Plancoët infos
ÉTÉ 2022
ACCUEIL DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi
9h - 12h30
14h - 17h
Le samedi :
9h - 11h30
Permanence des
adjoints
De 10 h à 12 h
Le samedi
En dehors du samedi,
merci de prendre RDV.
Présence quotidienne de
M. Le Maire, il reste
préférable de prendre
rdv
Tél. 02.96.84.39.70
Fermeture de l’accueil
du public les :
- Samedis 9, 16, 23, 30
juillet, et 6, 13 et 20 août
-Mardi et vendredi
après-midis
FRANCE
SERVICES
du 1er au 19 août

Lundi – mardi – jeudi vendredi :
08h00 – 12h00
13h00 – 16h00
Semaines paires :
Mercredi :
08h00 – 12h00
Semaines impaires :
Mercredi :
08h00 – 12h00
Samedi :
09h00 – 12h00

Chères Plancoëtines, chers Plancoëtins,
La saison estivale approche, et je constate qu’elle est attendue avec
impatience par beaucoup d’entre vous. C’est traditionnellement un
temps de retrouvailles, de repos, de pause ou de transition qui doit
nous permettre de nous ressourcer pour aborder sereinement et
pleins de vigueur le reste de l’année.
Pour votre équipe municipale, toujours mobilisée et à votre écoute, c’est une période dense
en ce qui concerne les animations proposées, dont vous retrouverez les dates dans la partie
agenda de ce Plancoët Infos.
L’activité municipale en période estivale, c’est aussi cette mission fondamentale d’accueil de
nos jeunes plancoëtins dans nos structures de loisirs. Et plus qu’une simple « garderie », c’est
un programme d’activités ambitieux, assuré par une équipe professionnelle remarquable,
qui permet à tous nos jeunes de se sentir réellement bien en vacances. Je remarque d’ailleurs
que la fréquentation de nos structures est un succès qui nous conforte dans le choix d’avoir
gardé la main sur cette compétence et son financement.
L’été enfin, c’est cette période particulière où l’on profite du temps qui se suspend pour
travailler en profondeur des projets importants et structurants pour l’avenir de notre « ville
à la campagne » que vous appréciez tant. Je veux vous dire ici à quel point le programme
« Petites Villes de Demain » dans lequel j’ai souhaité engager notre commune promet de
belles perspectives. En effet l’étude urbaine qui vous était annoncée dans votre magazine
municipal de janvier a produit beaucoup d’éléments stratégiques pertinents en très peu de
temps et cela nous a permis d’être au rendez-vous pour signer avec l’État un contrat visant à
soutenir le dynamisme de notre commune. Concrètement, nous nous engageons à mener
des actions pour améliorer notre cadre de vie à tous les niveaux (commerce, logement,
architecture, déplacements, services) et l’État nous accompagne avec ses services et ses
finances.
A présent que cette signature est prête, tout commence ! Nous allons reprendre un à un
chaque sujet identifié par l’étude pour garantir la manière dont nous allons tenir nos
engagements, selon quel calendrier, comment mobiliser les financements pour cela, etc.
Avec ce plan d’actions, que vous avez contribué à enrichir grâce à votre participation aux
balades urbaines, ateliers citoyens et enquête en ligne proposés au printemps (merci pour
votre forte participation !), nous aborderons une rentrée avec des moyens fournis et
structurés pour continuer de réaliser notre seule ambition : « AGIR POUR PLANCOËT ».
Chaque jour je vous écoute.
Un très bel été à toutes et à tous.
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INFORMATIONS COMMERCES
Changements de propriétaires :
Restaurant pizzeria Le Châteaubriand : 14 rue de l’Abbaye, Plancoët.
M. et Mme HAKMI – 09 73 50 67 00
Du mardi au dimanche : 11h30-14h00 / 18h00-22h00
Fermé le lundi.
Bar de la Passerelle : 1 route de Dinard, Plancoët.
Hélène et Frédéric – 02 56 11 99 05
Du mardi au samedi : 10h00 – 22h00, dimanche : 10h00 - 15h00
Fermé le lundi.
Bar du Vieux Port

