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Février 2009

Sujets d’inquiétudes

Les annonces massives de réduction d’effectifs (confirmées par les chiffres de
l’INSEE sur l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi), ajoutées aux annonces pessimistes des entreprises sur leurs activités à venir suffisent à créer un climat lourd et inquiétant sur le monde du travail. Pourtant, il semble que nous soyons,
pour l’instant, légèrement moins touchés que d’autres régions ; en partie parce que
nos emplois sont fournis par l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et parce que
l’on va continuer à s’alimenter.
Pour ne pas amplifier cette crise, les Collectivités Locales se sont engagées à
maintenir un niveau d’investissement élevé pour soutenir l’activité. Mais l’annonce
brutale de supprimer la taxe professionnelle, sans propositions de compensations ou
de remplacement, remet en cause ces engagements. En effet, sans visibilité sur les recettes à venir, la prudence et le report vont être de rigueur.
La suppression de cette taxe est sans doute perçue comme une bonne nouvelle
par beaucoup d’entreprises pour qui elle semblait injuste car étant une spécificité
française. Cependant, il ne paraît pas anormal que ces mêmes entreprises participent
à l’effort d’aménagements et d’équipements des communes, parfois réalisés pour les
accueillir ou favoriser leur activité.
L’Etat, quant à lui, ne se prive pas des taxes prélevées sur les entreprises via
l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Une autre de ses décisions, qui
va impacter lourdement les entreprises bretonnes, est la taxe Borloo sur les transports ; si son objet est louable (développer des transports moins polluants et des circuits plus courts), son application risque de pénaliser nos entreprises qui vont payer
plus de 12% de cet impôt alors que le PIB (Produit Intérieur Brut) breton ne représente que 4.5% du PIB national.

Beaucoup d’inconnues, donc beaucoup d’inquiétudes sur les budgets à venir,
sur les services en place ou espérés, ainsi que sur les délais de réalisations des aménagements.

Le Maire,
Michel RAFFRAY
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 18 DECEMBRE 2008
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL,
Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HERREL, Irène BACHELOT, Anne-Elisabeth SALMON, JeanClaude HESRY, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY,
Nathalie COLLIN, Claudine MICLO, Jean-Loup LECLERC,
Christèle AMIARD, Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Brigitte ROUSSEAU, Christiane
ONEN, Pierre-Yves GAUTIER
Secrétaire : Jean-Claude HESRY

Le Conseil Municipal décide de rémunérer les agents
1 325.48 € brut (grade d’adjoints techniques de 2è classe) et
de leur attribuer une indemnité de 75 € pour les frais de carburant.

Rénovation Eclairage Public suite orage
Devis SDE
Suite à l’orage du 28 octobre dernier,
Le Conseil Municipal décide de retenir le devis de
800 € TTC présenté par le Syndicat Départemental d’Electricité pour la rénovation des commandes et du coffret endommagés.

Sinistre acoustique Garderie
Choix avocat
Le Maire rappelle qu’une procédure a été entamée par
Groupama, assureur de la Commune, concernant le problème
acoustique de la garderie.
Ce dossier n’ayant pu se régler à l’amiable avec l’architecte et son assurance, il y a lieu d’engager une procédure
de référé expertise.
Le Conseil Municipal décide de s’en remettre à Groupama pour la désignation de l’avocat chargé du dossier et
autorise le Maire à signer toutes les pièces.

Facturation SAUR
Abonnés non raccordés au réseau d’eau potable
Le Conseil Municipal décide de fixer à 25 le nombre
de m³ d’eaux usées par personne et par an, facturés aux habitations n’étant pas raccordées au réseau d’eau potable mais
étant raccordées au réseau d’assainissement collectif de la
commune.

Subvention Arbres de Noël des écoles
Ancien garage et presbytère
Consultation pour étude de faisabilité et d’aménagement

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 4 € par élève pour les Arbres de Noël des deux écoles, soit :

Le Maire rappelle que la Commune est devenue propriétaire de l’ancien garage de M. Dupré et propose de faire
appel à un architecte pour réfléchir à l’aménagement possible de ce bâtiment ainsi qu’à son coût.
Il propose également qu’une étude conjointe soit réalisée pour l’ancien presbytère.
Le Conseil Municipal décide de lancer une consultation pour la réalisation d’une étude de faisabilité et d’aménagement de ces locaux.

