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Droit au logement opposable

Nous avons tous en mémoire les dizaines de tentes le long du canal Saint-Martin à Paris,
mettant en évidence le manque de logements pour les plus défavorisés. Nous avons découvert pour
l’occasion que bon nombre de ces « SDF » avaient un travail régulier mais n’arrivaient plus à
payer un loyer dans un logement décent, ce qui, dans notre société « évoluée » est intolérable.
Nous ne sommes pas, dans notre secteur, confrontés à ces groupes de sans-abri, mais la
hausse régulière et rapide des loyers fragilise de façon importante le budget des personnes à faibles revenus.
Bien sûr, l’amélioration de la qualité des logements, l’augmentation des prix du foncier et de
la construction explique en partie ces hausses de loyer, mais cet état de fait creuse encore l’écart
entre ceux qui ont les moyens d’investir et ceux qui le pourront de moins en moins, compte tenu
qu’il leur faut consacrer une part croissante de leurs revenus pour se loger.
Le principe est aujourd’hui posé mais il reste à le mettre en œuvre, et surtout, à clarifier les
compétences entre l’Etat et les Collectivités locales dans la gestion du logement. Il va falloir déterminer les niveaux de décisions, les règles d’attributions et surtout, les modalités de financement de
ces logements.
Quelques suggestions aux décideurs :
- augmenter l’effort sur la construction de logements sociaux sans pénaliser les petits investisseurs
privés qui ont là un moyen, en faisant fonctionner l’économie, d’espérer améliorer leur retraite future.
- faire appliquer la loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui impose la réalisation de
20 % de logements sociaux dans tous les programmes immobiliers des communes de plus de 5000
habitants. Dans ce cadre, et même si la loi ne nous l’impose pas, nous proposons à Côtes d’Armor
Habitat la réalisation de 8 pavillons à loyer modéré sur le futur lotissement Saint-Roch qui comptera 41 lots.
- sans doute renforcer l’accompagnement social et économique des jeunes et des ménages accédant à un logement.

Le Maire,
Michel RAFFRAY
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 21 DECEMBRE 2006
Etaient présents : Michel RAFFRAY, René LEMAITRE, Jean-Luc PESTEL, Françoise CADE, Loïc REVEL,
Brigitte ROUSSEAU, Catherine HEREL, Anne-Elisabeth
SALMON, Claudine MICLO, Roland ARNOLD, Jean
GAUBERT, Sébastien CHESNAIS, Nathalie CAMART,
Daniel BINET et Bernard CHRETIEN formant la majorité
des membres en exercice.

•

•

de fixer la taxe de raccordement à 750 € pour toute
construction jusqu’à 150 m² de S.H.O.N. (Surface
Hors Œuvre Nette), et, au-delà, à 4 € par m² supplémentaire.
d’appliquer ces nouveaux tarifs pour tout raccordement mis en place à partir du 1er janvier 2007 ainsi
que pour les constructions neuves dont le permis sera
accepté à compter du 1er janvier 2007.

Absents excusés : Jean-Claude HESRY, Dominique
LE DOUJET
Salle Polyvalente
Caution sono et modification règlement

Secrétaire : Daniel BINET
•

Urbanisme
Lotissement Saint-Roch

•

1) Etude d’infiltration
Réalisation d’une étude d’infiltration pour constater la
perméabilité des sols.
Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis du
Cabinet C2E pour un montant de 717.48 € TTC.
2) Desserte et raccordement téléphonique
Proposition de France Telecom pour la desserte et le
raccordement téléphonique du lotissement, comprenant l’étude, le suivi des travaux et la recette de conformité.
Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis pour
un montant de 1 911.17 € TTC.
Extension école publique
Estimatif

Le Conseil Municipal décide :
que la sono installée à la Salle Polyvalente sera prêtée
gracieusement aux associations de la commune contre
la remise d’un chèque de caution de 500 €.
qu’en raison des débordements constatés lors des soirées anniversaires, désormais, seule la salle 100 sera
louée aux jeunes de la commune pour ce type de manifestation.

Affaires diverses
♦ création site internet : Après étude des devis, le
Conseil Municipal décide de retenir l’offre de Armor-Web
pour un montant de 1 716.14 € TTC.
♦ vitesse Sainte-Aydes : Suite à la demande de plusieurs habitants pour limiter la vitesse à 50 km/h au lieu de
70, le Conseil Municipal émet un avis défavorable et demande plutôt que la gendarmerie fasse davantage de contrôles de vitesse.

