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VOTONS !
Les 10 et 24 avril prochain, auront 
lieu le 1er et le 2ème tour de l’élection 
présidentielle. Tous les sondages 
donnent un taux de participation 
encore plus bas que ce que l’on a 
connu.

Quand bien même la campagne n’a 
pas été ce que l’on aurait pu sou-
haiter (mais voyons le contexte !), 
quand bien même la pandémie est 
passée par là et nous a éloignés les 
uns des autres, voire isolés, quand 
bien même l’impression de “ ça ne 
changera rien ! “ est grandissante, il 
faut VOTER !

Comment se plaindre ensuite, 
comment même revendiquer des 
droits alors que l’on ne profite pas 
de l’un des plus fondamentaux ?

À l’heure où un dictateur de plus 
veut imposer sa loi et met en 
danger toute la sécurité du monde, 
au mépris de la liberté et de la vie 
humaine, la démocratie est un bien 
précieux. Or, cette démocratie 
s’appuie d’abord sur l’élection libre 
de nos représentants à tous les 
niveaux et notamment au plus haut 
niveau de notre Etat.

Donc, les 10 et 24 avril, pour 
l’élection présidentielle, puis les 
12 et 19 juin pour les élections 
législatives, VOTONS !

ALAIN LAUNAY ALAIN LAUNAY 
MAIRE DE PLEUCADEUC

RENOUVELLEMENT RENOUVELLEMENT 
DE L’ADHÉSION AU LABEL PEFC
(Programme de reconnaissance des certifications forestières), pour une durée de 5 ans 

PROJET DE PARC ARTISANAL PROJET DE PARC ARTISANAL 
LES FONTENELLES

Cette certification apporte les avantages suivants à la commune : 

  Faciliter et optimiser la vente du bois. Les 

lots PEFC sont vendus en moyenne 3.20 % 

plus chers,

  Répondre favorablement aux critères 

d’éligibilité des subventions,

  Bénéficier d’une meilleure visibilité de la 

bonne gestion de la forêt grâce à un logo 

reconnu,

  Participer à une démarche en filière en 

permettant aux entreprises d’être plus 

compétitives et de maintenir de l’emploi 

local,

  Répondre aux préoccupations des 

consommateurs. Le label PEFC apporte la 

garantie d’un produit issu de forêt gérée 

durablement.

Monsieur le maire informe qu’une consultation en procédure adaptée a été lancée le 21 
décembre 2021 pour la maitrise d’œuvre du projet de parc artisanal les Fontenelles.

La commission en procédure adaptée qui s’est réunie le 21 janvier 2022 a pris connaissance 

des offres et a décidé de retenir le cabinet Horizons paysage et aménagements avec une offre 

s’élevant à 24 300 € HT.

éditorialéditorial

  Élections présidentielles : 10 et 24 avril

  Élections législatives : 12 et 19 juin.

Les deux bureaux de vote seront situés à la salle multifonctions.

DATES DESDATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS

Vie communale Vie communale 
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SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 
COLLECTE DE DONS
En collaboration avec l’AMF (Association des Maires de France) et la Protection Civile, une collecte de dons a été organisée, à destination de 
l’Ukraine. Des produits d’hygiène, des produits pharmaceutiques, des duvets ont été acheminés vers un dépôt pour être ensuite transmis en 
Ukraine.

Les Pleucadeuciens qui ont participé à cette collecte ont fait preuve 

de générosité. Voici quelques chiffres : 20 sacs de couchage, plus de 

200 boites de médicaments, 650 produits d’hygiène, 140 produits de 

secours…

Un grand merci aux personnes qui se sont mobilisées pour l’organisation 

de cette collecte en particulier aux membres du CCAS et au personnel 

communal.

La préfecture du Morbihan se mobilise pour préparer l’accueil des 

ressortissants ukrainiens et répondre à leurs besoins de prise en charge.

Les Ukrainiens et Ukrainiennes titulaires d’un passeport biométrique 

bénéficient d’une dispense de visa. Ils sont donc en situation régulière 

jusqu’à 90 jours après leur entrée dans l’espace Schengen.