Station d’épuration
Consultation pour étude hydrogéologique
Suite à l’avis de M. Le Gal, hydrogéologue,
Le Conseil Municipal décide de réaliser une étude
hydrogéologique plus détaillée pour la future station d’épuration et accepte le dossier de consultation de la DDAF.

Recensement de la population
Rémunération des agents recenseurs
Le Maire rappelle que le recensement de la population a lieu du 15 janvier au 14 février et qu’il a fallu recruter
quatre agents recenseurs qui ont du être formés.
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- école publique :
- école privée :

156 élèves x 4 € = 624 €
108 élèves x 4 € = 432 €

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 29 JANVIER 2009
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL,
Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Irène BACHELOT, AnneElisabeth SALMON, Jean-Claude HESRY, Christiane
ONEN, Pierre-Yves GAUTIER, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY, Nathalie COLLIN, Christèle AMIARD,
Jean-Loup LECLERC, Maxime LEBORGNE, Bernard
CHRETIEN formant la majorité des membres en exercice.

des enjeux qu’impliquent la réalisation, la mise en œuvre et
le suivi d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
cette compétence devait être transférée au Syndicat Mixte du
Pays de Dinan.
Le Conseil Municipal autorise donc le transfert de la
compétence SCOT de la Communauté de Communes Plancoët Val d’Arguenon au Syndicat Mixte du Pays de Dinan.

Absents excusés : Claudine MICLO
Secrétaire : Christiane ONEN

Affaires diverses

Aménagement paysager
Ouverture des plis
Suite à la consultation lancée pour la maîtrise d’œuvre de l’aménagement paysager des entrées du bourg, du
terrain communal situé rue du Stade, des abords de l’étang
du Guébriand et des chemins piétonniers,
Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché à
Alter Paysage, en partenariat avec le Cabinet A+B Urbanisme et Environnement, pour un forfait de 10 115 € HT .

Espace Culturel - Garderie
Levée des pénalités lot 3
(annule et remplace la délibération du 18 décembre 2008)

♦ acquisitions diverses
- abri bus : d’un abri bus au carrefour de la rue des Trois
Croix et de la rue des Longrais et de solliciter le Conseil
Général pour l’obtention d’une subvention.
- ponton du Guébriand : d’un platelage imputrescible et
antidérapant (70m²) ainsi que de lambourdes (300 ml) pour
un montant de 3 963 € HT.
- pour la Salle Polyvalente : de six bacs de rangement pour
les flûtes, pour un montant de 300 € HT.
- pour le restaurant scolaire : d’un chariot ménager avec
presse pour un montant de 107.16 € HT.
- pour l’église : d’une minuterie électrique pour le cadran,
pou run montant de 721 € HT.

 

Considérant l’enduit extérieur à reprendre ainsi que la
demande de complément d’honoraires faite par le maître
d’œuvre pour prolongation de délai du chantier,
Le Conseil Municipal décide de ne lever qu’une partie des pénalités de retard qui avaient initialement été appliquées, à hauteur de 45 000 € TTC.

Vacances scolaires
2008/2009

Lotissement Saint-Roch II
Accès terrains famille Allain
Le Maire rappelle que les anciens propriétaires de la
parcelle du lotissement Saint-Roch II ont conservé une partie
de celle-ci qu’ils ont divisée en trois lots constructibles mis à
la vente. Il rappelle également qu’afin de ne pas avoir de
sortie directe sur la départementale, l’accès à ces terrains
avait été prévu par le lotissement Saint-Roch II.
Le Conseil Municipal autorise donc l’accès aux parcelles cadastrées ZM 395, 396 et 397 par la voie desservant
le lotissement Saint-Roch II.

Transfert compétence SCOT
de la CCPVA vers le Pays de Dinan
L’ensemble des Communautés de Communes du
Syndicat Mixte du Pays de Dinan a estimé que, compte tenu
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Hiver

