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ÉDITO
Le budget communal
Le budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les
dépenses de la commune.
Le budget principal communal est complété par des budgets annexes qui retracent les recettes et les dépenses de services particuliers :
Assainissement
Lotissements
Restauration scolaire
Centre communal d’action sociale
La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de
fonctionnement et la section d’investissement.
La section de fonctionnement regroupe :

Mairie
13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO





02.96.84.13.79
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr
www.pluduno.fr

Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi,
Mercredi, Vendredi :
de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h
Samedi :
de 9h à 12h
Jeudi :
fermée toute la journée.
Permanence des élus :
Monsieur Michel
RAFFRAY, maire :
le lundi
de 9h à 10h30 et
le samedi
de 10h30 à 12h00
Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie

- les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité
(charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions)
- les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de
charges, de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts
et taxes. Il s’agit notamment du produit des impôts directs locaux et de
la dotation globale de fonctionnement (DGF).
La section d’investissement comporte :
- en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité : aménagements entrées de bourg, voirie, bâtiments, espaces verts…
- en recettes : l’autofinancement principalement, qui correspond à une
partie du solde excédentaire de la section de fonctionnement, les subventions reçues, la récupération de TVA, la taxe d’aménagement et,
éventuellement, l’emprunt.
Vous trouverez ci-joint, les graphiques du compte administratifs 2016
qui résument les résultats de l’ensemble des recettes et dépenses des
deux sections pour l’année écoulée.
Le budget 2017 a pris en compte les modifications liées à la fusion des
communautés de communes qui a donné lieu à la création de « DINAN
AGGLOMERATION » au 1er janvier de cette année. La nouvelle répartition des ressources fiscales répond à un double objectif : neutralité financière pour les communes et neutralité fiscale pour les contribuables.
Loïc REVEL – Adjoint aux finances
Afin de vous aider à remplir votre déclaration de revenus 2017 (à retourner au plus tard le 17 mai pour les déclarations papier, le 30 mai
pour les télé-déclarations), Loïc REVEL tiendra une permanence le
samedi 13 mai de 9h00 à 12h00 à la Mairie.
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 16 FEVRIER 2017
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Maxime LEBORGNE (ayant donné pouvoir à Claudine MICLO), Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir
à Loïc REVEL)
Secrétaire de séance : Catherine HEREL
Le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017 est adopté à l’unanimité.
Comptes administratifs 2016 :
Etant conformes aux comptes de gestion présentés
par Mr Guilbert, receveur, les comptes administratifs
2016 sont adoptés à l'unanimité :
nouveau local pour le service technique sur le terrain
communal situé dans la Z.A. des Trois Croix.

Budget principal
Fonctionnement
Dépenses :
1 173 171,45 €
Recettes :
2 390 089,65 €
Résultat :
1 216 918,20 €



Investissement
Dépenses :
1 193 064,94 €
Recettes :
606 971,71 €
Résultat :
- 586 093,23 €

Résultat global :

Budget annexe assainissement
Exploitation
Investissement
Dépenses :
Dépenses :
46 037,85 €
185 664,87 €
Recettes :
Recettes :
52 905,52 €
167 900,43 €
Résultat :
Résultat :
106 867,67 €
- 17 764,44 €
Résultat global : 89 103,23 €



Inspection télévisuelle réseaux eaux pluviales :
le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la société
A3sn de Montauban-de-Bretagne pour l’inspection
télévisuelle et l’hydrocurage du réseau d’eaux pluviales de la rue Julien Coupé et de la rue du Guébriant pour un montant de 3 270,00 € H.T.
(3 924,00 € TTC).

Budget annexe lotissement Chateaubriand
Fonctionnement
Investissement
Dépenses :
Dépenses :
213 156,71 €
213 156,71 €
Recettes :
Recettes :
225 702,55 €
213 156,71 €
Résultat :
Résultat :
12 545,84 €
0,00 €

Changement porte et fenêtre de la cuisine de la
salle polyvalente :
la fenêtre de la cuisine de la salle polyvalente, ainsi
que la porte d’accès sont en mauvais état. Le Conseil
Municipal accepte l’offre faite par VERRE SOLUTIONS
SGGS Grand Ouest de Saint-Brieuc pour leur remplacement, pour un montant de 5 044,00 € H.T.
(6 052,80 € TTC).

Résultat global :12 545,84 €


6 713,91 €

Travaux
Aménagement de la rue Julien Coupé : Roland
ARNOLD présente le plan définitif de l’aménagement
de la rue Julien Coupé et de la place du 19 mars
1962. Monsieur RAFFRAY rappelle que la mission
d’assistance technique avait été confiée à la Communauté de Communes Plancoët Plélan. Or, cette compétence n’a pas été reprise pour le moment par Dinan Agglomération. Christophe CARDIN, technicien
ayant déjà commencé à travailler sur ce dossier, va
donc accompagner la commune pour la consultation
des entreprises et l’analyse des offres, mais pas pour
le suivi des travaux. Le Conseil Municipal valide le
plan d’aménagement présenté, et décide de lancer la
consultation pour ces travaux, ainsi que pour la mission de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux.

