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Plus que quelques jours et les élèves vont retrouver la joie des vacances, avec, pour
certains, le soulagement des examens terminés. Souhaitons leur réussite et repos bien mérités.
Les vacances à peine commencées, élus et responsables d’associations préparent la
rentrée dans différents domaines :
 Travaux : isolation phonique de l’espace culturel / garderie.
Aménagement autour et dans la mairie...
 Recrutement : de deux agents :
Un adjoint administratif, à temps plein, à la mairie (en remplacement d’un
poste à mi-temps occupé par Benjamin LE BAIL).
Un adjoint du patrimoine, à mi-temps (en remplacement du poste à mitemps occupé par Benjamin également).
(L’incidence financière de ces recrutements sur le budget de la commune
sera de 12.500 € environ charges comprises).
Ces deux agents viendront compléter l’équipe composée de Anne LAUNAY et
Séverine GAUTIER, que nous retrouverons au cours de l’été (pour Anne LAUNAY) et l’automne prochain (pour Séverine GAUTIER) et qui ont été remplacées par Laurence BLONDEL et Elodie COMMAULT. Laurence LUCAS assurant « l’intérim » à la bibliothèque. Nous les remercions pour
leur capacité d’intégration et le travail effectué.
 Animations :
 Préparation du forum des associations le samedi 3 septembre qui lancera
l’année sportive et culturelle 2011 — 2012.
 Nous accueillerons sur notre territoire communal 2 manifestations importantes, pour nos jeunes agriculteurs, le 20 et 21 août :
Terre Attitude & Comice agricole
Ces jeunes agriculteurs travaillent « d’arrache-pied » à l’organisation de ces
manifestations depuis des semaines. Gageons qu’elles seront une réussite et je vous encourage
à les soutenir en y participant.

BON ETE A TOUS
Brigitte ROUSSEAU
Adjointe à la Culture.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 19 mai 2011
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL,
Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Irène BACHELOT, Jean-Claude
HESRY, Philippe LE JOLY, Maxime LEBORGNE, JeanLoup LECLERC, Claudine MICLO, formant la majorité des
membres en exercice.
Absents excusés : Christèle AMIARD, Nathalie
COLLIN, Christiane ONEN, Anne-Elisabeth SALMON.
Absents : Bernard CHRETIEN, Pierre-Yves GAUTIER, Elisabeth THOMAS.
Secrétaire : Philippe LE JOLY.
Restaurant scolaire
Devis architecte

Michel RAFFRAY, Maire, présente le devis proposé par Monsieur Régis de BELLEVUE, architecte à Dinan, pour l’étude d’un nouveau restaurant scolaire.

 le projet d’alimentation Basse Tension du lotissement communal Chateaubriand présenté par le Syndicat
Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor pour un
montant estimatif de 65.000,00 € TTC et aux conditions
définies dans la convention « Travaux sur les réseaux de
distribution publique d’énergie électrique ».
La commune versera au Syndicat d’électricité une
subvention d’équipement de 40 % (en raison du transfert
de la compétence).
 le projet d’Eclairage Public du lotissement communal Chateaubriand présenté par le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor pour un montant
estimatif de 35.700,00 € TTC (1ère phase) et 58.800,00 €
TTC (2ème phase) (Coût total des travaux majoré de 5 %
de frais de maîtrise d’œuvre).
Le Syndicat d’Electricité bénéficiera du
F.C.T.V.A. (Fonds de Compensation de la TVA) et percevra une subvention d’équipement de 50 %.
Lotissement Chateaubriand
Devis génie civil du réseau téléphonique

Le Conseil Municipal accepte le devis de Monsieur
de BELLEVUE pour un montant de 4.784,00 € TTC.
Lotissement Chateaubriand
Devis réseau eau potable
Michel RAFFRAY, Maire, présente le devis d’extension du réseau d’eau potable proposé par le Cabinet Bourgeois pour alimenter le lotissement Chateaubriand.
Le Conseil Municipal accepte le devis du Cabinet
Bourgeois pour un montant de 55.500,00 € HT se décomposant comme suit :
- 31.000,00 € HT pour la desserte intérieure à la charge de la commune.
- 24.500,00 € HT pour la desserte intérieure à la charge du Syndicat.
Lotissement Chateaubriand
Devis réseau MT — BT — EP

