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BUDGET 2011
Les chiffres nécessaires à la préparation du budget étaient particulièrement attendus cette année car
il s’agit de la première année d’application de la réforme de la fiscalité locale. Pour notre commune, nous pouvons
résumer ainsi :
 perte définitive des recettes de la taxe professionnelle
 récupération de la part départementale de la taxe d’habitation.
Le résultat se traduit dans notre budget par une progression de nos recettes de fiscalité de 8 %
(environ + 40 000 €) mais aussi par une baisse des dotations de 2 % (environ—10 000 €).
Rappelons ici que cette réforme est neutre pour le contribuable car, sur vos avis d’imposition, le taux
communal de la taxe d’habitation passera de 10,21 % à 19,92 % mais vous n’aurez plus la colonne « département »
ni son taux de 11,6 %.
L’augmentation de nos recettes est, cette année encore, liée à l’augmentation « physique » de nos bases en raison des nombreuses constructions nouvelles : habitation + 4 % et foncier + 6 %. Le conseil municipal a
donc décidé de maintenir les taux d’imposition à leur niveau actuel.
L’investissement en 2011 verra la poursuite du programme d’aménagement des entrées du bourg
(rue Julien COUPE & le Kerpont), la construction de locaux destinés à la location ou à la vente pour des activités
« paramédicales ».
L’aménagement de la rue du Jard devrait être réalisé prochainement et les travaux du nouveau lotissement « Châteaubriand » démarreront aussi cette année. Des travaux de voirie sont aussi prévus pour la réfection de deux routes, la mairie bénéficiera de quelques travaux.
Le financement sera assuré par l’autofinancement 57 %, le fonds de compensation de TVA 18 %, des
subventions 6 % et un emprunt 19 %.
Enfin, le budget « assainissement » est doté d’une somme importante (1 100 000 €) pour la réalisation
de notre station d’épuration devenue indispensable au regard de l’accroissement de notre population raccordée
au réseau mais aussi pour conserver des possibilités de développement. Ces travaux seront financés par des subventions (50 %) et par un emprunt bancaire.

Loïc Revel,
Adjoint chargé des finances.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 10 février 2011
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL,
Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY, Irène BACHELOT, Claudine MICLO, Anne-Elisabeth SALMON,
Christiane ONEN, Nathalie COLLIN, Jean-Loup LECLERC, formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Brigitte ROUSSEAU, Jean-Claude
HESRY, Christèle AMIARD, Maxime LEBORGNE et Bernard CHRETIEN

Ancien garage rue Julien Coupé
Logement pour personnes âgées ou handicapées
& Activités paramédicales
Le Conseil Municipal décide de créer des logements
pour personnes âgées ou handicapées sur le terrain de l’ancien garage rue Julien Coupé, ainsi que des bâtiments pour
des activités paramédicales avec logements.
La faisabilité de ce projet est soumise à l’étude de
Côtes d’Armor Habitat.

Absent : Pierre-Yves GAUTIER
Secrétaire : Elisabeth THOMAS
Affaires diverses
Nouvelle station d’épuration
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé
la création d’une nouvelle station d’épuration. Après présentation de l’estimatif des travaux,
Le Conseil Municipal adopte le plan de financement
suivant :

 Acquisition.
Pour la restauration scolaire, d’une éplucheuse et d’un
presse-purée, auprès de la société Thirode, pour un montant
de 4 272.09 € TTC.
 Ecole publique - matériel informatique.
Le Conseil Municipal décide d’équiper l’école publique du
matériel suivant : 15 postes informatiques, 1 tableau interactif et 1 vidéoprojecteur.

- Agence de l’eau : 30 %
- Conseil Général ou Préfecture : 20 %
- Conseil Régional : 10 %
- Emprunt : 40 %



Et décide de déposer des dossiers de demande de subvention auprès des différents organismes cités ci-dessus.

