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Prendre son mal en patience !! C’est ce que les utilisateurs des rues du bourg devront accepter de
mettre en pratique.
Les travaux d’effacement des réseaux électriques d’alimentation en basse tension et d’éclairage
public ainsi que le renforcement du réseau d’alimentation en eau potable sont presque terminés. Vont
désormais suivre la réhabilitation de la rue Chateaubriand et celle de la rue du Stade afin de répondre
aux besoins, en matière d’aménagement urbain et de sécurité notamment. Ces travaux dureront jusqu’à l’été, les plantations se feront à l’automne.
Deux autres chantiers sont également en préparation :
•

•

L’aménagement de l’îlot central du bourg entre le groupe scolaire et le complexe sportif. C’est le
Cabinet SITADIN qui a été retenu pour mener à bien ce projet en tenant compte de critères d’aménagement durable (taille des terrains, économies d’énergie, éco-constructions, liaisons douces…). 25 à 35 lots pourraient ainsi être disponibles entre le printemps et l’été 2011.
La réalisation d’un espace commercial à l’emplacement de l’ancien garage afin de redynamiser
le centre-bourg. Plusieurs contacts nous laissent augurer de l’intérêt du projet, d’un point de
vue économique et esthétique.

La commune de Pluduno, en souhaitant dynamiser la vie locale et moderniser ses infrastructures dans un souci de développement durable, marque ainsi sa volonté de rester attractive sans perdre son identité.

Le Maire,
Michel RAFFRAY
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 21 janvier 2010
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL,
Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Bernard CHRETIEN, Jean-Claude
HESRY, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY, Irène
BACHELOT, Nathalie COLLIN, Claudine MICLO, Maxime
LEBORGNE, Jean-Loup LECLERC, formant la majorité des
membres en exercice.
Absents excusés : Anne-Elisabeth SALMON, Christiane ONEN, Christèle AMIARD, Pierre-Yves GAUTIER.
Secrétaire : Bernard CHRETIEN

Diagnostic pour un hydrocurage et une inspection télévisuelle du réseau, pour un montant de 3 767.40 € TTC.

Extension réseau assainissement
les Trois Croix
Le Conseil Municipal décide l’extension du réseau
d’assainissement collectif aux Trois Croix pour desservir les
futurs logements privés.
Il accepte le devis de la CISE TP, pour un montant de
11 750.70 € TTC et décide d’appliquer la convention PUP.
.
Projet réforme des Collectivités Territoriales
Cas des Départements

Syndicat Départemental d’Electricité
Alimentation des lotissements privés
rue Chateaubriand et rue du Bois es Fènes
Le Conseil Municipal décide de raccorder au réseau
public d’électricité les trois lots du futur lotissement privé
rue Chateaubriand ainsi que les neuf lots rue du Bois es Fènes.
Il accepte les devis du SDE, pour lesquels la commune versera une participation de 1 913.60 € TTC pour le premier et 12 916.80 € TTC pour le second.
Ces montants seront répercutés auprès des propriétaires actuels dans le cadre d’une convention de PUP (Projet
Urbain Partenarial).

Effacement réseaux basse tension & réseau téléphonique
Rue du Stade
Le Conseil Municipal approuve les projets d’effacement des réseaux basse tension et téléphonique de la rue du
Stade.
Ces missions seront confiées au SDE pour les montants respectifs de 15 000 € TTC et 13 000 € TTC.

Aménagements Entrées de Bourg
Plus-value marché lot Voirie
Après rappel du marché signé avec Eurovia, Sébastien Chesnais , Adjoint aux Travaux, propose de réaliser toutes les bordures (giratoire, parking de la mairie, etc …) en
granit breton (en remplacement du béton et du granit chinois
initialement prévu) pour une plus-value de 15 400.29 € TTC.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.

