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ÉDITO

Après le marché de Saint Nicolas organisé
conjointement avec le comité de jumelage, la
commission animation vous propose un salon de
l'artisanat et des passionnés .

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.

Cette manifestation baptisée PLUD'UN ART, a
pour but de faire partager un loisir, une passion
ou un art. Les exposants qui seront une trentaine, qu'ils soient professionnels ou amateurs,
vous feront découvrir le domaine où ils trouvent à
s'exprimer.
Peut-être vous communiqueront-ils l'envie de
vous essayer à l'un de ces arts?
Nous vous invitons donc à venir nombreux le
dimanche 9 avril à la salle polyvalente, de 10h à
18h. L'entrée est gratuite et vous ne serez pas
déçus.
Claudine MICLO.
Adjointe aux affaires sociales
et à la communication.

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
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 17 JANVIER 2017
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Isabelle
GUILBAUD et Vincent PERROQUIN, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Danièle LAMPRIERE (ayant donné pouvoir à Claudine MICLO), David GUILLEMER (ayant donné pouvoir à
Vincent PERROQUIN), Emmanuel CADE (ayant donné pouvoir à Pierrick LORY), Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir
à Loïc REVEL) et Stéphanie CAUDRON.
Secrétaire de séance : Loïc REVEL
Le procès-verbal de la séance du 1er décembre 2016 est adopté à l’unanimité.
 Chemin piétonnier « La Ville Varet »« L'Etang de Foin » : afin de réaliser ce projet, il
convient d'acquérir une bande de terrain dans la parcelle cadastrée section ZN n°56 appartenant à M.
Jean-Michel Robert. Ce dernier ayant donné son accord, Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur
le Maire pour négocier le prix de vente. Les frais de
bornage et d'acte seront à la charge de la commune.

 Cheminement piéton derrière le terrain de
boules : après étude des devis reçus, l’entreprise
EVEN de Pleurtuit est retenue pour la mise en place
d’un revêtement en sable pour l’aménagement du
chemin piétonnier derrière le terrain de boules. Le
coût de ces travaux d'aménagement est estimé à
1 581,80 € H.T. (1 898,16 € TTC).
 Aménagement de la cour de l'école publique :
l’entreprise G.N.T.P.+ de Plouër-Sur-Rance a été retenue pour les travaux d’aménagement de la cour de
l’école : enrobé dans une partie de la cour pour diminuer la partie en sable et reprise de l’enrobé de l’entrée de la cour. Le montant de ces travaux est de
3 491,60 € H.T. (4 189,92 € TTC).
 Douchette pour la bibliothèque : la douchette
servant à scanner les codes-barres des livres et des
cartes d’adhérents à la bibliothèque ne fonctionne
plus correctement. Le Conseil Municipal accepte
l’offre faite par la société MICRO BIB de Richemont
(57) pour l’acquisition d’une nouvelle douchette pour
la bibliothèque pour un montant de 148,00 € H.T.
(177,60 € TTC).

 Aménagement carrefour de « La Maisonnette » : le projet consiste en la mise en place d’une
interdiction de tourner à gauche sur la V.C.13 en venant de la R.D. 792 dans le sens Bourseul-Plancoët
(manque de visibilité). Il a été validé sur place par
les services du Conseil Départemental. Après en avoir
délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ce
projet.

 Convention de mise à disposition gratuite du
service urbanisme de Dinan Agglomération : par
délibération du 30 juin 2014, le Conseil Communautaire de Dinan Communauté a approuvé la création
d’un service instruction à l’échelle de l’intercommunalité afin de pallier au désengagement de l’Etat annoncé dans la loi ALUR. Par délibération du 18 décembre
2014, le Conseil Municipal de Pluduno a décidé de
confier l’instruction de ses dossiers d’urbanisme à ce
service. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil Municipal décide d'’approuver pour l’année
2017 la conclusion d’une convention de mise à disposition gratuite du service urbanisme de Dinan Agglomération pour l’instruction des demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol entre la commune et Dinan
Agglomération. Cette convention prendra effet à la
date du 1er janvier 2017 .

