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Le mandat du Conseil Municipal se termine ainsi que celui de Conseiller Général du Canton de Plancoët.
Les 9 et 16 mars, vous serez appelés à participer aux scrutins pour le renouvellement de ces deux entités.
Afin de faciliter le bon fonctionnement de ces deux élections, nous vous rappelons quelques précisions utiles.

Dates :
Les deux scrutins auront lieu le même jour :
- 1er tour
le dimanche 9 mars
- 2nd tour
le dimanche 16 mars

Bureaux de vote :
Deux bureaux de vote distincts seront ouverts à la Salle Polyvalente.
- bureau 1
Salle 200
- bureau 2
Salle 100
Le numéro de votre bureau de vote est inscrit sur votre carte d’électeur. Les bureaux seront ouverts de 8
heures à 18 heures.

Electeurs :
Ne pourront participer aux différents scrutins que les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée au 31
décembre 2007 ainsi que les personnes ayant atteint leur majorité entre le 1er janvier 2008 et le 28 février
2008.

Cartes électorales :
Seuls les nouveaux électeurs inscrits durant la période de révision 2007 recevront de nouvelles cartes électorales. Les autres électeurs utiliseront les cartes qui ont été éditées et distribuées en mars 2007 (de couleur
bleue).

Vote par procuration :
Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d'une élection, par un électeur de son
choix. L'électeur choisi (le mandataire) doit être inscrit dans la même commune que la personne donnant procuration (le mandant) et ne pas avoir reçu plus d'une procuration, sauf si la procuration a été établie à l'étranger (dans ce cas, le mandataire peut recevoir deux procurations, l'une établie en France et l'autre
établie à l'étranger, ou deux procurations établies à l'étranger).
La demande de procuration se fait par le mandant, qui doit se présenter en personne, au tribunal d'instance ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu de
travail. Pour les personnes résidant à l'étranger, s'adresser à l'ambassade ou au consulat de France.
Pièces à fournir : Le mandant doit fournir un justificatif d'identité (carte nationale d'identité, passeport,
permis de conduire...) puis remplir un formulaire particulier où sont précisées plusieurs informations sur
le mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur
l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement.
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Cas particulier : En cas d'état de santé ou d'infirmité sérieuse empêchant le déplacement, et sur demande
(écrite), un officier de police judiciaire ou son délégué se déplace à domicile pour établir la procuration. Un certificat médical ou un justificatif de l'infirmité doit être joint à la demande de déplacement à domicile.
Délais : Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement de la procuration à la mairie et de son traitement en mairie. En principe, une procuration
peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, mais le mandataire risque alors de ne pas pouvoir voter si la
commune ne l'a pas reçue à temps.

Nombre de Conseillers Municipaux à élire :
Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe le nombre de membres d’un Conseil Municipal en fonction du nombre d’habitants de la commune.
Suite au recensement complémentaire de 2007, Pluduno compte 2005 habitants. Il y aura par conséquence,
19 Conseillers Municipaux à élire.

Mode de scrutin :
Dans les communes de moins de 3500 habitants, les membres du Conseil Municipal sont élus au scrutin majoritaire.
Pour être élu au 1er tour, il faut réunir
la majorité des suffrages exprimés
Un nombre de suffrages égal au quart de celui de électeurs inscrits

•
•

Au 2nd tour, l’élection se fait à la majorité relative, quelque soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

Validité des bulletins :
L’électeur conservant le droit de composer lui-même son bulletin, les bulletins manuscrits sont valables.
Les bulletins panachés sont valables dans la limite de 19 noms correspondant au nombre de Conseillers
Municipaux à élire.
Les électeurs conservent le droit de déposer dans l’urne des bulletins dont la liste est incomplète. Les bulletins comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges à pourvoir sont donc valables. Si toutefois,
un bulletin comporte plus de noms que de sièges à pourvoir, les derniers noms inscrits ne seront pas comptés.

Prime à la cuve de 150 €
Cette aide est réservée aux ménages non imposables ayant été livrés en fioul entre le 10 novembre 2007
et le 31 janvier 2008. Elle s'applique aux achats de fioul pour la résidence principale. Pour en bénéficier, les
ménages doivent faire parvenir avant le 30 juin 2008 à leur trésorerie :
un formulaire à retirer auprès du Trésor public ou sur les sites Internet www.minefe.gouv.fr ou
www.impots.gouv.fr
un avis de non imposition délivré par l’administration fiscale
pour les logements individuels, une copie de la facture justifiant de l’achat ou de la livraison de fioul
domestique, d’un montant minimum de 150 euros, établie entre le 10 novembre 2007 et le 31 janvier 2008
pour les logements collectifs, un certificat du bailleur attestant du mode de chauffage au fioul
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 17 JANVIER 2008
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Françoise CADE,
René LEMAITRE, Brigitte ROUSSEAU, Jean-Luc PESTEL, Loïc REVEL, Sébastien CHESNAIS, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Catherine HEREL, Bernard
CHRETIEN, Anne-Elisabeth SALMON, Jean-Claude HESRY, Daniel BINET, Nathalie CAMART formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Jean GAUBERT et Dominique LE
DOUJET

Le Conseil Municipal décide de passer une convention avec le Conseil Général dans le cadre de l’aménagement
d’un chemin piétonnier au droit du giratoire de La Millière
sur la RD 17 et autorise l’édification d’une lisse de protection aux abords du bassin de rétention.

