N° 185

Décembre 2009

Les inquiétudes sont nombreuses et fondées en cette fin d’année : la crise économique dont on
ne sent pas vraiment le bout et qui nous impacte directement dans notre vie de tous les jours, la pandémie grippale dont on ne sait plus trop quoi penser, les interrogations et enjeux environnementaux
locaux et planétaires et enfin, les questionnements sur l’évolution de la démocratie locale, tant financière que décisionnelle.
Nous pourrions facilement tendre vers le découragement, surtout les plus touchés par ces évènements, c’est pourquoi je vous invite en cette période de fêtes à vous ressourcer en famille et entre amis
et à recharger les accus pour démarrer cette nouvelle année 2010. Pensez également à apporter du réconfort et de l’attention autour de vous ; la solidarité et l’entraide restent les valeurs les plus sûres du
bien-vivre ensemble.
Savoir accueillir est, me semble-t-il, une richesse de Pluduno. J’adresse donc tous mes souhaits
de bienvenue et de bonne intégration aux nouveaux arrivés sur notre territoire, nous les accueillons
avec beaucoup de plaisir.
Je remercie aussi tous ceux qui oeuvrent au quotidien pour rendre notre vie locale plus agréable
et plus sûre : les conseillers municipaux, les agents de la mairie, les bénévoles des associations et vous
tous, qui avez su donner une âme à Pluduno.
Malgré les difficultés actuelles et les incertitudes, il faut garder confiance en l’avenir et c’est à
ce titre que je me joins à l’équipe municipale pour vous présenter tous nos voeux de santé, de bonheur
et de prospérité pour la nouvelle année. Qu’elle soit riche en projets et qu’elle vous apporte, à vous et vos
proches, la réalisation de toutes vos espérances.
Je vous souhaite de très agréables fêtes de Noël et du Nouvel An et vous donne rendez-vous le 8
janvier prochain à la cérémonie des voeux.

Le Maire,
Michel RAFFRAY
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 22 octobre 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, Irène BACHELOT, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Loup LECLERC, formant la majorité des
membres en exercice.
Absents excusés : Nathalie COLLIN, Christèle
AMIARD, Christiane ONEN, Pierre-Yves GAUTIER.
Absent : Bernard CHRETIEN
Secrétaire : Jean-Loup LECLERC

Trois Croix et de signer une convention de PUP (Projet Urbain Partenarial) avec le propriétaire concerné.

Projet station d’épuration
Etudes complémentaires
Suite à l’impossibilité de réaliser l’infiltration totale
par roseaux, initialement envisagée, deux nouvelles solutions
ont été évoquées : réalisation d’une nouvelle station de traitement ou transfert vers la nouvelle station de Plancoët.
Le Conseil Municipal décide donc de réaliser une
étude technico-économique des choix de filière de traitement
des eaux usées et de solliciter une aide financière pour cette
étude auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau.

S.A.U.R.
Plans de la commune
Branchement eau potable
rue Chateaubriand
Le Conseil Municipal accepte l’offre de la SAUR pour
la réalisation de 4 branchements d’eau potable rue Chateaubriand pour un montant de 4 088.98 € TTC.

Considérant que le plan de la commune n’a pas été
actualisé depuis de nombreuses années et donc, que les rues
et lotissements récents n’y figurent pas,
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de
RAYURES & POINTILLES pour la conception d’un nouveau
plan pour un montant de 233.22 € TTC.

Réparation hydrants
(dispositifs de lutte contre les incendies)
Hermine Tennis
Le Conseil Municipal accepte l’offre de la SAUR pour
la réparation des hydrants 011, La Haye, et 021, Le Goulet
du Bois, pour un montant de 1 612.92 € TTC.

Eclairage public
Le Conseil Municipal approuve les projets d’extension (rue de Stade et parking Salle Polyvalente) et de rénovation d’un foyer (rue Julien Coupé) présenté par le SDE
(Syndicat d’Electricité Départemental) pour un montant estimatif de 18 600 € TTC.