Le Conseil Municipal décide de confier au Syndicat
Départemental d’Electricité la fourniture et la pose du Génie Civil du réseau de communication électronique du
lotissement Chateaubriand pour un montant de
22.750,00 € TTC et aux conditions définies dans la convention « Travaux sur les infrastructures de communication
électronique ».
Lotissement Chateaubriand
Devis réseau gaz
Le Conseil Municipal approuve le projet de travaux
sur le réseau gaz pour le lotissement communal Chateaubriand présenté par le Syndicat Départemental d’Electricité
des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 12.000,00
€ TTC et aux conditions définies dans la convention
« Travaux connexes aux réseaux publics de distribution de
gaz ».
Une subvention d’équipement de 62 % sera versée
au Syndicat.

Le Conseil Municipal approuve :
 le projet d’alimentation Moyenne Tension du
lotissement communal Chateaubriand présenté par le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor pour un
montant estimatif de 40.000,00 € TTC et aux conditions
définies dans la convention « Travaux sur les réseaux de
distribution publique d’énergie électrique ».
En raison du transfert de la compétence de base
« électricité » au Syndicat d’Electricité, elle versera à ce
dernier une subvention d’équipement de 20 %.

Lotissement Chateaubriand
Devis France Télécom
Michel RAFFRAY, Maire, présente le devis proposé
par France Télécom pour l’installation du réseau de communications électroniques dans le lotissement Chateaubriand.
Le Conseil Municipal accepte le devis France Télécom pour un montant de 2.126,52 € TTC.
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Mairie
Devis barrières

Mairie
Devis de réfection
Après étude des devis,
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise
BRIEND Yvon pour la fourniture et la pose des menuiseries pour un montant de 9.379,03 € TTC.

Le Conseil Municipal accepte le devis de Monsieur
Sylvain LETACONNOUX pour la main courante de l’escalier de la Salle des Mariages et les barrières devant la
Mairie pour un montant de 2.151,61 € TTC.
Remboursement des buses
par les Particuliers

Programme Voirie 2011
Lancement consultation

Sébastien CHESNAIS rappelle que régulièrement
des propriétaires demandent l’installation de buses (tubes
annelés) devant leurs terrains. Les buses sont achetées par la
Commune et posées par le Service Technique.

Le Conseil Municipal :
- valide le programme voirie 2011, à savoir :
* voie allant du « pré Boutin » à « La Mare »,
* voie allant de « La Chaudrais » à « La Rouvrais »
pour un montant estimatif de 77.112,10 € TTC

- autorise le lancement de la procédure de consultation
des entreprises et sollicite les services de la Communauté de
Communes pour une assistance technique à ces travaux ainsi
qu’une subvention auprès du Conseil Général des Côtes
d’Armor.
Panneaux de signalisation
Devis

Le Conseil Municipal décide de facturer les buses
installées devant les terrains des particuliers au prix d’achat HT, soit 11,92 € le mètre linéaire.
Rapport annuel 2010
sur le suivi de la station d’épuration
Le Conseil Municipal n’émet aucune objection
concernant le suivi de la station d’épuration établi par le
SATESE du Conseil Général pour l’année 2010.

Sébastien CHESNAIS, Adjoint à la Voirie, présente
les devis reçus pour les panneaux de signalisation et les
numéros des villages (Délibération du 21 octobre 2010).

Rapport annuel 2010
sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif — DDTM

Le Conseil Municipal accepte de retenir l’offre du
groupe SAS GIROD.

Le Conseil Municipal n’émet aucune objection
concernant le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif établi par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) pour
l’année 2010.

Voirie
Réfection du chemin du Fournil à Landébia
Sébastien CHESNAIS présente la demande formulée
par la Commune de Landébia de participer à la réfection du
« Chemin du Fournil » dont la moitié est située sur Pluduno.
Le Conseil Municipal valide l’estimatif réalisé par la
Communauté de Communes pour un montant de 1.735,99 €
TTC.
Lotissement Ogé, Rue du Bois-es-Fênes
Mise en souterrain des câbles
Le Conseil Municipal accepte le devis de France Télécom pour la dissimulation et la mise en souterrain des câbles du lotissement de Monsieur Ogé pour un montant de
3.290,55 € TTC.