Affaires diverses

Proposition aménagement entrées de bourg

♦ acquisition panneaux de signalisation : Le
Conseil Municipal décide l’acquisition de panneaux de signalisation auprès de l’entreprise Lacroix Signalisation
pour :
- le lotissement du Jard d’un montant de 1 230.86 € TTC
- le chemin piétonnier d’un montant de 546.81 € TTC

Le Conseil Municipal décide de mettre à l’étude auprès de la Communauté de Communes un projet de réalisation d’aménagements du bourg ainsi que son estimatif financier.

♦ participation au 4L Trophy : après avoir été sollicité dans le cadre d’un projet du Foyer des Jeunes, le Conseil
Municipal décide d’accorder une aide de 200 € aux participants du 4L Trophy.

Secrétaire : Daniel BINET

Extension du Lidl

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la
demande de Monsieur Lenoir concernant l’extension de la
surface de vente du Lidl. Celle-ci se fera sans augmentation
de surface (prise sur la surface de l’actuelle réserve).

Convention Etat / commune
Service minimum dans les écoles primaires
Suite au courrier de l’Inspecteur d’Académie relatif
au service minimum en cas de grève, le Conseil Municipal
décide de ne pas mettre en place de convention entre l’Etat et
la commune à ce propos. Il juge en effet que l’accueil des
enfants est déjà organisé de façon similaire dans de telles
circonstances.

Vacances scolaires
2007/2008

Hiver

du
mercredi 20 février
au
lundi 03 mars

Printemps

du
mercredi 16 avril
au
lundi 28 avril

Grandes
vacances

vendredi 04 juillet

Elargissement de la compétence « Urbanisme »
Suite à la réforme des actes d’urbanisme en vigueur
depuis le 1er octobre 2007, le Maire devient responsable de
la mise en place du contrôle de la conformité des constructions.
Le Conseil Municipal décide qu’il appartient à la
Commission Urbanisme d’attester de cette conformité.
Cette disposition à caractère temporaire fera l’objet d’une
décision modificative de la prochaine municipalité.

Convention relative à l’aménagement et à l’entretien
d’équipements de voirie
sur le domaine public départemental
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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
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr
www.pluduno.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 29 décembre à Dinan, de Chloé LERIGOLEUR, Les Valogiers
Le 14 janvier à Saint-Brieuc, de Mathis VOT-COLLET, 1 rue du Champ Besnard
Le 21 janvier à Dinan, de Théo XOLIN, 14 rue du Champ Besnard
Le 25 janvier à Pabu, de Maddy GUERN, Cochard
DECES :
Le 25 décembre, de Joseph ROBERT à l’âge de 84 ans
Le 28 décembre, de Suzanne BLIN, veuve FELIN, à l’âge de 98 ans
Le 29 décembre, de Denise ROUE, veuve DIBONNET, à l’âge de 85 ans
Le 30 décembre, de Henri LEFEUVRE à l’âge de 99 ans
Le 03 janvier, de Anne-Marie HUCHET de CINTRE à l’âge de 94 ans
Le 28 janvier, de Jean LEMOINE, à l’âge de 83 ans
Le 29 janvier, de René RICHARD, à l’âge de 84 ans
Le 02 février, de Bernard DEPARTOUT, à l’âge de 71 ans
Le 10 février, de Francis LANSARD, à l’âge de 87 ans
MARIAGE :
Le 12 janvier, de Rolland MARGOTIN, agent d’exploitation, La Ville Oreux, Pluduno
& Christelle DUGLAT, responsable magasin, La Ville Oreux, Pluduno

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 03 mars
Lundi 17 mars

Lundi 31 mars
Lundi 14 avril

Lundi 28 avril
Lundi 12 mai

INFORMATION
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 17/12/07 au 16/02/08

ALLORY

Noël

GAEC CHESNAIS

maison individuelle

Lot. La Combe

porcherie

Les Villes Battais

LARANT

Claude

maison individuelle

Lot. La Combe

GERARD

Jacques

maison individuelle

La Goupillière

FELIN

Mickaël

rénovation + ext. dépendance

La Lande

PESSEL

Rémy

maison individuelle

Lot. La Combe

ANGELO

Jean

démolition + rénovation
transf. commerce en habitation

Les Trois Croix

COUPE

Maxime

maison individuelle

La Ville Oreux

BOISSELIER

Philippe

maison individuelle + préau

Les Trois Croix

SALZMANN

Georges

maison individuelle

Lot. La Combe

BOIVIN

Guylaine

rénovation

La Rouvrais

COULEURS DE VIE EN VAL D’ARGUENON
L’association Couleurs de Vie en Val d’Arguenon a intégré son nouveau local au Point-Relais de la Gare de Plancoët.
Ses membres vous invitent à partager leurs nombreux projets tels : discussions, échanges de savoirs, création d’ateliers, visites en extérieur… Les rencontres sont maintenues les 2è et 4è jeudis de chaque mois à 14 h.
Contact : 02.96.80.42.60