Etude prospective d’urbanisme
Extension de mission Cabinet SITADIN
Suite à l’avis du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement),
Le Conseil Municipal décide d’étendre la mission
Etude prospective d’urbanisme, confiée au Cabinet SITADIN,
au bâtiment communal situé rue Julien Coupé (ancien garage) pour un montant de 3 887 € TTC.

Le Conseil Municipal décide de simplifier l’utilisation des courts extérieurs en les laissant en libre accès.
A la demande de la section Tennis de l’Hermine, il
décide également de participer à l’acquisition de filets de
tennis pour un montant de 78.30 € (soit les ¾ du montant
total).

Affaires diverses
•
Acquisitions diverses
 main courante (terrain de foot), pour un total de 8 655 €
TTC (SPORTS d’ARMOR).
 illuminations de Noël, pour un montant de 1 521.05 € TTC
(MAFART).
 panneaux de signalisation (noms de rues et n° à SaintAydes), pour un total de 1 418.17 € TTC (SAS SIGNALISATION).
 pour les Services Techniques
- échelle alu transformable 3 plans, pour un montant de
442.40 € TTC (MAFART).

Extension réseau assainissement
les Trois Croix



Le Conseil Municipal décide de solliciter les services
de la Communauté de Communes pour une assistance technique au projet d’extension du réseau d’assainissement aux
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 26 novembre 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, Irène BACHELOT, Nathalie COLLIN, Christèle
AMIARD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, JeanLoup LECLERC, Bernard CHRETIEN formant la majorité
des membres en exercice.
Absente excusée : Christiane ONEN
Absent : Pierre-Yves GAUTIER
Secrétaire : Maxime LEBORGNE

Syndicat Départemental d’Electricité
Effacement réseaux BT/Tél.
rue du Stade
Dans le cadre de l’aménagement des entrées de
bourg,
Le Conseil Municipal décide d’engager le projet d’effacement des réseaux BT/Tél rue du Stade, estimé par le SDE
à:
•
Basse Tension (BT) :
15 000 € TTC
•
Réseau téléphonique :
Génie civil
12 500 € TTC
Câblage
1196 € TTC
Alimentations téléphonique / électrique
Lotissement privé rue Chateaubriand - rue du Stade
Le Conseil Municipal accepte les offres du SDE pour
la fourniture et la pose du génie civil du réseau téléphonique
(3 000 € TTC) ainsi que pour le raccordement au réseau public d’électricité. (4 305.60 € TTC) Le coût de ces travaux
sera répercuté auprès des acquéreurs des 4 lots par une
convention de PUP (Projet Urbain Partenarial).

•

École privée (OGEC)

103 élèves x 5 € 515 €

Réforme des Collectivités Territoriales
Motion Association des Maires Ruraux de France
Après avoir pris connaissance des projets de réforme
des Collectivités Territoriales et de suppression de la Taxe
Professionnelle,
Le Conseil Municipal,
Considérant que la commune, et notamment la commune rurale, doit rester la cellule de base de la démocratie et
un échelon de proximité favorisant efficacité et réactivité,
Considérant que l’intercommunalité ne doit pas devenir le vecteur de la disparition des communes rurales mais
plutôt rester fondée sur le volontariat et demeurer un outil de
coopération permettant de faire à plusieurs ce que l’on ne
peut faire seul,
Considérant que le modèle français d’occupation de
l’espace nécessite une représentation forte des communes et
territoires ruraux,
Considérant que toute réforme fiscale doit garantir
aux communes rurales des ressources suffisantes et pérennes
pour assumer leurs compétences,
Dit son hostilité aux dispositions du projet de réforme
qui menacent l’avenir des communes rurales et affaiblissent
les territoires,
Demande que la Taxe Professionnelle ne réduise en
aucun cas les ressources directes et indirectes que la commune percevait grâce à elle,
Soutient la motion adoptée le 25 octobre 2009 par
l’association des Maires Ruraux de France,
Demande aux députés et sénateurs du Département
de soutenir, au sein de leur groupe et par leur vote, les demandes formulées par l’Association des Maires Ruraux de
France.