Résultat global : 630 824,97 €


Budget annexe restaurant scolaire
Fonctionnement
Investissement
Dépenses :
Dépenses :
153 437,60 €
0,00 €
Recettes :
Recettes :
159 518,64 €
632,87 €
Résultat :
Résultat :
6 081,04 €
632,87 €

Budget annexe lotissement du Haut Bourg
Fonctionnement
Investissement
Dépenses :
Dépenses :
522 462,97 €
300 994,34 €
Recettes :
Recettes :
276 630,17 €
300 994,34 €
Résultat :
Résultat :
-245 832,80 €
0,00 €

Réparation portes de secours de la la salle polyvalente : certaines portes de secours de la salle polyvalente ne ferment pas correctement et ne sont
pas, de ce fait, sécurisées. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par VERRE SOLUTIONS SGGS
Grand Ouest de Saint-Brieuc pour leur réparation
pour un montant de 1 927,00 € H.T. (2 312,40 € TT).

Résultat global : - 245 832,80 €
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Acquisitions
Acquisition d'une tablette numérique pour le
conseiller suppléant à Dinan Agglomération :
Michel RAFFRAY rappelle que chaque conseiller communautaire titulaire a reçu une tablette numérique de
Dinan Agglomération. Il est proposé aux communes
de faire l’acquisition d’une même tablette pour les
conseillers suppléants afin de recevoir les documents
relatifs à la tenue des conseils communautaires. Le
Conseil Municipal décide d’acquérir une tablette numérique pour Roland ARNOLD, conseiller communautaire suppléant, pour un montant de 342,91 € H.T.
(411,49 € TTC).

RD768 route de Créhen et la RD768 à l’Ouest et
donne son accord sur la répartition du plan de financement entre le Département et les Collectivités locales concernées. Mais émet le souhait que la participation de chaque commune se fasse en prenant en
compte la distance de déviation aménagée sur son
territoire.

Renouvellement de l'organisation du temps scolaire : le Projet Educatif Territorial (PEDT) arrive à
échéance à la fin de cette année scolaire. Il convient
donc de le renouveler, et notamment de décider de la
reconduction ou de la modification des horaires d’enseignement des écoles. Le Conseil Municipal décide de
Acquisition vaisselle pour la salle polyvalente : reconduire les horaires d’enseignement actuels dans
afin que les couverts soient uniformes, le Conseil Mu- les deux écoles de la commune à compter de la rennicipal accepte l’offre faite par la société HENRI
trée scolaire 2017.
JULIEN pour l’acquisition d’un ensemble de 288 couverts pour un montant de 1 359,36 € H.T. soit
Questions diverses :
1 631,23 € TTC.
- Compte-rendu de la visite d’évaluation de la charte
d’entretien des espaces communaux par le SMAP. BiDéviation de PLANCOET – Plan et financement
lan très satisfaisant.
Michel RAFFRAY, Maire, présente le plan du projet de - Dépose de la cabine téléphonique située prés de
déviation de PLANCOET et donne lecture du courrier l’entrée du Presbytère prochainement par les services
d’accompagnement du Conseil Départemental.
d’Orange.
Celui-ci propose le financement suivant :
- Dossier de demande d’ouverture d’une micro-école
- Etudes : 50 % Département et 50 % Collectivités par Benoît NAUDOT : transmis aux services compélocales
tents.
- Travaux : 70 % Département et 30 % Collectivités - Création d’un nouveau club de football regroupant le
groupement jeunes VAP et la Plancoëtine football. Et
locales
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu- création d’une section jeunes par le club VA Créhennicipal valide le plan présenté, à savoir : Déviation Pluduno.
par le nord de Plancoët reliant la RD794 à l’Est, la

RÉUNION DU 6 AVRIL 2017
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Stéphanie CAUDRON (ayant donné pouvoir à Isabelle JOUFFE), Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL)
Secrétaire de séance : Roland ARNOLD
Le procès-verbal de la séance du 16 février 2017 est adopté à l’unanimité.
Subventions 2017
- Hermine omnisports :8 100 €
- Arbres de noël des écoles :1 400 € (5 € par élève)
- Lison Lisette : 300 €
- Vers le jardin : 300 €
- FNACA-ACPG : 200 €
- Société de chasse :160 €
- Amicale boulistes : 80 €
- Culture et loisirs : 200 € (achats TAP)
- Recherche contre le cancer
(centre Eugène Marquis) : 250 €
- Horizon emploi : 80 €
- Secours catholique : 100 €
- Secours populaire : 100 €
- A.D.O.T. : 100 €
- Les restaurants du cœur : 400 €
- Fonds de solidarité logement (CD22) : 500 €
- Fondation de France (en réserve) : 1 000 €
- Solidarité pays de Dinan banque alimentaire : 100 €
- La protection civile : 80 €

