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Saisons

Si je dis
Les corbeaux font la ronde
Au dessus du silence
Tu me dis c’est l’hiver.
Si je dis
Les rivières se font blanches
En descendant chez nous
Tu me dis c’est le printemps.
Si je dis
Les arbres ont poussé
Leurs millions de soleil
Tu me dis c’est l’été.
Si je dis
Les fontaines sont rousses
Et les chemins profonds
Tu me diras l’automne.
Mais si je dis
Le bonheur est à tous
Et tous sont heureux
Quelle saison diras-tu
Quelle saison des hommes ?
Jean-Pierre Siméon

Bon été à tous.

La Commission de bulletin
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 4 MAI 2006
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Françoise
CADE, Brigitte ROUSSEAU, René LEMAITRE, Jean-Luc
PESTEL, Loïc REVEL, Jean GAUBERT, Jean-Claude HESRY, Catherine HEREL, Anne-Elisabeth SALMON, Stéphane THOMINOT, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Claudine MICLO et Nathalie CAMART formant la
majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Dominique LE DOUJET, Daniel
BINET et Bernard CHRETIEN
Secrétaire : Catherine HEREL

Espace culturel-Halte garderie-Logements
Mission S.P.S.
Après examen des offres reçues pour la mission de
coordination S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé) pour
la construction de l’Espace culturel-Halte garderieLogements,
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite
par la société LEBEDEL, de Plérin-sur-Mer, pour un montant de 2 571.40 € TTC et autorise le Maire à signer toutes
les pièces relatives à cette mission.

Installation classée
Coopérative Laitière Ploudaniel-Plancoët

Marché maîtrise d’œuvre
réhabilitation des réseaux d’eaux usées
2ème tranche
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux
d’eaux usées (2ème tranche) a été attribué à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F.).
La D.D.A.F. a déposé une offre correspondant à un
forfait provisoire de rémunération de 8 456.92 € TTC.

Après avoir pris connaissance de l’arrêté de mise à
l’enquête publique,
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’épandage des boues de la station d’épuration de la Coopérative Laitière de Ploudaniel-Plancoët sur des parcelles aptes
localisées sur la commune de Pluduno.

Le Conseil Municipal accepte l’offre et autorise le
Maire à signer le marché et toutes les pièces relatives à ce
dossier

Travaux de voirie
Lotissement Saint-Roch
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le marché pour les travaux de voirie définitive du lotissement
Saint-Roch avait été attribué à la SACER pour un montant
de 37 129.82 € TTC.
Le chantier démarré, des travaux supplémentaires
vont devoir être réalisés.
Le Conseil Municipal décide que les travaux pourront
être poursuivis dans la limite de 38 923.82 € TTC et autorise
le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Relevés topographiques
Rue du Val & rue du Guébriand

Affaires diverses
♦ acquisition véhicule Service Technique : Devant
l’urgence, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur
LEMAITRE pour l’acquisition d’un véhicule pour le Service
Technique de la Commune.
♦ acquisition film solaire restaurant scolaire : devant l’urgence, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur LEMAITRE pour l’acquisition d’un film solaire à poser sur les vitres du restaurant scolaire de l’Ecole Publique.
♦ acquisition imprimante et banquettes Ecole Publique: Suite au dernier conseil d’école, le Conseil Municipal donne pouvoir à Madame CADE pour l’acquisition d’une
nouvelle imprimante ainsi que de banquettes pour la bibliothèque de l’Ecole Publique.
♦ acquisition aspirateur Salle Polyvalente : Suite
aux travaux de ponçage et vitrification de la Salle Polyvalente, le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour
l’acquisition d’un aspirateur.

Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le
cadre du projet d’aménagement des entrées du bourg, il reste
des relevés topographiques à réaliser pour la rue du Val et la
rue du Guébriand.
Le Conseil Municipal accepte la réalisation de ces relevés et autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à
ce dossier.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 15 JUIN 2006
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Françoise CADE,
Brigitte ROUSSEAU, René LEMAITRE, Jean-Luc PESTEL, Loïc REVEL, Jean-Claude HESRY, Catherine HEREL, Anne-Elisabeth SALMON, Stéphane THOMINOT,
Daniel BINET, Bernard CHRETIEN, Claudine MICLO et
Nathalie CAMART formant la majorité des membres en
exercice.