 

M. de Bellevue, maître d’œuvre, estime les travaux
d’extension de l’école publique à 300 196 € TTC (honoraires
compris).
Démontage bâtiments ancienne école
Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis de
l’entreprise Oléron, pour le démontage et le désamiantage
des bâtiments de l’ancienne école, rue Saint-Roch, pour un
montant de 14 591.20 € TTC.

Assainissement collectif
Taxe de raccordement
Le Maire rappelle que la taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif avait été fixée à 750 € à
compter du 1er janvier 2007.
Le cas des immeubles comportant plusieurs logements n’ayant pas été évoqué,
Le Conseil Municipal décide :
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Vacances scolaires
2006/2007

PRINTEMPS

Mardi 3 avril
au
Lundi 16 avril

ETE

Vendredi 6 juillet

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 8 FEVRIER 2007
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Françoise
CADE, René LEMAITRE, Jean-Luc PESTEL, Loïc REVEL, Jean-Claude HESRY, Catherine HEREL, AnneElisabeth SALMON, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Nathalie CAMART, Daniel BINET et Bernard
CHRETIEN formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Brigitte ROUSSEAU, Jean GAUBERT, Claudine MICLO, Dominique LE DOUJET
Secrétaire : Loïc REVEL

Compétence Action Sociale
Le Maire donne lecture du texte validé par le Conseil
Communautaire relatif à la compétence Action Sociale, devant être adopté par les communes membres, à savoir :
« L’intérêt communautaire est d’offrir à chaque commune
des services équivalents. Pour ce faire, la Communauté de
Communes décide de prendre en charge dès maintenant :
•
l’organisation et la gestion des Centres de Loisirs
hors jours scolaires
•
Le fonctionnement du relais parents / assistantes maternelles

Urbanisme
Ces compétences seront confiées à un Centre Intercommunal
d’Action Sociale (C.I.A.S.) à compter du 1er janvier 2008.
Ce C.I.A.S. sera alors chargé de l’organisation et de la gestion de l’aide sociale à domicile. »

Lotissement Saint-Roch
1) Plan d’aménagement modifié
Le Conseil Municipal décide de modifier le plan d’aménagement du lotissement afin d’agrandir les places de
stationnement conformément au règlement du P.L.U..

Le Conseil Municipal adopte le texte tel que libellé
ci-dessus et accepte la prise de compétence Action Sociale
par la Communauté de Communes.

2) Loi sur l’eau
Il a été décidé de ne pas réaliser de fossés paysagers
dans le futur lotissement par souci de sécurité pour les enfants. Le souhait de mise en place de puits d’infiltration individuels sur chaque parcelle étant incompatible avec les résultats de l’étude d’infiltration, la surface du bassin de rétention
devra être augmentée en conséquence.
Le Conseil Municipal valide donc le dossier Loi sur
l’eau tenant compte de ces modifications.
3) Desserte électrique
Acceptation du devis du S.D.E. (Syndicat Départemental d’Electricité) pour la desserte électrique du futur lotissement :
•
•

Affaires diverses
♦ projet lotissement privé à La Madeleine : la
commune de Plancoët ne pouvant accepter le raccordement
des habitations du futur lotissement à son réseau d’assainissement collectif, l’aménageur décide la réalisation d’une
micro station d’épuration autonome.
♦ parrainage Aide & Action : Le Conseil Municipal
décide de poursuivre le parrainage d’un projet à Madagascar
pour l’année 2007.
♦ demande vente fruits et légumes : Le Conseil
Municipal émet un avis favorable à la demande de Μ.
Frontin, commerçant itinérant de fruits et légumes “Au bon
petit marché”, pour une vente hebdomadaire dans le bourg.

réseau de distribution d’électricité : 105 000 € TTC
réseau d’éclairage public : 38 000 € TTC

Contrat Abscisse Géomatique
Logiciel Cadastre
Acceptation du nouveau contrat proposé par Abscisse
Géomatique pour le logiciel du Cadastre et l’intégration du
P.L.U. dans ledit logiciel.
Le montant de l’investissement est de 1 098 € HT
plus un montant annuel de 718.84 € HT pour la maintenance,
l’assistance et la mise à jour des données.