Démolition ancien garage et ancienne école
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la
le désamiantage et la démolition
de l’ancien garage et d’une partie des préfabriqués de l’ancienne école, soit un montant de :
•
ancien garage :
27 053.52 € TTC
•
ancienne école :
5 989.57 € TTC
SARL LEFF RECYCLAGE pour

Voirie 2009
Entreprise LESSARD - avenant n°1
Lors des travaux de voirie effectués par l’entreprise
150m supplémentaires ont été réalisés pour un
montant de 1 795.63 € TTC.
Le Conseil Municipal approuve l’avenant n°1 au marché dont le total est désormais de 22 645.20 € TTC.
LESSARD,

Subvention arbre de Noël des écoles
Le Conseil Municipal décide de fixer la subvention
pour les arbres de Noël à 5 € par élève, soit :
155 élèves x 5 € 775 €
•
Ecole publique (APE)

Étang du Guébriand
Projet labellisation parcours familial
Afin que l’étang du Guébriand puisse être labellisé
Parcours familial, le Conseil Municipal accepte que quelques
aménagements soient réalisés : postes de pêche, espace jeux,
nivellement et stabilisation du chemin existant et création de
places de stationnement.
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Affaires diverses
•
Renouvellement emplacement vente pizzas : l’autorisation donnée à M. LEMOINE pour vendre des pizzas le samedi soir a été renouvelée pour un an avec un droit de place
maintenu à 20 € mensuels.
•
Acquisitions diverses
 défibrillateur afin d’équiper le site Salle Polyvalente Complexe sportif.
 pour l’école publique
- jeu imitation réfrigérateur pour un montant de 154 € TTC
(CELDA-ASCO).
- 18 blouses pour un total de 154.20 € TTC (BOURRELIER).
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Vacances scolaires
2009/2010

Noël

Vendredi 18 décembre
au
Lundi 4 janvier 2010

Hiver

Vendredi 12 février
au
Lundi 1er mars

Printemps

Vendredi 9 avril
au
Lundi 26 avril

Fin des classes

vendredi 2 juillet 2010

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
Horaires exceptionnels décembre 2009, cf p.6

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 19 novembre, à Dinan, de Tom HAMON, 2 impasse du Canihou
Le 20 novembre, à Dinan, de Lanaé LE BORGNE, La Forge
Le 21 novembre, à Saint-Brieuc, de Lauryne VOT-COLLET, 4 rue des Ormes
MARIAGES :
Le 31 octobre, de Hélène TOUZALIN, consultante, 29 route du Lohon, Goven
Et Xavier RAFFRAY, chauffeur, La Pierre Levée, Pluduno
Le 21 novembre, de Véronique BOULARD, manager de caisse, 13 rue des Ormes, Pluduno
Et Olivier ROZE, responsable création génétique, 13 rue des Ormes, Pluduno
DECES :
Le 22 octobre, de Marcel CARFANTAN, à l’âge de 74 ans
Le 31 octobre, de Robert LEVEQUE, à l’âge de 77 ans
Le 9 novembre, de Francis CARFANTAN, à l’âge de 78 ans
Le 5 décembre, de Robert BEDFERT, à l’âge de 74 ans
Le 8 décembre, de Joseph FELIN, à l’âge de 76 ans

Nécrologie
Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Monsieur Joseph FELIN qui a œuvré au sein du Centre Communal d’Action Social de la commune de Pluduno, pendant de nombreuses années
Sincères condoléances à sa famille.

Tickets de cantine
La vente de tickets aura lieu à la mairie de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h, aux dates suivantes :
Lundi 4 janvier
Lundi 18 janvier

Lundi 1er février
Lundi1er mars
- page 5 -

Lundi 15 mars
Lundi 29 mars

Voeux du Maire
Le Maire a le plaisir d’inviter la population à la cérémonie des voeux à l’issue de laquelle un vin d’honneur sera offert le :

Vendredi 8 janvier
à 19h
Salle Polyvalente
Ce sera, pour les nouveaux résidents, l’occasion de faire connaissance avec la municipalité.

Modification des horaires d’ouverture de la mairie
Vacances de Noël
Durant les vacances de Noël, la mairie sera exceptionnellement fermée les samedi

26 décembre et 2 janvier.