 Travaux de réhabilitation réseau eaux usées:
suite au rapport établi par DCI Environnement et à
l’inspection télévisée réalisée sur une partie du réseau d’eaux usées (tronçons priorités 2 et 3 de
l’étude diagnostique), il apparaît que l’ensemble des
travaux de réhabilitation nécessaire est estimé à
22.295 euros H.T. Le Conseil Municipal décide de
réaliser l’ensemble des travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement prescrits et de lancer la consultation des entreprises pour la réalisation de ces
travaux.
 Restauration des vitraux de l'église : plusieurs
pièces des vitraux de l’église sont cassées. Il est possible de les réparer sur place sans dépose des vitraux. Après étude des devis reçus, le Conseil Municipal accepte l'offre faite par l’Atelier BOTREL Vitraux
de Plémy pour un montant de 4 514,00 € H.T.
(5 416,80 € TTC).

 Limitation de vitesse dans le lotissement Chateaubriand : suite aux travaux de voirie définitive
du Lotissement Chateaubriand, pour raison de sécurité, Roland Arnold propose de limiter la vitesse de circulation à 30 kilomètres/heure. Cette proposition est
adoptée à l'unanimité.
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 Projet de nouveau local pour le service technique : l’atelier du service technique situé rue de la
Scierie est devenu exigü. Compte tenu du projet de
réaménagement de l’ancien presbytère, il va falloir
trouver un nouveau lieu pour le stockage du matériel
(tables, stands,…). Maxime Leborgne propose d’étudier la possibilité de construire un nouveau local pour
le service technique sur le terrain communal cadastré
section ZD n° 242 situé dans la Z.A. des Trois Croix.
L’atelier actuel pourrait être conservé pour le stockage du matériel loué (stands, tables,….).
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, vu l’avis favorable de la commission bâtiments, le Conseil Municipal décide d’étudier la possibilité de construction d’un
nouveau local pour le service technique sur le terrain
communal situé dans la Z.A. des Trois Croix.

 Questions diverses :
Présentation du plan d’aménagement de la rue Julien
Coupé :
Roland ARNOLD présente le nouveau plan des travaux
d’aménagement de la rue Julien Coupé. Il rappelle
que, compte tenu du projet de réhabilitation du presbytère, l’aménagement du parvis de l’église est reporté. Ce plan a été validé par les services du Conseil
Départemental. Avant d’engager ces travaux, une
inspection télévisée du réseau des eaux pluviales va
devoir être réalisée afin d’en déterminer l’état.

COMMUNIQUÉS
Dans sa séance du 16 février, dont le
compte rendu apparaîtra dans le prochain bulletin, le conseil municipal a
approuvé les comptes pour l’année
2016.
Voici un tableau comparatif des taux
de la commune à ceux nationaux pour
l’année 2015.

NECROLOGIE
Albert Hérel nous a quittés le 10 Janvier
dernier. Il a apporté ses compétences au
service de la commune de Pluduno dans le
cadre de ses mandats de conseiller municipal de 1983 à 1995.
Que sa famille trouve ici l'expression de
notre sympathie .
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ACTIVITES
CULTURELLES

COMMUNIQUÉS
LE REPIT DE L’AIDANT

« La merveilleuse invention » - Compagnie Les enfants
perdus (Théâtre) – Samedi 25 mars 2017 – 20h30 –
Salle de spectacles SolenVal à Plancoët- Tarif C

La Mutualité retraite Côtes d’Armor organise deux séjours vacances aidants-aidés à l’EHPAD de Saint Jacut de la Mer du 13 au 22 mars et du 9 au 18 mai
2017 pour des couples dont l’un des membres est atteint d’une maladie d’Alzheimer ou syndromes apparentés.
Le principe du séjour est d’accueillir les couples au
sein d’un des EHPAD. Les personnes malades sont
prises en charge par l’équipe de soignants au même
titre qu’un hébergement temporaire. Et les personnes
accompagnantes sont prises en charge par une animatrice qui, en amont, aura préparé avec les personnes le contenu du séjour.
Ce séjour est ouvert à toutes les personnes concernées, de plus de 60 ans, avec une priorité pour les
costarmoricains.
Il est à préciser que la notion de couple (aidant/aidé)
peut être par exemple, conjoint/conjointe, mère/fille,
frère/sœur…