Communauté de Communes
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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 :
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 17 décembre, à Saint-Brieuc, de Baptiste THEBAULT, 2 rue des Coudriers
Le 26 décembre, à Dinan, de Tiffenn CAILLERE, La Flouriais
Le 27 décembre, à Dinan, de Thomas GRENOT, Lanfondrie
Le 11 janvier, à Dinan, de Gabin BINET, le Petit Monchoix
Le 11 janvier, à Dinan, de Morgane JEZEGOU, les Trois Croix
Le 04 février, à Dinan, de Eliott SAIGET, La Goupillière
DECES :
Le 02 janvier, de Gilbert BLANCHEBARBE, à l’âge de 62 ans
Le 01 février, de Loïc LANSARD, à l’âge de 51 ans
Le 17 février, de François CARFANTAN, à l’âge de 80 ans

Nécrologie
Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Monsieur François CARFANTAN qui a donné à la commune de
Pluduno, pendant 18 années de sa vie, de 1959 à 1977, du temps, de l’écoute et du savoir-faire dans le cadre de ses mandats
de Conseiller Municipal et d’Adjoint au maire.
Sincères condoléances à sa famille.

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 26 mars
Lundi 16 avril
Lundi 30 avril

Lundi 15 mai
MARDI 29 mai
Lundi 11 juin

Désormais, les personnes ne pouvant se déplacer le lundi pourront, exceptionnellement, 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 18/12/06 au 19/02/07

SCI Plancoëtine

chambre funéraire

La Millière

SCI Drive

boulangerie pâtisserie

La Millière

RICHARD

Jérémy

maison individuelle

Les Trois Croix

TEXIER

Jérôme

maison individuelle

rue des Buis

extension stabulation
Hangar, silo et nurserie

La Ville Oreux

GAEC COUPE

MIZOULE

Roger

garage

La Ville Pèlerin

MORIN

Jean-Claude

véranda

La Touche Richebois

SCCV Les Coccinelles

résidence 15 logements

2 rue Saint-Roch

DANIEL

maison individuelle

rue Julien Coupé

Nicolas

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

ESPACE FEMME
PAYS DE DINAN
Une antenne de l’Espace Femme du Pays de Dinan
vient de s’ouvrir à La Corbinais, siège de la Communauté
de Communes Plancoët Val d’Arguenon.
Les rencontres sont ouvertes à tous et auront lieu

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

les 2èmes et 4èmes jeudi du mois
de 14h à 16h30

Point relais
de la Communauté de Communes
Plancoët Val d’Arguenon
10 place de la gare
22 130 PLANCOET

A bientôt

Déchetterie Z.A de Nazareth à Plancoët
 du 1er novembre au 31 mars
lundi, mercredi, vendredi & samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
le jeudi : de 14h à 17h
 du 1er avril au 31 octobre
lundi, mercredi, vendredi & samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
le jeudi : de 14h à 18h
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CONNAISSANCE DU MONDE

PORTES OUVERTES

Jeudi 1er mars
Norvège Caraïbes Tahiti
Egypte et Méditerranée

La Maison Familiale Rurale

Les plus belles croisières du monde
de Mario INTROIA

samedi 10 mars de 10h à 17h

La Chatière 35630 HEDE

 02.99.45.46.12  02.99.45.45.58
www.mfr35.asso.fr

Jeudi 29 mars
Le peuple de l’Alpe

*****

Des animaux et des hommes
de Jean-Bernard BUISSON

Ker Siam
Lycée professionnel

Jeudi 26 avril
Kenya

22100 DINAN

vendredi 9 mars de 16h30 à 19h30

Safari mode d’emploi
de Guillaume RATEL

samedi 10 mars
de 9h à 12h & de 13h30 à 16h30

Toutes les séances ont lieu
à la Salle des Fêtes de Plancoët à 20h30
tarif adulte : 6.50 €

 02.96.87.60.00  02.96.85.41.32
www.lp-kersiam.ac-rennes.fr

tarif enfant : 3.50 €

*****
Pour tous renseignements complémentaires :

La Ville Davy
22120 QUESSOY

Office de Tourisme
Côte d’Emeraude - Val d’Arguenon
1 rue Venelles 22130 PLANCOET
02.96.84.00.57

samedi 10 mars de 9h à 18h
(Lycée de Broons)

samedi 10 mars & dimanche 11 mars
de 9h à 18h
(Lycée de Quessoy)
 02.96.42.52.00  02.96.42.57.77
www.lavilledavy.fr

