N° 184

Octobre 2009

Travaux pour cet automne
Nous allons démarrer une période assez longue de travaux dans le bourg. C’est l’aboutissement
de réflexions et d’études engagées en même temps que la révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
En effet, si notre bourg a été l’un des premiers du secteur à être embelli, il n’en est pas de même
de nos entrées. Il est donc temps que, progressivement, nous les rendions plus sûres et plus accueillantes.
Cette réhabilitation va d’abord avoir lieu rue Chateaubriand, où l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques a déjà été réalisé. Suivra le remplacement d’une canalisation d’eau potable en
fonte, de trop petit diamètre pour assurer une livraison d’eau satisfaisante à la consommation et à la
défense incendie.
Dans le même temps, un parking sera aménagé le long de l’école Magellan, qui permettra à la fois
de dégager la rue pendant les travaux et d’assurer la sécurité des enfants aux abords de l’école aux
heures d’entrée et de sortie. D’abord provisoire, sa configuration définitive sera définie dans le cadre
de l’étude globale d’aménagement du terrain situé entre l’école et le complexe sportif, confié, après
consultation, au Cabinet d’architecture rennais, Sitadin.
La rue du Stade et les alentours de la Salle Polyvalente vont également bénéficier d’aménagements pour y faciliter le stationnement et améliorer la sécurité (accès des secours lors de manifestations
importantes, notamment).
Au registre des travaux à venir, il faut inscrire la réhabilitation de l’ancien garage et de ses
abords. Pour cela, nous avons demandé l’assistance du C.A.U.E. (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement, mis gracieusement à disposition des Collectivités par le Conseil Général). La suite
passe par la contractualisation avec un architecte pour finaliser le dossier.
Toutes ces réalisations ont pour but d’améliorer notre quotidien, de le rendre plus agréable, plus
sûr, tout en s’engageant dans des processus d’économie d’énergie et d’aménagement durable.

Le Maire,
Michel RAFFRAY
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 17 septembre 2009
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL,
Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Jean-Claude HESRY, AnneElisabeth SALMON, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY, Nathalie COLLIN, Christèle AMIARD, Claudine MICLO, Christiane ONEN, Maxime LEBORGNE, Jean-Loup
LECLERC, formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Irène BACHELOT (ayant donné
pouvoir à Michel RAFFRAY), Pierre-Yves GAUTIER, Bernard CHRETIEN.

plifiée du P.L.U., à savoir la suppression de l’emprise réservée pour une amorce de liaison piétonne dans la Zone 2AUr.
Affiliation Centre des C.E.S.U.
pour règlement Garderie
Catherine HEREL, Adjointe aux Affaires Scolaires,
informe que plusieurs parents ont demandé la possibilité de
régler la garderie par les Chèques Emploi Service Universels
(C.E.S.U.).
Afin de le permettre, il convient de s’affilier au Centre des C.E.S.U.

Secrétaire : Nathalie COLLIN
Le Conseil Municipal décide d’accepter le règlement
des factures de garderie par les C.E.S.U. et donne donc son
accord pour que la commune s’affilie au centre des C.E.S.U.

Aménagement Entrées du Bourg
Résultat Appel d’offres
Suite à l’ouverture des plis et l’analyse des offres,

Affaires diverses

Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché à :
 lot n°1 : l’Entreprise EUROVIA, pour un montant total de
486 107.90 € H.T.
 lot n° 2 : Société CHERPELOUZ, pour un montant total de
103 897.82 € H.T.
Aménagement Ilot central du Bourg
Choix cabinet pour étude d’urbanisme prospectif
Suite aux entretiens du 2 septembre 2009 avec 5 cabinets présélectionnés,
Le Conseil Municipal décide de retenir le Cabinet

•
Acquisitions diverses
 Auprès de la société AIGA, d’un logiciel de gestion pour la
Garderie, pour un total de 4 336.10 € TTC.
 Auprès de la Société MICO, d’un abribus pour la rue des
Trois Croix, pour un montant de 2 904.49 € TTC.
 pour les Services Techniques
- auprès de WELDOM, d’une ponceuse à bande, pour un montant de 140.20 € TTC.
- auprès de FRANS BONHOMME, de buses, pour un montant de
537.36 € TTC.
 pour l’Ecole publique
- auprès de la société CAMIF, d’un massicot, pour un montant
de 295.01 € TTC.