Nouveaux commerces :
Century 21 : 12 rue du Pont, Plancoët
Erwann LE GUILLOU – 02 56 38 57 48
Du lundi au samedi : 09h00 – 18h00
Imm Ouest : 3 rue de la Madeleine, Plancoët
Aurore et Jessica – 02 96 80 02 59
Du lundi au vendredi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00

Courant mai, un tournage a
eu lieu chez « Tonton », au
bar du Vieux Port. L’équipe
de tournage, un polar en
court-métrage, a en effet été
séduite par l’ambiance
années 50 qui se dégage du
lieu, et y a tourné quelques
scènes.

Chantiersgraphiques.com :
Didier SEROT – 06 10 69 44 38
Création de sites web, logos, cartes de visite…
TCM Carrelage : 4 impasse des Ebihens, Plancoët
Teddy GAUCHERTON – 06 08 52 67 35
Du lundi au jeudi : 08h00 - 12h00 / 13h00 – 18h00
Vendredi : 08h00 – 18h00
La Galerie du Chanvre : 1 rue du Verger, Plancoët
Véronique LEBLAY – 06 77 15 21 40
Lundi : 14h00 – 19h00
Du mardi au samedi : 10h00 – 13h00 / 14h30 – 19h00

INAUGURATION
L’institut médical spécialisé de
Plancoët (ancienne clinique Velleda)
s’installera bientôt au centre-ville.
L’inauguration des nouveaux locaux
aura lieu prochainement en présence
de Monsieur Edouard de Gouvion, le
nouveau directeur.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Etat-Civil
En raison de la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection de Données), la loi nous impose
de ne pas diffuser les données personnelles.
Naissances
Depuis le 1er janvier 2022, la commune compte 8 petits Plancoëtins de plus (au 14 juin)
Nos meilleurs vœux de santé et de prospérité aux nouveaux nés et toutes nos félicitations aux parents.
Décès
Depuis le 1er janvier 2022, 28 Plancoëtins nous ont quittés
Nous présentons aux familles nos condoléances attristées.

PÉRISCOLAIRE
Les accueils de loisirs pour les mercredis de la fin d’année ainsi que le mois de juillet sont complets.

Urbanisme
DP 2022/0001

BONENFANT Cédric, Emilie, Thérèse,
Lydie

Division de terrain en vue de construire

DP 2022/0002

GORBEA GOMEZ José-Luis

Terrassement + mur de soutènement

DP 2022/0003

D'AURIA Danièle

Edification d'une clôture

DP 2022/0004

FELIN Jeannine

Construction d'un préau

DP 2022/0005

CHAUVEL Doriane

DP 2022/0006

COURCOUX David

Changement de destination d'un bureau en
habitation
Changement fenêtres

DP 2022/0007

CARGAGNO Pierre

Prolongement de clôture sur muret existant

DP 2022/0008

CHAPRON Arnaud

Pose Clôture

DP 2022/0009

ALLO David

Pose portail à 2 vantaux

DP 2022/0010

LE VERGER Sébastien

Abri de jardin + carport

DP 2022/0011

ALLEE Arnaud

Pose de 3 fenêtres de toit

DP 2022/0012
DP 2022/0013

LECUYER Stéphane
MINOC Chloé

Rénovation d'un garage en habitation +
modification clôture
Changement
fenêtres(REFUS)
et portes

DP 2022/0014

GOMBERG Ludwig

Pose clôture, portillon, portail

DP 2022/0015

DUVAL Océane

DP 2022/0016

ORINEL Yves

Changement de destination d'un bureau en
habitation
Montage d'un abri de jardin

DP 2022/0017

LEFEVRE Francine

Construction muret + portail + portillon
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DP 2022/0018