Les tarifs seront donc les suivants :

Absents excusés : Roland ARNOLD, Dominique LE
DOUJET, Jean GAUBERT, Sébastien CHESNAIS

Adulte

Enfant

Carnet de
10 tickets

31.80 €

23.80 €

Ticket
occ.

4.50 €

4.50 €

Secrétaire : Bernard CHRETIEN

Modification règlement Salle Polyvalente
Le Maire propose de modifier et compléter le règlement de la Salle Polyvalente de la manière suivante :
- paragraphe Détérioration & casse : « Toute détérioration des locaux et du matériel sera imputée à la personne
ou l’association qui a loué la ou les salles. »
- paragraphe Remise des clefs, ajout de la phrase suivante : « Pour les mariages, la clef pourra être remise la
veille à partir de 10h. »

Tirage au sort jurés d’Assises
Le Maire a procédé au tirage au sort sur la liste électorale de trois personnes appelées à constituer la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés de la Cour d’Assises des
Côtes d’Armor pour l’année 2006.
- Mr Dominique LUCAS
- Mr Yves L’HOTELIER
- Mme Claudine MACE, épouse COLLEU

Le Conseil Municipal accepte cette modification et
adopte donc le nouveau règlement.

Charte de désherbage des espaces communaux

Nouveaux tarifs
Garderie périscolaire
Le Conseil Municipal décide d’appliquer une hausse
de 2% des tarifs de la garderie périscolaire à compter de la
rentrée 2006/2007.
Les tarifs seront donc les suivants :
Matin

Soir

Matin
+Soir

1 enf.

0.91 €

1.23 €

2.14 €

2 enf.

1.26 €

1.56 €

2.82 €

3 enf.

1.39 €

1.93 €

3.32 €

Prés.
occ.

2.25 €

2.51 €

3.35 €

Le Maire rappelle que :
- un programme d’actions pour la reconquête de la
qualité de l’eau est mené sur le bassin versant de l’Arguenon
qui alimente la prise d’eau potable de Pluduno.
- ce programme est piloté par le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (S.M.A.P.) qui produit l’eau potable sur
les communes de l’Est du département.
- ce programme vise notamment à faire évoluer les
pratiques de désherbage vers une meilleure prise en compte
de la qualité de l’eau, avec l’ensemble des utilisateurs de
désherbants.
Dans la continuité des actions déjà menées (journée
de formation des agents, réalisation de plan de désherbage),
le S.M.A.P. propose aux communes de s’engager dans une
charte de désherbage des espaces communaux qui comprend
3 niveaux :

Restaurant scolaire
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs
du restaurant scolaire à compter de la rentrée 2006/2007.

Niveau 1 :
•
respect de la réglementation
•
Élaboration et respect d’un plan de désherbage communal
•
Disposer d’au moins un agent technique applicateur
formé au bon usage des désherbants
•
Renseigner et mettre à disposition les pratiques annuelles de désherbage communal
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HEREL, Anne-Elisabeth SALMON, Stéphane THOMINOT,
Daniel BINET, Bernard CHRETIEN, Claudine MICLO et
Nathalie CAMART formant la majorité des membres en
exercice.
Absents excusés : Roland ARNOLD, Dominique LE
DOUJET, Jean GAUBERT, Sébastien CHESNAIS
Secrétaire : Bernard CHRETIEN

Modification règlement Salle Polyvalente

Tirage au sort jurés d’Assises

Le Maire propose de modifier et compléter le règlement de la Salle Polyvalente de la manière suivante :

Le Maire a procédé au tirage au sort sur la liste électorale de trois personnes appelées à constituer la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés de la Cour d’Assises des
Côtes d’Armor pour l’année 2006.

- paragraphe Détérioration & casse : « Toute détérioration des locaux et du matériel sera imputée à la personne
ou l’association qui a loué la ou les salles. »
- paragraphe Remise des clefs, ajout de la phrase suivante : « Pour les mariages, la clef pourra être remise la
veille à partir de 10h. »

- Mr Dominique LUCAS
- Mr Yves L’HOTELIER
- Mme Claudine MACE, épouse COLLEU

Le Conseil Municipal accepte cette modification et
adopte donc le nouveau règlement.