Tirage au sort des jurés d’Assises
Année 2012
Suite au tirage au sort effectué, à partir de la liste
électorale, ont été désignées les personnes suivantes :
 David COLLET, La Rouvrais.
 Albert PLESTAN, La Maison Neuve.
 Maryvonne CADE, épouse BIARD La Grignardais.
 Stéphanie ROLLET, 9 rue des Châtaigniers.
 Carole LEMOINE, Les Trois Croix.
 Jeannick BERNARD, 4 rue des Châtaigniers.
Affaires diverses
Acquisition.
 Pour le service technique, d’une installation de soudage/
coupage Oxyflam Prodige auprès de la société AD Armorique pour un montant de 943,34 € TTC.
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Calendrier des fêtes

Arrêté préfectoral
Relatif à l’interdiction de broyage des pailles et des céréales
dans le département des Côtes d’Armor pour l’année 2011
- Compte-tenu du déficit pluviométrique prolongé,

Associations de l’école privée

- Compte-tenu de l’importance de mobiliser toutes les
ressources fourragères disponibles pour permettre l’alimentation des cheptels des exploitations des Côtes d’Armor,
- Compte-tenu du risque d’incendie afférent à l’activité
de broyage de pailles dans certaines zones du département,
L’arrêté préfectoral du 1er juin 2011 interdit le
broyage des pailles de céréales sur l’ensemble du département des Côtes d’Armor et ce jusqu’au terme de la récolte
2011 des céréales.
Le Secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le Directeur départemental des territoires et de la mer et
les Maires du département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution immédiate de l’arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes d’Armor.



VENDREDI 1er Juillet
18H30

Pot de fin d’année scolaire
(Tous les parents et futurs parents d’élèves y sont cordialement invités)

Club du Bois Es Fênes
JEUDI 21 Juillet
12H

BUFFET CAMPAGNARD
Comité de jumelage
SAMEDI 23 JUILLET
à partir de 16H

Le Guébriand en fête

Club du Bois Es Fênes
DIMANCHE 7 Août
14H

Vacances
scolaires
2011/2012

loto
Jeunes Agriculteurs (JA)

Fin des classes

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 AOUT

Vendredi 1er juillet

Terre Attitude & Comice agricole
Rentrée scolaire

Toussaint

Noël

Lundi 5 septembre
Samedi 22 octobre
au

Jeudi 3 novembre

Forum des associations

Samedi 17 décembre

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

au

Mardi 3 janvier
Hiver

Samedi 11 février

ACAP

au

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
à partir de 9H00

Lundi 27 février
Printemps

Samedi 7 avril

Pluduno en automne

au

Lundi23 avril
Eté

Jeudi 05 juillet
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Mairie
Etat Civil
NAISSANCES :
Le 4 mai, à Saint-Brieuc, de Ambre BRECHARD, 3 rue du Bois Es Fènes.
Le 13 mai, à Saint-Brieuc, de Raphaël OUTIL, Lanfondrie.
Le 22 mai, à Saint-Brieuc, de Ewen GUERIN - - DINCUFF, 18 rue des Acacias.
Le 24 mai, à Dinan, de Gabin DELAPORTE, 19 rue du Jard.
MARIAGES :
Le 14 mai, de Anne-Laure LE BRAS, conseillère de vente, La Ville Neuve, Pluduno
et Morgan BONNIER, marin d’Etat, La Ville Neuve, Pluduno.
Le 3 juin, de Sandrine RAIMOND, approvisionneur, 6 rue Marcel Rivière, La Verrière
et Romain DONCK, plombier, 15 rue Chateaubriand, Pluduno.
Le 4 juin, de Estelle BRIAND, employée commerciale, Les Valogiers, Pluduno
et Christophe RATTIER, employé commercial, les Valogiers, Pluduno.
Le 18 juin, de Rosemary THOREUX, architecte d’intérieur, 28 rue du Général de Gaulle, Plerguer
et de Tanguy RAFFRAY, marin d’Etat, La Pierre Levée, Pluduno.
DECES :
Le 1er mai , de Gérard ROLLAND, à l’âge de 63 ans.
Le 9 mai, de Marie ROBERT, née JOSSELIN, à l’âge de 93 ans.
Le 5 juin, de Elodie SOHIER, née DAGORNE, à l’âge de 98 ans.
[Nous souhaitons rectifier une erreur parue dans le bulletin du mois de février 2011 :
Madame LAUNAY est décédée à l’âge de 73 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 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 18/04/11 au 17/06/11

LEBORGNE
TOUPE

Nicolas
Patricia

maison

La Ville Neuve

REVEL

Simon

maison

Rue Chateaubriand

HALBOT

Cédric

maison

Rue du Bois Es Fènes

PINSAULT
BINET

Gildas
Laëtitia

maison

Le Louvre.