CAP SOLEIL

Pose de panneaux photovoltaïques

DP 2022/0022

TOTAL ENERGIES

Pose de panneaux photovoltaïques

DP 2022/0025

GARNIER Jean-Michel

Création ouverture porte vitrée + fenêtres

DP 2022/0026

GEORGELIN Gaylord

Installation capteurs solaires pour chauffe-eau

DP 2022/0027

CALLEN Jean-Yves

Changement fenêtres

DP 2022/0029

SERRANDOUR Michel

Pose Clôture

DP 2022/0030

MADIOT Gérard

Pose pergola sur terrasse

DP 2022/0031

LOUVIN Cédric

Création 4 fenêtres de toit

DP 2022/0032

TREMEL Nicolas

Ouverture accès véhicule

DP 2022/0034

BONY Evelyne

Régularisation pose portail électrique

DP 2022/0036

MEGALIS BRETAGNE

Installation armoire télécommunication

DP 2022/0037

RENAULT Sylvie

Réfection couverture existante façade

DP 2022/0041

MEDJOUBI Amara

PC 2022/001

DESRIAC Nicolas

Création ouverture porte + condamnation
ouverture
existante
Modification
ouvertures et garage + création carport

PC 2022/002

BOUAN Christophe et Lénick

Transformation étable en logement

PC 2022/003

CREACH Céline

Création + isolation coursive extérieure

PC 2022/004

SCI GUEMOR

Extension bâtiment

PC 2022/005

MICHEL Julien et Sabrina

Construction maison individuelle

PC 2022/006

SCI AN2M Immo

Construction maison individuelle

PC 2022/007

CRAIGNIC François, BUSNEL Carole

Construction maison individuelle

PC 2022/008

THUILLOT Louis-Philippe

Construction maison individuelle

PC 2022/009
PC 2022/010
PC 2022/011

DUFOUR Thibault, SALMON Aude
BOUCAN Ludovic, LAGUERRE Myriam
HERPOUX Corinne

Construction maison individuelle
Construction maison individuelle
Construction maison individuelle (REFUS)

PC 2022/012
PC 2022/013
PC 2022/014

GAUTHIER Michel, Christiane
SORIN Béatrice
LE BARBIER Myriam

Construction maison individuelle
Changement menuiseries
Création garage + palissade

PC 2022/015
PC 2022/016
PC 2022/017

CRAIGNIC François, BUSNEL Carole
ROBERT Michel et Christiane
FOURE Sylvain

Construction maison individuelle
Construction maison individuelle + garage + carport
Construction carport

PC 2022/018

L’HOTELLIER Didier et Christine

Construction maison individuelle

PC 2022/019

AUGEREAU Gaëlle

Construction maison individuelle

PD 2022/001

MENIER Marie-Hélène

Démolition atelier + four de saboterie

JURÉS D’ASSISE
Le tirage au sort des jurés d’assise a lieu tous les ans, à partir des listes électorales. Six
jurés seront tirés au sort pour Plancoët, et parmi ces six, deux seront sélectionnés par le
Tribunal. Les jurés pourront alors être convoqués lors d’un procès d’assise.

Le tirage au sort aura lieu Lundi 27 juin à 15h00 en mairie
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France Services
La maison France Services a ouvert ses portes quai du Duc d’Aiguillon en janvier dernier. Vous y trouverez
l’aide nécessaire à l’accomplissement de vos démarches administratives, ainsi que la station pour les pièces
d’identité. Les rendez-vous pour les pièces d’identité sont à prendre directement sur place, ou au
02.57.27.00.00. Attention, la demande pour les pièces d’identité étant très forte, les délais pour avoir un
rendez-vous sont longs. Le temps de traitement des demandes par la Préfecture est lui aussi conséquent.

PERMANENCE JURIDIQUE :
Une permanence juridique est assurée à la Maison France Services tous les 3ème
vendredis du mois.
Elle est gratuite, de 14h00 à 17h00, sur RDV (à l’accueil de la mairie).
Prochaines dates :
Vendredi 17 juin
Vendredi 16 septembre
Vendredi 21 octobre
Vendredi 18 novembre
Vendredi 16 décembre
CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Un conciliateur de justice est présent à la Maison France Services un mardi matin
par mois, de 09h00 à 11h30. Prise de rdv auprès de France Services au
02.57.27.00.00 ou sur place, quai du Duc d’Aiguillon.
Prochaines dates :
Mardi 12 juillet
Mardi 9 août