Pour qu’ils puissent se maintenir en situation régulière au-delà de  

90 jours, des prolongations de droit au séjour seront accordées sous la 

forme d’une autorisation provisoire de séjour délivrée par les services 

de la Préfecture.

La préfecture du Morbihan a mis à disposition une adresse courriel 

dédiée pour toute question relative aux droits au séjour et aux 

conditions d’accueil des ressortissants ukrainiens :   

pref-sejour-ukrainiens@morbihan.gouv.fr

Vous souhaitez accueillir ou accompagner des ressortissants ukrainiens, 

rendez-vous sur le site https://parrainage.refugies.info/

Cette plateforme recense les initiatives d’aide de différentes natures 

(insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en 

particulier les initiatives d’hébergement solidaire.

La plateforme nationale https://jeveuxaider.gouv.fr permet également 

aux associations de proposer des missions et aux bénévoles d’y 

répondre.

Retrouvez l’ensemble des informations à destination des ressortissants 

ukrainiens sur le site internet du ministère de l’Intérieur :   

www.interieur.gouv.fr

Vie communale Vie communale 
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Le samedi 19 mars, les Pleucadeuciens 

étaient conviés, sur le parvis de la mairie,  

à se réunir pour soutenir l’Ukraine. 

Le drapeau ukrainien a été hissé sur le même mât que 

le drapeau européen sur fond de l’hymne de ce pays. 

Un témoignage et la lecture d’un poème sur la paix ont 

complété cette cérémonie sobre et chargée d’émotion.

CÉRÉMONIE  
DE SOUTIEN  
AU PEUPLE UKRAINIEN 

SUBVENTIONS SUBVENTIONS 
PUMPTRACK
La société ECR Environnement est intervenue pour réaliser  
les sondages suite à l’étude de sol. Les travaux de terrassement 
devraient débuter cet été.

Une subvention sur fonds européen a été récemment obtenue à hauteur 

de 45 % du montant de ce projet. Elle devrait être complétée par un 

autre financement de la part de l’Agence Nationale des Sports à hauteur 

de 35 %.
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Le premier constat d’abandon  
a eu lieu le vendredi 18 mars 2022,  
à 9 heures, au cimetière du Bourg,  
en présence du Alain Launay et Nathalie 
Gourmil, adjointe chargée de ce dossier.

Pour chaque concession, un constat a été effectué 

et un procès-verbal a été établi. Toutes ces 

informations seront portées à la connaissance du 

public par voie d’affichage à la porte de la mairie et 

à la porte du cimetière. 

PROCÉDURE  
DE REPRISE  
DES CONCESSIONS 

SAPIN DE NOËL SAPIN DE NOËL 
 “ UNE SECONDE VIE “ 

ÉLAGAGE DES ARBRES ÉLAGAGE DES ARBRES 
SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES 

RENCONTRE RENCONTRE 
AVEC FIBOIS 

TRAVAUX CHAPELLETRAVAUX CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH

L’opération “ broyage des sapins de Noël “ s’est déroulée le mercredi 12 janvier 
en collaboration avec les services du pôle Environnement de la communauté de 
communes. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont déposé leur sapin et contribué ainsi à la réduction 

des apports de nos végétaux en déchèterie. Près de 50 sapins ont été collectés et 

recyclés !

Le broyat a été utilisé par nos services techniques pour le paillage des espaces verts 

autour de la salle des sports.

Plus de 70 % des propriétaires concernés par l’élagage sur les propriétés privées 
ont réalisé les travaux. 

Cette opération a permis d’améliorer la visibilité et la circulation sur nos routes 

communales. Pour les parcelles recensées non réalisées début mars, la commune 

sera dans l’obligation pour des raisons de sécurité, de faire élaguer cette année, aux 

frais de leurs propriétaires, les parcelles concernées en prenant en compte la période 

de montée de la sève et de nidification.

L’association FIBOIS Bretagne en lien avec 
le PETR de Ploërmel, a été accueilli le  
2 mars, dans notre forêt communale, 
pour une tournée avec l’ONF et différents 
acteurs de la filière bois (propriétaires, 

professionnels, membres de l’association, stagiaires en BP responsable de 
chantier forestier, chambre d’Agriculture…).