Révision des listes électorales
Les nouveaux Pludunonéens, ainsi que toute personne désirant s’inscrire sur la liste électorale, sont invités à se présenter en mairie avant le 31 décembre 2009, munis d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
De la même façon, bien que l’inscription des jeunes de 18 ans se fasse automatiquement, nous invitons ces derniers à
passer en mairie afin de vérifier qu’elle a bien été faite.
Cette année, le 31 décembre tombant un jeudi (jour de fermeture hebdomadaire), la mairie sera exceptionnellement

ouverte au public de 9h à 12h15.

Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
du 13/10/09 au 14/12/09
LEBOULANGER

Olivier

abri de jardin + préau

La Rougerais

MULAMBA-NUIMBA
BOULOUX

Ghislain
Carine

maison

14 rue des Mimosas

ESNAULT

Wilfried

garage

Saint-Aydes

MISSION LOCALE

DECHETTERIE

Mission Locale du pays de Dinan

Z.A de la route de Dinan
22130 Plancoët
02.96.80.29.72

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

 du 1er novembre au 31 janvier

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

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

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

RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES

Connaissons-nous vraiment
la nature qui nous entoure ?

Vendredi 15 Janvier
Plancoët (ludothèque)
atelier peinture

Du papillon qui vole dans notre jardin au requin de
12m qui nage dans la baie de Saint-Brieuc, cette nature recèle de richesses insoupçonnées.

Mardi 19 Janvier
Corseul (garderie périscolaire)
espace-jeux

Apprendre en s’amusant, en s’émerveillant, en
contemplant, c’est ce que vous propose le festival Natur’Armor les 29, 30 et 31 janvier 2010. Cet événement, soutenu par la Fondation Nicolas Hulot et organisé par l’association VivArmor Nature, se tiendra au Centre des Congrès
Equinoxe de Saint-Brieuc.

Vendredi 29 Janvier
Créhen (garderie périscolaire)
manipulation de graines
Mardi 2 février
Pluduno (salle polyvalente)
atelier motricité

Tarif :
2 € la journée de 10 h à 18 h (gratuit -16 ans)
Les sorties de découverte sont gratuites
Possibilité de restauration bio sur place

QUI peut venir à ces animations (gratuites) ?
Les assistantes maternelles, parents, grands-parents…
accompagnant un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 6 ans.

Renseignements :
VivArmor Nature
02.96.33.10.57
de 9 h à 13 h du lundi au vendredi
vivarmor@orange.fr

SOLENVAL PROGRAMMATION

COMBIEN de fois ?
Etant mis en place par le Relais Parents Assistantes Maternelles du C.I.A. S. de Plancoët Val d'Arguenon, les
personnes peuvent venir à autant d’espaces jeux qu’elles
le souhaitent sur toutes les communes.
HORAIRES ?
L’espace-jeux est ouvert de 9h30 à 11h30.
Sauf exception, vous pouvez arriver et repartir à l’heure
souhaitée.

Vendredi 22 janvier 2010 à 20h30
Tarif : 20/17 €
HUMOUR

« Didier Porte aime les gens »

où se RENSEIGNER ?
Auprès de Pauline NEHLIG :
02 96 89 40 39 (ligne directe) ou au 06 64 34 64 05

Provocateur, sarcastique, Didier Porte (qui officie aux
côtés de Stéphane Bern dans Le Fou du Roi sur France Inter) tourne en dérision l’actualité, épingle les travers des médias et crucifie
méthodiquement les personnalités politiques...

Samedi 27 février à 20h30
Tarif : 15/12 €

STOP ARNAQUES !

MUSIQUES ACTUELLES

Les Fatals Picards
Première partie : Les Gars d’en Bas
Les Fatals Picards se définissent comme « le groupe
qui fait des chansons, de l’humour, mais aussi d’autres trucs qui
sont bien quand même. » Entre Marcel et son Orchestre et Les
Amis d’ta Femme, Les Fatals Picards n’ont peur de rien et se
placent sans concession sur la scène du rock festif. Leur dernier
album « Le sens de la gravité » est sorti en 2009.
Renseignements