CONNAISSANCE DU MONDE
Jeudi 20 mars
Mexique
L’autre Amérique
de Sergio SERRA

DECHETTERIE

Jeudi 10 avril
5 ans 5 continents

Déchetterie
Z.A. de Nazareth 22310 Plancoët
 du

La Terre à en perdre la boule
de Serge ROETHELI

1er novembre au 31 mars

lundi, mercredi, vendredi & samedi :
de 10h à 12h et de 14h à 17h
le jeudi :
de 14h à 17h

Toutes les séances ont lieu à la
Salle des Fêtes de Plancoët à 20h30
tarif adulte : 6.50 € tarif enfant : 3.50 €
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Le prochain déménagement de la bibliothèque est
l’occasion de faire un point sur les activités de cette dernière.
Tout d’abord, quelques chiffres :

BIBLIOTHÈQUE
Horaires

- depuis le recensement complémentaire, en fin d’année dernière, Pluduno compte 2005 habitants.

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

- 231 lecteurs ont emprunté au moins un livre au
cours de l’année 2007. Ils sont répartis de la manière suivante : 114 adultes et 117 enfants. De plus les élèves de
quatre classes y sont accueillis au moins une fois par mois.

Heure de conte
le mercredi de 14h à 15h

- le fonds documentaire est composés de :
5 197 livres (+ 161 nouveaux titres)
86 cd audio
155 vhs et dvd
23 cd-rom
9 périodiques (+ 2 nouveaux abonnements)
- en 2007, toujours, 5 290 documents ont été prêtés, soit :
•
1 060 docs adultes
•
3 380 docs enfants
•
126 cd audio
•
488 vhs et dvd
•
236 revues
•
•
•
•
•

Adhésion annuelle
à partir de 2009, les adhésions seront individuelles
et de nouveaux tarifs seront appliqués
2 € par adulte
1 € par enfant
(dans la limite de 5 € par famille)
Les livres sont empruntés pour trois semaines, les
K7 vidéo, les DVD et les CD pour une semaine.

La bibliothèque propose également tout au long de
l’année différentes animations dont l’heure de conte pour
les enfants âgés de 4 à 7 ans, le mercredi après-midi, et la
découverte de romans et d’albums dans le cadre scolaire.

Vous pourrez ainsi, en attendant l’ouverture définitive des nouveaux locaux, ramener les documents prêtés en
décembre dernier et en emprunter d’autres.
Enfin, afin de nous excuser du désagrément causé,
les cotisations pour l’année 2008 seront offertes. N’hésitez
donc pas à venir nous voir puisque c’est gratuit !!

La cybercommune ouvrira également
le mercredi aux horaires habituels :
de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Chaque année, elle accueille également une exposition plus ou moins importante, prêtée par la BCA.
Que ce soit autour des expressions de la langue française
(Mots animaux, mots gourmands avec « copain comme cochon », « haut comme trois pommes »…) ou, plus récemment, autour du polar (Trente polars dans un commissariat), à
chaque fois, l’accueil de classes est précédé ou suivi d’ateliers d’écritures qui permettent aux enfants de se familiariser, de façon ludique, avec le thème de l’exposition.

Cette année, Trente polars dans un commissariat a rencontré un vif succès.
Abritée dans l’ancien presbytère, elle a attiré 159 élèves de
Pluduno et Créhen ainsi que 99 visiteurs, curieux de mettre
à l’épreuve leurs talents de détectives.
Le point fort de la quinzaine a, bien sûr, été la séance
de dédicace de deux nouvellistes Costarmoricains : le Plancoëtin Alain Emery et le Briochin Henri Alloy. Les deux
auteurs, très sympathiques, se sont prêtés au jeu des questions et ont, semble-t-il, apprécié leur après-midi. Alain
Emery a même promis, en nous quittant, d’offrir aux habitants de Pluduno une nouvelle inédite (cf p. 9).
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FAITS DIVERS
Les élèves de Cm1 et Cm2 des écoles de Pluduno ont participé à un atelier d’écriture autour du fait divers.
Chaque groupe a rédigé un article de presse à partir d’éléments tirés au sort parmi une constellation de mots (crimes,
mobiles, armes, lieux, personnages, objets).