samedi 7 février 2009
au
Lundi 23 février 2009

Printemps

Samedi 4 avril 2009
au
Lundi 20 avril 2009

Grandes
vacances

Jeudi 2 juillet 2009

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

les Adjoints au maire sont disponibles sur rendez-vous

Etat Civil
NAISSANCES :
Le 5 décembre à Saint-Brieuc, de Justine ROUXEL, La Maison Neuve
Le 7 décembre à Saint-Malo, de Luc BRIAND-RATTIER, Les Valogiers
Le 16 décembre à Saint-Malo, de Nolhan BUCHON, 3 La Grosserais
Le 5 janvier à Dinan, de Lya GUYOMARD, La Dieuzais
Le 7 janvier à Saint-Brieuc, de Lucas BLANCHET, La Ville Neuve
Le 8 janvier à Saint-Malo, de Lohann PLARD-JEZEGOU, 6 rue du Clos Breton
Le 24 janvier à Dinan, de Théo CADE-PERRIER, Launay
Le 24 janvier à Dinan, de Yamina CHORFA, Saint-Aydes
Le 29 janvier à Dinan, de Nathan MYSLIWIEC, le Petit Monchoix
Le 30 janvier à Dinan, de Jules THOMINOT, La Rougerais
Le 4 février à Saint-Brieuc, de Camille BONNET, Impasse des Buis
DECES :
Le 7 décembre, de Cédric LEGROS, à l’âge de 34 ans
Le 22 décembre, de Robert BONJOUR, à l’âge de 89 ans
Le 23 décembre, de Albert TALVA, à l’âge de 86 ans
Le 6 janvier, de Joseph L’HOTELLIER, à l’âge de 84 ans
Le 13 janvier, de Joseph COUPE, à l’âge de 86 ans

Tickets de cantine
La vente de tickets aura lieu à la mairie de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h, aux dates suivantes :
Lundi 23 février
Lundi 9 mars

Lundi 23 mars
Lundi 20 avril

Lundi 4 mai
Lundi 18 mai

Mardi 2 juin
Lundi 15 juin

INFORMATION
A partir du 5 janvier 2009, les horaires seront légèrement modifiés. La vente se fera de 8h à 12h15 et de 13h30
à 18h (et non plus 18h30).
Il sera toujours possible, pour les personnes ne pouvant se déplacer le lundi, d’acheter des tickets le samedi suivant la vente, 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 9/12/08 au 16/02/09

ADAM

Brigitte

maison

Saint-Aydes

ROZE

Olivier

extension maison

3, rue des Ormes

PESTEL

Jean-Pierre

annexe garage

La Goupillière

PINON Cyril / MEDAR Angélique

maison

Les Trois Croix

BALAROT

abri de jardin

Rue du Jard

Christophe

DECHETTERIE
Z.A. de Nazareth 22310 Plancoët
 du

1er novembre au 31 mars

 du

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

1er avril au 31 octobre
lundi, mercredi, vendredi & samedi :
de 10h à 12h et de 14h à 18h
le jeudi :
de 14h à 18h

MISSION LOCALE
L’équipe de la Mission Locale accueille, accompagne et oriente tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle répond à leurs demandes en terme d’emploi, formation et vie quotidienne (transport, loisir, santé, logement…).





…

Elle organise et propose :
des visites d’entreprise
des rencontres de professionnels
un atelier technique de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation…)
un atelier “trucs et astuces” pour le budget

Les jeunes sont reçus en entretien individuel sur rendez-vous pour faire le point sur leurs démarches liées à l’emploi formation. Ils peuvent également effectuer des recherches documentaires sans rendez-vous à l’espace documentation
(métiers, emploi, formation, vie quotidienne…).

Mission Locale du pays de Dinan

Point relais

52 rue du 10ème d’Artillerie
(ENSSSAT)
22 100 DINAN
 : 02.96.85.32.67

Maison du Développement
La Corbinais
33 rue de la Madeleine
22 130 PLANCOET
1er et 3è jeudi du mois de 14h à 16h30
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Ouvert toute l’année : L’office de tourisme ne sert pas qu’aux touristes. Vous trouverez chez nous des informations pour vous simplifier la vie : les listes d’associations, de commerces ou les services publics (ludothèques,
animations du relais d’assistantes maternelles, horaires de médiathèques, de piscines …).
Préparer vos vacances et vos sorties : séjours pour « petits budgets », semaines en famille, escapades à la
journée, envie de randonner … nous saurons vous donner un conseil sur mesure.
Que faire ce week-end ? Chaque vendredi, Jagoët, notre mascotte, diffuse auprès de 3000 personnes son programme du week-end (l’éventail complet des festivités alentours).
Pour le recevoir gratuitement chez vous, envoyez un mail à plancoet@valdarguenon.fr