« Alex VIZOREK est une œuvre d’art » (Humour) – Samedi 8 avril 2017 – 20h30 –
Salle de L’Embarcadère à Plélan-le-Petit- Tarif B

« Tam-Tam » by Madame Glou (Corps rigolo et sonore) –
Vendredi 28 avril 2017 – 20h30 – Salle de spectacles
SolenVal : Chapelle de la Corbinais - Tarif D

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

HISTOIRES DE CHIEN
Quoi de plus agréable que la compagnie d'un chien,
à condition que cela ne soit pas source de nuisance
pour le voisinage. Aboiements intempestifs, divagation, déjections, sont autant de raisons d'avoir des
ennuis avec son entourage.
En ce qui concerne les déjections, elles sont interdites sur tous les lieux publics:rue, trottoir, parc et
espaces jeux. Munissez-vous d'un sac à crottes lorsque votre promenez toutou.
Toute divagation peut être cause d'accident de la
circulation. Votre chien doit donc rester sous la surveillance de son maître.

I.N.S.E.E
L'institut National de la Statistique et
des études économiques (INSEE) réalise une enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. cette enquête est réalisée en continu, c'est-à-dire que la collecte est étalée sur toutes
les
semaines
de
l'année.
Un enquêteur, muni d'une carte officielle, interrogera
par téléphone ou par visite quelques uns de vos administrés. Ceux-ci sont prévenus individuellement par
courrier et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes
et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation.
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BIBLIOTHEQUE

conquiert très vite l'affection des enfants et occupe
progressivement une place centrale dans le foyer. Peu
à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame… »
Et d’autres encore….

Venez découvrir nos dernières nouveautés dans votre bibliothèque de
Pluduno…

Côté romans jeunesse :
- Harry Potter et l’enfant maudit
- L’épreuve (suite du Labyrinthe) T3
- Black Friday (suite de CHERUB) T15
- Zéro réseau (suite du journal d’un dégonflé)
- Le petit Nicolas voyage
- Chien pourri est amoureux

Côté roman adulte :


Evanouies de Megan MIRANDA
« Nicolette s'était pourtant juré de ne jamais remettre les pieds à Cooley Ridge, sa ville natale. Dix
ans plus tôt, sa meilleure amie Corinne a disparu, et
son corps n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, Nic
doit rentrer chez elle pour s'occuper de son père,
atteint d'Alzheimer et qui est persuadé d'avoir vu
Corinne. Hallucination ? »

Côté album :
- Baba Yaga
- Le lapin des neiges
- La drôle de maladie de petit bonhomme
- Heidi



Les disparus du phare de Peter MAY
« Rejeté par les vagues, un homme reprend connaissance sur une plage. Il ignore où il se trouve et
surtout qui il est ; seul affleure à sa conscience un
sentiment d’horreur, insaisissable, obscur, terrifiant… »

Côté BD :
- Les Légendaires « Origine »
- Le dernier - Lou !
- Mortelle Adèle
- Le dernier – Les profs « Hors sujet ! »
- Le dernier – Les Sisters « C’est dans sa nature »
- Le dernier - Princesse Sara « Intrigue à Venise »
- Les enfants de la résistance (T2)



L’archipel d’une autre vie de Andreï MAKINE
« Une chasse à l’homme à travers l’infini de la taïga,
au crépuscule de l’ère stalinienne. Qui est donc ce
criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et
ses compagnons doivent capturer ? »

Nouvelles séries :
- Le château des étoiles T1
- KAMI – Omega T1



L’insouciance de Karine TUIL
« De retour d’Afghanistan où il a perdu plusieurs de
ses hommes, le lieutenant Romain Roller est dévasté. Au cours du séjour de décompression il a une
liaison avec une jeune journaliste. Il apprend très
vite qu’elle est mariée à un charismatique entrepreneur franco-américain, fils d’un ancien ministre et
résistant juif. En France, Marion et Romain se revoient et vivent en secret une grande ... »