SITADIN Urbanisme et Paysage + INFRACONCEPT + DMEAU +
POLENN pour la réalisation de cette étude et accepte le mon-

tant des honoraires.



Tarif Assainissement Année 2010
Après avoir pris connaissance des tarifs d’assainissement appliqués par la SAUR pour l’année 2010,
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs
d’assainissement pour l’année 2010 de 2% par rapport à
ceux appliqués en 2009, soit :
- part fixe :
47.58 € H.T.
- part proportionnelle :
0.167 € H.T./m³



Petit rappel aux propriétaires de logements saisonniers
(campings, gîtes, chambres d’hôtes , hôtels)

Les taxes de séjours sont à verser à la Communauté
de Communes selon le planning suivant :
-le 31 mai pour la période allant du 1er.01 au 31.05
-le 30 septembre pour la période allant du 1er. 06.au 30.09
-le 31 décembre pour la période allant du 1er.10 au 13.12
Tarifs

Adoption modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme
Considérant que le dossier de modification du P.L.U.
était consultable à la Mairie du 14 août au 14 septembre,
Considérant qu’aucune observation n’a été portée au
registre prévu à cet effet,
Le Conseil Municipal approuve la modification sim-

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
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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 (sauf au mois d’août)

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 8 septembre, à Corseul, de Yannick LEGER, 5 Rue du Clos Breton
Le 12 septembre, à Saint-Brieuc, de Elise SALMON, La Goupillière
Le 18 septembre, à Dinan, de Noann LEFRANCOIS, 13 Rue des Châtaigniers
Le 22 septembre, à Dinan , de Enora POINCHEVAL, Le Louvre
Le 29 septembre, à Plédran, de Paul CAROFF-PEDRON, , 2 rue Chateaubriand
MARIAGES :
Le 8 août, de Nolwenn BINET, infirmière, Le Guébriand, Pluduno
Et Guillaume SOLLIER, éducateur technique spécialisé, La Croix Gourieux, Créhen
Le 28 août, de Tiphaine SIX, coordinateur méthodes, La Rouvrais, Pluduno
Et Grégorie ORFANOS, contrôleur de gestion, 10 Rue de Vichy, Paris 15e
Le 12 septembre, de Elsa BESNARD, sans profession, 21 Lotissement des Landes, Landébia
Et Nicolas BARROSO, peintre en bâtiment, La Morvonnais, Pluduno
Le 12 septembre, de Sophie FOUTEL, secrétaire, 6 Avenue des Erables, Pluduno
Et Matthieu HATTON, conducteur de fabrication, 02 Le Clos du bois, Saint-Pôtan
Le 19 septembre, de Olivia PAVY, surveillante, La Haye, Pluduno
Et David FERTE, monteur, La Haye, Pluduno
DECES :
Le 15 août, de Thérèse FROSTIN, épouse ESNAULT, à l’âge de 75 ans
Le 2 septembre, de Francis ROUILLE, à l’âge de 79 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 :

Mercredi 4 novembre
Lundi 16 novembre
Lundi 30 novembre

Lundi 14 décembre
Lundi 4 janvier
Lundi 18 janvier

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.
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Permis de construire et
autorisations soumises à publication accordés
du 16/08/09 au 12/10/09
GUIDEZ

Brice

maison

Les Champs Gaultier

LE QUEREC

Claude-Marie

maison

rue des Acacias

MISSION LOCALE

HORIZON EMPLOI
Horizon Emploi est une association qui a pour mission l’insertion par l’activité économique.

Mission Locale du pays de Dinan
52 rue du 10ème d’Artillerie
(ENSSSAT)
22 100 DINAN
 : 02.96.85.32.67

•

Point relais
Maison du Développement
La Corbinais
33 rue de la Madeleine
22 130 PLANCOET

•

1er et 3è jeudi du mois de 14h à 16h30

Il y a donc deux objectifs :
objectif social : en fournissant un accès au travail
salarié aux personnes en recherche d’emploi et en les
accompagnant dans leur parcours social (accueil,
aide administrative, financière…) et professionnel
(formations…).
objectif économique : pour cette action d’insertion,
nous dépendons de nos donneurs d’ordres
(collectivités, associations, entreprises et particuliers) auxquels nous proposons des services.