L’office de tourisme est une association : Nous fonctionnons grâce à nos adhérents et aux subventions de la
communauté de communes. Nous venons de lancer notre appel à cotisation pour l’année 2009. Si vous souhaitez
participer à nos travaux, soutenir notre action ou bénéficier de nos services de promotion, n’hésitez pas à nous
contacter (02.96.27.71.91 ou 02.96.84.00.57).
On propose aussi plein d’autres choses. Alors venez-nous visiter à Saint-Jacut-de-la-Mer (près de la Poste), à
Plancoët (près de la mairie) ou virtuellement sur www.valdarguenon.fr

OFFICE de TOURISME - TAXE de SEJOUR
Pour développer l’activité touristique de son territoire, la Communauté de Communes de Plancoët Val d’Arguenon
s’est dotée de la compétence tourisme et a décidé l’instauration d’une taxe de séjour. Cette Taxe est applicable sur toute
l’année civile à toute personne effectuant un séjour dans le secteur marchand. Les propriétaires d’hébergement ont le
devoir de la collecter et de la reverser à la Communauté de Communes de Plancoët Val d’Arguenon aux dates mentionnées
chaque année par courrier personnalisé.
TARIFS
0.20 € / jour / personne
Les campings
0.30 € / jour / personne
Les gîtes, chambres d’hôtes (2 épis, 2 clés), mobil homes et chalets, hôtels non classés ou dont le classement est jusqu’à 2
étoiles,
0.50 € / jour / personne
Les gîtes, chambres d’hôtes (3 épis, 3 clés)
0.80 € / jour / personne
Hôtels dont le classement est de 3 étoiles et plus
sont exonérés :
les colonies de vacances / les enfants de moins de 13 ans / les personnes âgées bénéficiant d’une aide à domicile /
les personnes handicapées / les saisonniers/les stagiaires.
Réduction pour les familles nombreuses (suivant la réglementation en vigueur)

Le manquement aux obligations de déclaration entraînera l’application des sanctions
prévues par la loi (C.G.C.T. Articles R2333-58 et 68).
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COULEURS de VIE
en ARGUENON

SOLENVAL
PROGRAMMATION

L’association Couleurs de Vie en Arguenon vous

Dimanche 22 février 2009 à 17h00
Tarif 15/10€

accueille au Point Relais - Gare de Plancoët.

CONCERT

Gilles Servat
En 1971 s’élève une voix. Un insurgé entre en scène. La Blanche
Hermine entre dans la vie de Gilles Servat. Et dans la notre aussi.
Héritier de Glenmor et de Yann-Ber Calloc’h, il n’a cessé de porter ses rages, jusqu’à être interdit sur certaines ondes de l’hexagone.
Un concert à ne pas manquer…

Le bureau et ses membres vous invitent à partager
leurs nouveaux projets tels : discussions, échanges de savoirs, création d’ateliers, visites en extérieur…
Les rencontres ont lieu les 2è et 4è jeudi de chaque mois à 14h. Contact : 02.96.80.42.60

Vendredi 6 mars 2009 à 20h30
Tarif unique : 7€
THEATRE D’IMPROVISATION

Compagnie Instant T « Rewind »
Venez découvrir un spectacle unique en son genre…
Il s’agit de théâtre d’improvisation. Pas de texte préalable, mais
une histoire qui va s’écrire sous vos yeux et vos oreilles… L’auteur ? Les improvisateurs… Ils vont remonter le fil du temps. Accrochez-vous !

Samedi 25 avril 2009 à 20h30
Tarif non encore fixé
SPECTACLE HUMOURISTIQUE

Trinidad

COULEURS de BRETAGNE
Après le succès rencontré à Pluduno l’année dernière
(plus de 50 participants), Couleurs de Bretagne fait de nouveau étape sur la Communauté de Commune Plancoët Val
d’Arguenon.
Le 30 mai prochain c’est ainsi Plancoët qui accueillera les artistes en herbe ou chevronnés

« La conversation de la cigogne ou de l’avantage de naître
avec le sens de l’humour dans un milieu hostile »
Avec une écriture soutenue, entre humour décapant et émotion,
Trinidad aborde le thème du secret de famille et de la transmission
familiale. Comment réussir sa vie quand on porte le poids de l’histoire de sa famille ?