TICOTO.FR

ASSURANCE MALADIE
La CPAM des Côtes d’Armor reçoit chaque jour des
feuilles de soins qui ne comportent pas les renseignements
indispensables au remboursements des dossiers : n° d’immatriculation, nom et adresse de l’assuré social. Ces dossiers sont donc inexploitables.
N’oubliez pas que votre dossier est reçu parmi des
milliers d’autres, identifiez-le !
Si vous avez oublié votre carte vitale ou si votre médecin ne l’utilise pas, une feuille de soin papier vous sera
délivrée. Soyez très vigilant pour la compléter :

n° d’assuré social, nom et adresse sont indispensables. En cas d’absence de ces renseignements, la

Le vif succès rencontré par le dispositif Tibus
(réseau de transports interurbains au tarif unique de 2 €),
mis en place l’année dernière, encourage le Conseil Général
à poursuivre son engagement d’offres incitatives aux transports alternatifs.
Il existe ainsi, depuis le 22 septembre dernier, un site
internet de mise en relation des personnes souhaitant partager leur déplacements. Plus de 300 trajets existent déjà et
son consultables sur ticoto.fr
N’oubliez pas que le covoiturage, c’est économique
(budget moyen pour une voiture : 4 536 €/an, soit 378 €/
mois), écologique (93% des voitures aux heures de pointe
circulent avec un seul passager) et convivial !

Caisse ne pourra pas rembourser vos frais.

Claudy LEBRETON
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BIBLIOTHÈQUE
Horaires

Lundi : 16h30/17h30
Mercredi : 14h/16h
Vendredi : 16h30 / 18h30
Samedi : 11h/12h

JARDIN CONVIVIAL

Adhésion annuelle : 5 € par famille (à régler durant
le premier trimestre)
Les livres sont empruntés pour trois semaines, les
K7 vidéo, les DVD et les CD pour une semaine.

Comme nombre d’entre vous le savent, le presbytère
est aujourd’hui à disposition de la municipalité. C’est un
patrimoine intéressant que les habitants de la commune
peuvent valoriser.
Le jardin du presbytère dispose d’un espace suffisamment grand pour y cultiver, non seulement le terrain…
mais aussi le temps de la rencontre !

Dab’s
Tony & Alberto t.7 : pigeon, vole !
Glénat, 2006

Lorsqu’un garçon un peu fou et son chien, guère plus fin,
mais doué de parole, unissent leurs efforts pour faire des
bêtises, on frôle le sublime dans la stupidité. Lorsque une
bande de clébards barrés, copains du second, et un panda
perdu leur donnent un coup de main, il faut rentrer les vieillards et les enfants, calfeutrer les fenêtres et tout fermer à
double tour.
Boule et Bill sous amphétamines, saupoudrés d’un
zeste de Titeuf. On ajoute trois cuillérées de Kid Paddle
et une bonne dose de François Pignon. On mélange
bien, on ne laisse surtout pas reposer, et on obtient une
série décapante, qui parvient à se démarquer de ses
concurrentes, servie par un dessin expressif.

Horst FAAST / Tim PAGE
Requiem. Par les photographes morts au
Viêt-Nam et en Indochine
Marval, 1997
Everette Dixie Reese, Robert Capa, Jean Péraud, Henri
Huet, Larry Burrows, Huynh Thanh My... ; Bui Dinh Tuy,
Luong Nghia Dung pour le Nord Viêt-Nam… Voici quelques uns des plus célèbres photographes reporters ayant
couvert la guerre d’Indochine et sa suite américaine. Tout
au long de ces trente années de conflit, ils ont tenu a être
présents sur le théâtre des opérations pour pouvoir témoigner. Ils y ont laissé leur vie.
Tim Page et Horst Faast offrent un hommage vibrant
aux 135 photographes morts ou disparus au Viêt-Nam,
Cambodge et au Laos. Certaines de leurs photos appartiennent à la mémoire collective du conflit. Mais les plus
intéressantes, parce que les moins connues, sont peutêtre celles prises par les photographes NordVietnamiens...