-

La croix rouge : 80 €
ADMR Arguenon Frémur : 50 €
Vivre libre sans alcool : 50 €
Association ferroviaire Bretagne nord : 100 €
Mission locale pays de Dinan : 2 856,84 €
A.M.F. : 762,85€ (Article 6281)
A.R.I.C. : 797€ (Article 6281)

Accord fiscal de fusion Dinan Agglomération
Le Conseil Municipal adopte le rapport de la CLECT
du 30 mars 2017, et, en particulier, son point n° 4
relatif au dispositif de neutralisation de la variation
des taux d’imposition et des produits. Le montant de
l’allocation de compensation « neutralisation de la
variation des taux d’imposition et des produits » pour
l’année 2017 s’élève pour la commune de Pluduno à
28 686 euros.
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Vote des taux d'imposition 2017
Logements Côtes d'Armor Habitat
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’impoMichel Raffray, Maire, rappelle le projet de construcsition pour l'année 2017 à :
tion de logements sociaux par Côtes d’Armor Habitat
- Taxe d’habitation
:10,50 %
(CDAH) dans le lotissement du Haut Bourg. Les ser- Taxe foncière – bâti
: 12,45 %
vices de CDAH l’ont alerté sur les contraintes rencon- Taxe foncière - non bâti : 66,21 %
trées lors de l’avancement du projet, notamment liées
à l’ancienne fosse : vide sanitaire à prévoir, profonBudgets annexes primitifs 2017
deur des fondations, type de toiture imposé par le
 Restaurant scolaire :
PLU. Compte tenu de ces éléments, CDAH estime le
section fonctionnement : 163 000,00 €
surcoût de ce projet à 53 000 euros et demande à la
section investissement :
2 000,00 €
commune la prise en charge d’une partie de ces frais.
 Assainissement
:
Le Conseil Municipal accepte de prendre en charge
section exploitation
: 194 103,23 €
une partie du surcoût des travaux de construction des
section investissement : 131 364,44 €
logements de Côtes d’Armor Habitat, à hauteur de
 Lotissement Chateaubriand :
26 000 €.
section fonctionnement :
46 397,84 €
 Lotissement du Haut Bourg :
Location salles polyvalentes
section fonctionnement : 564 352,00 €
Le Conseil Municipal décide, qu'en cas de casse de
mobilier lors de location des salles polyvalentes, de
Budget principal primitif 2017 :
fixer le tarif de remboursement à :
section fonctionnement : 2 460 194,97 €
- Table : 75,60 € l’unité
section investissement : 2 231 093,23 €
- Chaise : 20,50 € l’unité
Plan de division d'un terrain zone artisanale des
Trois Croix
Convention d'utilisation des chemins d'exploitaPar délibération du 1er décembre 2016, le Conseil tion par la société de chasse
Municipal a accepté la vente d’une partie de la parLe Conseil Municipal accepte de passer une convencelle cadastrée section ZD n° 242 à M. OUTIL et Mme
tion avec la Société de chasse communale pour l’utiliDUPAS. Or, vu leur projet de bâtiment artisanal et les
sation des chemins d’exploitation intégrés dans leur
distances des limites séparatives imposées par le rèpérimètre pour le tir du gibier.
glement du PLU dans cette zone, il convient de revoir
le projet, d'autant qu'un atelier pour le service technique communal est prévu en fond de parcelle. Le
Conseil Municipal valide le nouveau plan de division
élaboré en tenant compte des éléments cités.

COMMUNIQUÉS
CONTAINERS
Malgré les containers de tri sélectif et
d'ordures ménagères mis à disposition
en différents points de la commune, de
nombreuses marques d'incivilité et de
non respect de l'environnement sont
encore à déplorer.
Le problème est principalement au niveau des sacs déposés au pied des
containers de tri, ou de divers objets
(cartons, meubles encombrants divers,
déchets verts) qui devraient être apportés à la déchetterie de Plancoët. C'est
du travail supplémentaire pour les
agents communaux qui doivent faire ce
que quelques administrés ne font pas.
La loi autorise la verbalisation des contrevenants.
Les points d'apport volontaire ne
sont pas à confondre avec la déchetterie.
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COMMUNIQUÉS
ASSURANCE
« REPARATION FUITES
D’EAU » … MEFIANCE !
Vous venez de recevoir un courrier de Générale des
eaux Services vous informant que les canalisations
d’eau après compteur ne sont pas couvertes par leurs
solutions d’assistance en cas de fuite : prudence ! En
effet, l’assurance proposée n’est pas obligatoire et
son utilité est loin d’être démontrée.
Le courrier, semblant revêtir un caractère d’urgence,
comporte des données précises sur votre adresse,
indique une référence de contrat et propose un tarif
très avantageux pour la première année de souscription. Néanmoins il reste bien un document publicitaire !
Sur le principe, vous disposez d’un délai de 14 jours à
compter de la signature du contrat pour l’annuler.
Dans tous les cas, il est préférable d’envoyer votre
demande d’annulation par courrier recommandé avec
accusé de réception alors même qu’il est indiqué
qu’une lettre simple suffit à annuler le contrat.
En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec
une association de défense de consommateurs qui
sera en mesure de vous informer sur la nature du
courrier et sur les modalités d’annulation.