Permanence juridique / conciliateur de justice : quelle différence ?
Le conciliateur de justice intervient en cas de conflits de voisinage, entre locataire et propriétaire, entre
consommateurs et professionnels, contestation de facture… L’avocat, lui, vous conseillera sur des dossiers
juridiques, par exemple entre vous et une administration, ou pour tout ce qui touche au droit familial (divorce,
pension alimentaire, garde d’enfants…)
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A VOS AGENDAS
Juillet - août

Vendredi 24 juin
FETE DE LA MUSIQUE
Place de la mairie :
10h00 : Ecoles de l’Arguenon, saint Sauveur –
chorale du collège

. Expositions d’artistes à la salle des fêtes
du 18 juillet au 29 août
. Les Quais en « music »
20h à 22h

Pré Rolland :
. 19h30 : Chorale Arc-en-Ciel
. 20h30 : Groupes Musiques Actuelles
. 22h00 – 24h00 : Groupe MUSIKAT
. Restauration : Anima’Ville

Vendredi 8 juillet
Vendredi 29 juillet
Vendredi 5 août

Samedi 16 juillet
FEU D’ARTIFICES AU PRE ROLLAND
. Bal à partir de 20h30 avec
l’orchestre Alexandre Monnier
. Tirage du feu d’artifices vers 23h30
. Restauration : Anima’Ville

12 août
SOIREE AU PRE ROLLAND
. 20h00 – 22h00 : FRED chante
RENAUD
. 22h00 – 24h00 : soirée DISCO
. Restauration Anima’Ville

Marchés animés le samedi matin en juillet et août

LES PLANCOËTINS ONT DU TALENT !
Vous êtes peintre, dessinateur, photographe, sculpteur, créateur… et vous souhaitez mettre votre
travail en avant ? La mairie met à votre disposition la salle des fêtes en juillet et août, dans le cadre
des expositions d’été. Le temps d’une semaine, vous pourrez présenter vos œuvres aux visiteurs.
N’hésitez pas à vous adresser à la mairie pour plus d’informations. Un document vous sera remis,
afin d’en savoir un peu plus sur vous.

SPECTACLES ET CONCERTS
La fin d’année est riche en spectacles ! Retrouvez Créa’Dance et son Dance Show ainsi que les concerts
des élèves des écoles de musique de Dinan Agglomération à Solenval !
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LES INFOS DE NOS PARTENAIRES

MOUSTIQUES TIGRES
L’ARS vous informe !

CENTRE DE GESTION
Accédez à l’emploi public
local

Vous souhaitez exercer des métiers aussi variés
que gestionnaire finance ou RH, secrétaire de
mairie, chargé d’accueil, responsable des services
techniques, technicien en voirie, espaces verts ou
bâtiments ?

TRAVAUX / BRICO
DECHETTERIE

Horaires d’été
Du lundi au samedi
9h/12h – 14h/18h
Fermé
Le lundi après-midi
et le jeudi matin
Tél . 02.96.80.29.72

HORAIRES TRAVAUX
ET BRICOLAGE
Jours ouvrables :
08h30 - 12h00
13h30 - 19h30
Samedis :
09h00 - 12h00
15h00 - 19h00
Dimanches et jours
fériés :
10h00 - 12h00

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et
l’université Rennes 2 vous proposent de suivre une
licence professionnelle en alternance. Elle est
accessible aux étudiants après un bac +2, mais
aussi
aux
personnes
en
reconversion
professionnelle ou souhaitant donner un nouveau
tournant à leur carrière. Cette licence est déclinée
en deux parcours : technique (à Saint-Brieuc) et
administratif (à Rennes). La licence valide un
niveau bac +3 et prépare aux concours de la
fonction publique territoriale. Avec un taux
d'insertion de 95%, les diplômés travaillent
ensuite en mairie, communauté de communes,
CCAS, etc…
Les inscriptions sont ouvertes cette année à
compter du 22 au 26 août 2022 via la page
internet
de
l’université
Rennes
2:
https://candidatures.univ-rennes2.fr/
ou en
envoyant votre CV et lettre de motivation à
arnaud.gouriou@cdg22.fr
Pour plus d’informations, consultez le site dédié
des licences https://www.licence-mact.com ou
celui du CDG 22 https://www.cdg22.fr/mact
 Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations

avec
l’université
au
CDG
22. 7
arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12