BLANCHARD

Lionel

garage

16 rue du Champ Besnard.
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Association des Commerçants
et Artisans de Pluduno

Hermine Basket
La fin de la saison approche, voici le
bilan d’une année sportive 2010—2011 bien remplie.
Cette année, le club a enregistré une augmentation de 40 % du nombre de ses licenciés portant celui-ci à
70 %.

Pluduno en automne
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
à partir de 9H00

Résultats sportifs :
Dans les catégories jeunes (mini-poussins, poussins,
benjamins, minimes, cadets, cadettes) les résultats sont honorables.
L’intégration de nouveaux joueurs(es) conjuguée
avec une différence d’âge dans certaines catégories font
apparaître des résultats encourageants pour l’avenir.
A noter, la 2ème place de l’équipe benjamine
(accompagnée pour l’occasion de 2 benjamins) au tournoi
régional de Monfort. Cette équipe s’est inclinée en finale
face à Mélesse.
Les membres de la section loisir (crée en 2010—
2011) ont pris leur marque. Ambiance collégiale et détente
sont maîtres mots de cette section.

Salle polyvalente (entrée gratuite)

Animation musicale
EXPOSITIONS
de métiers anciens & d’activités liées
à la nature.
(Si vous êtes intéressés pour être exposants
Contacter le Sympatic bar à Pluduno
au 02.96.84.30.05
ou yvon.jageux.pluduno@orange.fr).

Fin mai s’est déroulée, l’assemblée générale du club.
Président : Alexandre XOLIN
Vice-président : Jo ROUSSEAU
Secrétaire : Christine JEZEGOU
Secrétaire adjoint : Philippe JOUBIR
Trésorier : Carole DUPRETZ
Trésorier adjoint : Yvan MERDRIGNAC
Conseil d’administration :
Anita et Bruno ABILY
Roland ARNOLD
Maxime BOURDONNAIS
Anne et Jérémy CADE
Fabrice DUPRETZ
Mathieu GOUEZEL

Voici la liste des gagnants de la tombola,
organisée par les commerçants et artisans de
Pluduno, à l’occasion de la fête des Mères
Mme GUILLEMERT David (Pluduno) chez Emmanuel CADE.

Nouvelle équipe = Nouveaux projets

M. BRIAND (Dinard) Renov’art.

Création d’une école de baby basket accueil des enfants de 4 à 7 ans.
Formation d’une équipe sénior féminine qui devrait
évoluer en DF3 (recherche joueuses).
Organisation d’un tournoi régional sénior masculin
(1er Dimanche de septembre 2011).

Mme BON Louise (Pluduno) Josiane Coiffure.
M. BRINDEJONC Valentin (Pluduno) Sympatic bar.
Mme Blanchard Corinne (Planguenoual) Atelier Fanik.
Mme MEHEUST Catherine (Pluduno) Pharmacie Arnold.
M. SAEZ Luc (Bourseul) Carrrosserie SAEZ.
Mme FLAGEUL Nathalie (Pluduno) Armor image.
M. BOUTEILLE André (Saint-Lormel) Boulangerie de l’Arguenon.
Mme DANIEL Christelle (Saint-Lormel) Boulangerie de l’Arguenon.
Mme BOUAN Jeannine (Plancoët) Les Luminaires BON.
Mme DECOURVILLE Christine (Pluduno) Menuiserie Yvon Briend.
Mme DEPARTOUT (Plancoët) Electricité Sylvain LEBORGNE.
Mme EMROT Gisèle (Pluduno) Restaurant Le Petit Bignon.
Mme PRIGENT Serge (Pluduno) Electricité Yvon JAGUEUX.
Mme ROBIN (Saint-Cast) Menuiserie Michel CHEVREL.
Mme Léopold (Saint-Lormel) Maçonnerie Michel CHEVREL.
Mme CHESNAIS Karine (Pluduno) chez Michel SALMON.
Mme LEMESSAGER David (Pluduno) Pludun’auto.
Mme DURAND (Pluduno) Les Saveurs des Jardins.

