – Association 
 « ETRE »
Président : Sylvie PUJANTE
Tél :  06 08 12 03 83 (Mme Olivier)
Courriel : sylvie.pujante@orange.fr
Lieu activité : Centre Culturel (2ème 
étage), rue de la Courberie
Horaires : lundi de 18h30 à 20h00

 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 (2ème étage), rue de la 
Courberie
Horaires : le mardi à 17h30 à 20h00 et 
le vendredi à 9h00 à 11h30
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MULTI- ACCUEIL
(Accueil des enfants de 2mois1/2 à
3 ans) 33 rue de la Madeleine 
Tél. : 02 96 89 41 09

R.P.A.M. (RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES)
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
33 rue de la Madeleine
Tél. : 06 32 68 20 11 – 02 96 80 49 59

SALLE DE SPECTACLE SOLENVAL
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 80 49 58
Site : www.solenval.fr

OFFICE DU TOURISME
1 rue des Venelles
Courriel : contact@valdarguenon.fr
Site : www.valdarguenon.fr
Tél. : 02 96 84 00 57
Lundi, mardi, jeudi et samedi :
De 9h30/12h30 – 14h/17h30
Mercredi : 14h00/17h30
Vendredi : 9h30/12h30 – 14h00/17h30

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

A.L.S.H. (ACCUEIL LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT)
33 rue de la Madeleine
Tél. : 02 96 89 41 09
Mercredis et vacances scolaires

 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 - Lundi, mardi, jeudi :
8h30/12h30 et 13h30/17h00
Mercredi et vendredi : 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
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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

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 Bran de Fer
Tél. : 0 826 960 022 

DIÉTÉTICIENNE - CORINNE MORIN
25 rue du Pont
Tél. : 02 96 80 49 69

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

INFIRMIERS (CABINET)
AMOSALA Brigitte – PRESSE David 
REBOUX Sylvie - 11 place de la Mairie
Tél. : 02 96 84 01 31

KINÉSITHÉRAPEUTES  (CABINET)
Johan GAILLET - Stéphane MORIN 
Franck BATTAS 
6 rue Dr Calmette
Tél. : 02 96 84 03 47

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

MÉDECIN DR LÊ PHUC THIEN
29 rue de la Porte du Clos
Tél. : 02 96 86 42 08
 
MÉDECIN DR SEBEAUX  ALEXANDRE
19 rue de la Porte du Clos
Tél. : 02 96 86 41 93

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

ORTHODONTISTE - MARC POUJADE
29 rue de la Porte du Clos
Tél. 02 96 85 94 90

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

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 la Communauté de Communes
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

AUDIO PROTHÉSISTE – AUDIO 2000
7 rue du Dr Calmette
Tél. : 02 96 82 59 92

OSTÉOPATHE ROMAIN LEFAIRE
42, rue de l’Abbaye 
Tél. : 02 96 27 38 02 / 06 78 50 49 70     

OSTÉOPATHE PATRICK QUEYROUX
12 rue de la Courberie
Tél. : 06 03 28 15 39

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

SAGE-FEMME -  MARYSE BEAUCHET 
12 place de la Mairie
Tél. : 06 03 33 78 72

 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

 AVRIL 
8 :  Repas fruits de mer 

par les Amis de l’Arguenon
9 :  Courses cyclistes «La Marcel Char-

lot»  par Arguenon Cyclosport
22 :  Courses cyclistes Cadets en ligne  

organisée par le Cyclo Club Plan-
coëtin

23 :  Super Loto par les écoles 
publiques - Salle Joseph Samson

 MAI 

  8 :  Cérémonie Commémorative 
du 8 mai 1945

  14 :  Vide-grenier au camping munici-
pal par les Amis de l’Arguenon

 JUIN 

16/17 :  Fête de la musique
23 :  Cérémonie des sportifs 
24 :  Spectacle de � n d’année à la salle 

des fêtes - Danses Plancoëtines                                                                                                  
25 : Kermesse - Ecole Saint-Sauveur 

 JUILLET 

2 : Kermesse - APEL Ecole St Sauveur 
du 5 au 15 : Open de tennis
15 :  Feu d’arti� ce
du 15 au 22 :  Echange jeunes  

Plancoët/Kreuzau 
(Comité de Jumelage)

 JANVIER 

6 : Vœux  du Maire
13/14/15 :  Théâtre  par «Les Compa-

gnons de la Janière» :  
“Panique avant l’heure”

20/21/22 :   Théâtre  par «Les Com-
pagnons de la Janière» : 
 “Panique avant l’heure”

27/28/29 :    Théâtre  par «Les Com-
pagnons de la Janière» :  
“Panique avant l’heure”

 FEVRIER 

4 :  Soirée couscous dansante  
par l’APEL - école St Sauveur

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

12 :  Loto  par le Comité de Jumelage

26 :  Loto par les Amis de l’Arguenon

 MARS 

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

25 :  Festival des chorales par la chorale 
Arc-en-Ciel - Eglise de Nazareth

26 :  Vide grenier par les écoles 
publiques - Salle omnisports

Ce calendrier a été réalisé en fonction des éléments fournis au mois de décembre 20??. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et restent sous la 
réserve de modi� cations liées à des contraintes d’organisation. N’hésitez pas à consulter le site www.plancoët.fr

Le calendrier des  

       MANIFESTATIONS 2017 
 AOÛT 

6 :  Cérémonie commémorative de la 
Libération du 4 août

 OCTOBRE 

1er : Loto par les Amis de l’Arguenon
25 : Repas de l’Amitié
29 :  Rando  «La Benoît Salmon»  par 

Arguenon Cyclosport

 NOVEMBRE 

25 : La Patouillette

 DECEMBRE 

3 : Loto par les Amis de l’Arguenon
17 :  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