Les particuliers souhaitant faire appel à l’association
pour différents services à la personne (ménage, préparation
des repas, entretien du jardin, garde d’enfants de plus de
3ans, petit bricolage…) ont la possibilité de payer par virement, chèque ou CESU. Ils pourront alors déduire du montant total de leurs impôts l’équivalent de la moitié de la facture ou bénéficier d’un crédit d’impôt.

Horizon Emploi
1 rue de Saint-Malo
22 100 DINAN
tel. : 02.96.39.07.07
fax : 02.96.87.88.61
horizon.emploi@wanadoo.fr
www.horizon-emploi-dinan.com

CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes
d’Armor a mis en place une adresse postale unique sur le
département.
Ainsi, quel que soit votre lieu d’habitation en Côtes d’Armor, vous devez désormais adresser tous vos
courriers à cette seule adresse :

Permanence de Plancoët
Place de la gare
tel. : 02.96.84.03.29

CPAM des Côtes d’Armor
22024 SAINT-BRIEUC Cedex 1
(tel. : 36 46 ; fax : 02 96 75 95 53)

TOUSSAINT

> Pensez à préciser votre numéro de sécurité sociale sur
tout courrier adressé à la CPAM. Sans cette information, votre dossier ne peut être traité.
Vous pouvez toutefois toujours déposer vos feuilles de maladie à Plancoët.

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, nous demandons aux personnes concernées de bien vouloir exécuter les
gros travaux d’entretien des tombes pour le jeudi 29 octobre afin de permettre aux employés communaux de terminer leur travail les mardi et mercredi.
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Merci de votre compréhension.

IDENTIFICATION des OVINS et CAPRINS :
COMMENT PROCEDER ?
L’identification des moutons et chèvres est obligatoire. Cette réglementation vise à améliorer la traçabilité et la maîtrise des risques sanitaires. Elle s’applique depuis 2005. L’Administration va désormais renforcer les contrôles chez les détenteurs.

Les principales règles :
• Tout détenteur possédant au moins un animal (ovin ou caprin), qu’il soit éleveur professionnel ou particulier possédant quelques animaux pour l’entretien de l’espace, l’agrément ou la consommation personnelle est tenu de se faire
enregistrer auprès de l’Etablissement de l’Elevage (EDE). Un numéro d’élevage lui sera attribué.
• Chaque détenteur est tenu de commander des boucles afin d’identifier ses animaux.
• L’identification est pérenne : l’animal garde toute sa vie le même numéro. Il doit porter 2 boucles d’identification au
plus tard à 6 mois ou à sa sortie de l’exploitation.
• Tout animal ou lot d’animaux doit être accompagné d’un document de circulation lors de sa sortie de l’élevage.
• Tout achat ou vente d’animaux doit être déclaré à l’EDE en envoyant une copie du document de circulation complété.

Pour toute information concernant l’identification :
• Pour connaître la réglementation
• Pour commander des boucles ou des documents de circulation

Contactez :
EDE DE BRETAGNE
SERVICE IDENTIFICATION OVINE ET CAPRINE
BP 540 - 22195 PLERIN
Tél. : 02 96 79 22 26
Fax : 02 96 79 21 70
Mail : Armande.HAZEVIS@cotes-d-armor.chambagri.fr

RESTOS du COEUR
DECHETTERIE
Z.A de la route de Dinan
22130 Plancoët
02.96.80.29.72
 du 1er février au 31 octobre
- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
- jeudi :
de 14h à 18h

Cette année, la campagne d’hiver du Centre de Matignon (33 rue Saint-Pierre) débutera le jeudi 3 décembre.
Elle se poursuivra chaque jeudi de 14h à 16h30 pour les
personnes bénéficiaires qui ne résident par sur la Communauté de Commune du Pays de Matignon.
Il sera possible de s’inscrire le mercredi 18 novembre de 9h à 11h30 et le jeudi 19, de 14h30 à 17h (même
adresse). Les éventuels demandeurs devront alors se munir
des justificatifs nécessaires à l’évaluation de leur situation.
Enfin, tous les dons sont acceptés. Il est possible de
les déposer au Centre le mercredi de 14h à 16h et le jeudi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.

 du 1er novembre au 31 janvier

Restos du Cœur
10 bis, rue Berthollet
22000 Saint-Brieuc
22p1.restosducoeur@wanadoo.fr
tel. : 02.96.61.70.10 / fax : 02.96.61.00.71

- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
- jeudi :
de 14h à 17h
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SOLENVAL
PROGRAMMATION

Si vous souhaitez recevoir par e-mail la programmation de SolenVal, vous pouvez envoyer un message à
l’adresse suivante : vregnault.cc.plancoet@orange.fr .