Renseignements :
Couleurs de Bretagne
Place de l’église 56870 BADEN
02.97.57.25.19
www.couleursdebretagne.org

CONNAISSANCE du MONDE

Samedi 16 mai 2009 à 20h30
ou Samedi 23 mai 2009 à 20h30
Tarif non encore fixé

Jeudi 12 mars
L’Afrique de ma vie

CONCERT

Groupes locaux

35 ans de safari
Renseignements et réservations

de Freddy Boller

02.96.80.49.58
vregnault.cc.plancoet@orange.fr
http://solenval.over-blog.fr

Jeudi 26 mars
Cambodge
Les clefs d’un Royaume
de Sébastien et Emmanuel Braquet

Salle des Fêtes de Plancoët
place de la Mairie
à 20h30
tarif adulte : 5 €
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tarif enfant : 3.50 €

BIBLIOTHÈQUE

BATIPOLE
Avoir un projet de construction ou de rénovation
peut être source de difficultés pour les particuliers.
Afin de faciliter leurs démarches et répondre à leurs
questions, Bâtipole (mis en place par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat) propose trois modules d’informations
gratuits les 5, 12 et 19 juin prochains à la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat à Ploufragan.

Horaires

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

Inscription et renseignements :

Heure de conte
le mercredi de 14h à 15h
pour les enfants âgés de 4 à 7 ans

Amélie Divay
02.96.76.50.00
a.divay@cm-saintbrieuc.fr
www.artisans-22.com
www.batipole.org

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)

GRETA
Le GRETA organise des réunions d’information sur
la validation des acquis de l’expérience aux jours et horaires
suivants :
 Saint-Malo, lycée Maupertuis
•
jeudi 12 mars
•
vendredi 3 avril
•
jeudi 14 mai
•
jeudi 11 juin
•
vendredi 4 septembre

14h
14h
14h
14h
14h

Vous avez la possibilité d’emprunter 8 documents
au maximum par personne (4 livres, 1 dvd, 1 vhs, 1 cd, 1
périodique). Les livres sont empruntés pour trois semaines,
les K7 vidéo, les dvd, les cd et les périodiques pour une semaine.

Prix des lecteurs ArmorArmor-ICE
Le Prix des lecteurs Armor-ICE 2008 a été attribué
à Marie Sizun pour La femme de l’Allemand.
Vous pourrez bientôt découvrir la sélection 2009
dans nos rayons :

 Dinan, lycée de la Fontaine des Eaux
•
jeudi 5 mars
14h
•
jeudi 2 avril
14h
•
jeudi 7 mai
14h
•
jeudi 4 juin
14h
•
jeudi 3 septembre
14h

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZZZZ !
Juste un petit rappel, maintenant que les beaux jours
semblent revenir : « les travaux de bricolage et de jardi-

nage 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 thermique, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être effectués que :

-Jean Kergrist, La Cordillère des jambes, Coop Breizh
-Alain Rémond, Les romans n’intéressent pas les voleurs,
Stock
-Gaston-Paul Effa, Nous, enfants de la tradition, Anne Carrière
-D. Al-Joundi / M. Kacimi, Le jour où Nina Simone a cessé
de chanter, Actes Sud
-Patrick Cauvin, La maison de l’été, Nil
-Elsa Fayner, Et pourtant je me suis levée tôt…,Panama
-Frédéric Ciriez, Des néons sous la mer, Verticales
-Scholastique Mukasonga, Inyenzi ou les Cafards, Gallimard
-Jean-Paul Jody, Chères toxines, Le Seuil

- 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 jours fériés de 10h à 12h
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CULTURE & LOISIRS
FEVRIER
28

Concours de belote (Foyer des Jeunes)
Les 30 jeunes acteurs de la Troupe de la Jeunesse
seront heureux de vous accueillir pour vous présenter 3 heures de spectacle

MARS
8
14

Chasse à courre renard et lièvre (Société de Chasse)

&

Théâtre enfants (Culture et Loisirs)

15
21
21
22
28

}

samedi 14 mars à 20h30
dimanche 15 mars 2009 à 15h
Salle Polyvalente
Tarifs : 6€ (+18 ans) / 2€ (- 18 ans)

Commémoration Guerre d’Algérie (A.C./F.N.A.C.A.)
Repas (A.P.E.L.)
Fest-Deiz (Culture et Loisirs)
Repas (Société de Chasse)
AVRIL

4
18
25

avec Les Gwerzillons

Concours belote (Club du Bois es Fènes)
Repas et concert (Foyer des Jeunes)
Soirée couscous (A.P.E.)