Ecole Sainte-Jeanne d’Arc
Les bijoux volés
Un jeune homme nommé Romain Allais, 22 ans, sortait avec Juliette Lecomte, 17 ans, et voulait la demander
en mariage. Le garçon, qui était pauvre, était jaloux de la richesse de Robert, son père qu’il ne voyait plus. Il décida d’aller lui voler ses bijoux pour les offrir à Juliette.
Dans la soirée du 23 décembre, pendant que le vieil homme dormait, Romain pénétra dans la pièce où
étaient rangés les bijoux. Dès qu’il les eut, il courut les cacher dans une cabane qu’il avait trouvée quelques jours
auparavant. Elle était installée au bord d’un chemin en pleine campagne. Mais Romain ne savait pas que Bernard,
45 ans, était en fait le propriétaire de la cachette. Et Bernard avait vu le voleur cacher les bijoux grâce à la caméra de surveillance. Il emmena donc la vidéo de la caméra chez Mr Durand, le commissaire.
Quelques jours plus tard, Robert, qui avait lu l’article sur les bijoux dans le journal, regarda s’il avait encore
les bijoux. NON ! Alors il se souvint qu’il avait pris les bijoux en photo, ils les emmena au commissariat pour voir si
les bijoux que l’on recherchait étaient les siens. Eh oui !! C’étaient bien les siens. Mr Durand envoya la patrouille de
police jusqu’à la cabane. Là, ils découvrirent les bijoux. Le commissaire mit les menottes au voleur qu’il avait retrouvé.
La jeune fille ne voulut plus se marier avec Romain car il était en prison pour plusieurs années mais elle décida de se marier avec Mr Durand, le policier.
Mary, Elise, Alexis, Kevin,Maximilien
La vengeance du vieil homme
Charles vivait avec Georgette mais Patrick, le fils de Georgette, n’aimait pas leur relation. Donc Charles et Georgette se quittèrent.
Charles voulut se venger de Patrick. Le vieil homme décida alors de braquer le restaurant de ce dernier. Avec un maillet, il
cassa la vitre du restaurant et assomma le fils de Georgette. Le vieil homme enferma Patrick dans une chambre de l’hôtel-restaurant. En
se redressant il tapa sur le réveil et l’heure s’arrêta à minuit. En revenant chez lui, il laissa des traces de pas dans la neige.
Le lendemain matin, Georgette trouva son fils assommé sur le lit. Elle appela l’inspecteur Kid. L’inspecteur alla au restaurant, il
examina tout : « C’est un braquage », dit-il. Il entra dans la chambre où Patrick était assommé et trouva une bague par terre. Georgette
dit tout à coup : « Cette bague appartient à mon ex-fiancé. » Le jeune commissaire s’exclama alors : « Mais ce réveil est arrêté ! C’est
l’heure du crime ! Ça y est, j’ai tout compris. »
- « Et ces traces de pas ? On devrait peut-être les suivre ? » dit Georgette. Ils arrivèrent à un petit chalet où vivait l’ex fiancé de la veille
femme. Celui-ci lui expliqua tout. L’inspecteur l’arrêta, il fut en prison pendant un an.
Léna, Marthe, Jeanne, Charley, Erwann

Le meurtre du dimanche
Aujourd’hui dimanche, à 13h30, Gilbert Durant entend du bruit. Il va dans la maison de son voisin,
il ouvre la porte et voit Alain pendu avec la corde qu’il lui avait prêté le jour précédent. Gilbert Durant va
prévenir la police qu'il y a eu un meurtre.
Vingt minutes après, les policiers arrivent avec leur super chien, Rex. Ce dernier cherche et
trouve une paire de chaussures. Un peu plus loin, il voit des empreintes et celles-ci correspondent bien
à la paire de chaussures ! Plus loin les policiers voient le tueur, ils sortent leurs pistolets et disent :
« Haut les mains ! » Le meurtrier ne s’arrête pas alors les policiers tirent et le voila mort !
Les journaux en parlent tous dès le lendemain.
Valentine, Océane, Maxime, Killian, Manon, Bérénice
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Le chantage qui tourne mal
Un vieil homme fait du chantage à un homme qui s’appelle Dominique. Il lui demande de braquer une
banque sinon il le tue.
Dominique, coiffé d’une perruque, se dirige vers la banque avec un couteau. Avec l’arme il casse la serrure et entre dans la banque. Une fillette le suit et se cache dans un coin de la pièce. Ce jour-là, la banque est
fermée mais le directeur est venu exceptionnellement dans son bureau. Quand Dominique entre dans le bureau, le directeur l’empêche de prendre les clefs du coffre. Alors Dominique sort son arme et le blesse très gravement au coeur. L’assassin prend les clefs du coffre, ouvre la porte et sort les billets puis prend le blessé. Il dépose les billets chez le vieil homme et part cacher le cadavre dans la forêt.
La petite fille court jusqu’au commissariat et prévient la police qui rattrape Dominique qui avoue tout.
La police arrête Robert, le vieil homme qui a fait du chantage pour avoir de l’argent.
Dominique et Robert restent pendant 20 ans en prison.
Ronan, Chloé, Manon B., Cloane, Emmerick
Un meurtre dans un phare
Mathis, qui a 35 ans, a tué sa jeune femme Sophie en se disputant dans un phare. L’homme s’est
énervé puis lui a mis de la mort-aux-rats dans de la nourriture avant de lui donner des coups de ciseaux.
Une famille a vu l’homme s’enfuir avec une voiture rouge et le mari a eu le temps de voir la plaque
minéralogique. Ces témoins sont allés voir le commissariat de police et ils ont donné le numéro de la plaque
minéralogique : 4353 VR 22. Pierre, l’inspecteur le plus âgé, a trouvé des traces de mains couvertes de
sang sur une paire de ciseaux. Plus loin, il a trouvé des traces de sang sur le carrelage. Grâce à la plaque
minéralogique les policiers ont retrouvé Mathis.
Valentin, Sébastien, Colyne, Cécile, Manon A.