Vacances scolaires
2010/2011

Assainissement
Devis télégestion poste de relèvement
Après étude des devis,
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite
par la SAUR pour la télésurveillance et la gestion du fonctionnement des postes de relèvement « Le Kerpont » et « Le
Stade » pour un montant de 4 549,58 € TTC.
Nouveau lotissement Bourg
Le Maire rappelle le projet du futur lotissement communal situé entre la rue du Stade et la rue Châteaubriand.
Après concertation, le Conseil Municipal décide de
l’appeler LOTISSEMENT CHATEAUBRIAND.
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Printemps

Vendredi 22 avril
au
Lundi 9 mai

Eté

Vendredi 1er juillet

Rentrée scolaire

Lundi 5 septembre

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 14 avril 2011
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, CaBudget Cantine
therine HEREL, Anne-Elisabeth SALMON, Jean-Claude HESection de Fonctionnement :
SRY, Claudine MICLO, Christiane ONEN, Elisabeth THO128 698,28 €
MAS, Christèle AMIARD, Jean-Loup LECLERC, Maxime -dépenses :
134 675,56 €
LEBORGNE, Bernard CHRETIEN, formant la majorité des - recettes :
résultat
:
5 977,28 €
membres en exercice.
Section d’investissement :
Absents excusés : Irène BACHELOT (ayant donné
-dépenses
:
262 €
pouvoir à Michel RAFFRAY), Nathalie COLLIN (ayant don-recettes
:
128 €
né pouvoir à Loïc REVEL)
-résultat :
-134 €
Absents : Philippe LE JOLY, Pierre-Yves GAUTIER

Résultat global :

5 843,28 €

Secrétaire : Claudine MICLO
Budget Lotissement Saint-Roch
Section de Fonctionnement :
-dépenses :
119 930,44 €
Budget Communal
-recettes :
119 930,44 €
-résultat
:
0€
Le Conseil Municipal approuve les comptes administratif et de gestion pour l’année 2010.
Section d’Investissement :

Compte administratif & compte de gestion 2010

Section de Fonctionnement :
-dépenses :
759 851,23 €
-recettes :
1 503 789,68 €
-résultat :
743 938,15 €

-dépenses :
-recettes :
-résultat :
Résultat global :

Section d’Investissement :
-dépenses :
2 087 643,21 €
-recettes :
1 421 380,60 €
-résultat :
-666 262,61 €
Résultat global :

77 675,64 €

Budget Assainissement
Section d’Exploitation :
-dépenses :
18 827,33 €
-recettes :
91 674,94 €
-résultat :
72 847,61 €

0€

Budget primitif 2011
Commune
Loïc REVEL, adjoint aux Finances, donne lecture au
Conseil Municipal du budget primitif préparé par la Commission de Finances.
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce budget, qui s’équilibre à :
Section de Fonctionnement :
1 931 664,84 €
Section d’Investissement :
2 162 670,61 €

Section d’Investissement :
-dépenses :
42 350,42 €
-recettes :
78 195,34 €
-résultat :
35 844,92 €
Résultat global :

13 566 €
13 566 €
0€

Assainissement
Section d’Exploitation :
120 922,61 €

108 690,53 €

Section d’Investissement :
1 194 531,00 €

Budget CCAS
Section de Fonctionnement :
-dépenses :
1 571,51 €
-recettes :
7 415,55 €
-résultat :
5 844,04 €

Lotissement Châteaubriand
Section de Fonctionnement :
1 132 626 €

Pas de Section d’Investissement

Section d’Investissement :
1 132 626 €
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Subventions 2011
Le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes
- Hermine Omnisports :
6 780 €
- Lison Lisette :
550 €
- Club du Bois ès Fènes :
180 €
- Vers le jardin :
500 €
- Arbres de Noël écoles :
1 280 € (5 € / élève)
- Jeunes Agriculteurs : (Terre Attitude)
1 500 €
- FNACA / ACPG :
160 €

Déclaration de Revenus
Afin de vous aider à remplir votre déclaration de
revenus 2011 (à retourner au plus tard le Lundi 30 mai
pour les déclarations papier, le Jeudi 16 juin pour les
télédéclarations)
Loïc REVEL tiendra une permanence le samedi 21
mai de 9H00 à 12H00 à la mairie.

(Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie / Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre)

- Société de Chasse :
- Amicale Bouliste
- ARIC :

Modification des circuits de
collecte des ordures ménagères

160 €
80€
80€

(Association Régionale d’Information des Collectivités Territoriales)

- Horizon Emploi :
- Recherche contre le cancer :

80 €
160 €

Les Communautés de Communes Plancoët Val d’Arguenon et du Pays de Plélan le Petit, le syndicat Mixte Plancoët-Plélan le Petit ont mené une étude pour l’optimisation
de la collecte des ordures ménagères. Celle-ci arrive à sa
conclusion.

(Centre E Marquis)

- Prométhée :

160 €

(Association de réinsertion pour handicapés)

- AMF :

541 €

(Association des Maires de France)

- ADOT :

De nouveaux circuits optimisés et un règlement de
collecte ont été élaborés par le bureau d’étude en collaboration avec les commissions, mairies et services gestionnaires
et techniques communautaires.