Je voulais donc proposer à tous ceux que cela intéresse de participer à la mise en valeur de ce terrain par la
réalisation d’un « jardin convivial ».
Qu’est-ce qu’un « jardin convivial » ?
C’est un espace où chacun peut apporter ses compétences ou ses envies pour créer un temps de convivialité
(comme son nom l’indique !) autour d’activités de jardinage, d’organisation de l’espace, en partageant savoir faire
et bien d’autres choses encore.
Le but n’est pas de produire,mais d’échanger autour
des compétences ou des non compétences de chacun ; de
créer des liens entre les « acteurs » de ce jardin, mais aussi
avec les visiteurs.
Nul besoin d’être un « technicien du jardin », l’important, c’est d’avoir le désir de participer à un projet commun : projet qui pourrait réunir, à titre d’exemple, aussi
bien les « anciens » que les enfants, sur le temps scolaire ou
non, les assistantes maternelles, les travailleurs encore en
activité, les familles… bref, toute personne de tout âge et de
bonne volonté !...
Si le cœur vous en dit, vous pouvez me joindre au
02.96.84.06.29. Nous envisagerons ensuite, en commun et
le plus tôt possible, comment donner suite à ce projet !
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Christine REVEL

A.C.A.P.

SITE INTERNET DE PLUDUNO

Voici la liste des gagnants de l’opération Noël 2006

Pluduno sur le net !
Lors de la réunion du jeudi 23 novembre 2006, le
conseil municipal a décidé de créer son site internet et nous
a confié le soin de mener à bien cette mission.
Aujourd’hui, le site est en ligne et nous vous invitons à le visiter au plus vite à l’adresse suivante :

www.pluduno.fr
La conception du site a été confiée à la société ARMOR-WEB de Matignon qui a fait preuve de disponibilité
et d’efficacité.
Vous trouverez sur ces pages les rubriques suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sympatic Bar, Melle Morgane GUEHENNEUC, Pluduno
Poissonnerie Bily, Mme Noëlle CHESNAIS, Pluduno
Pharmacie Arnold, Mme Monique CHOLET, Saint-Pôtan
Plomberie Monfort, M. Pascal HERVE, Lancieux
Boulangerie Huquet, Melle Stéphanie DENOUAL, Plancoët
Michel Chevrel, M. Guillaume BOUCORMEAU, Saint-Cast
Philippe Le Joly, M. Olivier ROZE, Plouer/Rance
Le Petit Bignon, M. Julien LAMBALLAIS, Saint-Cast
Garage Dupré, M. Jacques JOUFFE, Pléven
Coiffure Josiane, Mme Annick COUALAU, Pléven

Les gagnants se sont vu offrir une valise garnie (foie
gras, moelleux, terrine, chocolats…), très appréciée par les
heureux élus !

- La Commune : la présentation, le conseil municipal et ses
commissions, des renseignements pratiques, un brin d’histoire et de patrimoine ainsi que les derniers bulletins municipaux,
- Vos démarches : précisions et formulaires en ligne pour
l’Etat Civil, les cartes grises, le permis de conduire ou l’urbanisme (permis, déclaration de travaux…),
- Annuaires et Liens : adresses et numéros de téléphone
utiles : services, santé, artisans, commerçants, associations,
- Vie communale : agenda des manifestations à venir et
galerie photos sur le fleurissement, l’étang du Guébriand, le
jumelage, les travaux (construction d’un moine à l’étang,
restauration du clocher…)
- Plans et contact : plan de la commune et page pour nous
contacter par courriel.
Les associations, les commerçants et artisans de la
commune sont invités à nous fournir les informations complémentaires et éventuellement quelques photos à intégrer
pour compléter leur présentation et leurs activités.
Ce nouvel espace permet de s’adapter aux nouveaux
moyens de communication à notre disposition et d’offrir à
ceux qui s’éloignent le moyen de garder le contact avec
nous.
Il s’agit d’un service supplémentaire car notre priorité reste bien sûr de vous accueillir au mieux à la mairie pour
répondre à vos demandes.
Voilà une présentation rapide qui, nous l’espérons,
vous incitera à aller « surfer » sur nos pages directement de
chez vous ou lors de votre prochain passage à notre espace
cybercommune.
Vous êtes tous invités à nous faire part de vos réactions et vos suggestions seront les bienvenues pour améliorer cet espace qui est aussi le votre.
La commission : Nathalie, Jean-Luc, René, Michel & Loïc
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Merci à tous.