Samedi 17 octobre 2009 à 20h30
Tarif : 15/12 €

Vous recevrez alors le descriptif de chaque spectacle
au moment de l’ouverture de la billetterie, c’est-à-dire environ un mois avant chaque spectacle (désabonnement possible à tout moment sur simple envoi d’un e-mail).

MUSIQUE

Adèle : tournée « Garden Party »
Imaginez que vous êtes invités à une Garden Party loufoque, peuplée de personnages étranges. Sous la tonnelle fleurie,
l’orchestre joue ses notes cuivrées et c’est un peu le paradis.
Quand la fête est finie, vous vous sentez espiègle, tendre, léger(e)
et ému(e). Ca tombe bien, c’est exactement ce qu’on voulait...

Samedi 21 novembre à 20h30
Tarif : 15/12 € et 7 € pour les moins de 12 ans
NOUVEAU CLOWN

« La fleur au fusil » - Cie Qualité Street

LUDOTHEQUE

Un spectacle tout public dans le style nouveau clown,
entre cirque et dessin animé.
Engoncés dans les codes stricts de la mentalité militaire,
un adjudant et son subalterne se livrent à l’exercice périlleux du
récital en public. En peu de temps, la Bossa-nova remplace le
clairon et le képi prend vite fait la forme d’un nez rouge.
Ce spectacle burlesque aux rebondissements cadencés,
rythmé par des personnages follement tiraillés entre codes de
conduite et candeur poétique ravira les petits comme les grands.

Mercredi 25 novembre à 20h30
Tarif : 10/8 €

Ludothèque intercommunale « La Corbinais »
33 Rue de la Madeleine
22130 PLANCOET
La ludothèque est un lieu où tout le monde peut venir jouer sur place ou emprunter des jeux et des jouets.
Les enfants de moins de 8 ans sont accompagnés d’un adulte.
Jours et heures d’ouverture

MUSIQUE

Gianmaria Testa

 A l’année (fermeture au mois d’août et entre Noël et le 1er de l’an)

Dans le cadre du Festival « Paroles d’Hiver »
organisé par l’ODDC et ses partenaires

Gianmaria Testa est un chanteur italien atypique. Il a inventé une chanson transalpine qui emprunte beaucoup à son homologue française, tout en restant profondément italienne, proche
de la tradition des grands chanteurs d’antan.
Ne ratez pas ce concert rare et inoubliable...

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

 Vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Dimanche 13 décembre à 16h30
Tarif : 15/12 €
THEATRE

« Labiche en liberté »
Compagnie Les Feux de l’Harmattan
En co-production avec la Communauté de Communes
Plancoët Val d’Arguenon, la Compagnie théâtrale professionnelle
« Les Feux de l’Harmattan » présente pour les fêtes de fin d’année
une comédie débridée « Labiche en liberté ». Un spectacle de rire
et de détente qui permettra aux spectateurs de terminer l’année au
rythme endiablé d’un des maîtres du vaudeville, Eugène Labiche.
Renseignements et réservations

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

16h30-18h
10h-12h et 14h-18h
16h30-18h
10h-12h et 14h30-16h30

14h30-17h30
10h-12h et 14h-18h
14h30-17h30
10h-12h et 14h30-16h30

Tarifs
 Jeu sur place : adhésion de date à date : 20 € / famille
ou individuel
 Emprunt de jeux : adhésion (caution de 30 €), 0.50 €
par jeu ou jouet pour 2 semaines (2 jeux ou jouets par famille).
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R.E.A.A.P.

FORMATION
BENEVOLES ASSOCIATIFS
La Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports et le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles organisent 7 soirées de formation pour les dirigeants bénévoles d’associations costarmoricaines. Elles ont
pour but d’accompagner les responsables dans la gestion
quotidienne de leur association, de développer la réflexion
et de faire se rencontrer les différentes associations.
Programme

Co-piloté par le Conseil général des Côtes d'Armor,
la DDASS et la Caisse d'Allocation Familiale, le
R.E.A.A.P. 22 a été créé en 1992. Il s'adresse aux parents
organisés ou non en association et aux professionnels désireux d'accompagner les couples dans leur rôle éducatif auprès de leurs enfants.
Concrètement, la structure anime des groupes de
travail thématiques, partage les expériences et les compétences des parents et des acteurs départementaux et organise
des rencontres, des ateliers et des conférences.
Planning