Côté documentaires :
- Les grands parents
- L’écologie
- La mythologie en BD
- Aujourd’hui en Suède
- Les riches et les pauvres
- Le paresseux …
Du côté des DVD :
- Le BGG, le bon gros géant
- Zootopie
- Alice de l’autre côté du miroir
- C’est quoi cette famille !
- Comme des bêtes
- La terre brûlée (suite du labyrinthe)
- Star Wars épisode 7 – Le réveil de la force
- Les nouvelles aventures d’Aladin
- Game of Thrones (saison 1 à 6)
- Chocolat



La vengeance des mères de Jim FERGUS (la
suite de « 1000 femmes blanches »)
« Seules quelques femmes blanches sur les mille
envoyées par le Général GRANT en 1875 dans le
but d’être mariées à des guerriers indiens, échappent au massacre de la tribu dans laquelle elles ont
été
envoyées
de
force.
Parmi elles, deux sœurs, traumatisées par la perte
de leurs enfants et par le comportement sanguinaire
de l’armée, refusent de rejoindre la «civilisation
américaine» et vont prendre le parti du peuple indien…»

En lien avec la bibliothèque,
nous vous proposons :
une petite soirée « Français » toute simple,
le vendredi 17 mars.



Chanson douce de Leila SIMANI
« Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants,
décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats,
le couple se met à la recherche d'une nounou.
Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui

Rendez-vous à la bibliothèque à 20h.
Il n’est pas nécessaire d’avoir Bac +….!
Venir avec le nécessaire pour écrire : feuille ou cahier,
crayon… et de la bonne humeur !
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ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 27 FEVRIER AU 7 AVRIL 2017
ACTIVITÉS DU MARDI
Origami

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer paroissial

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualifié

Accueil périscolaire

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

Chant

Marie-Odile CAIROL Intervenante professionnelle

BCD école

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS
CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE
CP + ULIS Ecole Magellan
VERT CLAIR
CP + CE1 + ULIS Ecole Magellan
SAUMON

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Jeux

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CE1 + ULIS Ecole Magellan
BLANC

Danse Country

Martine MOEUR

Escrime

Thierry LE PRISE

Intervenant professionnel

S200

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan
BLEU

Cuisine

Aurélia DAUCE

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CM2 Ecole Magellan
JAUNE

Zumba

Sylvie COCHERIE

Intervenante professionnelle

Intervenante professionnelle Accueil périscolaire

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan
VERT FONCE

du 27 février au 14 mars 2017 - GS Ecole Magellan
du 21 mars au 04 avril 2017 - GS Ecole Sainte Jeanne d'Arc

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Jeux

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Cuisine

Aurélia DAUCE

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CP + ULIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CP + CE1 + ULIS Ecole Magellan
SAUMON

Percussion

Emmanuel ALLERA

Intervenant professionnel

BCD école

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Jeux ludothèques

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

bibliothèque

CE1 + ULIS Ecole Magellan
BLANC

Scoubidou

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Break Dance (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CM2 Ecole Magellan
JAUNE

Couture en alternance avec Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualifié
Accueil périscolaire
Intervenant professionnel
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CE2 +CM1 + ULIS Ecole Magellan
BLEU

VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS
SECTION BADMINTON

-

HERMINE OMNISPORTS SECTION FOOTBALL
Le dimanche 22 janvier, le Val d’Arguenon Créhen Pluduno partageait la galette des rois avec ses dirigeants,
joueurs, bénévoles, sponsors et supporters.
C’est environ 90 personnes qui se sont retrouvées cette
année à Créhen dans une ambiance conviviale.
Les présidents, Daniel Cotin et Philippe Nicolas ont remercié l’ensemble des bénévoles, des arbitres et des
encadrants qui oeuvrent tout au long de la saison et
également les employés communaux et les municipalités pour l’entretien et la mise à disposition des infrastructures. Ils ont également félicité les joueurs pour leur
implication et émis le souhait que l’équipe A qui est actuellement 1ère de son groupe, accède à la division supérieur en fin de saison.