75 €

(Association Dons d’Organes et Tissus humain)

- Secours Catholique :
- Secours Populaire :
- Saint-Brieuc Hardis-port :

80 €
80 €
80 €

Leur mise en œuvre interviendra à partir du 06 juin 2011.

(Cercle Sportif Handicapés Physiques Briochins)

- Restaurants du Cœur :
- Fonds de Solidarité Logement :
- Fondation de France :

250 €
300 €
1 000 €

Pour la campagne très peu de changement, par
contre pour l’agglomération, le jour et le mode de collecte
vont être modifiés. Vous serez informé de ces évolutions à
partir de la fin MAI.

Soit un total de 14 076 €

Nous comptons sur votre compréhension pour mener
à bien cette optimisation du service.

Taux d’imposition

Horizon Emploi

Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux
d’imposition de 2010 pour 2011, soit :
- Taxe d’habitation :
19,92 %
- Taxe foncière - bâti :
11,12 %
- Taxe foncière - non bâti : 64,38 %
- Cotisation Foncière des Entreprises :

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

19,13 %

Participation frais de fonctionnement
École privée

Permanence de Plancoët
Place de la gare
tel. : 02.96.84.03.29

Le Maire rappelle que la commune participe aux frais
de fonctionnement de l’école privée en se basant sur le coût,
comparable, de l’école publique.
Le montant, pour l’année 2011, s’élève donc à :

Trucs & Astuces

251,95 € x 99 élèves, soit 24 943,05 €



Comment jardiner avec une échelle ?
Pour semer ou repiquer vos plants de salade, allonger
sur le sol une échelle sur laquelle vous marcherez sans risquer d’enfoncer la terre.
Semez les radis en rangs bien droits en suivant les
bords extérieurs de l’échelle, et repiquez les salades à écarts
réguliers en suivant l’écartement des barreaux.
Source : Marie-Françoise LOOCK : « Super Dico Trucs » Bordas, 1996
(p. 197 & p.198 ). (Livre empruntable à la bibliothèque de Pluduno).
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Mairie
Etat Civil
NAISSANCES :
Le 9 février, à Saint-Brieuc, de Mathéo SAMSON, la Ville Morin.
Le 11 mars, à Saint-Malo, de Ylhan GICQUEL, 8 rue Châteaubriand.
Le 24 mars, à Saint-Brieuc, de Olivia VAILLANT--OCON CAMPILLO, 10 place Abbé Oléron.
Le 30 mars, à Dinan, de Armand PINSAULT, 8 rue de la Scierie.
Le 1er avril, à Dinan, de Ethan XOLIN, 14 rue Champ Bernard.
DECES :
Le 27 février, de Denise CARFANTAN, à l’âge de 72 ans.
Le 24 mars, de Joséphine PLARD née SAMSON, à l’âge de 89 ans.
Le 12 avril, de Marie L’HOTELIER née HAMONIAUX, à l’âge de 86 ans.
Le 18 avril, de Joseph DIBONNET, à l’âge de 91 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 9 mai
Lundi 23 mai

Lundi 6 juin
Lundi 20 juin

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.

Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
du 15/02/11 au 17/04/11

COMMUNE de PLUDUNO

lotissement Châteaubriand

Rue du Stade

SCI CHABOSSAYE

bâtiments commerciaux

ZA La Millière

LAURENT

Hervé

extension maison

La Ville Neuve

PELTAIS

Ghislaine

maison

12 rue des Mimosas

KERMEUR
LE CALVEZ

Lucien
Lucie

maison

Rue Chateaubriand

GUEGO

Mickaël

garage et annexe

Le Champ Gaultier
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BREIZH BOCAGE



Communauté de communes Plancoët

La communauté de communes de Plancoët
en partenariat avec
l’association Frémur Baie de Beaussais (AFBB)
conduit le programme Breizh Bocage
sur l’ensemble du territoire



Le financement de ce programme est réalisé par :
- le fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER),
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
- le Conseil régional et les Conseils généraux de Bretagne.
Il reste à la charge du bénéficiaire du projet : la fourniture et la mise en œuvre du paillage.



Association frémur Baie de Beaussais
Romain DECKERT
Mairie — Rue Ernest Rouxel
22650 PLOUBALAY
Tél : 02.96.82.66.02 / 06.98.31.68.65
Fax : 02.96.27.31.75
Mail : fremurbaiedebeausais@yahoo.fr

Qu’est-ce que le dispositif Breizh Bocage ?