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

Le démarchage à domicile est une pratique courante,
parfois utilisée par des individus peu scrupuleux pour abuser de la confiance de leurs futures victimes.
Soyez donc vigilants. Un artisan qui démarche peut
laisser sa carte dans votre boîte aux lettres, jamais il ne sonnera chez vous pour vous signaler que votre façade a besoin
d’un ravalement ou que votre toiture doit être rénovée…
Vous ne devez en aucun cas laisser pénétrer chez
vous une personne que vous n’avez pas sollicitée, quoiqu’elle dise, et encore moins si elle se réclame de la mairie
ou d’un quelconque organisme public (à moins que vous
n’ayez reçu un courrier préalable). En cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner au service en question.
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La MAIN dans le SAC
L’Intercommunalité met à disposition des habitants
des conteneurs de 1000 litres afin qu’ils puissent y déposer
leurs ordures ménagères.
Il s’avère que certaines personnes, sur le territoire
intercommunal, « oublient » de mettre leurs déchets dans
des sacs.
Le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères rappelle
donc aux administrés que mettre ses ordures dans un sac
avant de les déposer dans les conteneurs est une règle d’hygiène élémentaire. Il en va de la salubrité et de la sécurité
des autres habitants mais surtout des agents de collecte,
appelés à manipuler ces conteneurs.

ASTUCES et RECETTES
Un Noël encore plus long ?

CHIENNE de VIE

Pour éviter que les aiguilles de votre sapin ne tombent trop rapidement, vaporisez-le de laque.

L’esprit de Noël. C’est cet indéfinissable sentiment
fait d’amour, de partage, d’entraide et de générosité qui
devient palpable lors des fêtes de fin d’année.

Afin que vos bougies durent plus longtemps, mettezle s1 à 2h au réfrigérateur avant de les allumer.

Certains y sont imperméables ou estiment que les
animaux ne peuvent y prétendre. Ils le bafouent en commettant des actes cruels (qui ne sont pas plus excusables le reste
de l’année, d’ailleurs) relevant de la maltraitance.

Bûche de Noël

A Pluduno, une portée de chiots vivants a ainsi été
retrouvée, enfermée dans un sac déposé (depuis combien de
temps ?) dans un conteneur à ordures ménagères ! C’est
inadmissible et pénalement condamnable en vertu de l’article 521-1 du Code Pénal :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves, […] ou de commettre un acte de cruauté envers un
animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende. […] »
Les animaux sont en effet des êtres vivants qui bénéficient de droits moraux. Si l’on peut concevoir que la mise
à mort soit nécessaire dans certains cas, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
On est bien loin du triste sort de ces chiots !
L’histoire, pour eux, s’est finalement « bien » terminée : euthanasiés, ils ont quitté, en douceur, une chienne de
vie qui ne valait, de toutes façons, pas la peine d’être vécue.

La pâte :
- mettre dans un mixer 200g de biscuits au beurre, ajouter
100g de poudre d’amande, 1 cuil. de sucre et réduire en
poudre.
- pendant ce temps, battre au fouet électrique 70g de beurre
dans un saladier afin d’obtenir une pommade « blanche ».
- ajouter la poudre de biscuits, 5 cl d’eau chaude, 2 cuil. de
rhum, 1 œuf, une pincée de sel, mélanger pour obtenir une
pâte homogène et la mettre ½ heure au réfrigérateur.

La crème :
- faire fondre 200g de chocolat pâtissier dans un saladier
avec 3 cuil. d’eau.
- ajouter ensuite 200g de beurre froid, mélanger longuement
puis ajouter 100g de sucre glace, 3 cuil. de cacao amer en
poudre et 1 cuil. de rhum. Mélanger.
- réserver ⅓ du mélange pour la décoration
- dans le reste, ajouter 500g de crème de marron et mélanger à nouveau avant de laisser reposer ½ heure au réfrigérateur.
- sortir la pâte du frigo, saupoudrer de sucre glace une feuille de papier alu de 40x40 cm, poser la pâte dessus et l’étaler
puis saupoudrer à nouveau de sucre glace.
- mettre la crème au milieu, en forme de bûche et rouler la
papier alu dessus.
- mettre 1 heure au freezer.
- sortir le gâteau du freezer, dérouler le papier alu, couper
les extrémités, sortir la crème du frigo pour l’étaler ensuite
sur la bûche en décorant avec des traces de fourchettes.
- poser les deux bouts dessus pour faire des nœuds, disposer
quelques feuilles de houx pour la touche finale.
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BIBLIOTHÈQUE

CYBERCOMMUNE
La cybercommune sera fermée durant les fêtes de fin d’année. Elle reprendra
aux horaires habituels dès le lundi 4 janvier 2010.