Ecole Magellan
La kidnappeuse suicidaire
Le 12 janvier dernier, une femme de ménage nettoyait un magasin. Une grand-mère assez riche s’est présentée. Tout
à coup, apparut une jeune femme avec une hache et un fouet. Elle tua la femme de ménage et kidnappa la grand-mère pour lui
dérober son argent.
La police a retrouvé le chapeau de la mystérieuse jeune femme et dedans, il y avait une lettre de menace envers la
grand-mère. La jeune femme s’est suicidée car elle craignait d’aller en prison.
Léo, Sarah, Ronan, Romane, Maëlys

Un pique-nique mortel
Le vendredi 18 janvier 2008 une femme est allée en forêt faire un pique–nique. Elle n’a même pas eu le
temps de commencer son repas qu’un voleur qui souffrait de la faim l’attaqua. Il la ligota dans une voiture
qu’il avait volée. Dans son repaire, un scientifique l’attendait. Ils voulaient la tuer.
Les deux hommes sont de sa famille mais c’est la femme qui a hérité de la fortune de ses parents. Les
deux malfaiteurs emmenèrent la femme dans une cabane. Le scientifique avait préparé un bâton de dynamite qui, heureusement, n’explosa pas. Alors les deux hommes allèrent à la rivière et laissèrent la femme
dans l’eau.
Ils furent retrouvés par la police et conduits directement au centre de détention le plus proche.
Laurène, Sarah K, Fabien J, Morgan, Pauline
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La mairie de Pluduno braquée
Le 14 janvier 2008 la mairie de Pluduno a été braquée : 1300 euros ont été volés ainsi que trois ordinateurs. Un
comptable a été étranglé à l’aide d’un foulard.
La police scientifique est arrivée une heure après le crime. Elle a trouvé une empreinte digitale et une paire de
gants. L’arme qui a servi à forcer les bureaux et les vitres à été identifiée comme étant un marteau. La police scientifique a localisé un serveur qui nie les faits mais il dit avoir aperçu les braqueurs dans un fourgon : un vieil homme était
au volant et un Africain sortait de la mairie avec un sac plein de billets. Lorsqu’il a ouvert le fourgon, le serveur a vu les
trois ordinateurs.
On a retrouvé les coupables dans une usine désaffectée. Ils vont purger 10 ans de prison avec 6 mois de sursis.
Léo P., Adeline, Jérémy, Baptiste, Chloé

Vol avec violence à la piscine
Le 28 janvier 2008, un punk cupide a cambriolé une piscine après une dispute car le gérant ne voulait pas le laisser
entrer. Il a menacé le propriétaire avec un couteau puis l’a poignardé violemment.
Il s’est enfui par le jardin de la piscine et s’est caché dans un parking souterrain. Il a été aperçu par une infirmière qui a
prévenu la police. La peine à purger est de 5 ans de prison ferme.
Jordan, Alexandre, Kevin, Dylan, Saruné

Suite à la journée de dédicaces en compagnie d’Henri Alloy organisée le 19 janvier dernier dans le cadre de
l’Exposition 30 polars dans un commissariat, Alain Emery nous avait promis une nouvelle inédite à insérer dans notre
bulletin municipal. Chose promise, chose due, nous la recevions quelques jours plus tard…
Merci Alain.