BOIS ES FENES
Mercredi 7 mars
Election tiers sortant
Repas Salle Polyvalente
Vendredi 9 mars
Election du bureau
Jeudi 19 avril
Mini loto
Mercredi 16 mai
Concours de boules
Jeudi 26 juillet
Buffet campagnard
12h Salle polyvalente
Dimanche 5 août
Grand loto
12h Salle Polyvalente

NOUVELLE ACTIVITE

COMITE DE JUMELAGE

Jean-yves BRIARD

« En mai, fais ce qu’il te plaît. » Comme chaque
année, au retour des beaux jours, Bretons et Alsaciens sont
invités à se revoir. C’est ainsi que le Comité de Jumelage
Pluduno - Sainte-Croix-aux-Mines organise un week-end en
Alsace du 17 au 20 mai prochain. Le programme et les
tarifs vous seront communiqués dans le prochain bulletin.

Lanfondrie 22 130 PLUDUNO
 /  : 02.96.84.31.13 / 06.33.26.52.54
 : jeanyvesbriard@orange.fr

……………………………………………………………
Comité de Jumelage – Mairie de Pluduno
Réponse souhaitée avant le 31 mars 2007 (dernier délai)
Bulletin à déposer en mairie

Pose menuiserie :
- fenêtres, portes (bois, PVC, alu)
- lambris, parquets
- escaliers, cuisines
- cloisons sèches

Participation au séjour :

Oui



Non



Voyage en car :

Oui



Non



Voyage en voiture :

Oui



Non



Renseignements
02.96.84.78.09 (Roland ARNOLD)
02.96.84.23.59 (Maryvonne DEPARTOUT)

Dès début avril 2007 !

CALENDRIER DES FETES 2006/2007
MARS
3
&
4

Théâtre adultes (Culture & Loisirs)

9
&
10

Théâtre adultes (Culture & Loisirs)

16

Spectacle Cirque (Ecole Privée)

18

Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie
(A.C. / F.N.A.C.A.)

17
au
20

Voyage en Alsace (Comité de Jumelage)

26

Tournoi semi-nocturne (Foot)

27

Kermesse (Ecole Privée)

JUIN

23
24
25

Théâtre de la Jeunesse (Culture & Loisirs)

31

Repas (Ecole Publique)

2
ou
3

Loto (Foot)

10

Kermesse (Ecole Publique)

17

Pêche populaire (A.C. / F.N.A.C.A.)

23

Feu de la Saint-Jean (Foyer des Jeunes)

AVRIL
SEPTEMBRE
28

Soirée karaoké (Foyer des Jeunes)
8

Forum des Associations (Commission Animations)

MAI
(Calendrier susceptible d’être modifié ultérieurement)

8

Commémoration de la fin de la seconde Guerre Mondiale (A.C. / F.N.A.C.A.)
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CULTURE & LOISIRS
La Troupe

de la Guérande

ANCIENS COMBATTANTS
& F.N.A.C.A.

de Pluduno

présente
Notre assemblée générale s’est tenue le 1er février à
la Salle Polyvalente. La présence des membres était très
importante et nous avons accueilli deux nouveaux adhérents.

Ma femme est folle
de Jean BARBIER
mise en scène Michel GUEYTE

les 3, 4, 9 & 10 mars

Après un rappel de l’historique de notre association
(regroupant les Anciens Combattants de tous les conflits et
la F.N.A.C.A.), nous avons évoqué la situation de la
F.N.A.C.A. des Côtes d’Armor où la question juridique
semble rentrer dans l’ordre.
Le président et le trésorier ont ensuite rendu compte
des activités et du bilan financier de 2006. L’assemblée
n’ayant fait aucune remarque, les rapports légaux ont été
approuvés.
La composition du bureau est la suivante :

20h30 (le samedi)
15h (le dimanche)
Salle Polyvalente
tarifs : 6 € (2€ de 6 à 12 ans)
La Troupe

de la Jeunesse

de Pluduno

mise en scène
Hélène FONTAINE, Claudine MICLO, Lydie BENOIST,
Maud REVEL et Gérard CHEVILLARD

sera en représentation

les 24 & 15 mars

•
•
•
•
•

président :
vice-président :
vice-président :
trésorier :
trésorier adjoint :