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.
Plusieurs tournois interclubs sont compris au cours de l'année pour les volontaires.
Comme chaque année, le club s'est réuni le mercredi 25
janvier 2017 autour de délicieuses galettes des rois... Un

réconfort bien mérité après les efforts des jeunes et des
adultes !
Photos de rois chez les adultes...
... les jeunes sont trop rapides! Aussitôt mangé, pas le
temps de sortir l'appareil photo !
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VIE ASSOCIATIVE
VERS LE JARDIN

CULTURE ET LOISIRS

TROC DE PLANTES

Manifestations passées
Assemblée générale du 21 janvier
A l’ouverture, le président a rendu hommage, par une minute de silence, à la mémoire de Michel Ledresseur, animateur rando décédé en octobre dernier.
Le président a tenu à souligner que la réussite de l’association est due en grande partie à l’esprit d’entraide, au
partage des tâches dans la bonne humeur de la part des
animateurs et membres bénévoles et aussi des employés
municipaux ainsi que la municipalité pour les travaux,
pour qu’on puisse réintégrer notre local, rue de la Guérande.
Il fait part du nombre de 370 adhérents, du listage des 15
manifestations et des perspectives prévues pour 2017.
Le bilan positif est validé par l’assemblée renouvelant la
confiance au bureau :
- Président :
Raymond Guichard
- Vice-Président : Julien Bourdonnais
- Trésoriers :
Jim Benett et Anne Guichard
- Secrétaires :
Annick Hallaire et Chantal Ledresseur

AU JARDIN DU PRESBYTERE
LE DIMANCHE 19 MARS 2017
de 10h à 13h
Si vous désirez échanger des plantes ou simplement
faire un tour et choisir des boutures , le jardin est ouvert
à tous.

AMITIE ET PARTAGE

A la suite de l’assemblée, le pot de l’amitié a été suivi de
la choucroute envoyée par nos amis alsaciens de Sainte
Croix aux Mines, dans une ambiance festive et conviviale.
Au cours du repas, quelques membres ont été honorés :
Ingrid Plantade, Anne Guichard, Maryse Guillaume et Annick Hallaire, ainsi que Yvan Blais, animateur de la chorale « La Rose des Vents ».

L'Association Amitié et Partage organise comme
chaque année ses séjours d'été:
- A Gennes (en Maine et Loire ) du 9 au 15/07/2017
pour les enfants du CE2 au Cm2
- A la Vernaz (Haute-Savoie) du 16 au 28/07/2017 pour
les jeunes de la 6ème à la 5ème
- A La Vernaz du 05 au 18/08/2017 pour les jeunes de
la 4ème à la seconde.

Manifestations à venir

Les modalités d'inscription seront transmises ultérieurement.
Une Assemblée Générale extraordinaire aura lieu le 18
mars 2017 à 19h30 à la salle des fêtes de St Lormel (actualisation des statuts).
Elle sera suivie d'un temps festif, où chacun est le
bienvenu...
Une sortie pour les CE2,CM1,CM2 aura lieu le 08 Avril
2017.
Une autre sortie est prévue le 15 Avril 2017 pour les
jeunes de la 4eme à la seconde.
Les informations et inscriptions seront transmises ultérieurement.
Samedi 18 mars : Bal Country
Vendredi 24 et Samedi 25 mars : Théâtre des jeunes de
la Guérande
Samedi 25 mars : Concert intercommunal à Plancoët
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VIE ASSOCIATIVE
FNACA ANCIENS COMBATTANTS

CLUB DU BOIS ES FENES
- Jeudi 5 janvier : galette des rois qui a réuni 70 personnes.
- Samedi 7 janvier : Concours de belote. 60 équipes
étaient présentes.
Les gagnants ont été Monsieur et Madame BINET Pierre
de Saint Lormel.
- Jeudi 23 février : Assemblée générale avec vote du tiers
sortant.
- Lundi 27 février : Election du bureau avec le nouveau
président.

La Commémoration du 55ème anniversaire de la fin du
conflit d’Afrique du Nord aura lieu le samedi 18 mars à
11 heures à la Mairie et sera suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité.