NOUVELLE ACTIVITÉ

Renseignements et informations auprès du secrétariat
de Mutualité Retraite au 02.96.75.44.40.

ATELIER DE FABRICATION
DE PRODUITS MENAGERS
Dans le cadre de sa mission zéro déchet zéro gaspillage, Dinan-Agglo propose des ateliers de fabrication
de produits ménagers naturels. Au cours de cet atelier, 3 produits sont fabriqués. La participation est totalement gratuite, chaque participant devra apporter 3
contenants (bouteilles plastiques.... d'1l).
Un atelier est prévu à Pluduno le mardi 6 juin de
18h30 à 20h à l'espace culturel.
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous très rapidement,
(seules 12 places sont disponibles) auprès de Claudine Miclo (tél : 06 45 55 48 25 ou 02 96 84 23 01)
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COMMUNIQUÉS

EVITEZ LES FRAUDES !
La MSA vous verse des prestations (familiales, santé, retraite…) sur la base de ce que vous déclarez. L’erreur ou
l’oubli aboutissent à une déclaration tardive, erronée ou à
une omission de déclaration de votre part. Pour éviter de
devoir rembourser la MSA, il suffit de ne pas oublier de
signaler très vite, tous changements intervenus dans votre
vie. Vous éviterez ainsi de continuer à percevoir des prestations qui ne correspondent plus à votre situation et de
devoir ensuite les rembourser.

CARTE BANCAIRE
ET PIRATAGE
Aujourd’hui, la majorité des achats est effectuée par carte
bancaire, et de plus en plus via Internet. Toutefois, lors
du paiement en ligne, certains consommateurs craignent
de voir leurs données bancaires piratées. Bien que la loi
protège les consommateurs victimes de l’utilisation frauduleuse de leurs données bancaires, certaines précautions sont à prendre :

Les situations les plus courantes
Les changements dans la vie de couple
Vous vivez en couple sans déclarer votre conjoint ? Il est
invisible pour la MSA et vous êtes en situation de fraude.
Tout changement de situation (mariage, PACS, union
libre, séparation ou divorce) entraîne une nouvelle appréciation des prestations et génère un risque d’indu que
vous serez tenu de rembourser.
Déclarez tout changement de situation en ligne, en vous
connectant à « Mon espace privé » > « Mes services en
ligne » > « Mes déclarations, mes demandes » >
« Déclarer un changement de situation ».

- Ne pas acheter en ligne depuis un Wi-Fi public. Les
données peuvent en effet être facilement interceptées par
une personne malveillante.
- Prêter attention aux sites inconnus / faux sites Internet. Mieux vaut privilégier les achats sur des sites Web
connus ou au moins s’assurer qu’il y a bien une adresse
en France et des coordonnées valides.
- Veiller à ce que le site sécurise la transaction bancaire. L’adresse doit démarrer par HTTPS et/ou disposer
d’un petit cadenas.
- Utiliser la double sécurité. De nombreuses banques
proposent désormais la 3D Secure, c’est-à-dire l’envoi
par mail ou sms d’un code pour valider la transaction.
- Ne jamais enregistrer une carte de paiement sur une
application smartphone ou dans le navigateur de
l’ordinateur. Ces terminaux ne sont en effet pas nécessairement conçus pour garantir une sécurité optimale des
données bancaires.

A savoir ! Pour la MSA, il n’y a pas que les personnes
mariées ou pacsées qui sont considérées en couple,
mais il y a également les concubins.
L’emploi de travailleurs occasionnels pour des travaux de jardinage
Vous confiez à une personne des travaux occasionnels
sans la déclarer ? Elle est invisible pour la MSA ! Vous
êtes responsable en cas d'accident et vous risquez des
pénalités financières et des poursuites judiciaires.
La déclaration d'embauche est une garantie de sécurité
pour vous et pour le salarié employé. Les risques encourus en cas de non déclaration ou de non vérification, d'oublis ou d'erreurs sont importants et peuvent engager votre
responsabilité. Il est donc indispensable de bien effectuer
toutes les formalités.

Que faire en cas d’opération frauduleuse ?
Faire immédiatement opposition en appelant le numéro
communiqué par votre banque ou le numéro spécial du
serveur interbancaire : 0892 705 705. Lors de votre appel, vous devrez communiquer le numéro à 16 chiffres et
la date d’expiration de la carte ; il est donc important de
conserver cette information. Afin de prouver votre opposition, elle devra aussi être confirmée sans délai par lettre
recommandée à votre banque.

A savoir ! Si vous faites appel à une entreprise de services à la personne, celle-ci travaillera avec son propre
matériel. Par contre, si vous embauchez directement un
salarié, vous êtes l’employeur et devrez lui prêter votre
matériel y compris la remorque si elle est nécessaire,
par exemple pour l’enlèvement des végétaux.