•

Membres et porte-drapeaux :
Robert DEPARTOUT
Francis LE BARBIER
Noël ANSQUER
Julien MERDRIGNAC

20h30 (le samedi)
15h (le dimanche)
Salle Polyvalente

Jean-Claude HESRY
Eugène BALAN
Gilbert OLERON
Jean-Claude SOLLIER
Constant DENIZANE

tarif : 5 € (à partir de 16 ans)

A.P.E.
L’A.P.E. de l’Ecole Magellan de Pluduno organise
une

SOIRÉE COUSCOUS

Nous avons décidé de commémorer la fin de la
guerre d’Algérie le dimanche 18 mars à 11h et de
procéder à un certain nombre de décorations.
Ceux qui n’étaient pas présents lors de l’assemblée
générale et qui sont en droit de recevoir la T.R.N. (Titre de
Reconnaissance de la Nation) ou la médaille du combattant
peuvent se faire connaître auprès du président.
Enfin, notre banquet annuel aura lieu le mardi 8
mai à l’Abbaye, à Plancoët. D’ici là, un courrier avec un
bulletin de réponse vous sera adressé.

samedi 31 mars
à 20h30
Salle Polyvalente

Le Président,
Jean-Claude HESRY

Adulte :
12 €
Enfant (-12 ans) : 5 €
à emporter :
8€ la part
(à partir de 18h30)

VENEZ NOMBREUX
En famille & entre amis !
Renseignements et réservations (au + tard pour le 3 mars)
aux : 02.96.80.49.01 / 02.96.83.73.83
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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.

facile

moyen

8

5
2

9
3

7

4

8
5

1

3

7
6

8
4

9

4
9

2

5

1

2

7
8

6

3
6

1

4

7

5

5

6

2

8

3

5

4

9

7

7

4

9

2

6

8

3

1

3

9

8

4

7

1

6

5

2

7

8

6

5

1

2

9

4

3

9

2

1

6

4

3

5

7

8

2

4

5

3

7

8

9

1

2

6

3

7

2

2

3

5

1

6

4

7

8

9

8

6

9

2

5

7

3

1

4

6

1

8

1

4

7

3

9

8

2

6

5

5

6

7
8

1

9
8

1

2

2

6

2

5

3

5

9

9
2

9

7

3

difficile

3

1

5

3

4
1

4

3

6

1

9
1

moyen

6

3
1

3

expert

9

1

6

2

8
2

3
2

8

4
4
2

1
6

1
7

5
3

3

1

6

1
9

2

8

3

4

7

2

6

5

4

7

2

8

6

9

3

1

2

6

3

1

5

9

8

4

7

4

1

6

5

7

8

3

9

2

8

5

2

9

3

1

6

7

4

7

3

9

4

6

2

1

5

8

6

2

5

8

9

4

7

1

3

9

8

4

7

1

3

5

2

6

3

7

1

6

2

5

4

8

9

moyen

6

9

3

4

9
4

9

5

5
5

1

1

1

4

3
5

2

4

3

4

6

3

5
9

7
5

facile

4

1

4

9

8

9

2
5
6

Mes beaux sapins...

7

9

1

3

2

4

6

5

8

4

2

5

6

8

7

3

1

9

3

8

6

1

5

9

4

7

2

5

7

8

4

1

2

9

6

3

6

3

2

9

7

8

1

4

5

1

4

9

5

6

3

8

2

7

2

6

3

7

9

1

5

8

4

9

1

7

8

4

5

2

3

6

8

5

4

2

3

6

7

9

1

Souvenez-vous, Jean-Marc Burrus était persuadé de pouvoir planter dix sapins en faisant cinq rangées de quatre sapins. Impossible ?
Voyez vous-même :

expert

2

3

4

7

1

5

6

8

9

9

1

6

4

8

2

7

5

3

5

7

8

9

6

3

1

2

4

8

4

2

3

5

6

9

7

1

1

9

3

8

2

7

4

6

5

6

5

7

1

9

4

8

3

2

4

2

1

5

7

8

3

9

6

3

8

5

6

4

9

2

1

7

7

6

9

2

3

1

5

4

8

difficile
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