Nouveaux tarifs
Garderie périscolaire
Le Conseil Municipal décide d’appliquer une hausse
de 2% des tarifs de la garderie périscolaire à compter de la
rentrée 2006/2007.

Charte de désherbage des espaces communaux
Le Maire rappelle que :
- un programme d’actions pour la reconquête de la
qualité de l’eau est mené sur le bassin versant de l’Arguenon
qui alimente la prise d’eau potable de Pluduno.
- ce programme est piloté par le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (S.M.A.P.) qui produit l’eau potable sur
les communes de l’Est du département.
- ce programme vise notamment à faire évoluer les
pratiques de désherbage vers une meilleure prise en compte

Les tarifs seront donc les suivants :

Vacances scolaires
2005/2006

Restaurant scolaire
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs
du restaurant scolaire à compter de la rentrée 2006/2007.

ETE

à partir du
Vendredi 07 juillet

RENTREE

Lundi 28 août

de la qualité de l’eau, avec l’ensemble des utilisateurs de
désherbants.

Les tarifs seront donc les suivants :
Dans la continuité des actions déjà menées (journée
de formation des agents, réalisation de plan de désherbage),
- page 4 -

MAIRIE
Mairie de Pluduno
13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO

Horaires d’ouverture de la mairie :
- Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h
- Jeudi :
fermée toute la journée
- Samedi (fermée en août) :
de 9h à 12h

℡ : 02.96.84.13.79
 : 02.96.84.12.94
 : pluduno-mairie@wanadoo.fr

Permanences des élus
 Monsieur Michel RAFFRAY, maire :

le lundi de 10h30 à 12h
le samedi de 10h30 à 12h

 Madame Françoise CADE, adjointe aux Affaires Sociales et Scolaires :
le mercredi de 9h à 11h
les Adjoints au maire sont disponibles sur rendez-vous

Etat Civil
NAISSANCES :
Le 16 avril à Dinan, de Chloé BOUYER, L’Hôtel Mallard
Le 12 mai à Saint-Brieuc, de Tom MARTINEZ, les Trois Croix
Le 13 mai à Dinan, de Léa LECORGNE, les Trois Croix
Le 29 mai, à Dinan, de Maxence HERGNO, 2 avenue des Erables
DECES :
Le 2 avril, de Marie DUBOUAYS, épouse GROUAZEL, à l’âge de 67 ans
Le 18 mai, de Ghislaine HUCHET de CINTRE, épouse de RAISME, à l’âge de 89 ans
Le 28 mai, de Eugénie BESNOU, à l’âge de 89 ans
Le Conseil Municipal vous fait part du décès, à Rennes le 1er juin, de Monsieur Gilles RUELLAN du CREHU, membre de la Commission Communale des Impôts Locaux, survenu à l’âge de 83 ans

Tickets de cantine
La vente de tickets aura lieu à la mairie de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h30, aux dates suivantes :

lundi 28 août
Lundi 25 septembre

lundi 11 septembre
lundi 9 octobre

INFORMATION
Afin que vous prépariez au mieux la rentrée scolaire 2005/2006, une vente exceptionnelle de tickets aura lieu les lundi 21, mardi 22, mercredi 23 et vendredi 25 août aux horaires d’ouverture de
la mairie. Les personnes disposant déjà de tickets devront se présenter avec afin de procéder à
leur régularisation.
Désormais, les personnes ne pouvant se déplacer le lundi pourront acheter leurs tickets le samedi suivant de 9h à 12h.
AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE EN DEHORS DES HEURES FIXEES
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Permis de construire et
autorisations soumises à publication accordés
du 17/04/05 au 19/06/06
BRIAND

Anthony

maison individuelle

les Valogiers

EARL la Touche Richebois

hangar et nurserie

la Touche

SORGNIARD

Hervé

maison individuelle

rue du Jard

LEBOULANGER

Olivier

garage

la Rougerais

CHOTARD

Sébastien

modification enduit

la Dieuzais

DUBOIS

Yannick

maison individuelle

La Flouriais

LE DUN

Jean-Marcel

véranda

La Grosserais

GAEC le Bois Jançon

extension + création fumière

Le Bois Jançon

QUILLERIER

remise

Les Trois Croix

François

MISSION LOCALE
Mission Locale du pays de Dinan
Rue du 10ème d’Artillerie
(ENSSSAT)
22 100 DINAN