Un signe du destin
En enjambant le parapet du pont, Gabriel se demanda s’il avait correctement fermé le robinet de la cuisine.
Après quoi, sidéré par l’incongruité de sa question, il se laissa glisser dans le vide.
Contre toute attente, sa vie refusa de défiler devant ses yeux. Si elle ne méritait pas vraiment une rediffusion, il en conçut néanmoins une vive contrariété. Une de plus, par bonheur fort brève, puisqu’il toucha l’eau
dans l’instant.
Le choc fut terrible. En une fraction de seconde, des milliers d’aiguilles acérées le transpercèrent de part en
part. Il eut l’impression qu’on le dépouillait, comme un vulgaire lapin. Etourdi, désarticulé, il sombra avec une
grâce de fil à plomb vers l’obscurité menaçante. Et tandis qu’un engourdissement létal s’emparait de tout son
corps, il renonça enfin à retenir son souffle.
C’est alors qu’il sentit l’impulsion.
Un ustensile en forme de griffe fouillait sa nuque avec voracité, en tenant visiblement d’y trouver de quoi
s’accrocher. Lorsqu’il sentit qu’on le tirait vers le haut, qu’on le ramenait peu à peu à la vie, Gabriel oublia l’idée
saugrenue d’une main divine pour en conclure qu’il s’agissait sans doute d’une sorte de harpon.
Au bout de celui-ci, justement, s’éreintait Thérèse Goudiaud, éclusière de son état. La tête rentrée dans les épaules, elle tirait vers la berge cet affreux poids mort. Dans un ultime et magistral coup de rein, elle le ramena à la
surface.
Ses retrouvailles avec l’air libre furent aussi violentes que l’avait été l’immersion. Gabriel toussa, pleura et
finit par recracher un bon demi-litre d’eau vaseuse. Enfin docile, il se laissa ramener vers la rive.
En découvrant qu’il devait sa résurrection à une petite vieille ratatinée sur des jambes crevassées et biscornues, il vira écarlate. Une fois la honte au visage, il tenta de s’excuser de lui avoir coûté tant d’efforts mais elle ne
lui en laissa pas le temps. Usant d’une force insoupçonnable, sa bienfaitrice le saisit sous les bras, le remit vaguement d’aplomb et le poussa sans ménagement vers la maisonnette toute proche.
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A l’intérieur, il se laissa déshabiller. Tête basse.
- Mais bon sang de bois ! pesta t-elle, qu’est-ce qui m’a foutu d’une andouille pareille ! Allez se foutre à la baille
par un temps pareil ! C’est un coup à y laisser sa peau ! Y’a des coups d’pied au cul qui s’perdent, moi, j’vous
l’dis !
Gabriel, livré à cet impérieux effeuillage, perçut soudain le ridicule de sa situation. Une fois en caleçon, son
naufrage personnel passait pour grotesque. Une simple douche froide avait suffi pour passer de la tragédie grecque au théâtre de boulevard…
- Hier, déclama t-il en pleurnichant, la femme que j’aime, celle avec laquelle je viens de passer neuf ans de ma
vie, celle dont j’espérais avoir des enfants, cette femme que je croyais connaître sur le bout des doigts…
- Elle est partie, c’est ça ? grommela Thérèse.
- C’est si évident que ça ?
L’éclusière leva les yeux au ciel.
- Ah mais mon pauvre monsieur, les femmes, ça va, ça vient ! Ces bourriques là, elles changent d’humeur au premier coup de vent, à la première ondée (elle le frictionnait avec une serviette épaisse et rêche, à présent) et elles
ne font jamais comme il faudrait ! Quand elles dénichent la crème des hommes, elles n’ont qu’une idée en tête,
c’est d’aller voir ailleurs et quand elles feraient mieux de ficher le camp à toutes jambes, elles s’accrochent
comme des berniques à leur caillou ! C’est pas gouvernable, ces bestiaux là ! Et je sais d’quoi j’cause, parce que
j’ai pas toujours été une vieille folle ! Alors écoutez moi bien, mon p’tit bonhomme ! Maintenant que vous en avez
perdu une, le pire qu’il pourrait vous arriver, c’est d’en retrouver dix ! (elle l’enserra dans ses bras dodus) Allez,
faut juste vous changer les idées. Z’avez pas un bon copain ?
- Elle est partie avec.
Ce coup-ci, elle écrasa une vilaine grimace et se racla la gorge.
- Bon. Ben on peut dire que vous êtes servi, vous… Remarquez, y’en a d’autres. Tiens, moi. Tous les jours à l’écluse, jamais un dimanche. Sans arrêt sur la brèche ! C’est simple, mes seules distractions, c’est quand un nigaud dans votre genre se jette à la flotte ! On se distrait comme on peut… Et puis, de toute manière, le travail,
c’est toute ma vie. J’aime ça, moi. Vous faites quoi, vous ?
- Représentant de commerce.
- Et ben voilà ! C’est un beau métier, ça ! Sur les routes toute l’année ! On voit du pays ! On rencontre des
gens ! On…
- Ils m’ont viré hier.
Thérèse Goudiaud percuta de plein fouet la dernière réplique de son rescapé. Elle suffoqua un moment et,
une fois le cœur reparti, se pencha dans le dos de Gabriel.
- Allons, allons, ça va s’arranger… Bon, c’est vrai, vous avez touché le fond. Mais vous êtes jeune. Vous avez
toute la vie devant vous. Et ce serait pêcher que de dire que les gens sont tous mauvais. Y’a des gens bien. Des
qui valent le coup. Regardez moi : je suis pas gentille avec vous ? Allez, tiens, vous prendrez bien un p’tit coup
d’gnôle…
Sans attendre une réponse, elle courut jusqu’au buffet, dans lequel vieillissait sans histoire une eau-de-vie
de bon conseil. Elle lui servit un grand verre qu’il avala cul sec.
Dans l’instant, Gabriel cessa tout net d’en vouloir au monde entier. Sous la chaude morsure de l’alcool, les
cieux semblaient soudain plus cléments. Son sang ronronnait gentiment et son corps, peu à peu, se réchauffait.
Le monde, après tout, n’était peut-être pas si terrible. Une inconnue providentielle ne venait-elle pas de lui sauver
la vie ? N’était-ce pas là un signe du destin ? Emu par sa propre indulgence, transpercé sur place par une pointe
d’espérance, Gabriel ferma les yeux et s’abandonna au plaisir d’être vivant.
Thérèse, enfin rassurée, en profita pour lui faire les poches…
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SOCIETE DE CHASSE