Pour aller plus loin
L’INC, Institut national de la consommation, a réalisé
3 fiches pratiques qui peuvent aider à sécuriser sa carte
bancaire et ses achats en ligne :
La carte bancaire
Le paiement sans contact
Le portefeuille électronique ou numérique.
Elles sont disponibles à l’accueil de la Mce ou en téléchargement sur www.conso.net.

Lutte contre la fraude : des sanctions renforcées
Frauder c’est porter atteinte à la solidarité nationale. Les
sanctions applicables aux personnes qui fraudent à la Sécurité sociale ont été renforcées et des outils de contrôle
permettent désormais une détection plus précoce et plus
efficace des fraudes.
Lorsqu’une fraude est détectée, l’usager fraudeur doit
dans tous les cas rembourser les prestations perçues à
tort. Pour les cotisations sociales, des intérêts de retard
s’ajoutent aux montants dus. La MSA peut également infliger au fraudeur une pénalité financière ou intenter une
action en justice.

En cas de litige, les associations de défense des consommateurs peuvent vous aider : retrouvez toutes les permanences des associations de consommateurs de la Mce

sur http://www.mce-info.org/pratique/.
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DINAN AGGLOMERATION - PLUi
Dinan Agglomération, aujourd’hui compétente pour
l’élaboration des documents d’urbanisme, élabore,
en collaboration avec les communes, son premier
PLUi à l’horizon 2019.

UNE NOUVELLE POLITIQUE INTERCOMMUNALE
POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT
Le futur PLUi intégrera un volet spécifique dédié à la
politique de l'Habitat. Il définira des objectifs de production de logements par commune, répartira la production de logement social et définira des aides spécifiques pour l'amélioration de l'habitat.

QU’EST-CE QUE LE PLUI ?
PLUi, ces 4 lettres désignent le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, document d’urbanisme définissant le projet global d’urbanisme et d’aménagement de Dinan Agglomération. Il remplacera
les différents documents d’urbanisme des Communes et fixera les règles générales d’utilisation
du sol harmonisées à l’échelle intercommunale.
L’intercommunalité devient l’échelle la plus pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme,
d’habitat et de déplacements et exprimer au mieux
la solidarité entre les communes. Le Programme
Local de l’Habitat (PLH), qui détermine les politiques en termes d’habitat sera également intégré
au PLUi.
L’élaboration du PLUi est un travail sur la durée
(3-4 ans) mené par les élus du territoire, organisés en comité de pilotage, celui-ci est composé de
deux représentants par commune.
Ainsi, Michel RAFFRAY et Roland ARNOLD ont été
désignés pour représenter PLUDUNO.

LA POPULATION AU CŒUR DU PROJET
Les habitants pourront prendre connaissance du projet
et donner leur avis par le biais de plusieurs évènements (réunions publiques, ciné-débat, exposition itinérante, etc.).
L’objectif est de construire un document d’urbanisme cohérent et partagé par tous. Dès aujourd’hui, retrouvez en mairie et au siège de Dinan Agglomération le registre de la concertation.

QUELLES AMBITIONS POUR LE PLUI ?
Traduire le Projet de territoire et les différentes
stratégies de l’agglomération (touristique, économique ...) en cours d’élaboration
Rendre compatible l’ensemble des documents
d’urbanisme locaux avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Dinan et la
législation récente
Permettre l’harmonisation des règlements d’urbanisme communaux afin de garantir une meilleure lisibilité et un traitement équitable des citoyens
quant à l’instruction des autorisations d’urbanisme
Prendre en compte la diversité des identités territoriales de l’intercommunalité : littorale, rurale,
agglomérée
Planifier au-delà des frontières communales et
maîtriser les secteurs d’urbanisation frontaliers
Garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment sur les entrées de ville et assurer la sauvegarde du patrimoine bâti remarquable
Promouvoir le renouvellement des centres urbains et ruraux et leur revitalisation
Préserver l’activité agricole et les milieux naturels par une prise en compte de la sensibilité littorale et des continuités écologiques
Améliorer l’articulation entre les politiques en
matière de mobilités (réseau de transport collectif
intercommunal,
stationnement,
déplacements
doux…)
Mutualiser les moyens techniques et financiers
des communes autour d’un document unique

ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Suite au diagnostic territorial, en cours de finalisation,
l’année 2017 sera pleinement consacrée à l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD).
Ce document permet aux élus d’affirmer leur projet
politique de développement de l’agglomération dans le
respect des principes de développement durable.
CONCERTATION : L’ENFANT DANS LA VILLE – LE
10 ET 11 JUIN 2017
Le PLUi sera présent lors de cet évènement, Dinan
Agglomération et le cabinet Aire Publique invitent parents et enfants à venir construire en famille la ville
idéale.
Grâce au jeu « Plus Belle Ma Ville », 4 équipes se
voient confier une mission pour accueillir des habitants et des emplois dans sa ville. Charge à chaque
groupe d’imaginer son lieu de vie de demain, le
plus durable possible.
Sur le stand vous pourrez également découvrir l’exposition du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et
poser vos questions aux techniciens du service Urbanisme de Dinan Agglomération.
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS
SECTION BADMINTON

-

HERMINE OMNISPORTS SECTION BASKET
La fin de saison approche, plus que quelques weekend….
Coté résultats, nous savons déjà que l’équipe fanion garçon a obtenu son maintien en pré-région et finira sans
doute au milieu de classement. L’équipe senior fille est à
la recherche du maintien en deuxième division, les rencontres restantes seront décisives pour la suite. Les
équipes jeunes continuent leur progression.