Hydrocurage et inspection du réseau d’eaux pluviales
rue Chateaubriand
Suite au mauvais état du réseau d’eaux pluviales,
constaté lors de la réalisation du réseau d’eau potable, le
Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par ACT

Considérant que le projet de réforme des Collectivités
Territoriales envisage la suppression de la clause de compétence générale pour les Départements et la disparition, à terme, des Communes,
Considérant que la suppression de la Taxe Professionnelle aura pour effet de réduire considérablement l’autonomie fiscale des Départements et donc, de mettre ces derniers
dans l’impossibilité financière d’exercer leurs politiques de
solidarité en direction des Communes, Intercommunalités et
Associations,
Considérant que les Départements sont les partenaires
privilégiés des Communes et Intercommunalités dans le financement de leurs projets d’équipement et de développement,
Considérant que la suppression de la clause de compétence générale pour les Départements ou l’impossibilité
financière qui leur serait faite d’exercer cette clause conduirait les Communes et Intercommunalités à renoncer à la plupart de leurs projets,
Considérant l’impact qu’aurait ce renoncement sur
l’activité économique, l’emploi et la qualité des services
publics apportés par les Collectivités Territoriales,
Considérant que le projet de réforme des Collectivités
Territoriales envisage la création de Conseillers Territoriaux
qui éloignerait les élus du terrain comme la Région et ses
missions premières de mise en cohérence de l’espace régional,
Après en avoir délibéré, à la majorité (14 voix pour et
1 abstention), le Conseil Municipal demande au Président de
la République :
•
de maintenir, dans le projet de réforme des Collectivités Territoriales, la clause de compétence générale
pour les Départements,
•
de laisser au Conseil Général une autonomie fiscale
prépondérante pour qu’il soit en mesure d’exercer une
politique librement consentie de solidarité en direction des Communes, Intercommunalités et Associations,
•
d’abandonner le projet de rapprochement institutionnel du Département et de la Région par la création des

- page 2 -

Conseillers Territoriaux,
Et demande aux Députés et Sénateurs du Département :
•
de relayer l’ensemble des ces préoccupations lors des
débats du Parlement,
•
de porter, par vote, cette volonté de préserver les
grands principes fondamentaux de la Décentralisation.

Vacances scolaires
2009/2010

Passeport Ti’Pass

Printemps

Vendredi 9 avril 2010
au
Lundi 26 avril 2010

Fin des classes

Vendredi 2 juillet 2010

Le Conseil Municipal approuve la reconduction du
Passeport Ti’Pass mis en place par le Conseil Général, visant
à favoriser l’accès des jeunes à l’offre culturelle et sportive.

Hermine Tennis
Pour la saison 2008/2009, l’Hermine Tennis reverse
le tiers de ses recettes annuelles (soit 50.17 €) .
Cependant, les courts extérieurs étant désormais en
accès libre, la Commune ne recouvrera pas de recette pour
ces courts à compter de la présente saison.

Le premier tour des Elections Régionales aura lieu le dimanche 14 mars.
mars Le second
tour, une semaine plus tard, le dimanche 21
mars.
mars
Les bureaux de vote (Salle Polyvalente)
seront ouverts de 8h à 18h.
18h

Affaires diverses
•
Acquisition d’un camion-benne (Services Techniques), pour un total de 19 734 € TTC (Taulé Utilitaires).
•
Le Conseil Municipal décide de facturer au prorata du
temps passé (15 € de l’heure) le nettoyage de la vaisselle
rendue sale par les personnes ayant loué la Salle Polyvalente
•
Don à Haïti. Suite au séisme ayant frappé Haïti, le
Conseil Municipal décide de faire un don de 1000 € à la
Fondation de France pour venir en aide au peuple haïtien.





Les Associations souhaitant passer une
information dans le bulletin municipal
(évènements, résultats sportifs…) peuvent
déposer leur article en mairie jusqu’au 15 de
chaque mois pair.