Samedi 22 mars
de 14h à 18h
Salle Polyvalente
Tarif : 6€

MAI
8
17
23

Commémoration 39/45 (A.C. / F.N.A.C.A.)
Kermesse (Ecole Privée)
Repas (Comité de Jumelage)
JUIN

13(ou 27)Feu de la Saint-Jean (Foyer des Jeunes et Hermine
Foot)
21

Kermesse (Ecole Publique)

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

RESTAURANT SCOLAIRE
La restauration scolaire est un service soucieux de la
qualité qu’il offre, qui propose aux familles des repas mitonnés en cuisine et non élaborés de façon industrielle.
Il ne doit rien au hasard et obéit à certaines contraintes et obligations, notamment le respect d’un budget
(subvention communale de 30 000 €) mais surtout d’un
équilibre alimentaire pour chaque menu (produit laitier,
féculent, crudité, viande/poisson/œuf, légumes verts cuits)
puis des menus sur la semaine, voire la quinzaine.
La commune peut donc se féliciter d’avoir obtenu
l’Agrément Communautaire Européen qui valide le fonctionnement de la cuisine centrale mais surtout, le respect de
normes réglementaires d’hygiène.
En 2008, ils ont ainsi été 200
rationnaires par jour à profiter de la
qualité du service offert (soit 28 837
repas servis sur l’année). Depuis la
rentrée de septembre, ils sont un peu
plus nombreux, en moyenne 207.

Notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 30
janvier en présence d’une nombreuse assistance.
Après avoir observé une minute de silence en mémoire de nos camarades disparus puis écouté les différents
rapports présentés par le président et le trésorier, l’assemblée a été informée de la situation de la FNACA au niveau
départemental (conflit entre équipes sortantes et nouveaux
élus depuis 2004 et 2006). Un congrès aura lieu à Ploeuc le
5 mars, sur décision de justice.
L’assemblée approuve les décisions suivantes :
pas de pêche populaire cette année
étude d’une activité de remplacement (loto ou autre
concours)
commémoration de la fin de la guerre d’Algérie le
samedi 21 mars. Rendez-vous à 11h à la mairie.
banquet des AC PG - FNACA le dimanche 10 mai à la
Salle Polyvalente
candidature du président au Conseil Départemental de la
FNACA
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DEVELOPPEMENT DURABLE

ECOLE PRIVEE

La Commission Développement Durable a décidé de
communiquer par l’intermédiaire du Bulletin Municipal en
s’appuyant sur un document réalisé par le Conseil Général
des Côtes d’Armor.
Nous vous rappellerons tout au long de cette année
des gestes citoyens permettant de mettre en place les modalités d’un développement à la fois performant sur le plan
économique, responsable sur le plan social et respectueux
de l’environnement.

A l’occasion des 100 ans de l’école Sainte Jeanne
d’Arc que nous fêterons le 17 mai, nous cherchons des photos de classe, des documents ou des témoignages pour réaliser une exposition.
Merci de contacter :
Karine Binet 02.96.84.35.42
Gérard Menier 02.96.84.20.59
Bernard Chrétien 02.96.84.04.15

Pour commencer cette série d’articles, il nous a paru
important de rappeler ce qu’est le concept de développement durable.
L’émergence du développement durable

ECOLE PUBLIQUE

Le concept de développement durable est apparu
dans les années 60, avec la prise de conscience des inégalités grandissantes entre pays riches et pays pauvres, de la
dégradation de l’environnement et de la surexploitation des
ressources naturelles…
On constate alors l’échec d’un système qui néglige les questions sociales et environnementales. Dès le début des années 70, une véritable réflexion est engagée pour concilier
croissance économique, protection de la planète et équité
sociale. Le développement durable est né.

Samedi 25 avril
à 20 heures
Salle Polyvalente de Pluduno

adulte 13.5 € / enfant 6 € / à

emporter 8.50 €

Réservations 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

NOUVELLE ACTIVITE

Le développement durable : un concept transversal
Le développement durable est une nouvelle façon de
penser la société en plaçant l’homme au centre de tous les
projets. C’est un développement respectueux des ressources
naturelles et des écosystèmes, économiquement efficace et
socialement équitable. C’est l’idée que le progrès passe par
le respect de la nature, la satisfaction de tous les besoins,
tout en respectant le principe d’égalité entre les hommes.
De plus, on tend à ajouter un quatrième pilier au concept de
développement durable : la culture. En effet, celle-ci apporte une dimension qualitative et éthique aux processus de
développement.
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Pascal Desmoulins
Artisan peintre
papiers peints, revêtements sols et murs,
ravalement, vitrerie...
6 rue des Trois Croix
22130 Pluduno
02.96.84.30.28 / 06.62.62.44.47
desmoulinspeinture@orange.fr