Fibois Bretagne anime et représente la filière forêt-bois avec pour objectifs de 

promouvoir le bois, pérenniser la ressource, développer le réseau et les marchés.

Les travaux de restauration avancent : les enduits 
intérieurs sont presque terminés, les travaux de 
couverture vont démarrer prochainement, la pose 
du vitrail est prévue au mois de juin.

La souscription auprès de la Fondation du Patrimoine 

est toujours en cours et permet de bénéficier d’une 

réduction d’impôt. Des visites du chantier pourront 

être organisées au profit des donateurs, selon 

l’avancée des travaux.

  POUR SOUTENIR LE PROJET :  
www.fondation-patrimoine.org
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Pour le plaisir de tous, il a été décidé  

de relancer la Chasse à l’œuf  

le samedi 30 avril. 
Rendez vous sur le site de la salle de sport à partir de 

10h !  

Une surprise est également en préparation pour une 

animation festive en juin....

CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES 

Vie de la jeunesse & vie scolaireVie de la jeunesse & vie scolaire
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
PLEUCADEUC
Lundi 17 janvier, les élèves de la PS 

au CP ont apprécié le spectacle “ 

L’arbre roux “ , de la troupe “ Les 

3 chardons “ , offert par l’APEL de 

l’école. Une belle histoire autour du 

thème de la nature.

Nos deux intervenants sportifs, 

Adrien et Derhen, ont profité des 

séances de sport pour nous faire 

découvrir le tir à l’arc.

Le séjour à Aussois, initialement 

prévu en janvier 2022 pour les CM1-

CM2, a été reporté début avril. Cette 

classe de neige est un des temps 

forts de cette année scolaire, pour le 

grand bonheur des élèves.

Jeudi 14 mars, tous les délégués 

de classe, du CP à CM2, ont 

participé à une réunion avec les 

enseignants. Chacun a pu verbaliser 

des demandes intéressantes pour 

poursuivre l’aménagement de la 

cour.

Tous les élèves ont hâte de retrouver 

un espace ludique, fermé avec la 

Covid. La réouverture de la salle avec 

les jeux de société est attendue de 

tous, vraisemblablement au retour 

des vacances de printemps…

Mardi 1er février, Hervé Petit, 

Directeur du Collège St Julien de 

Malestroit est venu présenter son 

établissement aux futurs collégiens. 

Il a donné des explications sur le plan 

de l’établissement, le déroulement 

d’une journée, l’emploi du temps 

en 6ème et le rôle du professeur 

principal.

Début juin, les CM2 passeront 

une journée au collège pour se 

familiariser avec les lieux et 

rencontrer leurs correspondants.

Vendredi 25 février, les classes de 

Valérie (CE1-CE2) et Nolùen (CP-

CE1) ont visionné “ Pachamama “ à 

l’Armoric Cinéma de Malestroit.

Une journée de solidarité au profit 

de l’Association “ Axcess Handisport 

“ de Malestroit s’est déroulée sous le 

soleil, mardi 8 mars. Des ateliers sur 

le handisport étaient proposés aux 

enfants par Sébastien Rio : la boccia, 

le fauteuil basket, le ceci foot, le 

handbike, le parcours à l’aveugle… 

Les enfants ont été sensibilisés 

à l’importance du sport pour les 

personnes handicapées.

En février, les enseignants ont 

profité d’une formation en Anglais.

Du 21 mars au 2 avril, les élèves se 

sont initiés aux arts du cirque avec 

la Troupe Ritz. Sous un chapiteau 

implanté pour l’occasion, chacun 

s’est découvert des talents. Après 

deux semaines d’initiation, les 

élèves ont présenté leur spectacle, 

le samedi 2 avril. 

Vendredi 25 mars, Christos Ortiz 

est venu à la rencontre de toutes les 

classes, dans le cadre du Festival  

 “ Oust les livres “ organisé par l’OBC. 

