ACTUALITÉS
Pleugueneuc est une commune du nord-ouest de la France. Situé dans le département de
l'Ille-et-Vilaine en région Bretagne, à proximité de la route nationale 137 entre Rennes, à
40 km au nord, et Saint-Malo, à 33 km au sud.
Pleugueneuc appartient à l'arrondissement de Saint-Malo et fait partie des 15 communes de la communauté de communes “BretagneRomantique”.
Les habitants de Pleugueneuc se nomment les Pleugueneucois et les Pleugueneucoises.
La population de Pleugueneuc était de 1 621 habitants en 2009 pour une densité de
population de 66 habitants par km2.
L'altitude moyenne de Pleugueneuc est de 67 mètres environ. Sa superficie est de 24.52
km2. Sa latitude est de 48.397 degrés Nord et sa longitude de 1.901 degrés Ouest.
La commune de Pleugueneuc est limitrophe de celles de Saint-Pierre-de-Plesguen et
Meillac au nord, La Chapelle-aux-Filtzméens à l'est, Saint-Domineuc et Trévérien au sud
et Plesder à l'ouest.

FÊTE DE LA
PENTECÔTE
Elle aura lieu le dimanche 15 mai. Elle est
organisée par le Foyer
Laïc et le G.P.E.
COURSES CYCLISTES

14 H 15 : Cadets
15 H 45 : Catégories 2
et 3
VIDE-GRENIERS

Il est organisé par le
Groupement
des
Parents d'Élèves
La commune en images

Il aura lieu place de
l'Église de 8 h30 à 18 h.
Le prix du mètre
linéaire est de 2 euros.
Pour toute information
et pour vos réservations, merci de vous
adresser à la Mairie.
Formulaire de réservation

CENTRE
DE LOISIRS
PRÉSENTATION DES
ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ
Une réunion aura lieu le
mercredi 18 mai à 19 h
30 à l'A.L.S.H. afin de
présenter les activités
de l'été du centre de
loisirs, qui ouvrira le
mercredi 6 juillet.

ORDURES
MENAGERES
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Enfance
Culture
Loisirs
Sports
Divers

Une dizaine d’associations très actives permet aux habitants de profiter de leur temps de
loisirs, pour pratiquer un sport. Mais les associations pleugueneucoises permettent aussi
aux habitants de donner de leur temps en tant que bénévole, en s’impliquant dans la vie
de la cité : aider au fonctionnement de l’école primaire, organiser une folle nuit dansante
de la Saint-Sylvestre, encadrer les nombreuses activités proposées dans la commune.
Basket, gymnastique, randonnée, travaux créatifs, espaces jeux pour les enfants et leurs
parents ou les assistantes maternelles, loisirs pour les aînés, représentants des commerçants ou des anciens combattants, lutte contre la mucoviscidose… Les champs d’activité
des associations sont finalement très complémentaires.
A noter, à moins de 3 kilomètres de Pleugueneuc, l’important club de Canoë et kayak de
Saint Domineuc dont la base est ouverte aux adhérents, aux familles et aux touristes (possibilité d’organiser des randonnées). Il existe également à Saint Domineuc, l’Union Sportive
du Linon qui accueille tous les enfants de la Bretagne Romantique qui souhaite pratiquer
la gymnastique (loisirs et compétition).

BIBLIOTHÈQUE
31, rue de Rennes
Tél: 02.99.69.41.52
pleugueneuc.agate-sigb.com
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr

CENTRE
DE LOISIRS
PRÉSENTATION DES
ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ
Une réunion aura lieu le
mercredi 18 mai à 19 h
30 à l'A.L.S.H. afin de
présenter les activités
de l'été du centre de
loisirs, qui ouvrira le
mercredi 6 juillet.

FÊTE DE LA
PENTECÔTE
Elle aura lieu le dimanche 15 mai. Elle est
organisée par le Foyer
Laïc et le G.P.E.

FOYER LAÏC
M.Alain GUILLARD
02.99.69.42.69

COURSES CYCLISTES

GROUPEMENT DES PARENTS D'ÉLÈVES
Mme Gabrielle REMOND
gpe-pleugueneuc.jimdo.com

VIDE-GRENIERS

BADMINTON
M.Alain GUILLARD
02.99.69.42.23
http://www.vbrpleugueneuc.fr/

Il aura lieu place de
l'Église de 8 h30 à 18 h.

BASKET
M. Lionel TOCZE
tel:02.99.45.26.93
http://club.quomodo.com/basket_club_du_linon/

Pour toute information
et pour vos réservations, merci de vous
adresser à la Mairie.

14 H 15 : Cadets
15 H 45 : Catégories 2
et 3
Il est organisé par le
Groupement
des
Parents d'Élèves

Le prix du mètre
linéaire est de 2 euros.

Formulaire de réservation

RANDONNÉE
M. Bernard BERTSCHINGER
2, rue Chateaubriand
tel: 06.73.37.04.80 ou 02.99.69.49.22
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École
Périscolaire
TAP

Collège
& lycées

Garderie

Garderies
Espace-jeux

Cantine

École communale

ACTUALITÉS
Depuis longtemps maintenant, la commune accorde beaucoup d’importance à l’éducation de ses jeunes habitants, tout d’abord en soutenant les équipes enseignantes et les
personnels de l’école primaire mais aussi en soutenant les associations qui s’adressent aux
enfants (sports, loisirs, point jeux …).
CANTINE
Responsable: Mme DENIS Nadine
Téléphone : 02 99 69 40 26
Prix du repas: 3,05
Téléchargez les MENUS DE LA CANTINE
Pour accéder au coupon d'inscription à la cantine les mercredis,
merci de cliquer ici

PORTES
OUVERTES
À L’ÉCOLE
LE SAMEDI 11 JUIN
DE 10H À 12H
Une permanence sera
ouverte pour les inscriptions pour la rentrée 2016.
Veuillez retirer auparavant une autorisation
d'inscription en Mairie.
Pour tout renseignement merci d'appeler le
02.99.69.40.26
INAUGURATION
(dénomination
du
groupe scolaire et de
l'accueil de loisirs à 11h.
Toute la population est
invitée.

GARDERIE
Responsable:
Mme THEBAULT Sylvie
Tél. : 02 99 69 49 56
horaires :
- de 7 h15 à 8 h25
- de 16 h40 à 19 h
Tarifs :
0 h30 : 1.05 - 1 H 00
: 1.95
1 H 30 : 2.55 - 2 H 00
: 3.20
2 H 30 : 3.70 (forfait)
3 H 00 : 3.90 (forfait)
3 H 30 : 4.20 (forfait)
Le goûter est inclus
dans la prestation.
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