Pour les 16/25 ans
Emploi et formation :
- entretien individuel
- nombreuses informations
- accompagnement vers l’entreprise

- Canton de Plancoët :
Permanence (9h-11h) le 3ème Vendredi du mois au :

Vie quotidienne :
Point relais
de la Communauté de Communes
Plancoët Val d’Arguenon
La Corbinais
22 130 PLANCOET

- faciliter l’accès aux loisirs
- faciliter l’accès aux droits
- mettre en relation avec les partenaires

DECHETTERIE
Déchetterie Z.A de Nazareth à Plancoët
Les pompiers n’intervenant plus pour la destruction
de frelons, guêpes… Vous pouvez vous adresser à :

 du 1er avril au 31 octobre
- lundi, mercredi, vendredi & samedi :

MAYA Services

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Entreprise de désinsectisation
20 rue Sadi Carnot
22970 PLOUMAGOAR
02.96.21.01.02

- le jeudi :

de 14h à 18h
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BIBLIOTHÈQUE
Durant les grandes vacances (soit à partir du lundi 10 juillet jusqu’au lundi 28 août), la bibliothèque sera ouverte :

Lundi : 16h30/17h30

Vendredi : 17h30 / 18h30

L’heure de conte (le mercredi de 14 h à 15h pour les enfants âgés de 4 à 7 ans) reprendra à la rentrée

Adhésion annuelle : 5 € par famille
Les livres sont empruntés pour trois semaines, les K7 vidéo, les DVD et les CD pour une semaine
La bibliothèque dispose désormais d’un (tout jeune) blog. Vous y trouverez les horaires d’ouverture, une sélection de
livres, cd et dvd ainsi que des informations sur les animations prévues. Se voulant un espace d’échanges, vous pourrez y laisser vos commentaires (remarques, coups de cœur…). A bientôt !

http://lisonslisettepluduno.blogspirit.com
Joann SFAR, Monsieur Crocodile a beaucoup faim, Bréal Jeunesse, 2003
Monsieur Crocodile se réveille un matin en ayant « beaucoup faim » mais il n’a plus rien à se mettre sous la dent.
Après quelques mésaventures et une association infructueuse avec un cochon, il décide de prendre le bus pour se rendre
dans la grande ville la plus proche.
Connu, entre autres, pour sa collaboration à la série des Donjons, son Petit Vampire et sa version (très) personnelle
de la vie de Merlin, Joann SFAR nous régale ici d’une réflexion sarcastique sur la société dans laquelle nous vivons, où le
plus sauvage n’est pas forcément celui que l’on croit. Dès 9 ans.
Mary LESTER, Bouboule est mort, Editions du Palémon, 2006
« Quand une vieille femme vient au commissariat pour annoncer que Bouboule a disparu, tout le monde se marre
sauf moi car je sais ce que peut représenter la compagnie d’un chien pour une dame esseulée. Mais quand cette dame vous
précise que le Bouboule en question n’est pas son chien mais son fils unique, ça devient tout de suite plus sérieux. »
Ce 28ème tome des aventures de Mary Lester, le quatrième écrit par elle-même depuis un certain procès, perpétue le
Tro Breizh et nous emmène à Saint-Brieuc.
Alain REMPFER, 120 jeux de dés, Solar, 1980
120 jeux de dés (et leurs règles), agrémentés de schémas le cas échéant, classés par thèmes : figures et constructions, grilles et tableaux, faisons les comptes, bluff et matière grise…
Idéal pour les vacances, pour jouer en famille ou entre amis.

d’après Antoon KRINGS, Drôles de Petites Bêtes : Carole la Luciole, 2003
Sept épisodes mettent en scène les aventures de Carole la Luciole, Oscar le Cafard et tous leurs amis.
Les albums à succès d’Antoon KRINGS ont donné naissance à une série d’animation en images de synthèse. On
change de support, mais la tendresse, l’humour ainsi que l’ambiance particulière et colorée des Petites Bêtes sont toujours
présents.
Khyentse NORBU, Voyageurs et magiciens, 2003
Dondup, fonctionnaire dans un minuscule village des montagnes du Bhoutan, rêve de partir faire fortune aux
Etats-Unis. Pour cela, il ne lui manque qu'un visa qu'il doit aller chercher à pied dans une lointaine grande ville.
Il chemine avec un vendeur de pommes et un moine qui, jour après jour, lui raconte l'histoire de Tashi, un jeune fermier
qui, lui aussi, voulait changer son existence mais vit ses plans modifiés par une rencontre amoureuse.
Lorsqu'un marchand et sa fille se joignent aux marcheurs, la fable du moine trouve, chez Dondup, un écho qui va changer son destin...
De magnifiques paysages, un peu d’humour, beaucoup de poésie, Norbu a trouvé une recette qui fonctionne et ne
laisse pas le spectateur insensible.
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CYBERCOMMUNE