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

Joyeux Noël
&

Adhésion annuelle

Meilleurs vœux pour la nouvelle année !

2 € par adulte
1 € par enfant

NOUVELLES ACTIVITES

Les lecteurs ayant participé au concours Armorice
2009 doivent rendre leur bulletin de vote avant la fin du
mois.

Florent PERAIN
Peinture
Carrelage
Maçonnerie

Les personnes souhaitant déposer leurs documents en dehors des heures d’ouverture peuvent désormais le faire dans les caisses mises à leur disposition en
mairie et à la garderie.

Lotissement La Combe
22 130 Pluduno
02.96.27.37.41 / 06.60.19.89.56
florent.perain@orange.fr

Nouveautés Adulte
•
•
•
•
•
•

Yannick Haenel, Jan Karski, Gallimard
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Plon
Marie N’Diaye, Trois femmes puissantes, Gallimard
Katherin Pancol, La Valse lente des tortues, Le Livre
de Poche
Dave Eggers, Le grand Quoi, Gallimard
...



Cathy LEBOULANGER
Galettes 100% blé noir
Dépôt de galettes faites à la main
chez Marie-Paule, au Sympatic Bar,
du mardi au samedi
0.45 € pièce

Nouveautés Jeunesse
•
•
•
•
•
•
•

Jo Nesbo, La poudre à prout du professeur Séraphin,
Bayard Jeunesse
Pete Johnson, Comment éduquer ses parents, Folio Junior
Hubert Ben Kemoun, Amour, impératif et pistolet,
Thierry Magnier
Claude Ponti, Bih-Bih et le Bouffron-Gouffron, L’Ecole des Loisirs
Mo Willems, Oh, un oiseau sur ta tête !,Tourbillon
Midam, Game Over 4 ; Oups !, Dupuis
...
Exposition Solidarité - Jouets

Suite au succès rencontré auprès des scolaires et du
public, l’association Lison Lisette remercie chaleureusement Mmes Maryvonne Guillois et Claudine Barbu pour
leur aide précieuse lors des ateliers créatifs, Mme MarieFrance Benoit, de la Ludothèque intercommunale, qui a
gentiment mis ses jeux à disposition et participé, elle-aussi,
à l’animation des ateliers, Grégory Bordier, le créateur du
Jeu du Pays de Dinan, pour son intervention ainsi que tous
les bénévoles qui ont encadré, animé et accueilli les enfants
et leurs parents.

(commander la veille, livraison vers 12h30 le lendemain au bar)

02.96.84.30.05

MARCHE de la SAINT-NICOLAS
et EXPOSITION
des ARTISTES LOCAUX
Le Comité de Jumelage remercie les
bénévoles et les employés communaux dont
le travail en amont a contribué au succès du
Marché de la Saint-Nicolas.
Cette année nous avons, une nouvelle
fois, eu le plaisir d’accueil nos amis Alsaciens. Les plus heureux, cependant, étaient
bien les enfants qui ont pu faire un tour en
calèche et déguster les friandises distribuées par SaintNicolas accompagné du Père Fouettard.
La soirée rougaille animée de danses country a, elle
aussi, été très appréciée.
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Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