Un beau moment où l’auteur a 

partagé sa passion, son métier, avec 

un public attentif.

Samedi 26 mars, chacun était invité 

à découvrir les auteurs des livres 

jeunesse à Sérent.

Nos deux projets “ l’ouverture à 

l’International “ et “ le cirque “ se sont 

concrétisés.

En fin d’année, une seconde action 

sera menée pour récolter des dons 

pour cette association.

ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT
 “ LA BULLE ENCHANTÉE “ 

MISSION  
 “ ARGENT DE POCHE “ 

La fréquentation du centre reste stable. C’est dans un 
climat de quasi normalité malgré le Covid que les projets 
sont lancés pour l’année 2022 : un potager à proximité de 
l’ALSH, le partenariat avec la médiathèque... Pour les plus 
grands, les camps seront organisés à nouveau pour l’été.

Vous pouvez contacter Claire, qui sera de retour pour 

les vacances de printemps, pour toutes vos questions. 

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site Internet de l’Oust 

à Brocéliande Communauté dans la rubrique enfance-

jeunesse.

  CONTACT : Claire Bousso 06 02 50 81 16 ou  

alsh.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh

Une nouvelle opération Argent de Poche 

est organisée les 19 et 20 avril prochain.

8 jeunes Pleucadeuciens ont répondu positivement pour 

des activités citoyennes autour du fleurissement, du 

nettoyage des panneaux de signalisations, désherbage 

des massifs, entretien des bancs... En échange de leur 

participation, ces jeunes recevront 15 € par demi-journée 

travaillée. Un bel engagement citoyen de ces jeunes pour 

la commune de Pleucadeuc !
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Les Relais d’assistantes 

maternelles (RAM) sont devenus 

les “ Relais petite enfance “ (RPE), 

services de référence de l’accueil 

du jeune enfant pour les parents 

et les professionnels. 

Le REP est un lieu d’information tant pour 

les parents que pour les professionnels de la 

petite enfance où il est possible de trouver des 

informations pratiques pour la recherche d’un 

mode de garde et les démarches à effectuer 

en tant qu’employeur. C’est également un 

lieu de rencontre et d’échanges, un appui aux 

professionnels.

  Contact :
02 99 08 05 09 

relaispetiteenfance@oust-broceliande.bzh

RAM
LES RELAIS  
D’ASSISTANTES
MATERNELLES

Vie solidaireVie solidaire Vie intercommunaleVie intercommunale
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L’ADMRL’ADMR  DE PLEUCADEUC
Sa mission : Assurer des prestations d’aide à domicile pour tous et à tous les âges  
de la vie.

L’ADMR de Pleucadeuc est en recherche de bénévoles afin d’agrandir son équipe. Les 

missions des bénévoles sont variées selon les compétences, les envies et les disponibilités 

de chacun.

  Besoin de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact :  
1 Rue Louis Marsille 56140 Pleucadeuc - 02 97 66 69 11 - pleucadeuc@admr56.com 

RENCONTRE RENCONTRE 
 “ LA PIERRE MÉHA “ 

DIMANCHE 12 JUIN DE 9H À 12HDIMANCHE 12 JUIN DE 9H À 12H 
PETIT DEJ BIO À LA FERME 2022 
GAEC DE KERMARIEGAEC DE KERMARIE

Pour tous renseignements, ou demande d’inscription, merci de bien vouloir prendre 
contact auprès de : 

  Maryse OLIVIER, Responsable MAPA (02 97 26 96 22) (uniquement sur rendez-vous).

Comme chaque année, le Groupement des agriculteurs biologiques 
du Morbihan (GAB 56) organise avec ses adhérents l’opération  
“ Petit dej bio à la ferme “ . 
Le concept est le suivant : un petit déjeuner, 100% bio et local, suivi 

d’une visite de ferme et d’un marché de producteurs. C’est l’occasion de 

découvrir la vie à la ferme et les producteurs près de chez soi, en famille, 

seul ou entre amis. Cette année, parmi les 6 fermes participantes 

dans le Morbihan, le GAEC de Kermarie à Pleucadeuc, producteur de 

lait, vous accueillera le dimanche 12 juin. Romain et Loïc vous feront 

découvrir leur ferme, leurs animaux et leur savoir-faire.