Quels sont les objectifs de Breizh Bocage ?

L’AFBB est le maître d’œuvre de ce programme
Breizh Bocage. Pour assurer une cohérence territoriale, le
projet doit se faire sur la totalité de la communauté de
communes.

 Préserver le maillage bocager en Bretagne
 Réduire le transfert des polluants vers les eaux


Qu’est-ce que le Bocage ?

Préservons notre ressource eau : l’or bleu !

Le bocage est un élément structurant de notre paysage local. Créé et façonné par plusieurs générations, il tend à
disparaître or il possède de multiples intérêts.
 Production de bois (filière bois-énergie),
 Préservation de la ressource en eau,
 Préservation de la biodiversité (corridor écologique),
 Préservation du cadre de vie et du paysage.

Que votre projet soit déjà bien défini ou que vous
souhaitiez simplement des conseils sur votre bocage...

Cette prise de conscience locale récente des fonctions environnementales du bocage et la recherche d’un
cadre de vie agréable conduisent à repenser le paysage rural.


Qui contacter pour la mise en œuvre de votre

projet bocager?

Le programme Breizh Bocage a été lancé dans le
cadre du contrat de projet Etat-Région (2007-2013). Il correspond aussi à une volonté de l’Union européenne qui souhaite garantir un bon état écologique des masses d’eau.


Quel est le financement de ce programme ?

Quelles variétés pour les haies bocagères ?

► Vous nous contactez au 02.96.82.66.02
► Nous prenons rendez-vous chez vous, afin,
de travailler ensemble sur votre projet bocager.
► Nous élaborons ensemble la convention
d’engagement de travaux.
► L’Association gère les aspects administratifs,
l’organisation des chantiers…

des variétés locales
telles que
ARBRES
- Chênes
- Châtaignier
- Frêne
- Aulne
- Saule roux

ARBUSTES



- Prunelier
- Noisetier
- Aubépine
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Culture & Loisirs

SOLENVAL

L’association sera présente
au Forum des Associations le 3 septembre 2011
à la salle omnisport de Pluduno.

Samedi 7 mai 20h30
8€
THEATRE AMATEUR

Week-end théâtral en Val d’Arguenon
Fort de son succès en 2010, la Communauté de
Communes Plancoët Val d’Arguenon a décidé de renouveler une soirée autour du théâtre amateur en réunissant de
nouveau les troupes adultes du territoire.

Pour les jeunes qui désirent faire du théâtre, l’inscription se fera exclusivement ce jour-là.
Salle comble les 25, 26 et 27 février pour acclamer le
curieux CURE DE SAINT-JACUT qui sut garder humour
et sang froid malgré les aléas d’un son et lumière capricieux
Les 19 et 20 mars, les spectateurs ont répondu
« présents » pour applaudir nos petits acteurs qui, tels des
professionnels, savent émouvoir et amuser leurs fans.

Samedi 21 mai 20h30
6€
THEATRE

Troup’Ecole Plancoët Val d’Arguenon
Troupe de théâtre intercommunale
d’enfants et de collégiens

Créée en 2002 à l’initiative de la Communauté de
Communes Plancoët Val d’Arguenon, « la Troup’Ecole
Plancoët Val d’Arguenon » est une troupe d’enfants et de
collégiens dont l’ambition est de présenter un spectacle par
an. L’objet est de faire découvrir aux jeunes le montage
entier d’un spectacle, de la première lecture jusqu’à la représentation en passant par une réflexion sur les costumes,
les accessoires et le décor.

Bonne ambiance, danses et gâteaux à profusion pour
la soirée country du 2 avril, animée par Gisèle et André.
Malheureusement, le beau temps, et le nombre de spectacles
du moment n’ont pas permis d’avoir une salle pleine !
Anniversaire de l ’ Association
Le 21 mai, Culture et Loisirs fêtera
ses 30 ans.