CHIENS ERRANTS

Pendant les grandes vacances, la cybercommune sera
fermée du

Malgré plusieurs rappels à l’ordre, des chiens continuent de divaguer sur le territoire de la commune.

Jeudi 20 juillet

C’est fort dommage car peu nombreux sont les gens
qui ont la chance de posséder deux pieds gauches. Du coup,
ce qui n’était, à l’origine, qu’une « petite » crotte devient
une grosse traînée de « merde » quand on essaie de s’en
débarrasser. L’odorat et le sens de l’esthétique, déjà blessés, sont soumis à rude épreuve lorsque le meilleur ami de
l’homme s’offre ensuite en dessert des poubelles qu’il déchiquette et dont il répand le contenu sur la chaussée.

au

Samedi 19 août
En dehors de ces dates, elle sera ouverte aux horaires
habituels :

Un chien errant sur la voie publique peut à tout moment attaquer vos enfants (il suffit de se rappeler l’actualité
récente), transmettre la rage tout comme il peut occasionner
un accident de la route. Le seul responsable, alors, est son
propriétaire qui risque une forte amende (jusqu’à 1500 €).

- lundi : 15h / 17h
- mercredi : 10h/12h & 14h/16h30
- jeudi : 14h/16h
- samedi : 11h/12h

Extraits de réglementation :
- « la divagation d’animaux susceptibles de représenter un
danger pour autrui est répréhensible. » art. R 622-2 Code
Pénal
- «[…] Les chiens errants sont conduits en fourrière. » art.
213 Code Rural
- « Il appartient aux maires de remédier aux évènements
fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation
des animaux malfaisants. » art. L 131-2 Code des Communes
http://monetamoi.free.fr

Rappel des tarifs
Abonnements annuels
- famille : 35 €
- adulte : 20 €
- jeune, demandeur d’emploi : 15 €

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN ?

Autres
- 1 heure : 1 €
- impression noir : 0.05 € à partir 11ème feuille
- impression couleurs : 0.10 € à partir 11ème feuille

FEUX DOMESTIQUES
Suite à la réglementation concernant le brûlage des
déchets verts (Code Forestier, Code des Communes et arrêté préfectoral du 1er février 1990), un arrêté municipal du
19 juin 2006 interdit désormais tout feu domestique en
zone agglomérée (bourg, hameaux, lotissements) entre le
1er juin et le 30 septembre. Ceci afin d’éviter tout risque
de propagation d’incendie, tout risque d’accident du fait de
la diminution de visibilité provoquée par la fumée ainsi que
toute gêne pour le voisinage.

L’été arrive et la tondeuse ou la perceuse vous démangent.
C’est l’occasion de rappeler que, par arrêté préfectoral, « les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon thermiques, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être effectués que :
•
•
•
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les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à
19h
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et fériés de 10h à 12h

TRI SELECTIF
Ceci n’est qu’un aperçu de ce que l’on trouve régulièrement autour de nos containers.
Quelle honte !
Une fois le chargement fait dans la voiture et au vu des plages horaires d’ouverture de la déchetterie (cf. p.6), l’effort supplémentaire demandé n’est tout de même pas très important.
La Communauté de Communes fait l’effort de mettre gratuitement à votre disposition les aménagements nécessaires au débarras de vos encombrants, faites preuve de civisme et « d’intelligence » en
les utilisant.
P.S : tout contrevenant est susceptible d’être verbalisé.

BOIS ES FENES

ANCIENS COMBATTANTS
& F.N.A.C.A.
La cérémonie de commémoration du 8 mai dernier a
été l’occasion de décorer quelques anciens combattants de
la commune en présence du Maire, Michel RAFFRAY, et
du président des Anciens Combattants et F.N.A.C.A., JeanClaude HESRY.