A.P.E.L

Prochaines activités :
- Jeudi 9 mars : Loto ouvert à tous. Ouverture des portes
à 10h30. 1,50€ le carton, le 7ème gratuit. De nombreux
lots à gagner !
- Samedi 18 mars : Concours de belote avec engagement à partir de 13h30. 5 € par personne.
Lot de viande à tous les participants
- Jeudi 13 avril : Repas à la salle polyvalente. Préparé
par le Chêne au loup. Inscriptions au 02.96.84.16.76 ou
02.96.84.12.25.
- Jeudi 20 avril : Loto ouvert à tous. Ouverture des portes
à partir de 10h30. 1,50 € le carton, le 7ème gratuit. De
nombreux lots.
Le Président,
Joseph LAINÉ.

A vos agendas!
REPAS A EMPORTER
L’école Ste Jeanne d’Arc vous propose un repas à emporter le Samedi 25 Mars.
Au menu :

Poulet Basquaise/ Riz
Moelleux aux poires
Tarif :
8 euros
Les parts seront à retirer à la salle polyvalente entre 17h30
et 19h.
Réservations au 06.25.95.10.15 ou 02.96.84.11.93 ou
02.96.84.14.15 avant le 17 Mars .

A.P.E

De plus, ce même Samedi 25 Mars
PORTES OUVERTES
À l’Ecole Ste Jeanne d’Arc
L’équipe enseignante et les membres des associations
seront heureux de vous accueillir de 9h à 13h.
Ecole maternelle, 1 rue du Val
Ecole primaire, 1 rue du Guébriand
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Comme chaque l’année, l’Ecole organise un vide-grenier le
1er mai à la Salle omnisport.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de l’Ecole
au 02.96.84.11.93.
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LES ECOLES

ECOLE MAGELLAN
Des « petits » au collège !
Dans le cadre d’une correspondance et suite à des
échanges de courriers, les élèves de moyenne et grande
sections de l’école Magellan se sont rendus au collège
Chateaubriand afin de faire connaissance de visu avec
les correspondants de 3ème, élève de Madame Petitbon.
Les collégiens avaient préparé des ateliers tournants
(réaliser un portrait chinois, raconter son plus beau rêve,
son pire cauchemar…) ainsi qu’un goûter !
Les objectifs visés par les enseignantes étaient le travail
de l’écrit pour les collégiens et la verbalisation pour les
élèves de maternelle. Cette rencontre avait également
pour but d’offrir aux élèves une situation pédagogique
valorisante, susceptible d’améliorer l’estime de soi et la
responsabilisation chez les plus grands.
Ce fut un beau moment de partage au cours duquel
chaque binôme a fait connaissance. Les compétences
ainsi travaillées ont été riches de sens.
Une prochaine rencontre aura lieu autour de l’expression
et du partage des émotions !
Les enfants de maternelle remercient vivement les correspondants de 3ème pour leur accueil, leur sérieux et
leur enthousiasme !

ECOLE STE JEANNE D’ARC
Initiation au russe !
Le vendredi 6 janvier, Marina Morozova , une amie
russe, est venue dans les classes des plus grands de
notre école (de la GS au CM2) pour faire une petite
initiation à cette belle langue pas forcément facile d'accés.
Ceci afin de clore notre période dédiée à la Russie.
Les enfants ont pu apprendre avec Marina, à dire des
petites formules de présentations. Comme bonjour,
merci, comment tu t'appelles ? Je m'appelle....
Ils ont participé avec enthousiasme répétant d'abord
après elle, puis participant joyeusement à de petits
dialogues. Ils ont également pu poser des questions sur
la Russie. Les plus petits étant surtout intéressés par le
thème du Père Noël !...

Le père Noël est passé....

JEUX

A leur retour de vacances, les élèves de l'école Sainte
Jeanne d'arc, ont découvert avec joie, que le Père
Noël (mandaté par la Communauté de Communes)
n'avait pas oublié de passer déposer des cadeaux dans
chaque classe....
Pour les plus petits (PS-MS) il avait déposé des jeux de
construction (duplo.....), pour les GS-CP des livres avec
des CD, pour les CE des livres (Max et Lili et des documentaires) et pour les CM des jeux de société.
De belles surprises !
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 9 février à Saint Brieuc

:

Théa LEBORGNE

:
:
:
:
:
:

Albert Joseph Jules Antoine HEREL, à l’âge de 82 ans.
André Pierre Jean Marie PICARD, à l’âge de 88 ans.
Joséphine Marie Judith PERROQUIN, veuve LEBLANC, à l’âge de 99 ans.
Henriette Marie Simone BESNARD, veuve CORBEL, à l’âge de 93 ans.
Joseph Jean Jules Alexandre SEGUIN, à l’âge de 76 ans.
Gabriel Arthur Jules DENOUAL, à l’âge de 76 ans.