Vie économiqueVie économique

  INFORMATIONS
Plein tarif : 6€ 

Tarif étudiant/demandeur d’emploi : 4€ 

Tarif enfant (de 2 à 12 ans) : 3€

Contact : 06 03 11 16 34
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RETROUVEZ LES COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL

LES BALADINS LES BALADINS DE LA CLAIE
La saison théâtrale des Baladins de la Claie s’est terminée le dimanche 6 mars à Saint-
Congard. Ce fut une belle saison avec des rires et de l’amitié et le succès a été au rendez-vous 
dès la première...
Cette bonne ambiance s’est poursuivie et vérifiée week-end après week- end tant à Pleucadeuc 
qu’à Locqueltas, Péaule et Saint-Congard. Nous avons retrouvé partout un très très bon accueil.

Merci à vous tous, notre cher public. Vous nous récompensez par votre présence et vos rires...

Le dimanche 23 janvier, nous avons joué pour l’école Saint Joseph de Pleucadeuc. Le public était 
très nombreux permettant ainsi à l’école d’obtenir une bonne recette...

A chaque saison, nous faisons un don auprès d’une association. Cette année, c’est l’association 
Phoenix basée à la Roche Bernard qui en a bénéficié. Elle œuvre pour les femmes violentées et 
leur réinsertion. Cette remise de don a eu lieu le vendredi 18 mars.

Nous avons fixé notre future Assemblée Générale début juillet. Nous prenons un peu de repos 
mais nous sommes déjà à la recherche d’une pièce pour la saison prochaine. Nous avons toujours 
hâte de vous retrouver.

ASSOCIATION ASSOCIATION CRÈCHE D’AREQUIPA
De retour à l’école “ De vuelta al cole “ .
Le lundi 14 mars a eu lieu la rentrée scolaire aux crèches d’Arequipa 
après deux ans en distanciel. Le Pérou, en effet, gravement touché 
par la pandémie, avait fermé ses écoles en mars 2020. 

Les établissements de Lara et Llosa ont rouvert leurs portes pour 
l’accueil de 390 enfants de 8 mois à 12 ans. C’est le retour tant 
attendu ! Les enseignantes, le personnel et les enfants sont ravis de 
cette rentrée. Tout le monde est en forme pour reprendre sa place !

Notre Assemblée Générale se déroulera à Pleucadeuc le samedi  
25 juin à partir de 10 heures. Toutes les personnes intéressées par la 
vie de notre association auprès des enfants défavorisés d’Arequipa 
sont les bienvenues.

MÉDIATHÈQUE
Participez à la vie de votre médiathèque :

Vous pouvez suggérer, proposer, choisir, rencontrer et découvrir
•   Trouvez l’inspiration de vos prochains voyages, partez en exploration 

sur les traces des célèbres aventuriers et explorateurs.
•   Découvrez l’exposition de photographies “ Carte blanche à l’image 

Nolféenne “ 
•   Atelier mots d’Oust “ création d’un sac à histoires “ adultes et enfants 

à partir de 8 ans mercredi 11 mai 9h30.
•   Jouer en musique : karaoké et blind test.
•   Assister aux concert et audition des élèves de Guillaume Lerat.
•   Initiez-vous au “ zéro déchet “ et la consommation durable et 

responsable.

La médiathèque désherbe ses vieilles revues et ses vieux livres et vous les propose pour 2 € le 
kilo, pendant les mois de mai et juin.

ARMC
L’ARMC fête cette année le 10ème 
anniversaire de sa journée festive de 
grande solidarité le 14 juillet
Comme les années passées nous 
vous proposons dès 7h30 nos randos 
pédestres et VTT. A l’arrivée des randos 
- dont les inscriptions sont reversées 
intégralement au Team Boillée à 
l’Institut du Cerveau - nous aurons une 
animation musicale avec “ les TIMONIERS 
“ spécialisés dans les chants de marins. 
Sur les 12 € du déjeuner champêtre 
que nous proposons à partir de 12h30, 
l’ARMC reverse 6 € de dons à la recherche 
médicale.