Le club reste ouvert aux inscriptions pour l'année
2016/2017. Enfants ou adultes, venez vous amuser, vous
défouler, vous expérimenter... C'est vous qui voyez !
A chacun son créneau horaire.
- Le lundi pour les ados confirmés et adultes (19h1521h15),
- Le mercredi pour les enfants (17h-18h30) et ados confirmés/adultes (19h30-21h30),
- Le vendredi pour les enfants (17h-18h15) et ados (18h1519h30).
Excepté le samedi (12h-13h30) pour tous niveaux, les entraînements sont encadrés par Vincent Reboux.
La participation annuelle est de 40€/enfant et 60€/adulte.
Séances d'essai pour les intéressés !
Plusieurs tournois interclubs sont compris au cours de l'année pour les volontaires.
A vos agendas : Après un accueil du club de Lamballe, le
Badminton de Pluduno se déplace le mercredi 10 mai
2017 chez eux. L'occasion de se rencontrer amicalement !
Plus de détails sur notre blog ou sur Facebook !

Venez nombreux petits et grands le samedi 13 mai, le
club va fêter ses 30 ans. A cette occasion, des tournois
de basket et de palet ainsi qu’une kermesse pour les plus
jeunes seront organisés. OUVERT A TOUS.
Cette journée se conclura par un jambon à l’os.
Renseignements et réservations auprès de :
Christine : 06 99 41 42 33
Et Anne : 06 61 95 43 08

Renseignements :
Vincent au 06.75.12.13.74 ou
vincent.reboux@laposte.net ;
Lucien au 06.64.39.85.90 ou
herminedepluduno@gmail.com
http://herminedepluduno.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/herminedepluduno/

ARG’ESCRIME
Arg'Escrime, le club d'escrime de l'Arguenon, invite petits
et grands à découvrir l'escrime de théâtre et l'épée olympique pendant les PORTES OUVERTES en mai et juin,
chaque mercredi. 2 séances gratuites, de 7 à 77 ans, à la
Millière - Ouvre-boîte.
Pour la rentrée: projet escrime-sport-santé pour les seniors
et accompagnement thérapeutique cancer du sein.
Découvrez le club et ses activités sur notre site :
www.arg-escrime.fr tél: 06.99.89.19.25
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VIE ASSOCIATIVE
PLANCOET ARGUENON
FOOTBALL CLUB

CULTURE ET LOISIRS
Comme tous les ans, les « Jeunes de la Guérande » ont
présenté leurs pièces de théâtre le 24 et 25 mars :
« Fugue en do majeur » et « Echec en math » de Francis
Poulet, « Arlequin amoureux de Colombine » de Marianne Ferry et « Réveillon au poste » de Jean-Pierre
Martinez avec des mises en scènes de Claire et Jacky
Bergot, Marie-Laure Bernard, Claudine Miclo et Lydie
Benoit.

LE NOUVEAU CLUB a désormais un Conseil d’Administration et un Nom !
Début Mars, les futurs dirigeants du Nouveau Club de
Football se sont réunis à plusieurs reprises afin de procéder, entre autres, à l’élection du Comité Directeur et du
Conseil d’Administration puis poursuivre l’organisation du
Nouveau Club.
Ce nouveau club prendra la suite du Groupement
Jeunes Val d’Arguenon Plancoët et de La
Plancoëtine après la dissolution de leurs bureaux. Ce
transfert d’activité prendra effet à la suite des Assemblées
Générales.

Ils ont été encouragés et applaudis par un nombreux public de parents et d’amis. Merci à ces jeunes et à leurs
coachs pour ces bons moments.
Merci aussi aux parents d’élèves de l’école Sainte
Jeanne d’Arc pour la participation au repas du samedi
soir.