EXERCICE DE PRÉVENTION INONDATION
Tous les Plancoëtins ont en mémoire le terrible épisode des inondations qui nous a frappés au printemps 2014.
C’était il y a huit ans et depuis, l’équipe municipale, les agents communaux, les autorités gérant le barrage de la
Ville Hatte, les entreprises du territoire et les riverains de l’Arguenon ont conjugué leurs efforts. Cela nous a
conduits à mieux comprendre les phénomènes naturels qui sont susceptibles de faire déborder le fleuve, entre
précipitations venues de l’aval, marées venues de l’amont, nécessité pour le barrage de se délester, infiltrations
par le sol, etc. Grâce à cette compréhension et à une coordination renforcée avec le barrage, nous avons
amélioré notre capacité à maîtriser, autant que faire se peut, la montée des eaux. Nous nous appuyons
également sur cette connaissance pour alerter l’agglomération qui a aujourd’hui en charge la compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur les interventions dont a aujourd’hui
besoin la vanne anti-marée.

Cependant, tout ce travail de prévention n’empêche pas les gens de bon sens que nous sommes d’admettre
cette vérité immuable : il est impossible de dompter totalement la nature. C’est pourquoi la commune a la
responsabilité de se préparer au pire. Pour cela il existe une méthode et un outil. En effet chaque commune de
France doit rédiger un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le mettre à jour tous les 5 ans. Ce document
opérationnel a pour objectif de faciliter la gestion d’une crise, quelle qu’en soit la cause. Il organise les aides et
donne des outils ainsi que des contacts aux membres de la cellule de crise municipale qui doit gérer le plus
efficacement possible une situation exceptionnelle. Cette cellule compte des conseillers et des agents
municipaux, tous sous l’autorité du maire qui devient alors le Directeur des Opérations de Secours (DOS).
Plancoët est aujourd’hui en train de mettre à jour son PCS. Et pour aller plus loin, l’équipe municipale, en
partenariat avec les autorités compétentes (cf. plus bas), a décidé de se mettre à l’épreuve en testant nos
procédures d’urgence afin de les ajuster au mieux. C’est pourquoi un exercice théorique de gestion d’une
inondation se tiendra le mardi 28 juin 2022. Il consiste en une simulation d’inondation de la commune afin
d’entraîner les membres de la cellule de crise chargés d’assurer la sécurité des Plancoëtines et Plancoëtins.
Cet exercice de trois heures aura lieu en mairie avec les membres de la cellule de crise communale qui seront
soumis à différentes informations simulant le déroulé d’une inondation. Il n’implique aucune action ou
mobilisation sur le terrain dans la mesure où toutes les actions seront simulées. Néanmoins, il est possible que
les riverains de l’Arguenon soient destinataires de SMS d’alertes qui préciseront qu’il ne s’agit que d’un
entraînement. L’intégralité de la gestion de l’événement sera observée par des partenaires extérieurs afin de
proposer un regard objectif. Cet exercice est également le moment de faire se rencontrer les nombreux acteurs
liés à la gestion de crise : le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (Préfecture 22), la Direction
Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM), le Service de Prévision des Crues ou encore la SAUR,
gestionnaire délégataire du barrage de la Ville-Hatte.
Cet exercice est organisé et animé par le Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre (SMAP) coordinateur du
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de l’Arguenon. Les actions du
PAPI ont pour objectif de prévenir les inondations et de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens face
à ce risque. Voici les types d’actions menées à destination des habitants ou des élus :





opérations de sensibilisation des populations sur les risques d’inondations ;
réduction de la vulnérabilité des biens par des études et des travaux ;
gestion coordonnée du barrage de la Ville-Hatte et de la vanne anti-marée de Plancoët ;
optimisation des procédures en cas de crise.
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