- page 3 -

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 9h à 10h30
le samedi de 10h30 à 12h
 Les adjoints sont disponibles sur rendez-vous

Etat Civil
NAISSANCES :
Le 2 décembre 2009, à Dinan, de Pablo VAILLANT-OCON CAMPILLO, 10 place Abbé Oléron
Le 3 janvier 2010, à Saint-Brieuc, de Yona BIARD, Le Louvre
Le 5 janvier 2010, à Saint-Brieuc, de Alban et Perrine BESNOUX, le Petit Bignon
Le 20 janvier 2010, à Saint-Malo, de Armand LAISNE, Le Violay
MARIAGES :
Le 9 janvier 2010, de Diane KING, sans profession, 7 rue des Acacias, Pluduno
Et Phillip VEASEY, sans profession, 7 rue des Acacias, Pluduno
Le 23 janvier 2010, de Annick BOURSEAUD, assistante maternelle, 9 lot. La Combe, Pluduno
Et Claude GAHERY, retraité, 9 lot. La Combe, Pluduno
DECES :
Le 8 décembre 2009, de Joseph FELIN, à l’âge de 76 ans
Le 28 décembre 2009, de Léa DIBONNET, veuve LEBORGNE, à l’âge de 89 ans
Le 21 janvier 2010, de Léonie BONENFANT, veuve BIARD, à l’âge de 82 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 1er mars
Lundi 29 mars

Lundi 15 mars
Lundi 26 avril

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.

Déchetterie
 du 1er février au 31 octobre

Z.A de la route de Dinan
22130 Plancoët
02.96.80.29.72

- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
- jeudi :
de 14h à 18h
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Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
du 15/12/09 au 14/02/10
DEPARTOUT

Jean-Yves

extension porcherie

Le Plessix Méen

DENOUAL

André

abri chevaux

La Goupillière

LEBOULANGER

Gilles

extension maison

Les Champs Gaultier

DESRIAC

Jean-Jacques

abri jardin

Les Clos

CAILLERE

Erwann

annexe maison

La Flouriais

EARL CHESNAIS

Sébastien

hangar matériel

Les Villes Battais

LE BOUCHER

Yannick

véranda

La Rebousserie

LEBORGNE

Joseph

extension maison

La Noé Morel

BREHINIER

Patrick

maison

5 rue des Acacias

Horizon Emploi

Val d’Arguenon en Fête

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

Le 29 août dernier, Val d’Arguenon en Fête a investi
le site de l’étang du Guébriand avec beaucoup de succès. Le
bureau du Comice agricole remercie la municipalité, ses
employés, les bénévoles et les associations pour leur participation à la réussite de cette journée.

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

Pour clôturer cette édition, nous vous invitons à l’assemblée générale qui se déroulera le vendredi 12 mars à
la Salle des Fêtes de Saint-Lormel à 19h30. Lors de cette
réunion, nous ferons le bilan de l’année écoulée et présenterons le prochain rendez-vous de Val d’Arguenon en Fête,
qui aura lieu à Saint-Lormel, le 4 septembre 2010

Permanence de Plancoët
Place de la gare
tel. : 02.96.84.03.29

Pour ceux qui le souhaitent, la soirée s’achèvera par
un repas (12 € par personne).
Réservation avant le 6 mars au 06.83.10.63.96.

Contrôle Sanitaire
Eau du Robinet
Afin que l’usager puisse être informé de la qualité de
l’eau potable, le Ministère de la Santé met désormais en
ligne les résultats des analyses des contrôles sanitaires réalisés dans les différentes communes de France.

www.eaupotable.sante.gouv.fr
Il suffit alors de choisir le département ainsi que la
commune souhaités dans un menu déroulant pour accéder
aux résultats.
D’autres documents élaborés par les services de la
DDASS ou de la DRASS de Bretagne sont disponibles sur
le site de la DRASS : www. bretagne.sante.gouv.fr
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Mission Locale
Mission Locale du pays de Dinan
52 rue du 10ème d’Artillerie - 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 3ème jeudi du mois de 14h à 16h30

En partenariat avec

Solenval Programmation

l’Association de Développement Culturel et Artistique des Côtes d’Armor

Amateurs d'inédits, de sensations fortes, de dépaysement,
de raffinement, de plaisir, le Fla Fla Fla vous souhaite la bienvenue ! Nous sommes ici au royaume de l'illusion et du faux semblant, où l'insolite se conjugue à la folie, où le mystère se dévoile
dans la loufoquerie... Ainsi, ce que vous pensez voir ici...apparaitra
là-bas. Et ce qui vous semblait être là, est en réalité ici ! Alors,
détendez vous, laissez vous aller et reposez vous sur...nous !