AMICALE BOULISTE

Journée vénerie

L’assemblée générale de l’Amicale Bouliste, qui
compte 89 adhérents pour l’année 2007, s’est tenue le 25
janvier dernier et a été accompagnée de la galette des Rois.

dimanche 9 mars
Etang du Guébriand

Renard à courre
Équipage des Blés Noirs
de 9h à 12h30

Après la présentation du bilan de l’exercice 2007, la
trésorière a annoncé un léger déficit.
Joseph Hamon ayant démissionné, Joseph Lainé a
été élu pour le remplacer en tant que vice-président.
Le tiers sortant a été reconduit et Jean Poilvet est
devenu secrétaire à la place de Marie-Thérèse Trotel.
Enfin, au cours de la réunion, la création d’une quatrième allée couverte a été évoquée.

Lièvre à courre

Composition du bureau

Équipage
des Bords de l’Arguenon
de 14h à 17h30

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Restauration sur place, au Guébriand, à partir de 12h
(sandwiches, galettes-saucisses)
Le samedi 29 mars aura lieu le repas annuel
des chasseurs (sanglier et chevreuil) à partir de 19h, Salle
Polyvalente.
Inscription, jusqu’au 8 mars, au 02.96.84.23.42

Eugène Balan
Joseph Lainé
Jean Poilvet
Marie-Thérèse Trotel
Francis Sorgniard
Marie Béliard

Membres : Louis Barbot, Marcel Béliard, Francis
Carfantan, René Departout, Pierre Departout, Simone Departout, Julien Coupé, Jean-Claude Lefaucheur, Josette Vernier, Bernard Vernier, Armand Bourget, René Hamoniaux,
Raymonde Coatantiec, André Picard, Jean-Claude Sollier.

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES

Samedi 12 avril
à 20 heures
Salle Polyvalente de Pluduno

adulte 12.5 € / enfant 6 € / à

emporter 8.50 €

date limite de réservation : le jeudi 20 mars
Réservations au Sympathic Bar ou au 02.96.80.43.43
Organisée par l’A.P.E. de l’école Magellan de Pluduno au profit des enfants de l’école
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CALENDRIER des FETES 2008

CULTURE & LOISIRS

MARS
1

Concours de belote (Club du Bois es Fènes)

5

AG & repas (Club du Bois es Fènes)

8

Repas (Ecole Privée)

9

Chasse à cour - renard et lièvre (Société de chasse)

23

Commémoration
F.N.A.C.A.)

Guerre

d’Algérie

(A.C./

Les 30 acteurs de la Troupe de la Jeunesse présentent leur spectacle les samedi 5 & dimanche 6 avril
à la Salle Polyvalente. Prix des places : 5€ (gratuit pour les
–16 ans)

AVRIL
5
&

La Troupe théâtrale de la Guérande tient à présenter
ses excuses auprès du public. Un acteur nous ayant quitté au
dernier moment pour des raisons personnelles, il a fallu
annuler les représentations prévues début février. La pièce
vous sera néanmoins présentée en octobre.

Théâtre jeunesse (Culture & Loisirs)

6
12

Repas (Ecole Publique)

ASSOCIATION des ARTISANS et
COMMERÇANTS de PLUDUNO

MAI
8

Commémoration seconde Guerre Mondiale (A.C./
F.N.A.C.A.)

Liste des gagnants Animation Noël 2007

10
au

Animation Fête des Mères (A.C.A.P.)

17
17

60 ans du Club (Foot)

21

Remise des
(A.C.A.P.)

30

AG (Foot)

Prix

opération

Fête

des

Mères

•
•
•
•
•
•
•
•

Sympatic Bar, Melle Sophie Gautier, Pluduno
Pharmacie Arnold, Mme Célina Brouard, Pluduno
Electricité Monfort, M. & Mme Daniel, Saint-Lormel
Boulangerie Huquet, Mme Denise Lemaitre, Pluduno
Maçonnerie Chevrel, M. Laurent Lesiourd, Pluduno
Electricité Le Joly, M. Yvonic Dubois, Pluduno
Le Petit Bignon, Mme Lucienne Emerot, Pluduno
Electricité-Plomberie Jagueux, M. & Mme Alain Savarian, Pléven

•
•

JUIN
1er

Kermesse (Ecole Privée)

15

Pêche populaire (A.C./F.N.A.C.A.)

22

Kermesse (Ecole Publique)

24

Buffet campagnard (Club du Bois es Fènes)

28

Vide-grenier (A.C.A.P.)
Feu de la Saint-Jean (Foyer des Jeunes)

L’Association des Commerçants et Artisans de Pluduno vous présente ses meilleurs vœux pour 2008.

Dates à retenir
Animation Fêtes des Mères
du samedi 10 au samedi 17 mai

Vide-grenier

AOUT
3

Loto (Club du Bois es Fènes)

?