Amicale Bouliste
Vendredi 10 juin 20h30
35€

Concours d'été - Challenge Jean Béliard

MUSIQUE

« Concert »

Du 12 avril au 12 octobre

Yves Duteil

Plus besoin de présenter Yves Duteil. Aujourd’hui,
grand auteur-compositeur-interprète, il accorde une importance spéciale aux notions de citoyenneté, d’engagement et
de modernité.
Yves Duteil interprétera les chansons de son dernier
album (fr)agile, mais aussi les incontournables de son répertoire : « Prendre un enfant par la main », « Le petit pont de
bois », « J’ai la guitare qui me démange... »

Le Concours d'été de l'Amicale Boules, doté du
Challenge Jean Béliard, a débuté le mardi 12 avril.
Prochaines dates :
Mardi 10 mai
Mardi 14 juin
Mardi 12 juillet
Mardi 9 août
Mardi 14 septembre
(Challenge Municipal)
Mardi 12 octobre
Réservé aux adhérents

Renseignements et réservations

Office de Tourisme de Plancoët : 02.96.84.00.57
Office de Tourisme de Saint-Jacut : 02.96.27.71.91
http://solenval.over-blog.fr

Le concours en triplettes formées
aura lieu le Mardi 28 juin.
Ouvert à tous
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Bibliothèque
Le Prix des lecteurs Armor-ICE 2010 a été décerné à Ananda DEVI pour son roman Le
Sari Vert (Gallimard).
Les titres de l’édition 2011 sont déjà connus et devraient prochainement être disponibles à la bibliothèque.
Nous rappelons que tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque peuvent participer au vote.

Prix des lecteurs Armor-ICE 2011
1/ Nathalie DE BROC, La sorcière de Locronan, Presses de

6/ Barbara CONSTANTINE, Tom petit Tom, tout petit

Nathalie De Broc raconte merveilleusement cette Bretagne du
XVIIème siècle aux forêts impénétrables, où se mêlent l’étrange et
l’irréel. Un monde fascinant et captivant qui rejoint celui des légendes.

En une série d'instantanés fantaisistes et touchants, l'auteur dépeint
l'univers marginal d'une femme-enfant et d'un petit homme de 11
ans, tous deux en quête d'une place dans le monde. Une réussite

la Cité

2/ Frédérique DEGHELT, La grand-mère de Jade, Actes

Sud

Avec douceur et une écriture très poétique, Frédérique Deghelt nous brosse deux portraits de femmes dignes et respectueuses et dont la connivence est bouleversante. C’est un
livre désarmant de tendresse.
3/ Erik ORSENNA, L’avenir de l’eau, Fayard
Ce précis sur les enjeux politique, économique et écologique de
l’eau est un livre passionnant, riche en anecdotes et en découvertes
qui se lit comme un roman.
4/ Maïssa BEY, Puisque mon cœur est mort, Ed. de l’Aube
Le chagrin insondable d’une mère, algérienne, divorcée de 48 ans
au destin brisée par lamort de son fils, Nadir, assassiné. Un roman
fait d’ombres et de lumière.

5/ Liliana LAZARD, Terre des affranchis, Gaïa
Terre des Affranchis est un roman dépaysant, intriguant et riche.
Liliane Lazar a peint, avec justesse, l’atmosphère délétère qui habitait son pays sous Ceausescu. C’est un vibrant hommage à la
Roumanie où légendes et Histoire sont intimement liées.

homme Tom, Calmann-Lévy

7/ Marie-Sabine ROGER, Vivement l’avenir, Le Rouergue
Marie-Sabine ROGER signe ici un roman à la gouaille sympathique et au parler franc qui n’édulcore pas la misère et la précarité
du quotidien. Mais il est aussi un formidable élixir d'espoir et d'optimisme, un bain de chaleur à réconforter les plus frigorifiés.

8/ Henri SACCHI, le sang des pins, Aubéron
Un livre qui nous transporte dès le début au cœur de la forêt landaise mais qui va vite nous surprendre avec l’arrivée des services
secrets espagnols et du KGB. Un policier qui nous fait revivre
certaines période de l’histoire espagnole, et beaucoup plus encore,
en même temps que l’on feuillette les pages.

9/ Saphia AZZEDINE, Confidences à Allah, Léo Scheer
Un témoignage implacable sur l’oppression des femmes. Un cri de
révolte. Mais aussi, au-delà du désespoir et de la misère, la prière
bouleversante d’une femme qui reste debout face à Dieu et aux
hommes.

10/ Nelly ALLARD, Le crieur de nuit, Gallimard
Le Crieur de nuit est un huis-clos familial qui se déroule dans le
laps de temps séparant la mort de ce père honni et de ses funérailles. C'est roman décapant, savoureux, tendre aussi et qui pousse le
lecteur à la réflexion.