Participer le 14 juillet aux randos de 
l’ARMC, au déjeuner champêtre, c’est 
vous engager à nos côtés dans ce combat 
de chaque instant qui est celui de l’ARMC 
depuis dix ans. Le Docteur Jean-Paul 
Hamon animera ce moment de réflexion 
et d’échange sur un dossier sérieux, pour 
donner du sens à une journée afin d’aider 
prioritairement ceux pour qui la vie 
aujourd’hui n’est plus une fête. 

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui d’une manière ou d’une 
autre nous aident, avec compétence et 
dévouement sans faille, au succès de 
cette journée et des actions ponctuelles 
proposées tout au long de l’année.

APEL
En collaboration avec Terre de Jeux 
2024, l’Apel organise le samedi 25 juin 
une course pour les enfants de 3 à  
13 ans. Les enfants scolarisés et non 
scolarisés à l’école peuvent y participer.
Cette journée se déroulera sur le site 
derrière la salle multifonctions aux 
abords de l’étang à partir de 10h30. 
Plusieurs circuits allant de 500 m à 2 km 
seront proposés aux enfants en fonction 
de leur âge. De nombreuses animations 
auront lieu tout au long de la journée avec 
la possibilité de se restaurer sur place. 
Cette journée sera placée sous le signe 
de la convivialité et du sport ! 

On compte sur vous pour venir encourager 
nos jeunes sportifs !!!
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COMITÉ
 DES FÊTES
Après deux ans de disette, le bureau du 
Comité des Fêtes a décidé de relancer 
la programmation de ses activités.
Nous allons commencer par la soirée 
“ Années 80 “ le samedi 30 avril. 
Sur le principe, nous avons lancé la 
communication avec une validation 
définitive qui sera prise lors de notre 
réunion du lundi 11 avril. Bien entendu 
nous espérons tous que la situation 
sanitaire nous permettra de retrouver 
une organisation proche des années 
précédentes sachant que nous sommes 
dans une dynamique d’adaptation.

Pour la soirée Moules Frites, feu d’artifice 
et Fest-Noz, prévue le 6 août, nous avons 
également mis en place les réservations 
indispensables au bon déroulement de 
cette fête qui mobilise beaucoup de 
moyens matériels et de bénévoles. Là 
aussi, il va probablement falloir faire 
preuve d’adaptation.

La motivation de tous les membres du 
bureau reste intacte. Cependant, nous 
avons besoin de la présence de tous les 
bénévoles sans qui rien n’est possible.

ANCIENS  
COMBATTANTS  
DE PLEUCADEUC
En ce début d’année 2022, les anciens 
combattants AFN se sont retrouvés le 
3 mars pour l’Assemblée Générale, suivi 
d’une après-midi détente en présence 
d’une trentaine de personnes.
Le dimanche 8 mai, aura lieu une 
cérémonie à l’église suivie d’une remise 
de gerbe aux monuments aux morts. Nous 
nous rendrons ensuite au restaurant “ Au 
Relais du Maquis “ à Saint-Marcel.

Vie associative et culturelleVie associative et culturelle
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HARMONIE HARMONIE SAINT-MARC
L’Harmonie Saint Marc a eu le plaisir de reprendre sa saison de concerts. Nous avons joué 
avec l’Harmonie de Pontivy le 13 mars à la salle de l’Ecusson de Josselin. 
Nous avons eu le plaisir de faire un don à La Croix Rouge en faveur de l’Ukraine.

Le 4 juin, lors d’un concert ouvert au public, nous aurons la joie d’accueillir l’Harmonie  
“ la Cécilienne “ de Viuz en Sallaz (Haute-Savoie) à la salle multifonctions de Pleucadeuc en 
compagnie du Bagad Aùel Douar du Pays de Malestroit.

Nous vous attendons avec impatience afin de vous faire partager ces moments très agréables.