Nelly JOUBIN
Jean-Philippe MOAL
Florence PIOT
Vincent REBOUX
Benoît ROUXEL

La reprise des entraînements (cadets et seniors) se
fera mi-août. Les plus jeunes retrouveront le terrain le 31
août 2011 (14H00—17H00).
Le club recrute des joueurs(es) pour étoffer ses équipes. Il est possible de découvrir la pratique du basket pendant 3 séances gratuites.
Renseignements :
XOLIN Alexandre : 02.96.84.21.77
MOAL Jean-Philippe : 02.96.84.17.72
ROUSSEAU Jo : 02.96.84.07.17
JEZEGOU Christine : 02.96.80.47.11

Mme AMIARD (Plancoët) Les Sablières des Troix Croix.

BONNES VACANCES A TOUS.
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Club du Bois Es Fènes

Terre Attitude

Notre club compte désormais 315 adhérents. Un record dont nous nous félicitons (pour rappel c’est le club le
plus important de la région, par le nombre de ses adhérents).

Terre Attitude est une fête agricole départementale organisée par les jeunes agriculteurs (JA). Ainsi,
après PLEUMEUR-GAUTIER en 2010, ce sont les JA
des cantons de Plancoët et Ploubalay qui reçoivent cet
événement le 20 et 21 août prochain à PLUDUNO
près de Lanfondrie.

Le jeudi 9 juin, 180 personnes se sont réunies à la
salle polyvalente pour notre mini-loto. Le dernier gros prix
a été remis par le président du club à Micheline RIMBAULT (Matignon). Cet après-midi loto fut un succès.
Des sourires le jeudi 12 mai au boulodrome sur les
visages des vainqueurs : 18 triplettes au concours de boules
55 joueurs se sont alignés sur tous nos terrains au 1er
concours sociétaire de la saison estivale du Club du bois es
Fènes. « C’est la participation la plus nombreuse que nous
ayons connue » a souligné le président Joseph LAINE.
Le trio vainqueur de ce concours par équipes, tirées
au chapeau, est constitué de Thérèse COSSERON (Plélan)
associée à Henry BRIEZ (Créhen) et Daniel LEBARBIER
(Pléboulle) devant Jean-Claude NOEL (Bourseul) et ses
équipiers Eugène BALAND et Francis SORGNIARD (tous
deux de Pluduno).
Jeudi 26 mai 90 personnes se sont retrouvées
autour de grillades aux Aulnays (Bourseul) dans une ambiance chaleureuse. L’après-midi s’est achevée par les traditionnelles parties de jeux de cartes.

Terre Attitude a pour objectifs de faire découvrir et promouvoir notre agriculture auprès du grand
public lors de deux journées festives et de détente.
En effet, le comice agricole sera jumelé exceptionnellement cette année le samedi, à cette fête agricole, et vous pourrez apprécier les nombreuses animations le dimanche autour du concours de labour départemental, les courses d’une quinzaine de moissonneuses-batteuses retapées, la mini ferme et son loto bouse,
une vingtaine d’exposants professionnels et les nombreux jeux pour les enfants.
Pour cette édition, nous souhaitons également
organiser un marché artisanal local pour y découvrir le
savoir faire de notre Communauté de Communes et de
ses alentours.
Cet événement qui attend plus de 10 000 visiteurs est aussi l’occasion de montrer notre savoir faire
en terme d’organisation. En effet, pour satisfaire les 1
500 repas prévus pour le dimanche midi et les différents pôles (buvette, restauration, moiss bat cross, parking, entrées, mini ferme) 200 à 300 bénévoles sont
nécessaires. C’est pourquoi, nous sollicitons les Pludunonéens et Pludunonéennes à participer en tant que
bénévoles lors de ce week-end qui n’a lieu que tous les
20 ans sur notre canton (« la clef des champs » à Plancoët en 1991).

Manifestations à venir
Jeudi 23 juin
Pique-nique cantonal à Pléven
Jeudi 21 juillet
Buffet campagnard à 12H
10 € par adhérent
Salle municipale
Inscriptions
02.96.84.16.70
02.96.84.21.70

Pour ceux qui sont intéressés par le bénévolat
ou pour exposer au marché artisanal, contactez JeanFrançois BLANCHET au 06.78.52.05.09 ou Cédric
BINET au 06.83.10.63.96

Mardi et Mercredi 20 — 21 septembre
Deauville et la cité du cheval
Quelques places encore disponibles
Acompte de 75 € par personne

VENEZ NOMBREUX

Renseignements
02.96.84.16.70
02.96.84.21.70
Dimanche 7 août
Grand loto à 14H
Salle municipale (ouverture des portes à 10H30)
De nombreux lots
(1 bon d’achat de 400 €, 1 bon d’achat de 300 €, 3 bons d’achat 100
€, 5 bons d’achat de 50 €, 4 demi-cochons, 1 VTT, …).