Le Comité Directeur de 11 Membres est ainsi constitué :
Président : Eddy Bertin
Vice Président Seniors : Yvan Rebillard
Vice Président Jeunes : Philippe Plard
Directeur Sportif : Yvon Jagueux
Sécrétaire générale : Magali Hautière
Trésorier Général : Pierre Lerigoleur
Délégué Compétitions : Ludovic Spreux
Délégué Communication : Samuel Josselin
Délégué Partenariats : Martin Sérrandour
Délégué Equipements : Sébastien Faguet
Délégué Animations : Pierrick Lory
Ce Comité Directeur fait partie du Conseil d’Administration de 26 membres avec également :
Secrétaire adjointe : Céline Lemoine
Trésoriers adjoints : Yann Guern et Olivier Leboulanger
Déléguée compétition seniors : Yvonne Josse
Déléguée compétition jeunes : Aurore Spreux
Directeur sportif adjoint : Christophe Saiget
Délégués Communication adjoints : Célina Armange et
Sébastien Ramez
Délégués équipements adjoints : Sylvain Picard et Cédric Lemonnier
Délégués partenariat adjoints : Marc Michel et André
Picard
Délégués animations adjoints : Nicolas Desriac, Jean
Jacques Cornillet et Daniel Bouan.
Les membres du nouveau club ont pris la mesure du défi,
la saison prochaine 35 équipes seront engagées dans
toutes les catégories des jeunes aux seniors, garçons et
filles soit environ 400 licenciés. Le conseil d’administration
se réunit régulièrement pour préparer la prochaine saison.
Il a adopté ses statuts, son organisation administrative et
financière, son siège social est situé Rue du stade à Pluduno.
Le nom du nouveau club a également été voté. Ce nom se
veut rassembleur, explicite et respectueux des critères des
instances sportives.
C’est ainsi qu’est né le PAFC : PLANCOET ARGUENON
FOOTBALL CLUB !

A venir :
Fest Noz le vendredi 26 mai avec J3M et Accords d’un
soir au profit de la SNSM de Saint Cast le Guildo à partir
de 19 heures.
Galettes-saucisses, crêpes, gâteaux et buvette.

MEDIATHEQUE SOIREE FRANÇAIS
Elles, ils, étaient 11 courageuses et courageux à s’être
donné rendez-vous pour ce premier test sur un sujet de
français à la bibliothèque.
En élèves studieux et pas trop perturbateurs, ils et
elles (ou l’inverse) ont planché sur les homonymes par la
grâce…d’une dictée, bien sûr, et d’un concours par
équipes. Avec beaucoup de bonheur et des rires aussi.
Comme tous sont prêts à retenter l’expérience, nous
nous retrouverons le vendredi 19 mai à 20 heures, toujours à la bibliothèque…et c’est ouvert à tous !
Bien évidemment, le sujet ne sera dévoilé qu’à la dernière minute!
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DU BOIS ES FENES

A.P.E

- Jeudi 9 mars : Le loto a rassemblé 228 personnes.
Les gagnants ont été Madame Heuzé de Ploubalay (bon
d’achat de 200 €), Madame Bréchard de Pluduno (1/2 cochon) et Madame Renard de Plancoët (1/2 cochon).

« Breizh » ambiance lors de notre soirée du 11 mars !
Prochain rendez-vous :
le dimanche 25 juin, la kermesse.

- Samedi 18 mars : Concours de belote.
52 équipes étaient présentes. Tous les participants ont reçu un lot.

A.P.E.L

Prochaines activités :
- Mardi 10 mai : Promenade à Rochefort-en-terre.
Il reste quelques places. 49 € pour les adhérents.
- Jeudi 20 juillet : Repas campagnard.

VERS LE JARDIN
Cette année encore, le Troc de Plantes du mois de mars
nous a permis d'accueillir de nombreux jardiniers , avec
échanges de boutures et plants. Un moment agréable
dans le jardin du presbytère , qui reste un espace de rencontres où vous êtes les bienvenus.( jardiniers tous les
mardis et vendredis après-midi )
Dates à noter :
Samedi 1er
juillet :
Musique au Jardin
Dimanche 24
septembre :
Ronde des Soupes

FNACA ANCIENS COMBATTANTS
Composition du nouveau bureau :
- Président d’honneur : Jean-Claude HESRY
- Président : Jean-Claude SOLLIER
- Vice-Président : Noël ANSQUER
- Trésorier : Henri BONNESSON
- Secrétaire : Pierre LATIMIER
- Porte-drapeaux : Joseph LAINE, Francis LEBARBIER,
Noël ANSQUER, Eugène RAFFRAY

A vos agendas !

- Le 30 mai : Choeurs d'écoles à Lamballe
- Le 16 juin : Spectacle de fin d'année à la salle polyvalente.

Commémoration de l’armistice de la guerre 39-45
le 7 mai.
Rendez-vous à 11 heures à la Mairie.
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 5 janvier à Rennes
Le 14 février à Saint Malo
Le 18 février à Dinan
Le 23 février à Dinan
Le 18 mars à Dinan

:
:
:
:
:

Ambre, Célia, Inès, Alicia PRESTAVOINE
Louis, Clément PERREE
Lana, Jeanne, Suzanne JEHANNIN
Héloïse, Célia, Léonie GUILLEMER
Elyas, Claude, Ali Jnal ALIOUI

:

Florian, Julien, Jérémy MENARD et Ilham WISSAR

Le 19 mars 2017

:

Le 23 avril 2017

:

Le 25 avril 2017

:

Claudine Léa Liliane Danielle JUHEL, épouse SALMON,
à l’âge de 68 ans.
Célestine Jeanne Marie Joseph LEFFONDRE, veuve PRIGENT,
à l’âge de 97 ans.
Patrick BANDASSI (commerçant Mali déco), à l’âge de 61 ans.