Ball-trap (Foot & Société de chasse)

le samedi 28 juin
à partir de 14h,
restauration sur place, mètre linéaire : 2.50 €
renseignements au 02.96.84.30.05 / 02.96.84.12.64

DECEMBRE
10

Coiffure Josiane, Mme Suzanne Lefeuvre, Plancoët
Luminaires Bon, Mme Gilberte Lesnard, Saint-Denoual

Repas (Club du Bois es Fènes)
(Calendrier susceptible d’être modifié ultérieurement)

L’A.C.A.P. est toujours à la recherche de nouveaux
adhérents pour dynamiser son équipe ; n’hésitez pas à nous
rejoindre !
Renseignements : 02.96.84.30.05 ou 02.96.84.12.64
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DEPOT DE PAIN

CLUB DU BOIS ES FENES

Bien que la boulangerie Huquet des Trois Crois
cesse ses activités, il sera toujours possible d’acheter du
pain au bourg.

Le concours de belote du 29 décembre dernier a
réuni 40 équipes dans une ambiance exceptionnelle. Tous
les participants se sont vus remettre un lot cochon et une
coupe est venue récompenser l’équipe qui s’est classée première (dont Henri Guillaume de Plancoët et Joseph Letexier
de Languenan) ainsi que les premières féminines.
90 participants ont partagé la galette des Rois en
présence des correspondants de Ouest-France et du Petit
Bleu le jeudi 24 janvier.

Marie-Paule Brugalet, au Sympatic Bar, fera désormais dépôt de pain aux horaires habituels d’ouverture :
•
•

du mardi au dimanche, de 9h à 21h
Le jeudi, de 7h30 à 21h

Dates à retenir
Le jeudi 21 février, le Club organise un loto ouvert
à tous à la Salle Polyvalente. Ouverture des portes dès 13h ;
1.50 € le carton (le 7è gratuit).

ANCIENS COMBATTANTS
& F.N.A.C.A.
L’assemblée générale commune à nos deux associations s’est tenue le vendredi 1er févier à la Salle Polyvalente.
Après la minute de silence en mémoire des morts de
tous les conflits, le président et le trésorier ont rendu
compte des activités 2007 et de la situation financière.
Cette année, nous constatons un déficit, la pêche populaire à
Yriac n’ayant pas eu lieu du fait des élections. Le point sur
le fonctionnement de la F.N.A.C.A. des Côtes d’Armor a
été évoqué ; tout semble être rentré dans l’ordre.
L’assemblée n’ayant fait aucune remarque, les rapports légaux ont été approuvés et le bureau reconduit dans
son intégralité.
La fin de la guerre d’Algérie sera commémorée le
dimanche 23 mars, notre banquet annuel aura lieu, lui, le
8 mai, après la cérémonie de commémoration de la fin des
hostilités de la Seconde guerre mondiale (le lieu sera précisé ultérieurement). La pêche populaire, quant à elle, se fera le 15 juin prochain. Nous comptons sur votre présence.

Membres
Portes drapeaux

VERS LE JARDIN

Jean-Claude Hesry
Eugène Balan
Gilbert Oléron
Jean-Claude Sollier
Constant Denizane
Louis Barbot
Julien Merdrignac
Robert Departout
Noël Ansquer
Francis Lebarbier

Nous nous retrouvons plusieurs fois par semaine
suivant la disponibilité de chacun. N’oubliez pas, le jardin
est ouvert à tous les mardi, vendredi et samedi de 14h à
17h.
pour l’association, Christine Revel

Composition du bureau

Trésorier
Trésorier adjoint

Le mercredi 5 mars, assemblée générale à partir de
10h (renouvellement du tiers sortant), présentation du rapport financier 2007 puis repas sur place préparé par le traiteur du Chêne au Loup et animé par les Cap’Horniers du
Val de Rance (chants de marins).
Inscriptions pour le 1er mars au plus tard au 02.96.84.21.70
ou au 02.96.84.16.76. (tarif adhérent : 20 € ).
Le président,
Joseph Lainé

Depuis la première assemblée générale de notre association, fin octobre, une dizaine de membres actifs participent régulièrement et avec beaucoup d’énergie aux différentes tâches dans le jardin de presbytère : taille des arbres
fruitiers existants, mise en place des haies d’ornement, plantation de nouveaux arbres fruitiers, préparation du jardin
potager…
La plupart des végétaux et bulbes utilisés ont été
généreusement offerts par des particuliers et professionnels
que nous remercions.
D’autre part, les écoles primaires de Pluduno, qui
réalisent un projet éducatif sur le thème de l’arbre et du
jardin, vont chacune avoir à leur disposition un carré de
25m² pour y faire pousser radis, fleurs et salades…

Le président,
Jean-Claude Hesry

Président
Vice-présidents

Le samedi 1er mars, toujours à la Salle Polyvalente,
concours de belote ouvert à tous. Les perdants du mois de
décembre pourront prendre leur revanche ! Engagement à
13h30 (4 € par personne). Lot cochon pour tous et coupes
remises aux premiers ainsi qu’à la première équipe féminine.
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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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