Lundi 23 novembre
Présider et animer une association

Mercredi 18 novembre
à partir de 14h
Bibliothèque de Pluduno
Solidarité-Jouets
Activité : création de jeux

Lundi 7 décembre
Convention collective du sport
Lundi 14 décembre
Organiser une manifestation

Vendredi 11 décembre
9h30-11h30
La confiance, comment l’établir ?
La Corbinais, Plancoët

Lundi 12 janvier
Le droit du travail, créer et gérer un emploi
Lundi 26 janvier
Partenariat, sponsoring et mécénat

Mercredi 20 janvier
9h30-11h30
Activité : création de masques
La Corbinais, Plancoët

Lundi 8 février
Valoriser ses acquis bénévoles
Lundi 1er mars
Associations sportives : relation avec la D.D.J.S.

HAIES BOCAGERES

Ces soirées ont lieu à la D.D.J.S. (34 rue de Paris à
Saint-Brieuc) les 23 novembre et 14 décembre et à la Maison Départementale des Sports (face à Aquabaie) aux autres
dates. Elles débutent à 18h30 et se terminent à 20h30.
Une plaquette d’information est disponible sur les
sites de la D.D.J.S.et du C.R.I.B.

D.D.J.S.
34 rue de Paris
22000 Saint-Brieuc
tel : 02.96.78.61.62 / fax : 02.96.78.61.63
mjs-022@jeunesse-sports.gouv.fr
www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr

C.R.I.B.
Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Coubertin
22440 Ploufragan
tel : 02.96.76.25.25 / fax : 02.96.76.25.02
sport.conseil22@gmail.com
http://perso.wanadoo.fr/sportconseil22

La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Energies Renouvelables du Pays de Dinan et le Conseil
Général lancent une opération de replantation du bocage.
Si vous êtes intéressé pour intégrer la campagne
2009/2010 de ce programme, veuillez contacter Jérémy
Dauphin au 06.14.19.95.03 ou la mairie (02.96.84.13.79)
qui vous confirmera la date de la première réunion d’information prévue en novembre.

Créée en avril 2008, la SCIC s’attache, dans un premier temps, à développer une filière Bois-énergie dans le
pays de Dinan, avant de s’intéresser aux autres formes d’énergies renouvelables. Le bois-énergie est obtenu après
élagage des arbres du bocage, broyage, et conditionnement
dans une plate-forme de séchage. Il se présente sous forme
de plaquettes et sert à alimenter des chaudières à bois.
Renseignements et informations :
SCIC "ENR"
28 rue de Brest
22100 DINAN
Tél. : 06 14 19 95 03
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BIBLIOTHÈQUE

COMEDIE MUSICALE
Anima'Ville Plancoët

Horaires

présente

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

Le retour de Marie Poppins
Vendredi 18
Samedi 19 décembre
à 20h30

Adhésion annuelle
2 € par adulte
1 € par enfant
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.

Salle SolenVal à Plancoët
Tarif unique : 10 €

Nous organisons des permanences pour les réservations mi novembre, les dates seront communiquées par la
presse et sur le blog.

Exposition sur les jeux et les jouets
du 14 au 22 novembre
A l’occasion de la Semaine de la Solidarité, la bibliothèque présente une exposition sur les jeux et les jouets,
leur rôle social, leurs conditions de fabrication… Durant la
semaine, plusieurs animations sont prévues, dont des interventions de l’association « Peuples solidaires » et de la ludothèque intercommunale le mercredi 18.
Les personnes qui souhaiteraient prêter des jeux et
jouets anciens pour une exposition ou partager des techniques de fabrication de jeux lors d’animations peuvent
contacter la bibliothèque au 02.96.84.27.51 (ou la mairie
02.96.84.13.79)
Toujours dans le cadre de cette Semaine de la Solidarité, la bibliothèque organise une collecte de jouets complets et en bon état qui seront ensuite redistribués aux familles démunies.

Contact :
Brigitte Chollet
02 96 84 14 69
brigittebrille@aol.com
http://animavilleplancoet.over-blog.com

JOURNEE ANNIVERSAIRE

19391939-2009
70 ans !

