
 

 
 
 
 
 
 

  

Mars 2016 

MAIRIE 
Tél : 02.96.42.90.55 
Fax : 02.96.42.91.63 
Courriel : mairie.plaine-haute@wanadoo.fr 
Site : www.plaine-haute.fr 
Horaires d’ouverture 

- Lundi au samedi de 8h15 à 12h.  
- Jeudi de 13h30 à 17h30 
- Vendredi de13h30 à 16h30. 

PERMANENCES DES ELUS  
Maire : Mme Isabelle Oger : Lundi 9h à 10h  
Vendredi 14h à 15h et sur rendez-vous. 
Adjoints : Mr Pierre Morvan : Mardi 10h à 
11h ; Samedi 10h30 à 11h30 
Mr Philippe Pierre : Mercredi 10h30 à 11h30 
Mme Elisabeth Repérant : Sur rendez-vous. 

Déclaration de travaux : 
Demande 
- Fabrice Renaud, 83 L’Hôpital pour le 
rehaussement d’un muret, pose de claustra 
sur le muret et pose d’un portillon 
- Valérie Corlay, 13 Lot Les Croix Basses pour 
création d’une fenêtre  
Accord  
- Sébastien Juncker, 14 impasse de la forêt 
pour une extension de maison  

Permis de construire : 
Demande 
- David Etiemble, 1 Bis route de Noëlles pour 
extension maison. 
- Jean-Baptiste Quemper et Amandine Boquet, 
3 rue du 8 mai 1945 à Plédran pour 
construction d’une maison 5 Allée des 
Pommier 

Etat Civil 
Naissance 
- Le 18 février, Orlane, fille de Xavier Le Guével 
et de Maëlle Le Damany, 1 Impasse de la Futaie 
- Le 19 février,  Younes, fils de Nassim Perrot et 
de Soryana Briquel, 6 Lot Les Croix Basses 
- Le 20 février, Kristan, fils de Gwénaël Colas et 
d’Alexandra Le Guével, 12 Impasse des 
Tourterelles 
- Le 6 mars, Théo, fils de Benjamin Trecherel et 
Elodie Dagorne, 5 ter route du Petit Moulin 
Tous nos vœux aux bébés et aux parents 

A noter sur vos agendas 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 
Braderie de la Croix Rouge à la MJC de Quintin de 10h à 17h 
Ouvert à tous 

Dimanche 3 avril 

Randonnée annuelle  des Randonneurs des Chaos; Circuit de 8, 12, 
18 et 25 km. Départ de la salle des sports à partir de 9h  

Dimanche 10 avril 

Vide-grenier spécial Camping de l’Association St Nicolas à la salle 
des sports (voir affiche page 4). 
Reservation :  Louisette Hamon : 06.60.22.14.41 

Samedi 23 avril 
Jambon à l’os de Plénalta breizh - Repas en salle et à emporter 
Michèle Abiven : 02.96.42.00.61 

Samedi 30 Avril 
Tournoi du GOUET à l’espace sportif Jean COURTEL 

Dimanche 1 mai 
Randonnée du SIVU des Chaos du Gouët 

Vendredi 6 mai 
Dîner spectacle (magie) du comité de jumelage. Ouvert à tous. 

Dimanche 8 mai 
Vide grenier de l’école St Anne à la salle omnisport de 9h à 18h. 
Réservation : Anne Sophie Jouanny : 06.76.97.48.51 

Nadia Loyer : 02.96.64.18.16 
Ce bulletin est le vôtre, n’hésitez pas à envoyer vos annonces avant 
le 10 avril à mairie.plaine-haute@wanadoo.fr ou contacter Philippe 
Le Coq au 06.21.87.51.34 ou par mail : philippe.le_coq@aliceadsl.fr  
 

Recensement militaire 

Tous les jeunes gens et jeunes filles nés en mars et avril 2000 ont 
l’obligation de se faire recenser à partir du jour de leurs 16 ans. 
Article L113-1 : « tout Français âgé de 16 ans est tenu de se faire 
recenser à la mairie de son domicile avec une pièce d’identité et le 
livret de famille ». La mairie remet une attestation de recensement 
valable pour les concours ou examens, conduite accompagnée.  
 