MARIAGE :
Le 11 mars

DÉCÈS :

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
BRIAND Benjamin et
BOURSICOT Vanessa

Maison individuelle

15 rue Xavier Grall

Mr et Mme BOUVIER Jacky

Maison individuelle

12 rue Max Jacob

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
GICQUEL Jean-Pierre
JAFFRELOT Olivier
GICQUEL Jean-Pierre
DESJONQUERES Denis
DELAHAIE Michel

Abri de jardin

12, La Baratais

Extension de l’habitation

Launay

Véranda

12, La Baratais

Réfection de toiture + fenêtre de toit

La Ragotière

Clôture

49, Le Champ Gaultier

TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
Certains travaux nécessitent d’intervenir en bordure de la voie publique (élagage, travaux de voirie…).
Nous vous rappelons que, pour toutes ces activités nécessitant de travailler ou d’occuper même temporairement le domaine public, il est
nécessaire d’obtenir des autorisations et de mettre en œuvre des procédures de protection du personnel et des usagers (signalisation…)
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INFORMATIONS
pratiques

NUMÉROS UTILES


Atelier municipal

02.96.84.31.83



Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78



Accueil périscolaire
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
 Bibliothèque

02.96.84.27.51



Ecole publique Magellan

02.96.84.12.54



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

MEDIATHEQUE
Horaires d’ouverture :

02.96.84.27.51

Lundi : ................... 16h15 / 17h30
Mercredi : .............. 14h00 / 18h00
Vendredi : .............. 16h15 / 18h30
Samedi : ................ 11h00 / 12h00
A noter que
pendant les « petites » vacances,
la bibliothèque sera ouverte
les lundis et vendredis
de 16h30 à 17h30

RECENSEMENT CITOYEN
Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou
filles) l’année de leurs 16 ans, entre leur anniversaire
et la fin du 3ème mois suivant. Une pièce d’identité et
le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.
Une fois cette dernière validée, une attestation est remise à l’adolescent. Sans cette attestation, il n’est pas
possible de passer un concours ou examen d’Etat
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).

DATES A RETENIR
Samedi 13 mai :
Kermesse Basket
Dimanche 21 mai :
Kermesse Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Mercredi 24 mai :
Don du sang

DÉCHETTERIE

Vendredi 26 mai :
Fest Noz Culture et Loisirs

Z.A de la route de Dinan
22130 Plancoët - 02.96.80.29.72

Dimanche 11 juin :
Elections législatives (1er tour)

Horaires :

Vendredi 16 juin :
Spectacle Ecole Sainte Jeanne d’Arc

du 1er février au 31 octobre

lundi de 9h à 12h

mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

jeudi de 14h à 18h

Dimanche 18 juin :
Elections législatives (2ème tour)
Dimanche 25 juin :
Kermesse Ecole Magellan

du 1er novembre au 31 janvier

lundi de 9h à 12h

mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

jeudi de 14h à 17h

ACTIVITES CULTURELLES
- Week-end théâtral Plancoët Plélan (Théâtre amateur)
Vendredi 12 mai 2017 – 20h30 – Salle de spectacles
SolenVal à Plancoët - Tarif D.

RESTAURANT SCOLAIRE VENTE DE TICKETS

- La Fête de la Menée
Samedi 13 mai 2017 - Toute la journée à La Landec Gratuit.

Les prochaines ventes de tickets auront lieu :
Lundi 22 et samedi 27 mai
MARDI 6 et samedi 10 juin
Lundi 19 et samedi 24 juin
Lundi 3 et samedi 8 juillet

- Troup’Ecole Plancoët Plélan (Théâtre amateur)
Vendredi 19 et Samedi 20 mai 2017 – 20h30 – Salle de
spectacles SolenVal à Plancoët- Tarif unique : 6 € Gratuit pour les moins de 12 ans.

Horaires :
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h le lundi
et de 9h à 12h le samedi

- Nadia ROZ « Ça fait du bien » (Humour)
Vendredi 9 juin 2017 - 20h30 - Salle de spectacles
SolenVal à Plancoët - Tarif B.
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ALBUM PHOTOS

2017 est une année d'élections.
Trente-et-un jeunes majeurs de
la commune sont nouvellement
inscrits sur les listes électorales.
Invités, Michel Raffray leur a
remis leur première carte
d'électeur.

Au centre, Michel Favrel, nouveau président du club de Bois es
Fènes, entouré des membres du bureau.

La commémoration du 19
mars a été l'occasion de
remettre 3 distinctions
aux porte-drapeaux de la
commune : Noël Ansquer
pour 10 ans, Jean-Claude
Lebarbier et Joseph Lainé
pour 20 ans passés à
cette fonction.

15

ALBUM PHOTOS

SALON DES ARTISTES
Pour sa première édition, PLUD'UN ART, le salon des artistes et passionnés, a connu un vif succès. Dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, le public a pu apprécier les divers talents présentés. Parmi les
30 personnes qui exposaient leurs œuvres, 16 étaient des locaux. La commune de Pluduno est donc
riche de talents cachés, certains sont sûrement encore ignorés mais seront peut-être découverts lors
d'une prochaine édition.
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