Gianmaria Testa

Vous êtes nés en 1939 à Pluduno ou vous habitez
maintenant la commune, alors vous êtes invités à la fête

Le 24 novembre
La veille de son passage à Solenval dans le cadre du
Festival Paroles d’Hiver, une rencontre aura lieu avec le
chanteur italien Gianmaria Testa, à 18h à la bibliothèque.

le samedi 7 novembre 2009
au Chêne au Loup
(Plédéliac)
à midi

Le kamishibaï
du 6 novembre au 16 décembre
Littéralement théâtre d’images en japonais, le kamishibaï propose une nouvelle façon de raconter les histoires : le conteur, placé derrière le kamishibaï, lit l’histoire en
faisant défiler les planches tandis que les enfants découvrent
les illustrations au verso.

Renseignements :
 02.96.84.10.93 (Marie-Geneviève DIVEU)
 02.96.84.48.67 / 06.83.44.85.53 (Marie-Ange BIARD)
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BOITE qui NUIT

AMICALE BOULISTE

Chaque week-end, ou presque, la discothèque Le
Drakkar fait le plein. Et chaque week-end, ou presque, lorsqu’elle ferme ses portes, les noctambules déambulent et
poursuivent la fête dans les rues du bourg.
S’ils le faisaient à jeun et en silence, cet article n’aurait pas lieu d’être. Il n’en est malheureusement rien, et les
riverains ont parfois bien du mal à profiter d’un sommeil
réparateur.

L’union ne fait pas forcément la force puisque lors
du concours du 8 septembre, c’est la doublette composée
de Marcel Béliard (Pluduno) et Gilbert Lecuyer (Bourseul)
qui s’est imposée devant deux triplettes : Jean Doué (SaintPotan), Henri Denis (Bourseul) et Jean-Claude Sollier
(Pluduno) ; Yves Balan (Pluduno), Pierre Departout
(Pluduno) et Jean-Claude Morin (Pluduno).

Alors bien sûr, on pourrait rappeler que l'ivresse sur
la voie publique est une contravention de 2ème classe
(Article R. 3353-1 du Code la santé publique) entrainant, en
plus de la verbalisation, la conduite dans une pièce de dégrisement (Article L. 3341-1 du Code la santé publique).
On préfèrera faire appel au bon sens et à l’éducation
(ou ce qu’il en reste au petit matin) des fauteurs de troubles.
Qu’ils prennent conscience qu’un jour, ce sont eux, qui seront de l’autre côté du miroir et que si la parole est d’argent,
le silence est d’or. Surtout à 5h du matin.

Les concours d’Hiver, à l’issue desquels sera remis
le trophée Robert Trotel, débuteront dès le mois prochain :

Mardi 10 novembre
Mardi 24 novembre
Mardi 8 décembre
Mardi 22 décembre
Mardi 12 janvier
Mardi 26 janvier
Mardi 9 février
Mardi 23 février
Mardi 9 mars
Mardi 23 mars
Un petit mot pour finir. Nous sommes un club qui
commence à vieillir, nous faisons donc appel aux jeunes et
nouveaux retraités afin qu’ils n’hésitent pas à nous rejoindre
pour apporter un peu de sang neuf.

NOUVELLE ACTIVITE

Le bureau

BC ELECTRICITE

FOYER des JEUNES

Electricité générale & Travaux du bâtiment
(maçonnerie, placo, carrelage, pose cuisine…)

Plud’Uno
Concert
BC SONORISATION & EVENEMENTIEL

Samedi 24 octobre
20h

Vente de matériel éclairage et sonorisation
Organisation d’évènements
Animations, soirées CE, conférences, mariages, concerts...

Charles BASTIEN
La Lande Gruelle
22130 PLUDUNO
06 64 72 54 25

Salle Polyvalente

Le pied de la pompe (chanson française)
Londefil (chanson française)
DJ Mahiki-Mo (électro)
4€
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COMMISSION
DEVELOPPEMENT DURABLE

ASSOCIATION des
PARENTS d’ELEVES

Les gestes citoyens pour maîtriser les déchets

L’APE de l’école Magellan organise la seconde édition de la

Les Collectivités
-communication sur la prévention/réduction des déchets
-mise en place et optimisation des collectes sélectives
-instauration de facturations sélectives et incitatives
-réalisation des équipements et traitement et d’enfouissement
-réhabilitation des anciens sites de décharge