Le jeudi 8 juin, le Club du Bois es Fènes a organisé
un concours de boules qui a réuni 40 participants et a été
remporté par la doublette André PICARD et Stanislas SALMON, de Pluduno, devant Louis BARBOT (Pluduno) et
Christian CROES (Le Guildo).
Programmation de l’été
Mercredi 5 juillet

Pique-nique cantonal
10h30 Salle Polyvalente de Pluduno
ou étang du Guébriand (s’il fait beau)
Mercredi 6 septembre

Pique-nique cantonal
10h30 Salle des Fêtes de Créhen
Comme l’an passé, nous organisons un voyage avec
l’aide des Anciens Combattants et de la F.N.A.C.A.. Cette
année, nous nous rendrons à Concarneau.
Le tarif pour les adhérents est de 39 €, et de 54 €
pour les non adhérents.

de gche à dte : F. Houzé, J.-B. Biard, J.-P. Blandin, Joseph Bonenfant, M. Raffray et
J.-C. Hesry. Porte-drapeaux : Francis Lebarbier et Robert Departout

Inscription avant le 31 juillet inclus auprès de JeanClaude SOLLIER (02.96.84.23.53) ou Joseph LAINE
(02.96.84.21.70).
le président, Joseph LAINE
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A.C.A.P.

COMITE DE JUMELAGE

Le 23 mai dernier a eut lieu la remise des lots de la
Semaine commerciale de la Fête des Mères.

Le week-end de l’Ascension a été l’occasion d’accueillir nos « jumeaux » alsaciens afin d’entretenir les bonnes relations qui unissent nos deux communes.

Les gagnants sont :
Ils étaient ainsi une soixantaine a avoir fait le déplacement pour venir (re)découvrir notre région. Ballades à
Bréhat, Saint-Malo ou Dinan, randonnées pédestres, rencontre sportive et soirée dansante ont ponctué ces trois jours
de retrouvailles avec, en point d’orgue, l’inauguration des
panneaux de jumelage aux entrées de bourg (axe Plancoët /
Saint-Potan, et aux Trois-Croix) en compagnie des Maires
des deux communes, Michel RAFFRAY et Agnès HENRICHS, et des présidents des deux Comités de Jumelage,
Roland ARNOLD et Jean-Jacques ZENNER.

-Francis Monfort Geneviève Hérel, Plancoët
-Sympatic Bar
Elisabeth Thomas, Pluduno
-Boulangerie Huquet René Bréard, Pluduno
-Luminaires Bon Fanny Buard, Languédia
-Michel Chevrel
Leclerc Sandrine, Landébia
-Bar La Causette Christine Tromeur, Saint-Potan
-Garage Dupré
Pierrette Hamon, Pluduno
-Poissonnerie Bily Michèle Vacher, Pluduno
-Pharmacie Arnold Maryvonne Biard, Pluduno
-Philippe Le Joly Fredy Lancelot, Plouer/Rance
-Le Petit Bignon
Rita Outil, Pluduno
-Coiffure Josiane Marie-Yvonne Jaffrelot, Saint-Cast

Nous tenons à remercier tous les bénévoles et participants qui ont contribué à la réussite de ces retrouvailles et
qui font que chaque année qui passe renforce ces liens d’amitié britto-alsacienne.

***************

dimanche 2 juillet

Vide-grenier

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

dans le bourg de Pluduno
2.50 € le mètre linéaire

Comme tous les ans, la municipalité organise un
concours de maisons fleuries. Un concours particulier puisqu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour concourir !
Le jury, composé d’un ou deux membres de la Commission Fleurissement et de deux personnes compétentes en
la matière (anciens lauréats, professionnels… ), mais extérieures à la commune, passe sur tout le territoire pludunonéen et note les maisons… fleuries.

restauration sur place
Inscriptions et renseignements
chez Marie-Paule au Sympatic Bar (02.96.84.30.05)

AMICALE BOULISTE
Les deux premiers concours d’été ont déjà eut lieu.
Le Challenge Municipal du 11 avril a été remporté
par la quadrette composée de S. DEPARTOUT, Y.
BROUSSIER, G. COCHARD et G. FOURNEL devant G.
POILVET, L. POULINE et H.REHEL.
Le Challenge Jean BELIARD du 9 mai a vu la victoire de la doublette S. DEPARTOUT et J.-C. NOEL devant
M. DEPARTOUT, P. DEPARTOUT et J. ROBERT.
Coupe du Monde de football oblige, le concours du
13 juin a été annulé. Les suivants auront lieu les mardis 11
juillet, 8 août, 12 septembre et 10 octobre.