Merci Benjamin
Comme déjà beaucoup d’entre vous le savent, Benjamin LE BAIL a quitté Pluduno pour Plélo. Comme il l’a dit luimême : « ça commence par un P et ça finit par un O aussi ! ». Depuis 9 ans qu’il était parmi nous tout le monde a pu apprécier sa gentillesse et ses compétences. Les élus, les membres des associations, les bénévoles de la bibliothèque et les enfants
de notre commune en garderont un très bon souvenir.
Soyons sûrs qu’il sera apprécié à Plélo aussi où il va prendre en charge la gestion et l’animation de la bibliothèque
municipale. Benjamin était arrivé parmi nous en « Emploi jeune » et il est l’exemple concret de l’efficacité de ce dispositif
qui permettait « une entrée » dans le monde du travail à de jeunes diplômés et a permis à notre commune le développement
de la bibliothèque (animations, accueils de classe…) et de la cybercommune.
Merci à lui et bonne adaptation dans ses nouvelles fonctions.
(Benjamin est remplacé, temporairement, par Laurence LUCAS qui assurera les mêmes services pendant 3 mois (bibliothèque,
cybercommune, aide aux associations, bulletin municipal)).
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Reprise d’Activités

Nouvelle Activité

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

à la SABLIERE DES TROIS CROIX

Pierre KERARDY
ZA des Trois Croix
22130 PLUDUNO
02.96.84.28.13 / 06.77.40.86.43

ZA de la Millière
22130 PLUDUNO
02.96.87.52.01

sablieredestroiscroix@orange.fr

Ouvert depuis le 1er avril, ce magasin
propose :
Fruits
&

Légumes

Crémerie

Produits
régionaux

est heureux de continuer l’activité avec la même équipe :
 Activité

de tractopelle et pelle sur chenille :

 Terrassement, assainissement, aménagement

extérieurs : allées, parking, …

Cadeaux
gourmands

 Activité

de négoce de matériaux de carrières :

 Sables, empierrements, gravillons toutes couleurs.

Et un important rayon épicerie avec :
► Thé en vrac (40 variétés)
► Café en grains, en vrac (5 variétés), avec possibilité de le
moudre sur place
► Huile d’olive au litre
► Olives en vrac
► farines artisanales
► Produits régionaux et locaux
► Produits italiens
► Une petite cave avec vins, liqueurs, digestifs et bien-sûr
l’incontournable cidre

Dans ce magasin, la priorité est donnée à la
qualité et au goût par la sélection des
produits locaux et artisanaux.

HORAIRES D’OUVERTURE
du Mardi au Samedi
de 9H15 à 12H30
de 14H à 19H

et de proposer , en plus, une gamme de nouveauté pour
l’aménagement extérieur :
 Paillages végétaux et minéraux, galets, pavés de verres,
piquets. d’ardoises, …

Association des Commerçants
et Artisans de Pluduno
L’A.C.A.P. organise son opération Fête des Mères
du 14 au 21 mai prochain. La remise des lots se fera le 25
mai, à la salle polyvalente à 20h30.
Suite au succès de la première édition, l’association a
décidé de reconduire Pluduno en Automne. Cette année,
la manifestation aura lieu le 18 septembre à partir de 9h.
Elle rassemble tous les métiers et les activités liés à la nature (art & artisanat) avec animation musicale, démonstration
de vieux métiers et présentation de véhicules anciens.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant chez Marie-Paule, au Sympatic Bar (02.96.84.30.05).
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Calendrier des fêtes

Hermine Foot

Jeudi 12 mai

Au même titre que la saison passée, le printemps s’avère
déterminant pour l’avenir sportif des équipes séniors. Alors que
l’équipe C figure bien dans son championnat, les équipes
A et B luttent chaque week-end pour leur maintien respectif en PH et D2. Nous espérons tous une issue à la hauteur de nos
espérances, c'est-à-dire la conservation de ces équipes dans leur
catégorie. En espérant que le travail fourni par les joueurs suffira à
relever ce défi.

CONCOURS DE BOULES

Club du Bois es Fênes

Samedi 21 & Dimanche 22 mai
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
de la PECHE au MOULINET

Dimanche 22 mai
Au-delà de cet aspect, nous voulons profiter de ces quelques lignes pour saluer deux personnes importantes pour l’Hermine Football. Tout d’abord, Martial THEBAULT, qui a fait le
choix raisonné de quitter ses fonctions d’entraîneur, dans
l’objectif, nous le citons : « de générer un changement qui viendrait répondre à un fonctionnement qui ne passait plus auprès de
l’ensemble des joueurs ». C’est l’occasion ici de lui dire un grand
MERCI pour l’engagement permanent dont il a fait preuve
pendant ces années mais aussi et surtout pour les valeurs sportives
et associatives que sont les siennes.