Braderie des P’tits Bouts
Dimanche 25 octobre
de 9h à 17h
Salle Omnisports

jeux - jouets - articles de puériculture - vêtements

Les Acteurs économiques
-gestion des déchets ménagers industriels banals ou spéciaux (DIB et DIC)
-tri à la source
-réduction des emballages
Les Agriculteurs
-participation aux collectes sélectives spécifiques (bâches
plastiques, emballages phytosanitaires, déchets vétérinaires)
-réduction de l’utilisation des emballages
Le Citoyen
-modification des comportements de consommation : choix
de produits générant moins ou pas de déchets, sans suremballage ; choix de produits durables (éviter les lingettes...) ;
diminution de la consommation d’eau en bouteilles plastique
-prise en compte, lors de l’achat, de la durée de vie des produits et de leur possible réutilisation
-participation aux opérations « Stop pub »
-réduction de la toxicité des déchets (au niveau des achats
et par amélioration du tri)
-valorisation à domicile des déchets verts (compostage,
paillage)
-optimisation du tri des déchets à domicile (poubelles)
-utilisation des outils de collecte sélective mis à disposition (points de collecte, déchetteries, commerces, collecte
des encombrants…)
-information, participation aux opérations portes ouvertes (centre de tri, centre de stockage, usine d’incinération)

Entrée gratuite
Restauration & buvette sur place

4 € le mètre linéaire
avec table et chaises
Réservations
02.96.84.29.71/02.96.84.03.51

VITA’FORME
La méthode Pilates
Cette méthode permet de créer un équilibre corporel
centré sur les régions de l’abdomen et du bassin, tend à un
alignement parfait du corps, travaille la respiration qui est
sollicitée dans l’exécution de chaque mouvement et qui
procure une sensation de bien-être énergisant et élimine
ainsi le stress.
La posture est corrigée et améliorée, les muscles sont
raffermis et tonifiés, la souplesse est aussi développée. Cette technique optimise la prise de conscience du bon fonctionnement de son corps, elle améliore la coordination et
aide à prévenir les blessures causées par une mauvaise posture.
Horaires pour la rentrée 2009-2010 :
Lundi 18h30-19h30
Jeudi 12h15-13h15

TAI-CHI - ERRATUM

Lieu :
Salle Omnisports de Pluduno

Le tai-chi est « taoiste » et non « maoiste » car loin
d’être un groupuscule politique s’inspirant de Mao Zedong,
la section de tai-chi taoiste de Pluduno pratique un art de
santé et de relaxation ouvert à tous et qui plonge ses racines
dans la philosophie taoiste.
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Contact et renseignement :
Maud SAVARY, animatrice diplômée
Association Vita’Forme
02 96 27 71 95
06 75 06 23 31

HERMINE FOOT

CLUB du BOIS es FENES

Après l’accession tant attendue en Promotion d’Honneur, c’est une nouvelle saison qui commence pour l’Hermine football. En terminant deuxième de son groupe de 1ere
division de district la saison passée, l’équipe première a en
effet pu rejoindre la Ligue de Bretagne.
L’apprentissage reste néanmoins compliqué et les
résultats se sont fait attendre. A noter, cependant, la bonne
composition de l’effectif sénior qui permet d’aligner chaque
week-end des équipes complètes.

Ayant repris le 3 septembre dernier, nos activités ont
démarré du bon pied, avec de plus en plus de participants,
tous heureux de retrouver leurs jeux préférés.

En ce qui concerne l’équipe des Vétérans, l’effectif
est stable et le moral est bon.

Le président et l’ensemble du bureau ont été assez
satisfaits du mini loto du 1er octobre, animé par Jean Alain,
Marie-Thérèse Trotel et Jeanine Galais.
Une semaine plus tard avait lieu la 4e sortie de l’année à Saint-Nic (29). Les 53 personnes présentes ont pu
déguster un cochon grillé au feu de bois dans une ambiance,
comme toujours, extraordinaire.

Du côté des jeunes, le Val d’Arguenon continue sur
sa lancée et atteindra à la fin de la saison l’échéance du
contrat passé entre les deux clubs.