CLUB DE CLUB DE L’AMITIÉ
La pandémie qui a profondément bouleversé nos vies semble se calmer. Nous avons pris soin 
de nous et des autres en respectant les gestes barrières et en nous faisant vacciner.
2022 nous est favorable, donc le club a ouvert ses portes le jeudi 24 mars par l’Assemblée 
Générale dans une ambiance de bonne humeur, tous très contents de se retrouver. Des nouveaux 
adhérents se sont joints à nous, merci à eux. Nous avons repris les animations habituelles : loto, 
jeux de cartes, pétanque. Les anniversaires reprendront au début de l’année 2023. Deux voyages 
sont déjà prévus ainsi qu’un pique-nique.

Les nouveaux retraités peuvent nous rejoindre, ils seront les bienvenus pour nous apporter des 
idées nouvelles.

VOL’ENVOL’EN PLEUC
Grâce aux allègements des protocoles sanitaires et au pass vaccinal, nous comptons 
aujourd’hui plus de 50 joueurs réguliers. 
Vous pouvez encore rejoindre notre association de badminton loisir. Les entraînements ont lieu 
tous les lundis et jeudis à partir de 19h à la salle de sport. Plusieurs séances découvertes sont 
possibles avant de s’engager pour 20 € par an. Les joueurs ont à leur disposition 5 terrains et 
peuvent disputer des matchs en double ou en simple.

Des rencontres ludiques avec les associations voisines comme Sérent, Saint-Abraham, Bohal et 
Malestroit sont programmées régulièrement.

Des stages de perfectionnement sont également proposés une fois par mois par le GES du Pays 
de Redon.

LE ROSEAU LE ROSEAU PLEUCADEUCIEN
Le dimanche 20 février a eu lieu l’Assemblée Générale du Roseau Pleucadeucien. Le tiers 
sortant, soit 5 membres du bureau dont le président, a souhaité prendre du recul, pour 
certains après 20 ans de bénévolat.
A l’annonce de ce retrait, la majorité du bureau a souhaité démissionner. Nous avons donc décidé 
de nous revoir courant mai pour convenir de la suite à donner à l’association : une reprise avec un 
nouveau bureau ou une dissolution ce qui serait dommage car Le Roseau est présent depuis une 
vingtaine année dans la commune, attirant beaucoup de monde notamment lors de son concours 
annuel de Pâques autour de l’étang.

Je lance un appel à toutes les personnes qui seraient intéressées pour s’investir dans cette 
association et en assurer ainsi la pérennité.

Le Président, Christian Pellerin
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AVRIL  2022
LETTRE D’INFORMATIONS

 MAIRIE
02 97 26 92 27
sg@pleucadeuc.fr
www.pleucadeuc.fr
Horaires d’ouverture
Lun & sam. 9h00 - 12h00
Mar & jeu. 9h00 - 12h00 & 14h00 - 16h30
Mer & vend. 9h00 - 12h00 & 15h00 - 17h30 

 Mairie de Pleucadeuc

 MÉDIATHÈQUE
02 97 26 98 68
mediatheque@pleucadeuc.fr
Horaires d’ouverture
Mar. 16h30 - 18h00
Mer. 10h00 - 12h00 & 14h00 - 18h00
Ven. 16h30 - 19h00
Sam. 10h00 - 12h00 & 14h00 - 16h30

 AGENCE POSTALE
02 97 49 91 13
Horaires d’ouverture
Lun. au Ven. 9h30-11h30 & 14h30-16h30
Sam. 10h00-12h00
Levée : 15h

 DÉCHETTERIE SÉRENT 
02 97 75 23 81
Horaires d’ouverture
Lun. 13h30 - 18h00
Mer. vend.& sam. 9h00 - 12h00 & 13h30 - 18h00

 CENTOLIVE
Retrouvez les infos  
de votre commune.