(3 € le carton, 8 € les 3 cartons, 15 € les 7 cartons)
(Casse-croûtes, gâteaux, crêpes, café, chocolat,
buvette).
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Bibliothèque

BD et Mangas :
 LAPIERE, RENDERS : « Alter ego » Ed. Dupuis, 2011.
 MALHERBE Arnaud : « Belleville story » Ed. Dargaud, 2011.
 NURY Fabien : « Il était une fois en France » Ed. Glénat, 2011.
 AGI Tadashi : « Les gouttes de Dieu » Ed. Glénat, 2011.
…

La bibliothèque représente un véritable lieu de
culture pour « Petits et Grands ».
La richesse du fonds permanent (actuellement plus
de 6000 ouvrages, 60 CD et 80 DVD) provient de trois
sources différentes :

 Achats de livres récents (politique d’acquisition
menée par une équipe motivée pour l’accès d’un large
choix de genre afin de satisfaire tout public).
 Echanges mensuels grâce à la bibliothèque départementale (300 ouvrages échangés avec le bibliobus, environ
60 CD et 80 DVD avec le vidéobus).

Romans
 BAUERDICK Rolf : « Le jour où la Vierge a marché sur la lune »
Ed. du Nil, 2011.

 COBEN Harlan : « Faute de preuve » Ed. Belfond noir, 2011.
 MUSSO Guillaume : « L’appel de l’ange » Ed. XO, 2011.
 WINCKLER Martin : « Les invisibles » Ed. Fleuve noir, 2011.
…
Documentaires :
 CORIAT Benjamin : « 20 ans d’aveuglement »
Ed. Les liens qui libèrent, 2011.

 HERITIER Françoise : « La plus belle histoire des femmes »
Ed. du Seuil, 2011.

 HESSEL Stéphane : « Engagez-vous ! » Ed. de l’Aube, 2011.
…

 Dons (merci à tous les généreux donateurs).


Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés
pour venir nous aider à couvrir ces différents documents
afin de les mettre rapidement à dispositions des lecteurs.
Merci de contacter Suzanne MARY au
02.96.84.07.17
Voici un descriptif des récentes acquisitions :
Albums
 KRINGS Antoon : « Luce la Puce » Ed. Gallimard jeunesse, 2010.
 GRAVETT Emily : « Le loup ne nous mangera pas ! »

Petit sondage auprès de nos lecteurs

Ed. Ecole des loisirs, 2011.

 HAUGHTON Chris : « Un peu perdu » Ed. Thierry Magnier, 2011.
 VANETTI Georgio : « Un petit trou dans un pomme » Ed. Nathan, 2011.
…
Romans
 DESPLATS-DUC Anne-Marie : « Les colombes du Roi Soleil (collect.) »

Nous avons la possibilité d’obtenir par la bibliothèque départementale des films en cassette-vidéo. Nous
aimerions savoir si cet emprunt vous intéresse ?
Merci de nous le faire savoir aux heures de permanence de la bibliothèque.

Ed. Flammarion, 2005.

 COLIN Fabrice : « Les étranges sœurs Wilcox (collection) »
Ed. Gallimard Jeunesse, 2009.

 POPE OSBORNE Mary : « La cabane magique (collection) »

Cybercommune

Ed. Bayard poche, 2011.

 SIMON Francesca : « Horrible Henri » Ed. Gallimard jeunesse, 2011.
…

La cybercommune sera fermée
durant tout le mois d’août.

Mes premiers documentaires :
 FUJIMOTO Makoto : « Les 7 erreurs » Ed. Millepages, 2006.
 LEDU Stéphanie : « Le sanglier » Ed. Milan jeunesse, 2008.
 BARSOTTI Eléonora : « Mon premier livre sur l’histoire »
Ed. Piccolia, 2008.

 BRUS Catherine : « Tourne et trouve en balade » Ed. Milan jeunesse, 2008.
…
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Merci de votre compréhension.
& Bonnes vacances d’été.