70 ANS à PLUDUNO
En début d’année 2009, une petite équipe de Pludunonéens motivés (Eugénie, Marie-Geneviève, Michelle,
Eugène, Robert et Marie-Ange) décide d’organiser une
journée afin de souffler leurs 70 bougies dans la joie et la
bonne humeur…
Tous les natifs et résidants reçoivent un courrier, la
date et le lieu sont fixés : ce sera le 7 novembre au Chêne
au Loup en Plédéliac.
Le jour dit, midi. Les invités arrivent par petits groupes, se saluent. Dans un coin, Jean-Claude, notre fidèle accordéoniste est installé avec son matériel pour nous jouer,
avec son talent reconnu, des airs d’autrefois mais aussi
d’aujourd’hui.
Sur les murs, une exposition de photos, documents et
articles de presse attire l’attention des convives. Les panneaux retracent les cinq rencontres précédentes : nos 40 ans
à Landébia, les 50 à Matignon puis les 55 ans (10 ans sans
se voir, c’était trop long !), puis 60, 65 et aujourd’hui 70 ans
au Chêne au Loup.
On y retrouve également une rétrospective, en photos, des lieux qui nous ont rassemblés et nous rassemblent
encore en certaines occasions : la mairie, l’école, l’église…
Que d’histoires à raconter et de commentaires à faire !
Le cadre et le décor plantés, entrons dans le vif du
sujet et évoquons ces 70 années.
•

1939 : c’est l’année de notre naissance. Sur les registres, nous sommes 41 (10 filles de plus que de garçons).
C’est aussi le début de la seconde Guerre Mondia-

le…
•

1940-1945 : c’est notre enfance et les années noires
(Pluduno sous l’Occupation, la Résistance, la Libération et le retour des prisonniers de guerre).
•
Puis la vie reprend son cours : pour nous, c’est l’école, le certificat d’études à Plancoët, le 9 juin 1953,
l’apprentissage ou les études…
Le conseil de révision, toujours à Plancoët (le 3 juin
1958). Quelle journée inoubliable et surtout, quelle nuit
mémorable… puis le service militaire et encore la guerre !
La vie active puis enfin, la retraite…
Tous ces sujets et ces souvenirs permettent de faire
mieux connaître notre histoire communale et locale à la
moitié des présents, Pludunonéens d’adoption. Ces « hors
venus » ont eu pour notre terre natale un véritable coup de
cœur. Rien de surprenant tant il fait bon vivre dans notre
petite cité ! Chateaubriand, qui eut une nourrice de Pluduno
et passa ses vacances au château de Monchoix, l’écrivait
déjà dans ses Mémoires d’Outre-tombe, publiées en 1849 :
« J’ai passé les plus joyeuses vacances de ma vie ici, où
l’on était en liesse du matin au soir. C’était un vrai paradis... »

connus depuis notre naissance (René Goger, Julien Coupé,
Henri Revel, Jean Gaubert et Michel Raffray), nous avons
observé une minute de silence à la mémoire de notre conscrit Raymond, inhumé le matin même, à la veille de ses 70
ans. Une triste nouvelle mais la vie continue.
Passons aux choses sérieuses : un bon kir pétillant
accompagné de ses petits fours nous attend, « à votre santé
à tous ! », puis un copieux repas, concocté par Michel et
Franck « bon appétit aussi ! ». Et bon après-midi. JeanClaude nous a fait danser, chanter, raconter des histoires et
des anecdotes pour terminer sur un chant d’amitié, Ce n’est
qu’un au revoir... Car nous avons, d’ores et déjà fixé un
nouveau rendez-vous, dans 5 ans, pour nos ¾ de siècle !
Alors à vos agendas et retenez bien cette année… 2014 !
Marie-Ange Biard

AMICALE BOULISTE
Le repas annuel a rassemblé 48 adhérents au Chêne
au Loup, le 23 novembre dernier à Plédéliac.
Les concours hivernaux ont débuté le mardi 10 novembre et se poursuivront jusqu’au 23 mars. 33 boulistes
étaient présents lors du premier concours, 36 quinze jours
plus tard.
Résultats
•
•
•

•
•
•

10 novembre
Marie Béliard (Pluduno), Francis Sorgniard
(Pluduno) et Henri Guillaume (Plancoët) : 30 pts
Nicole Briez (Créhen), Jean-Claude Lefaucheur
(Pluduno) et Gilbert Lecuyer (Bourseul) : 30 pts
Laurent Rondel (Plélan) et François Rouault
(Créhen) : 26 pts
24 novembre
Henri Briez (Créhen), Lucien Pouline (Saint-Lormel)
et Michel Texier (Pléboulle) : 30 pts
Ange Chenu (Saint-Potan), Marie Béliard (Pluduno)
et Marcel Departout (Pluduno) : 30 pts
Jean Doué (Saint-Potan), Alain Ollivier (Pluduno) et
Yves Balan (Pluduno) : 26 pts