Les nouvelles de Plaine Haute 

Mission locale 

Permanence Quintin Communauté 2 rue St Eutrope, les mardis 22, 
29 mars et 12 avril de 14h-17h, pour prendre rendez-vous appelez le 
02.96.68.15.68 

 
Espace jeux 

Les mardis 22 et 29 mars, et 27 avril à la Salle de Motricité (maison 
des Loisirs rue des Ifs) de 9h45 à 11h15 
Inscription auprès de C.Riou 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 
Présents : L’ensemble des élus sous la présidence de Mme Le Maire 
M.Hellio et N Lehérissé absents ayant donné procuration respectivement à P Morvan et I Oger. 

 

 

 

 
Compte administratif 2015 

  
Recettes Dépenses Résultats 

Résultat 
antérieur cumulé 

Résultat cumulé 

Général 
Fonctionnement 1 214 474,70€ 818 737,82€ 395 736,88€ 0,00€ 395 736,88€ 

Investissement 1 658 309,43€ 1 806 096,32€ - 147 786,89€ 109 477,76€ -38 309,13€ 

Restaurant scolaire : 20 119 repas ont été servis en 2015 sur 138 jours soit une moyenne de 146 repas/j. 
Le coût d’un repas est de 4,23€ avec une participation communale de 1,39€/repas. 

Garderie périscolaire : 8 586 enfants ont été accueillis en 2015. 
Le coût est de 5,13€/enfant/j dont 1,11€ de participation communale. 

TAP : 165 enfants inscrits en 2015-2015. Le coût est de 190,27€ par enfant avec une participation communale de 79,60€ 

Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, approuve l’ensemble des comptes administratifs (budget 
général et  budgets annexes). Madame le Maire ne participe pas au vote. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget principal et budgets annexes : compte de gestion 2015 

Après avoir effectué les différents contrôles nécessaires, Mme Gaëlle Bride, percepteur, a informé la collectivité de 
l’exactitude des comptes de gestion 2015.  
Le conseil municipal adopte les comptes de gestion 2015 du comptable de la Perception. 
 

Subventions et participations 2016 

ASSOCIATIONS LOCALES   ECOLES  

Avenir Sportif Plénaltais  1 400€  Amicale laïque - 31.50€ x 110 élèves 3 465€ 

Tournoi jeunes  150€  A.P.E.L. - 31.50€ x 86 élèves 2 709€ 

Gymnastique volontaire 100€  AUTES ORGANISMES 

Anciens d'Algérie FNACA 83€  Chambre des métiers - (45€ x 7) 315€ 

Association de chasse "La Plaine-Hautaise" 83€  CFA 22 - (45€ x 2) 90€ 

Club cyclotouriste  83€  IFAC (Brest) - (45€ x 1) 45€ 

Plénalta Breiz 83€  Protection civile 50€ 

MJC Quintin   1 545€  Centre d'information droits de la femme   50€ 

Comité de jumelage 750€  SIVU des Chaos du Gouët 2 550€ 

Association livre de caractère 50€  Conseil Départemental : Fonds d'aide aux jeunes 
0.35€ x 1 545 habitants 

540€ 
Autres 100€  

 
PARTICIPATION CHARGES EXTRA SCOLAIRES SUR DEMANDE DES FAMILLES 

Voyage linguistique ou culturel : une fois  / 1er cycle secondaire sur demande des familles 25€ X 13 325€ 

Participation transport scolaire sur demande des familles  35€ x 78 2 730€ 

 

Le Conseil Municipal attribue les subventions 2016 comme indiqué dans les tableaux, alloue une indemnité de 
gardiennage de l’église de 119,55€ à l’abbé Poilvet,  et attribue un forfait de surveillance du site de Sainte Anne du 
Houlin de 120€ à Daniel Oger. 
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Budget annexe "activités de location de locaux professionnels et d'habitat" : Budget primitif 2016 

Le conseil municipal valide ce budget primitif 2016 dont la section de fonctionnement prévisionnel s’élève à 5850€ et la 
section d’investissement à 51680€. 
 