La CPAM déménage

Nouvelle Activité

Le nouvel accueil de la CPAM des Côtes d’Armor
se situera à partir du 29 juin 2011 au :

L’arbre de beauté

1 quai du Duc d’Aiguillon à Plancoët

ATELIER de COIFFURE

ZA de la Millière (Pluduno)
02.96.84.04.44

(féminin—masculin)
Les horaires restent inchangés
et l’accueil est maintenu du

Le salon est ouvert :
Lundi — Mardi — Jeudi — Vendredi
(avec ou sans rendez-vous)
de 9H00 à 19H00 (sans interruption)
&
Samedi
de 9H00 à 17H30

Lundi au Vendredi
de 8H à 12H30 et de 13H30 à 17H00
(Ce nouvel espace permet l’accès aux personnes à
mobilité réduite).

(Journée de fermeture le mercredi).

gâteau aux carottes




Horizon Emploi
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
Permanence de Plancoët
Place de la gare
tel. : 02.96.84.03.29




(recette québécoise)
Prendre pour référence 1 tasse
pour l’ensemble des ingrédients (contenance 250 ml)
- œufs = 4 ou 5
- sucre = 2 tasses
- carottes râpées = 2 tasses
- canneberge ou raisins de Corinthe (imbibés de rhum si
trop secs) = 1 tasse
- cerneaux de noix = 1 tasse.
- huile = 1 tasse
- farine = 2 tasses
- 1 sachet de levure. (Il est possible d’ajouter une demicuillerée à soupe de bicarbonate de soude pour alléger
la farine).
- Faire blanchir le sucre et les œufs avec un batteur ;
- ajouter les carottes râpées, les noix et les canneberges
et l’huile et mélanger le tout ;
- Puis ajouter la farine et travailler la pâte le moins possible ;
- beurrer le moule (mettre une feuille de papier sulfurisé
au fond du moule pour permettre un démoulage parfait) ;
- Enfourner à 200° puis rapidement descendre la température à 180°.
DUREE DE CUISSON = 45 minutes.
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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.
facile

moyen

3
5

8

6

8
9

2

3

9

1

5
4

6

4

9

1

8

8

6

2
5

8

9

3

8

7
2

1

4

3

1

5

6

9

2
4

5

8

4

1

3
2

2

1

4

4

8
2

6
9
5

7

8

4

1
9

6
9

5

4

5

8

8

6

5

9

2
3

8

2

7

8

1

6

7
5
2

1
3

6

3

2

4
6

5

1

4

7

8

7

7

3

1
3
4

8

6

4

2

5

3

7

8

9

1

4

4

3

7

1

6

9

2

5

8

1

9

8

4

5

2

3

7

6

7

5

2

8

3

1

4

6

9

9

1

6

5

2

4

7

8

3

8

4

3

6

9

7

5

2

1

3

8

1

7

4

5

6

9

2

2

7

4

9

8

6

1

3

5

5

6

9

2

1

3

8

4

7

facile

7

8

9

2

5

1

3

6

4

2

6

3

7

8

4

5

1

9

5

1

4

9

3

6

7

8

2

6

9

8

4

7

3

1

2

5

4

2

5

1

6

8

9

7

3

1

3

7

5

9

2

8

4

6

3

5

6

8

2

7

4

9

1

8

4

2

3

1

9

6

5

7

9

7

1

6

4

5

2

3

8

8

moyen

5

6

2
7

6

8

3

8
2

1

7

expert

4

7

8

1

6
8

7

5

1

7

difficile

6

6

7

3

4

6

moyen

5

8
9

7

6

5

1

9

7

2

4

3

8

4

8

2

3

5

1

6

7

9

9

7

3

8

6

4

5

2

1

3

2

8

1

4

5

9

6

7

5

4

9

6

8

7

3

1

2

7

1

6

2

9

3

8

5

4

8

9

7

5

2

6

1

4

3

1

6

4

7

3

9

2

8

5

2

3

5

4

1

8

7

9

6

difficile

5

7

4

1

3

9

6

8

2

2

8

9

6

4

5

7

1

3

3

1

6

8

2

7

5

9

4

6

2

5

9

1

3

4

7

8

8

9

7

4

6

2

1

3

5

1

4

3

7

5

8

9

2

6

7

5

1

2

8

6

3

4

9

9

3

2

5

7

4

8

6

1

4

6

8

3

9

1

2

5

7

expert
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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

02.96.84.27.51

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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