DÉCÈS :
Le 10 janvier 2017
Le 16 janvier 2017
Le 16 février 2017
Le 16 février 2017
Le 20 février 2017
Le 21 février 2017

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
BRIEND Alexandre et Aurélie

Maison individuelle

13 rue de la Guérande

GIRARD Denis

Maison individuelle

6 rue Max Jacob

Extension de l’habitation

La Ville Ory

Extension surface de vente

Route de Quiberon

Maison individuelle

14 rue Max Jacob

GUICHARD Michel
SNC LIDL
JOSSELIN Hugues et Sylvie

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
BEDEL Josseline

Carport

15 rue des Mimosas

EVIN Laurent

Clôture

8 rue de la Madeleine

LARANT Claude

Véranda

6 Lotissement La Combe

FLAGEUL Hervé

Véranda

2 rue du Stade

Extension de l’habitation

Lanfondrie

Création d’une chambre et pose de
châssis de toit

17, Le Louvre

HAUTIERE Pascal
PINSAULT Gildas et Laëtitia
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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

BIBLIOTHÈQUE
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
Jeudi 9 mars :
Loto Club du Bois-ès-Fènes

DÉCHETTERIE

Samedi 11 mars :
Soirée Breizh A.P.E

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

Samedi 18 mars :
Concours de belote Club du Bois-ès-Fènes

Horaires :
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

Samedi 18 mars :
Bal country Culture et Loisirs

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

Vendredi 24 et samedi 25 mars :
Théâtre des jeunes de la Guérande

Mercredi 22 mars :
Don du sang

Samedi 25 mars :
Repas à emporter Ecole Ste Jeanne d’Arc
Samedi 1er avril :
Repas de la société de chasse

RESTAURANT SCOLAIRE VENTE DE TICKETS

Dimanche 9 avril :
Plud’un Art
Jeudi 20 avril :
Loto Club du Bois-ès-Fènes

Les prochaines ventes de tickets auront lieu :
Lundi 13 et samedi 18 mars
Lundi 27 mars et samedi 1er avril
Lundi 24 et samedi 29 avril
Lundi 9 et samedi 13 mai

Dimanche 23 avril et Dimanche 7 mai :
Elections Présidentielles
Lundi 1er mai :
Vide grenier A.P.E.L

Horaires :
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h le lundi
et de 9h à 12h le samedi
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ALBUM PHOTOS
Des nouvelles de nos sportifs
Antoine Benoist, dont nous avons parlé dans un précédent bulletin, prend la 2ème place
de la coupe du monde de cyclo cross après sa victoire sur le circuit italien de Fiuggi avant la
dernière manche qui doit se courir en Hollande. Cette compétition devait se dérouler en 6
manches, mais Antoine n'a pu participer qu'à 4 manches, ce qui ne l'a pas empêché de finir
second de la coupe du monde à 2 points derrière le concurrent belge.

Dimanche 15 janvier à Quimperlé, Hélène Raguénès, mise à l'honneur dans le bulletin de
juillet 2015, a été sacrée championne de Bretagne en canoë monoplace junior. Elle a été
également médaillée de bronze en kayak junior.
En 2016 : championnat de France sur Ubaye en canoë 2ème en classique ,3ème en sprint.
Dernièrement, première compétition nationale à Lathus, en c1 classique 2ème ,en sprint 3ème
Après cette première compétition nationale avec peu d'eau et un parcours très physique, elle
enchaîne avec un stage national de canoë dame à St Pierre de Bœuf, puis Henné, Soltbrenaz, et le bassin international de Pau, semaine chargée où elle va pouvoir se comparer aux
meilleures Françaises.

Bravo à nos jeunes champions.
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PLUD’UN ART
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