Tarifs assainissement 2016 

La municipalité propose de maintenir les tarifs de la redevance assainissement aux montants fixés en 2015. 
La redevance assainissement se décompose d’une  partie fixe de 70€ /an et d’une partie variable d’1,35€/ m3 d’eau 
consommée. Au vu du rapport de l’Observatoire de l’eau rédigé par la DDTM, le tarif moyen départemental de 
l’assainissement collectif (hors redevance prélevée par l’Agence de l’Eau) au 1er janvier 2014 s'élève à 2,044€. Le tarif de 
la collectivité s’élève à ce jour à 1,933€. 
La municipalité propose de maintenir le tarif de la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) au montant fixé en 2013 
qui s’élève à 600€. 
Le conseil municipal vote le maintien des tarifs. 
 

Participation financière 2016 aux frais de fonctionnement de l'école Sainte Anne 

L’OGEC sollicite une participation aux frais de fonctionnement et d’entretien de l’école Sainte Anne pour l’année 2016. 
L’école Ste Anne enregistre 86 enfants scolarisés. La commission finance propose de reconduire la participation de 2015 
à savoir : 648,77€ x 86 élèves = 55 794,22€ soit 55 795€ 
Le conseil municipal valide cette proposition. 
 

Renouvellement de l'adhesion à l'Agence Locale d'Energie 
La commune adhère à l’Agence Locale d’Energie (ALE) depuis 2013 et a notamment pu bénéficier du service de Conseil 
en Energie Partagé (CEP). La convention d’adhésion est expirée depuis le 31 décembre 2015. La cotisation d’adhésion de 
0,25€ / habitant passe à 0,70€ / habitant. 
Le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas renouveler cette adhésion pour le moment. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Prix des lecteurs 2016 : Des bénévoles plénaltaises ont participé activement au salon du livre de caractère de Quintin 
les 12 et 13 mars derniers où de très nombreux moments d'échanges riches en émotions ont eu lieu avec des auteurs 
heureux d'être là... Et les visiteurs étaient au rendez-vous, avec plus de 700 sur les deux jours ! 
Le nom du lauréat du Prix des Lecteurs cette année est Angélique VILLENEUVE, avec ses Fleurs d'Hiver (suivie de 
près par Marie SIZUN et la Maison-Guerre). Les 13 livres de la sélection sont disponibles à la bibliothèque de Plaine-
Haute. 

Rappel : Une animation calligraphie japonaise est proposée aux plénaltais lundi 4 avril à 20H à la bibliothèque. 
Un goûter-lecture (avec atelier calligraphie pour les plus grands) est proposé aux enfants, mercredi 6 avril de 15h à 
17h. 
Ces 2 animations sont gratuites mais sur inscription à la mairie ou à la bibliothèque. 
La bibliothèque municipale  est ouverte au public le mercredi de 17h à 19h et samedi de 11h à 12h. 
 

Devenir de la salle Saint Méen 
Le conseil municipal est invité à visiter la salle St Méen avant de prendre une décision au prochain conseil 

ABRIBUS : Avis de recherche 

Depuis plusieurs semaines j’étais tranquillement installé 
route de Carbin. Hubert m’avait fabriqué et mis en place, il 
pouvait être fier de son travail. Tous les matins les collégiens 
se rendant à Quintin attendaient le car sous mon abri. 
Depuis quelques jours, je ne suis plus là, non pas que j’ai pris 
la poudre d’escampette, mais quelqu’un a cru bon de 
« m’emprunter ». Si vous m’apercevez n’hésitez pas à 
contacter la mairie, qui bien sûr a déposé plainte pour vol…    
 

"La Maison Escargot" 
 "La Maison Escargot" est le 1er centre d'éducation 
conductive en Bretagne. Cette école d'un nouveau 
genre accueille des enfants en situation de hadicap de 
3 à 18 ans. Elle est située à Plédéliac (22) près de 
Lamballe. 
Renseignez vous : www.lamaisonescargot.org et 
http://lamaisonescargot.over-blog.com  
Contact : lamaisonescargot@orange.fr; 
02.96.30.47.49 et au 06.99.91.25.04 
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