Les prochaines manifestations :
Jeudi 29 octobre
Concours de boules
Tirage à 13h30
Engagement 2 €

Nous accueillons en ce début de saison deux jeunes
arbitres : Quentin Marrellec et Pierre-Yves Pavy, que nous
remercions de leur engagement. Nous restons disponibles
pour toutes personnes désireuses de s’investir au sein du
club
•
•
•

Jeudi 26 novembre
Loto du Téléthon
14h Salle Polyvalente
1.50 € le carton, le 7e gratuit

Divers évènements viendront ponctuer la saison :
le 10 novembre 2009 : tartiflette à volonté
pour clôturer la saison : tournoi sénior
courant juin : Feu de la Saint Jean.

Mercredi 9 décembre
Repas de fin d’année
12 Salle Polyvalente
10 € adhérent / 16.50 € non adhérent
Inscription avant le 6 décembre
02.96.84.16.76 ou 02.96.84.21.70

Pour finir, l’Hermine profite de ces quelques lignes
pour remercier ses supporters, bénévoles, partenaires,
joueurs (jeunes et séniors), la municipalité et ses services
techniques ainsi que l’ensemble des membres du bureau.

Samedi 19 décembre
Concours de belote
14h Salle Polyvalente
Engagement 4 €

A.C.AP.
L’Association des Commerçants et Artisans de Pluduno organise sa semaine commerciale Noël Gourmand
du 12 au 19 décembre (un panier garni à gagner chez les
commerçants et artisans participants).
La remise des lots aura lieu le 23 décembre à
20h30, Salle 100.

Jeudi 24 décembre
Bûche de Noël
Le président,
José Lainé

CONCOURS des
MAISONS FLEURIES

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

La remise des prix du Concours des Maisons Fleuries aura lieu le

Vendredi 20 novembre
à partir de 20h

Salle Polyvalente

La Commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu
à 11h.
Rassemblement devant la mairie puis dépôt de gerbes au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur offert
par la municipalité.
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CULTURE & LOISIRS
Samedi 28 novembre

OCTOBRE

20 ans du Théâtre de la Jeunesse
20 ans de l’Art floral
Repas

24
25
31

Concert (Club des Jeunes.)
Braderie des P’tits Bouts (A.P.E. Ecole Publique)
Soirée Moules/Frites (Association Amitié et Partage)

Dimanche 20 décembre
1er Salon du livre

NOVEMBRE

Une vingtaine d’auteurs costarmoricains,
publiés aux Editions Astoure...

10
26

de 10h à 18h
Salle Polyvalente
Entrée libre

Tartiflette (Hermine Foot)
Loto Téléthon (Club du Bois-es-Fènes)
DECEMBRE

Samedi 19 décembre
4
5
5-6
11
18
19

La chorale de La Rose des Vents
présente son

Concert de Noël
en l’église de Pluduno
20h
Entrée libre
Un programme vous sera proposé

MARCHE de la SAINT-NICOLAS
et EXPOSITION
des ARTISTES LOCAUX

Concert en faveur du Téléthon
Repas (Comité de Jumelage)
Marché de Saint-Nicolas
Arbre de Noël (Ecole Publique)
Arbre de Noël (Ecole Privée)
Concert de Noël (Chorale de la Rose des Vents)

COLLECTE DE SANG
L’Etablissement Français du Sang organise une collecte à Pluduno, à la Salle polyvalente, les

Mardi 17 novembre

Marché de la SaintSaint-Nicolas

de 14h à 19h

Les 5 et 6 décembre
à partir de 14h
ancien presbytère

Mercredi 18 novembre
de 9h à 13h

Samedi 5 décembre,

vers 16h30, Saint-Nicolas, accompagné du Père
Fouettard, fera un tour dans le bourg et distribuera des
friandises aux enfants.

en soirée, avec nos amis Alsaciens, repas ouvert à
tous.
Cette année encore, le Marché de la SaintSaint-Nicolas
profite du jumelage entre Pluduno et Sainte-Croix-auxMines pour vous faire (re)découvrir l’artisanat alsacien et
les traditions culinaires de l’Est de la France.
La Commission Culturelle profite du
Marché de la SaintSaint-Nicolas pour
vous présenter les artistes locaux.

COMITE de JUMELAGE
Préparation du marché de Saint-Nicolas par la section bricolage du Comité de Jumelage

Tous ceux qui ont de l’or au bout des
doigts, quelle que soit la discipline
(peinture, collage, photo, poterie…),
sont invités à s’inscrire en mairie
(02.96.84.13.79) ou auprès de Brigitte
Rousseau (02.96.84.07.17).
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le mercredi à partir de 20h30
à la salle de l’Espace Culturel
Ouvert à tous

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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