A l’occasion du Téléthon, l’Amicale Bouliste a remis un chèque de 60 € à l’AFM.
2009 s’achève. Nous allons bientôt aborder 2010
avec une pensée pour Jospeh Lhotellier (Pluduno), Gilbert
Cochard (Pléven), Joseph Letonturier (Bourseul) et Francis
Carfantan (Pluduno) qui nous ont quitté cette année.

Après cette longue présentation au cours de laquelle
nous avons également rappelé les maires que nous avions
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Le Bureau

COMMISSION
DEVELOPPEMENT DURABLE
Les gestes citoyens
pour préserver la biodiversité

CLUB du BOIS es FENES

Les Collectivités
- établir une démarche en faveur des espaces naturels sensibles
- informer et communiquer sur les enjeux de la protection
de la nature et de la biodiversité
- limiter la consommation d’espaces pour l’urbanisation
Les Acteurs économiques
- études d’impact préalables aux implantations
- production dans le respect de l’environnement (eaux, déchets, air, bruit…)

Depuis plusieurs années, notre club soutient la recherche sur les maladies génétiques.
Grâce au loto organisé le 26 novembre dernier au
bénéfice du Téléthon, nous sommes heureux d’avoir pu
faire un don de 490 € à l’Association Française contre les
Myopathies. De nombreuse personnes s’étaient en effet
déplacées pour ce loto dont les gros lots ont été remportés
par M. Renard (Plancoët) et Mme Outil (Saint-Lormel).

Les prochaines manifestations :
Les Agriculteurs
- engagement dans des démarches agroenvironnementales
- reconstruction et entretien du bocage
- réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
- système de production durables
Le Citoyen
- s’informer sur les enjeux de la protection
- s’engager pour la meilleure connaissance de la nature
(participation à des manifestations et campagnes d’inventaire, par exemple)
- respecter le réglementation sur les espaces mis en réserve
et sur la protection des espèces (interdiction de cueillette/
ramassage, respect des chemins balisés…)
- refuser l’achat ou l’utilisation de produits issus d’espèces
en danger (bois exotiques, souvenir en ivoire, fourrures…)
- soutenir les associations et autres structures de protection
de la nature
- s’investir dans les procédures de concertation comme
« avocat » de la biodiversité
- donner une place à la nature à la maison (abris à papillon,
amphibiens, petits mammifères…)
- respecter la nature environnante et les espèces qui y vivent

Mercredi 23 décembre
Bûche de Noël
Inscription avant le 20 décembre
02.96.84.21.70 / 02.96.84.16.76
Jeudi 7 janvier
Galette des rois
inscription
02.96.84.21.70 / 02.96.84.16.76
Samedi 30 janvier
Concours de belote
13h30 Salle Polyvalente
4 € par personne
lot viande à tous les participants / restauration sur place
Jeudi 4 février
Loto
14h Salle Polyvalente
1.50 € le carton - le 7e gratuit
Jeudi 18 février
Assemblée générale
Election tiers sortant
Décoration des aînés
Repas

10h Salle Polyvalente

HERMINE FOOT

Samedi 20 février
Election du bureau
10h Salle Polyvalente

Deux bénévoles de l’Hermine Foot ont été décorés
lors du pot de l’amitié organisé par la section après son
match face à Dol-de-Bretagne.
En présence de Rémy Féménia, le président du District, et Alain Lallart, responsable du bassin de l’Arguenon,
Dédé Picard a reçu la grande plaquette d’argent du comité
directeur du District et Christian Mérel, la médaille de bronze. Une juste récompense au regard du temps donné et de
l’implication des deux hommes dans la vie du club.

Le président et le bureau tiennent à remercier tous
les membres de l’association pour cette merveilleuse année
que nous avons vécue ensemble et vous souhaitent à tous de
très bonnes fêtes de fin d’année.
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Le président,
José Lainé

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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