KERMESSE

Ecole Sainte-Jeanne d’Arc

Dimanche 5 juin
TOURNOI DE BASKET « Séniors »

Hermine Basket

Lundi 9 juin
LOTO

Après une période de transition, ce départ signe l’arrivée
d’une personne de confiance : Jean-Louis MERDRIGNAC,
avec qui nous avons déjà travaillé au sein de l’encadrement des
jeunes. Ancien joueur de Pleudihen, St-Malo, Dinard et St-Cast,
il occupe maintenant les fonctions d’entraineur-joueur,
associé à Stéphane LEBOULANGER et Sébastien BESNOUX
(responsable de l’équipe B) ; Fabrice VERGER et Fabrice BIARD
(responsable de l’équipe C).

Club du Bois es Fênes

Vendredi 17 juin
Spectacle musical

Chorale

Ecole Sainte-Jeanne d’Arc

Ecole Magellan
(salle polyvalente)

(jardin convivial)

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS

Dimanche 19 juin

SAMEDI 30 AVRIL
de 10H00 à 17H00

KERMESSE

Ecole Magellan

Tournoi Foot loisirs interdistricts

Samedi 25 juin

Avec 8 équipes des 4 départements bretons en football à 11

FEST-NOZ (Feu de la St-Jean)

Repas du midi : 10 €

Hermine Foot

Patrimoine & Couleurs de Bretagne

SAMEDI 28 MAI
à partir de 10H30 (Terrain des sports)

COULEURS DE BRETAGNE

Tournoi Football à 7
jumelé à un concours de boules

Saint-Lormel

(Lots et coupes à tous les participants)

Concours de peintures et de dessins en Bretagne, ouvert à tous, dans le but de promouvoir la pratique des arts plastiques et la découverte du patrimoine.

Repas du midi : 6 €

Dimanche 22 mai

Samedi 18 & Dimanche 19 juin

MERCREDI 1er JUIN
à 19H00
Assemblée générale

JOURNEES DU PATRIMOINE
Communauté de Communes Plancoët Val d’Arguenon

SAMEDI 25 JUIN

A l’occasion des journées du patrimoine, une
exposition aura lieu à la Chapelle de la Corbinais.

Fest Noz pour le Feu de la St-Jean
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Restauration sur place
(10 € pour les adultes & 7 € pour les enfants de –12ans)

Hermine Basket

Club du Bois es Fènes
Le 3 mars dernier, 150 personnes étaient présentes
au repas de clôture de l’assemblée générale.

La saison sportive touche à sa fin. L’ensemble des
classements n’est pas encore connu.
Un élément certain toutefois : les Séniors garçons
ont assuré leur maintien en D2 en terminant 5ème de leur
poule. Il leur reste à jouer le match retour « inter-poules »
pour le classement final départemental, après avoir perdu le
match aller à Ploubezre. Rendez-vous le dimanche matin 8
mai à la salle omnisports.

Le Club du Bois es Fènes avec ses 302 adhérents est
le Club le plus important de la région (42 nouveaux adhérents cette année).
Les doyens Joséphine Merdrignac (89 ans) et Jean
Lemaitre (88 ans) ont été honorés en présence de M. Jean
Gaubert, député, et de Mme Brigitte Rousseau, adjointe à la
Culture.
Deux jours plus tard, avait lieu l’élection du nouveau
bureau :
 Président :
 Vice-psdts :
 Trésorière :
 Trésorier– adjoint :
 Secrétaire :
 Secrétaire adjointe :

Autres rendez-vous :
- suite au basket-école à Créhen en coordination avec
la conseillère technique du Comité départemental.

Joseph Lainé
Jean-Claude Lefaucheur
Yves Balan
Marie-Thérèse Trotel
Francis Sorgniard
Marie Béliard
Jeanine Gallais

- Le samedi 30 avril : possibilité d’assister au match
de ligue 2 féminine (2ème niveau national) à l’Avenir de
Rennes. Pour tout renseignement : Jo au 02.96.84.07.17

Retrospective de la journée d’excursion
du 2 avril dans le Finistère

Le samedi 28 mai : Tournoi interne de la section, qui
sera suivi de l’Assemblée générale.

Tout d’abord, direction Guipavas avec la visite d’une
cactuseraie s’étendant sur plus de 3000 m2 où la diversité de
la collection de plantes est remarquable.