Ne soyez donc pas étonnés, aux alentours du 3 juillet, de voir quelques personnes se promener avec appareil
photo, papier et crayon…
Les trois premiers prix de chaque catégorie (maison
avec jardin ≤ 1000 m², avec jardin ≥ 1000 m², façade etbalcon) paraîtront dans le journal ; une vingtaine de participants seront au total récompensé au cours d’une cérémonie
qui a habituellement lieu en novembre.
Les premiers de chaque catégorie participent ensuite
au concours du Pays d’Accueil de Dinan, voire du département, de la région et, pourquoi pas, au prix national. L’an
dernier, Mr et Mme COUPE, ont ainsi obtenu le second prix
au niveau du Pays d’Accueil de Dinan.

Si vous ne souhaitez absolument pas participer,
faites-le nous savoir.
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CAP ARMOR
Cet été encore, Plancoët accueillera l’un des 30 centres d’animations sportives et culturelles du département. Les
activités qui y sont proposées s’adressent à un public familial, touristique ou local, et aux enfants à partir de 10 ans, pour un
coût modéré (de 1 à 5€ le ticket et de 10 à 20€ la carte hebdomadaire).
Ces activités sont variées : badminton, kayak, beach volley, roller, tournoi de foot, remise en forme, peinture, dessin,
ULM, karting, golf, danse, speedminton, escalade, tennis de table, beach soccer, tennis, paintball, catamaran, char à voie,
équitation… et encadrées par des animateurs qualifiés.

Permanences Cap Armor
(du 10 juillet au 20 août)

•
bureau (parking plage du Rougeret à St-Jacut) 02.96.82.50.98
Tous les jours de 9h à 10h sauf le vendredi, de 14h à 15h et de 17h30 à 18h45
Super U Plancoët
•
Tous les jours de 11h30 à 12h30 sauf le vendredi
•
marché de St-Jacut
Tous les vendredis de 10h à 12h30
Les programmes hebdomadaires sont à retirer à la mairie, à l’Office de Tourisme ou aux permanences Cap Armor.

Rentrée scolaire 2006/2007

LUDOTHEQUE

Vous pouvez dès à présent, et jusqu’au vendredi 7
juillet (puis à partir du vendredi 25 août) inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire.

Ludothèque intercommunale
La Corbinais
33 rue de la Madeleine
22130 Plancoët
 : 02.96.89.40.38
Contact : Virginie DUVAL

Ecole Publique Magellan
Contacter Monsieur LE TEXIER aux heures de classe
(02.96.84.12.54) ou passer après l’école à 16h30.

C’est un lieu où l’on peut venir jouer sur place ou
emprunter des jeux (de société, de construction, d’imitation, jeux vidéos…).
La ludothèque accueille les joueurs de tout âge, les
enfants de moins de 6 ans devant être accompagnés d’un
adulte.
Elle propose également des animations.

Jours et horaires d’ouverture
- mardi
- mercredi
- vendredi
- samedi

Ecole Privée Sainte Jeanne d’Arc
Contacter Madame RAUX aux heures de
(02.96.84.11.93) ou passer après l’école à 16h30.

16h45 à 17h45
10h à 11h30 & 14h30 à 16h30
16h45 à 17h45
14h30 à 16h30
Tarifs

classe

- adhésion
20 € par an et par famille (caution de
30 €). Pour 2006, l’adhésion porte sur 6 mois et s’élève à
10 €
- prêt :
0.50 € par jeu ou jouet pour 2 semaines ; 2 jeux ou jouets maximum par famille.
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JEUX
Le Sudoku est une sorte de puzzle. Il se présente sous forme de grille de 9 cases × 9 cases composée de neuf sousgrilles 3 × 3 (appelées régions). Certaines cases sont déjà remplies. Le but du jeu est de remplir les cases vides, en mettant un
chiffre par case, de sorte que chaque colonne, ligne et région contiennent une fois seulement chaque chiffre de 1 à 9.
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