Création & impression LA MOUETTE COMMUNICATION PA de la Chaussée - 56220 Malansac - 02 97 45 45 82 - contact@lamouettecommunication.com

AgendaAgenda
AVRIL
10 et 24 : Elections présidentielles
30 :  Soirée “ Années 80 “  

Comité des fêtes
30 :  Chasse à l’œuf 

ALSH et Conseil Municipal  
des Jeunes

MAI
7 : Soirée country

JUIN
4 :  Concert 

Harmonies et Bagad
12 et 19 : Elections législatives
12 et 13 :  Ball-trap 

Société de chasse
25 :  Course Parents/Enfants 

APEL
25 :  Assemblée Générale 

Crèche d’Arequipa

JUILLET
14 :  La Jeanne Hamon Frostin 

ARMC

J.A. J.A. TENNIS DE TABLE
Après deux saisons perturbées par la crise sanitaire, nos effectifs sont restés stables. Nos 
nombreux jeunes nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.
Deux de nos cinq équipes restent d’ailleurs concernées par une montée en division supérieure en 
fin de saison. La mise en place de notre challenge “ En Rouge et Noir “ nous aura permis d’accueillir 
39 participants jusqu’à maintenant dont 12 non licenciés. Un petit tournoi ouvert à tous est organisé 
un vendredi par mois, c’est l’occasion de se retrouver pour un moment convivial. Avec encore quatre 
dates programmées pour cette fin de saison, vous pouvez toujours nous rejoindre.

J.A. J.A. TENNIS
Les finales du tournoi 2021 n’ont pas eu lieu. L’absence de joueuses 
et joueurs n’a pas permis de réaliser toutes les rencontres. 
Nous avons débuté ce tournoi tard dans la fin de saison à cause 
de nombreux aléas liés au Covid. Pour notre équipe senior, le 
championnat départemental s’est terminé le dimanche 6 mars dernier 
par une défaite contre Saint- Vincent-sur-Oust et un classement de 
cinquième sur huit. En début de saison nous avons distribué les tee-shirts avec le logo du club.  
Pour cette année nous allons programmer notre tournoi courant avril pour le terminer fin mai ou 
début juin. Nous envisageons de faire notre Assemblée Générale courant mai. 

J.A. J.A. GYM
En ce début d’année nous avons réorganisé quelques cours et quelques horaires, car Ludivine 
ne pouvant plus assurer ses séances, c’est maintenant Dorine qui propose un cours de Zumba.
Nous proposons donc :
Lundi : Gym douce de 18h30 à 19h30 avec Sophie Yoga de 19h40 à 20h40 avec Martine
Mercredi : Renforcement musculaire 18h45 à 19h30 avec Sophie Cardio 19h30 à 20h15 avec Sophie
Jeudi : Zumba 18h45 à 19h45 avec Dorine
Mardi et vendredi matin : Marche, départ à 9h, place Souvenir Français.
Il est toujours possible à tout moment de venir essayer les cours !

J.A. J.A. CYCLO VTT
Le 13 février dernier, la JA devait organiser sa rando annuelle. 
Toutes les conditions n’étaient pas réunies afin qu’elle se déroule de manière optimale. Les 
organisateurs réfléchissent pour la positionner dans les semaines ou mois prochains. Les circuits 
ont été récemment nettoyés afin de pouvoir en profiter les dimanches matin. La JA Cyclo VTT 
remercie tous les propriétaires de terrain, les bénévoles indispensables à l’organisation de cette 
manifestation et la municipalité pour son soutien. Merci aux retraités qui font toujours un travail 
remarquable pour maintenir les circuits praticables tout au long de l’année. Une très forte pensée 
pour notre ami Arnaud qui nous a quitté subitement fin 2021 ainsi qu’à ses proches.

 J.A. J.A. FOOTBALL
Nous entrons dans la dernière partie de la saison et nous vous invitons à venir encourager 
toutes les équipes du club le samedi et le dimanche !
Malheureusement, le traditionnel tournoi des U11 et U13 n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire. Cependant, nous vous préparons de nouveaux événements dans les mois à venir !

Le club remercie chaleureusement Jean-Claude qui a entraîné les enfants le mercredi depuis 
septembre. Un nouvel éducateur arrive pour prendre le relais.

Nous comptons sur votre présence le week-end et lors des prochains évènements !

Vie associative et culturelleVie associative et culturelle
RETROUVEZ LES COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL