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

Les Fatals Picards
Première partie : Les Gars d’en Bas

Renseignements et réservations

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.

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

Relais Parents
Assistantes Maternelles

Vendredi 5 mars à 20h30
Tarif : 8/5 €
THEATRE D’OBJET

« Si j’étais une fille ? »

Mardi 2 mars
Corseul (garderie périscolaire)
atelier maquillage

Compagnie Bouffou Théâtre
dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme

Peut-être avez-vous pensé un jour à changer de sexe ?
Voir la vie en rose ? Porter une minijupe ? Vous épiler les papattes ? Peut-être vous êtes-vous posé la question de ce que ressent
une femme après l’amour ? Ou pendant ? Peut-être n’avez-vous
jamais osé imaginer que ce serait vous la maman ?...
Les frères Pablof ont passé trois mois dans les coulisses
d’un salon de coiffure pour hommes. Ils ont capté de l’autre côté
du miroir des paroles d’hommes en posant la question « Si j’étais
une fille ? »...

Vendredi 12 Mars
Plancoët (ludothèque intercommunale)
atelier jeux d’eau

Samedi 20 mars à 20h30
Tarif : 8/5 €

Mardi 16 Mars
Créhen (garderie périscolaire)
espace-jeux

DANSE

Les Angel’s Dance
Troupe de danse originaire de Créhen, les Angel’s Dance
se produisent en Bretagne sous la houlette de leur chorégraphe
Lyn’C. Leur show mêle Classique, Contemporaine, Jazz, Rock’n
Roll, House, Modern, Salsa, Samba…

Vendredi 26 Mars
Pluduno (salle polyvalente)
espace-jeux
Mardi 30 Mars
Corseul (garderie périscolaire)
atelier cuisine

Vendredi 2 avril à 20h30
Tarif : 3 €
DOCUMENTAIRE + DEBAT

Vendredi 9 avril
Plancoët (ludothèque intercommunale)
atelier peinture

Nos enfants nous accuseront
Un film de Jean-Paul Jaud
La municipalité de Barjac (Gard) décide d’introduire le bio
dans la cantine scolaire du village. Le réalisateur brosse un portrait
sans concession sur la tragédie environnementale qui guette la
jeune génération...

Jeudi 22, Vendredi 23 et Samedi 24 avril à 20h
Tarif : à définir



HORAIRES ?
L’espace-jeux est ouvert de 9h30 à 11h30.
Sauf exception, vous pouvez arriver et repartir à l’heure
souhaitée.

CABARET

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

Cabaret Fla Fla Fla
Cie Vis Comica
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EcoEco-Construction Locale
& Initiatives Solidaires

Commission
Développement Durable

Les travaux menés depuis plus de deux ans au sein
du Conseil de Développement du Pays de Dinan et de sa
sous-commission Eco-habitat ont abouti à la création d’une
SCIC (Société Coopérative d’Intérêts Collectifs), ECLIS
(ou Eco-Construction Locale et Initiatives Solidaires).

Les gestes citoyens
pour favoriser les économies d’énergie

ECLIS propose ses services aux Collectivités, associations, professionnels et particuliers dans les domaines
suivants :
•
Aide à la mise en place d’éco-lotissements (rédaction
de cahiers des charges, intervention de professionnels spécialisés)
•
Conseils pour la rénovation de bâtis anciens tout en
intégrant des matériaux écologiques dans une démarche globale
•
Mise en place d’un chantier-école Patrimoine sur vos
bâtiments anciens (en partenariat avec l’association
Steredenn)
•
Mise en place de conférences ou d’animations liées à
l’éco-construction en direction du grand public (écoquartier, assainissement écologique, performances
énergétiques, habitat groupé…)
•
Modules de formation à l’éco-construction et l’habitat durable à destination des Collectivités ou du
grand public
•
Mise à disposition d’un fonds documentaire spécialisé dans son centre de ressources

SCIC ECLIS
20 rue de la Violette
22100 Quévert
02.96.87.94.86
eco.habitat.dinan@gmail.com
Ouverture : lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h

Fumeurs : où vont vos mégots ?
En 1998, en Suisse, 954 millions de kg de mégots
(filtres) ont été retrouvés dans les rues et les cours de ce
petit pays. Alors imaginez chez nous…
On sait qu’un mégot est susceptible de polluer 500
litres d’eau, la rendant impropre à la consommation. Alors
que penser de tous ceux retrouvés sur une plage à la fin d’une saison estivale. De plus, souvent confondus avec la nourriture, les mégots sont source de danger pour les animaux
marins. Le Clean Ocean Action, qui travaille à la protection
des eaux de New York, considère ainsi qu’ils peuvent causer la mort par étouffement.

Les Collectivités
- investir des moyens humains et financiers pour mieux
maîtriser et favoriser le recours aux énergies renouvelables
dans les bâtiments publics (diagnostics énergétiques, travaux d’isolation, chaudière bois, solaire thermique et photovoltaïque)
- participer à la sensibilisation du public
Les Acteurs économiques
- établir des diagnostics énergétiques
- mettre en œuvre des travaux d’isolation
- recourir aux énergies renouvelables
Les Agriculteurs
- utiliser des chaudières bois avec le bois bocager de l’exploitation
- sécher le foin en grange
- utiliser les pré refroidisseurs de lait
Le Citoyen
- s’informer pour faire le bon choix d’énergie, en tenant
compte du coût global (investissement, fonctionnement,
durée de vie) et de l’impact sur l’environnement
- profiter au maximum de la lumière naturelle
- faire un diagnostic thermique de son habitation
(connaissance des différents postes de consommation et des
perspectives d’économies)
- mettre en œuvre des pratiques économes (extinction des
lumières dans les pièces inoccupées, ajustement du chauffage en fonction de l’occupation des pièces…)
- acheter des appareils et des produits performants
(appareils ménagers de catégorie A, ampoules basse
consommation, mitigeurs thermostatiques…), labellisés NF
Environnement ou Eco-label européen
- améliorer l’isolation de son habitation (isolation extérieure
pour supprimer les ponts thermiques…)
- revoir les besoins de ventilation (murs, fenêtres, sous-sols,
greniers…)
- choisir un mode de chauffage adapté, régulé et entretenu
(chaudière à basse température et à condensation, thermostats d’ambiance…)
- recourir aux énergies renouvelables (panneaux thermiques
et photovoltaïques, chauffage au bois, petites éoliennes…)

Alors fumeurs : soyez respectueux de notre environnement et ne jetez plus vos mégots !
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Travaux Aménagement Entrées de Bourg
La première phase de travaux, concernant l’effacement des différents réseaux (électrique, téléphone) ainsi que
le remplacement des canalisations d’eau potable et de gaz
arrive à son terme.

En raison des conditions climatiques de ces derniers
jours, le chantier du parking de l’école a pris un léger retard
(environ 15 jours). Nous attendons les beaux jours afin de le
terminer au plus vite.

La seconde commencera par la création d’un rondpoint face au cimetière et l’aménagement de la rue Chateaubriand. Durant la durée des travaux, une déviation sera mise
en place (cf. plan).

Planning prévisionnel

La troisième phase, quant à elle, verra l’aménagement
de la rue du Stade et du parking de la Salle Polyvalente. Ce
dernier sera peut-être bloqué durant trois semaines. Des places de stationnement le long de la rue seront accessibles, tout
comme le futur parking de l’école publique Magellan.

•
Rond-point : semaines 9 à 11
•
Rue Chateaubriand
- rond-point / parking : semaines 12 à 18
- parking / mairie : semaines 22 à 26
•
Parking mairie : semaines 19 à 21
L’Adjoint aux Travaux,
Sébastien Chesnais

Travaux

Déviation

Association des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre
L’APEL organise une
Entrée sans repas : 5 €
(à partir de 21h)

SoirEe Country
Samedi 27 mars
19h30 Salle Polyvalente

Réservations jusqu’au 22 mars

animée par un groupe dinanais

02.96.84.11.93
02.96.80.49.15
06.77.01.80.69

Repas, démonstration et initiation au cours de la soirée
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F.N.A.C.A
& Anciens Combattants

Amicale Bouliste
L’assemblée générale s’est tenue le 29 janvier et a
été suivie de la Galette des Rois qui a réuni 40 des 82 adhérents de l’association.
Après une minute de silence observée en mémoire
des quatre membres qui nous ont quitté au cours de l’année
2009, le trésorier (Jean Poilvet) nous a présenté un bilan
bien équilibré. Le bureau, quant à lui, a été reconduit sans
problème.
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Trésorier adj. :
Secrétaire :
Secrétaire adj. :

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

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 26 février à 17h , Salle Polyvalente.
Le samedi 20 mars sera commémorée la fin de la
guerre d’Algérie.
Rassemblement devant la mairie à 11h puis dépôt de
gerbe au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur
offert par la Municipalité.

Les prochaines manifestations :

Restauration scolaire

Avril - Octobre
Concours d’été (7)
Vendredi 25 juin
Buffet campagnard
Novembre
Repas annuel
Dix nouveaux joueurs, extérieurs à Pluduno, nous
ont rejoints depuis le début de l’année.
En ce qui concerne les trois derniers Concours Hivernaux, les résultats sont les suivants :
Concours du 19 janvier (35 participants)
1.
2.
3.

Marie Béliard (Pluduno), Ange Chenu (Saint-Potan),
Robert Blanchard (Créhen)
Roger Durand (Saint-Lormel), Pierre Departout
(Pluduno), Michel Prual (Pluduno)
Jeannot Villesuzanne (Pluduno), Marcel Béliard
(Pluduno), Raymonde Coatantiec (Pluduno)
Concours du 26 janvier (35 participants)

1.
2.
3.

Jean-Paul Vittu (Bourseul), René Hamoniaux
(Pluduno), Ange Chenu (Saint-Potan)
Marie Béliard (Pluduno), Marcel Béliard (Pluduno),
Michel Prual (Pluduno)
Raymond Allano (Créhen), Jean Poilvet (Pluduno),
Laurent Rondel (Plélan-le-Petit)

On a beau parfois la décrier, l’école a quand même
de nombreux points positifs. On y apprend beaucoup de
choses : ses leçons, bien sûr, mais également la vie en société, le respect de l’autre...
On y apprend même le goût. Celui des autres. Celui
que l’on ne retrouve pas habituellement dans son assiette, à
la maison.
C’est du moins la vocation du restaurant scolaire. En
travaillant avec des fournisseurs locaux et/ou bio, la commune entend proposer aux enfants des produits frais, des
plats faits maison, mitonnés par Louise, Pascaline et Nadine, loin des recettes industrielles des grandes cuisines centrales. Elle souhaite les inciter à découvrir de nouvelles saveurs, à s’en remémorer certaines, qu’ils ont pu oublier... Si
on les écoutaient, ils ne mangeraient en effet que des frites
au ketchup !
Que les récalcitrants se rassurent. Les menus étant
élaborés en tenant compte de l’équilibre alimentaire, on
peut être sûr d’une chose : c’est bon pour les papilles, c’est
bon pour la santé !

Concours du 9 février (36 participants)
1.
2.
3.

René Hamoniaux (Pluduno), Jean-Paul Vittu
(Bourseul), Jeannot Villesuzanne (Pluduno)
Ange Chenu (Saint-Potan), Christiane Lebarbier
(Pléboulle), René Departout (Pluduno)
Roger Durand (Fréhel), Yves Balan (Pluduno), Ange
Jaffrenou (Créhen)
Le Bureau

Pour info, sur les 139 jours d’école comptés en 2009,
28 436 repas ont été servis (27 585 enfants, 851 adultes),
soit une moyenne quotidienne de 197 rationnaires. Quant à
la participation de la commune, elle se monte à 37.5 % du
montant des recettes, le reste résultant de la vente des tickets de cantine.
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Bibliothèque

Culture & Loisirs

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

La troupe des Jeunes de la Guérande vous invite à
assister aux représentations qui auront lieu les

vendredi 12 mars à 20h30
samedi 13 mars à 15h et 20h30
Salle Polyvalente
Tarifs : 6€ (+18 ans) / gratuit (- 16 ans)

Adhésion annuelle
2 € par adulte
1 € par enfant
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.

Plantation Haie Bocagère
Un grand merci aux
écoles Magellan et SainteJeanne d’Arc ainsi qu’aux
élus, parents d’élèves et bénévoles de l’association Vers le
Jardin qui ont courageusement
retroussé leurs manches pour
planter 700 pieds de haie bocagère le long du chemin piétonnier / piste cyclable malgré
un froid de canard !

Prix Armor-ICE
Le Prix des lecteurs Armor-ICE a été décerné à Mohammed Kacimi pour son roman, Le jour où Nina Simone
a cessé de chanter. Il lui sera remis à l’occasion de sa venue
lors du salon du livre de Loudéac, fin mai, sans doute à la
bibliothèque d’Yffiniac.
Pour l’édition 2010, tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque pourront participer au vote, et non plus seulement ceux qui détenaient la carte CEZAM.

Pour les remercier un goûter accompagné d’un bon
chocolat chaud leur a été offert.

Cybercommune

Association des Parents d’Elèves

Horaires :
•
•
•

Soirée Couscous

lundi : 15h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-16h30
Jeudi : 14h-16h

Samedi 20 mars
20h Salle Polyvalente

Durant les vacances, la cybercommune sera fermée
du :

adulte : 13.50 €
enfant : 6 €
à emporter : 8.50 € (à partir de 19h)

lundi 22 février au jeudi 25 février

Nouvelle Activité

Réservations : jusqu’au lundi 15 mars au 02.96.80.43.43
Organisée par l’APE au profit des enfants de l’école

Brian KELLEHER



Plomberie, Chauffage
Sanitaire, Electricité

Prochaine manifestation

Braderie des P’tits Bouts

Les Villes Briend
02.96.80.45.75 / 06.66.46.86.39
kelleher@wanadoo.fr

Dimanche 2 mai 2010
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Club du Bois es Fènes

Vers le Jardin

Le jeudi 7 janvier, le Club offrait la Galette des Rois
à ses adhérents. 130 personnes se sont déplacées dans une
ambiance extraordinaire avec le secret espoir de trouver la
fève.

La Nature semble, peu à peu, sortir de l’hiver. Les
amateurs de jardinage se préparent à donner les premiers
coups de bêche, à effectuer les premiers semis…
L’association Vers

Le samedi 30, 56 équipes ont participé au concours
de belote, du jamais-vu.
Le jeudi 4 février avait lieu un mini loto dont l’affluence a été satisfaisante.

Les prochaines manifestations :

le Jardin

Troc des Plantes le dimanche 21 mars, de 10h à
15h, au jardin de l’ancien presbytère.
Les jardiniers de la commune et des alentours sont
invités à venir y participer, en apportant des boutures, des
divisions de plantes vivaces, des graines… dans le seul but
d’échanger !
Renseignements : 02.96.84.06.29 (Christine Revel)

Samedi 6 mars
Concours de Belote
13h30 Salle Polyvalente
4 € par personne
lot viande à tous les participants / restauration sur place

Hermine Basket
L’équipe Senior Homme,
actuel leader de son championnat,
est toujours en course pour une
éventuelle accession en fin de saison.

Jeudi 15 avril
Concours de Boules
2 € par personne

les 20

D’ici là, elle disputera un
match de Coupe Départementale le

•
Jour 1 :
Départ de Pluduno vers 4h du matin, direction Paris. Petit
déjeuner en route, arrivée prévue vers 11h pour la visite de
la Mairie de Paris. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de
l’Assemblée Nationale. Dîner. Nuit à l’hôtel.
•
Jour 2 :
Visite du musée Grévin et de ses statues de cire. Déjeuner
au restaurant puis croisière commentée Paris en Seine, en
paroles et en musique, au départ de la Tour Eiffel.

dimanche 27 février à
20h30 face à Trégueux BC 3 qui

Le Club organise une sortie sur deux jours,

propose une journée

et 21 mai prochains, à Paris.

évolue deux divisions au-dessus.
Venez nombreux pour la soutenir !

Astuces & Recettes
Pain d Epices

Prix par personne,
sur la base de 41 participants :
185 € tout compris
Renseignements et réservations
avant le 20 avril
au 02.96.84.16.76 ou au 02.96.84.21.70.

Un peu plus tôt dans la saison,
une sortie est également prévue, le samedi 27 mars, à
Océanopolis. Visite des trois pavillons (Tropical, Polaire et
Tempéré), déjeuner sur le site. Prix : 63 €. Inscriptions au
02.96.84.16.76 ou au 02.96.84.21.70.
Enfin, suite au séisme qui a frappé Haïti, le Club a
décidé de faire un don et a versé 50 € à la Fondation de
France.
Le président,
José Lainé

Ingrédients :
- 125 g de sucre
- 125 g de miel
- 250 g de farine
- 50 g de beurre fondu
- 1 verre de lait chaud
- 1 cuillerée à café de bicarbonate
- ½ sachet de levure chimique
- 1 cuillerée à café de poudre d’anis et 1 pincée de cannelle
ou
- 1 grosse cuillerée à café de mélange pour pain d’épice
- 1 jaune d’œuf
- 1 blanc en neige
Mélanger le tout et cuire pendant 50 minutes à 150°C
(thermostat 5).
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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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Jeux
Connaissez-vous les communes des Côtes d’Armor ? Je vous propose ces mots croisés dont elles sont le sujet de base.
Jo Rousseau
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Horizontalement :
A– Près de la D6, non loin de Lannion. B– …-sur-Mer, il n’y a pas que des vaches. A eu de l’avancement. C– Celui qui tire
la fève. Un morceau de Jugon. Démonstratif. D– Était malade avant. Comme l’était parfois le lait venu de Créhen. Chaque
commune en est un. E– Début et fin de retour. Voisine de Lamballe. Entrée de Glomel. F– Se promène dans le bocal ou la
mare. Pas commune en Côtes d’Armor mais en Normandie. Regarde avec attention. G– Petit mot plein de possibiblités. Souhaitons d’y être mis le plus tard possible. Lettre grecque. H– Commune réputée pour ses crêpes, mais dans le Finistère. De
source ou minérale à Plancoët. I– Prénom de Carhaix. La plus agréable, bien sûr. J– Coule dans le Guébriand. … Tribune
dans la Presse anglaise. K– Diminutif pour un ancien maire de Rennes, originaire de La Bouillie. Adresse internet. Les communes peuvent l’offrir pour leurs réceptions. 365 jours, 3 fois sur 4. Terre divinisée… et complètement retournée. L– Le…
est une toute petite commune près de Quintin. Fatiguée. M– Encouragement espagnol. Contrat de location. Pièce de vers satiriques. N– Bazar. Métal pour pots.
Verticalement :
1– De son magnifique clocher-tour, belle vue sur la campagne rostrenoise. 2– Il ne faut pas l’être pour trouver la commune
que l’on cherche. Voisine de Lamballe bissée. 3– Ses ailes sont faites pour nager, pas pour voler. Econome pour la lampe.
Possessif 4– Un morceau d’ambulance. Soleil divin. Le même, mais pas divinisé. 5– Petite voisine d’Uzel. Dans la périphérie
de Guingamp, ou plage quand il est Saint. 6– Crie dans la forêt. Petite commune au Sud de Callac. Animal domestique himalayen. 7– Sortie. Préfixe. 8– Contre le CO², les communes essaient d’en garder le plus possible. 9– Peut éclairer la commune.
Comme l’Isle-en-Terre près de Guingamp. 10– Cette bête à cornes paissait-elle autrefois sur Pluduno ? Grande classe de la
petite école. Ensemble de continents. 11– On peut l’acheter pour bâtir sur la commune. Lycée d’enseignement professionnel.
Il eu fallut de la musique pour qu’il ou qu’elle le fit ? 12– Heures du matin anglaises. Antique voisine qui a de beaux restes.
Esprit. En remontant. 13– Petite voisine au Nord-Ouest avec une jolie église. Spécialité d’un commerce de la Millière. Préfixe qui double. 14– Beauté adorée. Mot qui donne le choix… si on l’inverse. Saint voisin de Collinée.
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