ASSOCIATION des ARTISANS et
COMMERÇANTS de PLUDUNO
CLUB du BOIS es FENES
Liste des gagnants Animation Noël 2008
Le 8 janvier dernier, 115 adhérents se sont déplacés
pour partager la Galette des rois, dans une ambiance, comme toujours, sensationnelle.
Le 31, notre Club s’est réjoui de rassembler 44 doublettes lors du concours de belote et aluette qu’il avait organisé à la Salle Polyvalente. Claudine Allano, de Créhen,
Francis Sorgniard et Joseph Lainé ont encadré le déroulement de la manifestation qui assurait un lot (viande) à tous
les participants. A la belote, la palme est revenue au tandem
plancoëtin Denis Lemaitre et Joseph Guyomard devant
Raymonde Délibero (Hénanbihen) associée à Jean Depagne
(Quintenic) et Maryvonne et Colette Caudin (Saint-Malo et
Cancale). La première place du concours d’aluette est revenue à Léa Bedfert (Landébia) et Jean Lemaitre (Matignon).
Le 6 février, la première excursion de l’année a vu
57 membres du Club du Bois es Fènes prendre la direction
de Pornichet via Savenay et Saint-Nazaire pour une journée
qui a conjugué avec bonheur tourisme, loisir, gastronomie
et information (intervention commentée autour du thème
confort et bien-être).
La prochaine sortie aura lieu en mai. Nous nous
rendrons aux Floralies de Nantes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Commerçants et Artisans de Pluduno vous remercient de la confiance que vous leur avez accordée tout
au long de cette année 2008 et vous souhaitent à tous leurs
meilleurs voeux.
Avec la nouvelle année, un nouveau bureau a été
élu :
 président :
 vice-président :
 secrétaire :
 trésorière :

Prochaines manifestations
Mercredi 25 février
Assemblée Générale
et élection du Tiers sortant (10h)
Candidats sortants : Jean Allain Jean-Claude Lefaucheur.
Nouveaux candidats : Madeleine Quenouant, Jeannine Galais, Gilberte Mazerette et Marie Seguin. A l’issue de l’élection, un repas sera servi (réservation avant le 22 février au
02.96.84.21.70 ou 02.96.84.16.76 ; tarifs : 20€ adhérent /
27.50€ non adhérent).

Sympatic Bar, Mme Levavasseur, Pluduno
Pharmacie Arnold, Mme Faguet, Pluduno
Electricité Monfort, Mme Trotel, Pluduno
Boucherie de l’Arguenon, M. Garen, Pléven
Maçonnerie Chevrel, M. Bessonneau, Pluduno
Menuiserie Briard, M. Grenot, Pluduno
Electricité Le Joly, M. Coupé, Pluduno
Le Petit Bignon, Mme Burlot, Pluduno
Electricité-Plomberie Jagueux, M. Despréaux, Pluduno
Coiffure Josiane, Mme Corlay, Pluduno
Luminaires Bon, M. Soulabaille, Matignon

Yvon Jagueux
Roland Arnold
Muriel Degoulange
Marie-Paule Brugalet

Nous rappelons également, que tous les commerçants et artisans désireux de participer au dynamisme de
notre commune par l’apport de nouveaux projets et de nouvelles idées sont les bienvenus au sein de notre association.
Contacts : 02.96.84.30.05 ou 02.96.84.05.87

Samedi 28 février
Formation du bureau

Dates à retenir
Animation Fêtes des Mères
du samedi 30 mai au samedi 6 juin

Samedi 4 avril
Concours de belote

remise des lots le mercredi 10 juin

Vide-grenier

jeudi 23 avril
Concours de boules
Engagement à 13h30 (2€)

le samedi 18 juillet
à partir de 15h,

Vendredi 3 et samedi 4 juillet
Puy du Fou
Spectacle de nuit et grand parcours
Tarif : 174€ sur la base de 41 personnes. Versement d’un
acompte de 50€ à l’inscription, celle-ci se faisant, au plus
tard, le samedi 28 février (02.96.84.21.70 / 02.96.84.21.70).
Il ne reste plus que quelques places !
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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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