Le jeudi 2 juin : journée départementale du minibasket, ouvert à tous les « petits »… euh non ! Pas les petits… les plus jeunes !
Le dimanche 5 juin : Tournoi « séniors » avec divers
clubs de la région.

Et puis, toutes nos félicitations à notre cher Président
Alex et à son épouse Valérie qui vient de donner le jour à
Ethan !... Un 3ème futur basketteur ?...

Puis embarquement, pour une croisière-déjeuner de
3H30 où nous avons pu découvrir l’authenticité de la rade
de Brest en longeant les différents sites tels que la presqu’île
de Plougastel, la pointe de l’Armorique, l’île Ronde, les
Ducs d’Albe, l’île de Terenez, jusqu’au fameux cimetière
marin de Landevennec (cf carte supra).
Les prochaines manifestations :
Jeudi 12 mai à 13h30
Concours de boules ouvert à tous
2 € par personne
Coupe à la 1ère équipe
Mardi 20 & Mercredi 21 septembre
Pôle international du cheval (Deauville)
Inscriptions à partir du 10 mai, clôture le 16 août inclus
(versement d’un acompte de 75 € par personne)

Renseignements au :
02.96.84.16.76
02.96.84.21.70
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Fête de la musique
au Jardin

Comité de Jumelage
Le Comité de jumelage de Pluduno organise :

Les élèves musiciens du cours de Anne-Marie MERRIEN (professeur de musique à Pluduno) prendront place
dans le jardin du presbytère :

le Samedi 23 juillet 2011 « Le Guébriand en fête ».

 (re)Découvrir le site de l’étang de
Guébriand avec possibilité de promenade en canoë ou kayak sur le plan d’eau.

Samedi 11 juin à partir de 17H
Les membres de l’association « Vers le Jardin » seront heureux d’accueillir toutes celles et ceux qui désirent
venir partager ce moment de détente sur un air de musique.

 Faire le tour de l’étang à pieds, jouer
aux palets, ou pour les enfants de participer à une pêche miraculeuse.

Possibilité de se restaurer sur place : galettes saucisses et buvette seront à votre disposition.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

 Apéritif avec la participation des :

Dimanche 19 juin

“Cap-Horniers de la Rance”

Opération : « Bienvenue dans mon jardin ».

Ce groupe interprète un répertoire de chants de marins d’autrefois qui
traduit toute une gamme de sentiments
de la peine à la joie.

Dimanche 25 septembre
« La ronde des Soupes »

 Repas breton avec en point d’orgue
« le cochon grillé »
(12 € : boissons non comprises).
 Animation au cours du repas par les
« Cap-Horniers de la Rance » puis par
un groupe de 2 musiciens et chanteurs
amateurs de Bourseul.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
Les 3 & 4 décembre

F.N.A.C.A.
& Anciens Combattants

MARCHE de la Saint-Nicolas

La Commémoration de la fin de la Seconde Guerre
mondiale aura lieu le Dimanche 8 mai.

La confection de décos et articles de Noël va bientôt
commencer. Les personnes intéressées par cet atelier peuvent se renseigner auprès du Comité de Jumelage.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Rassemblement à 11H à la mairie.
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts suivi d’un vin
d’honneur offert par la municipalité.
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Week-end de l’Ascension 2012

Les 10 ans du jumelage
à
Sainte-Croix aux Mines (Alsace)

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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Infos Pratiques
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

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

Bibliothèque

Numéros utiles
Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente

02.96.84.08.78

Accueil périscolaire

02.96.84.21.57

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

(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)

Ecole publique Magellan 02.96.84.12.54

Adhésion annuelle :
2 € par adulte
1 € par enfant

Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Maternelle (rue du Val)
02.96.84.14.15
Primaire (rue de Guébriant)
02.96.84.11.93



Cybercommune

Mission Locale

en plus des permanences du conseiller référent les
1er et 3e jeudis du mois à La Corbinais à Plancoët…

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


un conseiller Emploi Mission Locale vous
accompagne dans vos démarches le jeudi matin dans les
locaux de la cybercommune à Pluduno. Prise de rendezvous par téléphone à :

Tarifs :
Abonnement annuel adulte : 20 €
Abonnement annuel enfant : 15 €
1 heure : 1 €
Impression : 0.05 € / 0.10 € (couleurs)

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

Déchetterie

Z.A de la route de Dinan - 22130 Plancoët - 02.96.80.29.72
 du 1er février au 31 octobre

 du 1er novembre au 31 janvier

- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
- jeudi :
de 14h à 18h

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