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Voirie du Lotissement Chateaubriand

Rue Magellan

Parking de l’école Magellan
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ÉDITO

Point sur les travaux en cours et à venir
Lotissement du haut bourg : 70% des lots ont trouvé acquéreurs. Les premières maisons sont en construction et les
logements réalisés par Côtes d' Armor Habitat verront le jour
en 2017.
Lotissement Chateaubriand : la voirie définitive est en
cours de réalisation ainsi que les aménagements paysagés
et urbains. La fin des travaux est prévue début décembre.

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

Aménagement de la route du Jannay : le cheminement
piéton et la mise en place des chicanes de ralentissement
sont en cours de réalisation.
Basse Goupillière et Champs Gautier : réfection de la
chaussée.
La Chaudrais- les Trois Croix : réalisation d'un chemin
piétonnier.
Presbytère : les premières réunions en vue de sa réhabilitation ont déjà eu lieu avec le cabinet d'architectes.
Rue Julien Coupé : le département vient de donner son
accord au projet d'aménagement de cette rue jusqu'au
Kerpont. Les travaux devraient démarrer dans les mois à
venir.
Merci aux riverains concernés qui supportent avec patience
quelques désagréments occasionnés par ces travaux.
Roland ARNOLD
Adjoint en charge de la voirie

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 1ER SEPTEMBRE 2016
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD et Vincent PERROQUIN,
formant la majorité des membres en exercice.
Etait excusé : David GUILLEMER (ayant donné pouvoir à Emmanuel CADE)
Secrétaire de séance : Vincent CHESNAIS
Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2016 est adopté à l’unanimité.
 Désamiantage du local associatif rue Saint
Roch : le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la
société S.N.T. NICOL de Ploufragan, pour un montant
de 5 950,00€ H.T. (7 140,00 € TTC).

Le Conseil Municipal accepte de modifier la délibération du 30 juin 2016 en créant le poste à compter de
cette date. La durée hebdomadaire de service reste
fixée à 20 heures.

 Raccordement électrique du futur lot issu de la
division du lot n° 29 du Lotissement Chateaubriand :
le Conseil Municipal accepte l’offre faite par ENEDIS,
pour un montant de 872,04 € H.T. (1 046,45 € TTC).

 Projet de fusion des syndicats intercommunaux d'adduction d'eau potable : le schéma départemental de coopération intercommunale propose
la fusion du syndicat du Frémur, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) du
Cap Fréhel et du SIAEP de Saint-Potan et Ruca afin
de répondre à la volonté de la loi NOTRe de rationaliser les structures intercommunales.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet
de périmètre et de statuts du futur « SYNDICAT DES
FREMUR »

 Acquisitions
- 40 tables en polyéthylène et 2 chariots de
rangement pour la salle polyvalente (salle 200),
pour un montant 3 632,00 € H.T. (4 358,40 € TTC).
Les anciennes tables de cette salle seront vendues au
prix de 10 € la table (plateau avec pieds) et 5 € les
plateaux seuls.
- 20 chaises pour la salle de réunions/mariages,
pour un montant 4 600,00 €. Les anciennes
chaises de cette salle seront vendues au prix de 25€
l’unité.
- vidéoprojecteur pour la classe de CE2-CM1 (M.
Paris) pour un montant de 460,34 € H.T. (552,41 €
TTC).

 Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité
du service public de l'eau potable– syndicat du
Frémur : le Conseil Municipal adopte ce rapport présenté par Monsieur le Maire.
 Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité
du service public de l'assainissement collectif–
DDTM : le Conseil Municipal adopte ce rapport présenté par Monsieur le Maire.

 Ancien presbytère : Monsieur RAFFRAY rappelle
que, par délibération du 2 juin dernier, le Conseil Municipal a décidé de lancer la consultation pour la mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère.
Suite aux entretiens avec les 3 cabinets présélectionnés, vu la décision prise par la commission d’ouverture des plis, le marché de maîtrise d’oeuvre est attribué au Cabinet BUCAILLE & WIENER de Dinan, en
groupement avec le bureau d’études ECIE de Fougères, pour un montant total de 29 600 €, répartis de
la manière suivante :
- Bucaille & Wiener : 23 600 €
- ECIE
: 6 000 €

 Tarif location salle 200 : l’association Dance M
Move de St-Cast-le-Guildo va dispenser des cours de
zumba dans la salle 200 tous les jeudis de 20h à
21h. Le Conseil Municipal décide de fixer la location
de cette salle à 20 €/heure.
 Affaires diverses
- Voirie Lotissement Chateaubriand : les travaux démarrent la semaine 36. L’enrobé du parking est prévu pendant les vacances de la Toussaint. - Le Jannay : début le 12 septembre pour 2 mois. En attente
de la validation du Conseil Départemental pour l’aménagement de la route de Bourseul.
- Rue Julien Coupé : une réunion avec les riverains a
eu lieu le 1er août. En attente de validation du plan
d’aménagement par le Conseil Départemental.
- Ecole publique : travaux effectués cet été : charpente de la verrière, rénovation de la classe Ulis et
réaménagement du coin peinture des classes maternelles.

 Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
(CAE) : Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 30 juin, le Conseil Municipal avait décidé de
créer un poste en CAE au service technique à compter du 1er septembre 2016.
Compte tenu de la charge de travail et de l’arrêt de
travail d’un agent du service technique, Fabrice VERGER a été recruté dès le 22 août.
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 6 OCTOBRE 2016
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD et Vincent PERROQUIN, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Maxime LEBORGNE (pouvoir à Michel RAFFRAY), Pierrick LORY (pouvoir à Vincent CHESNAIS), Magalie
TEILLET (pouvoir à Isabelle JOUFFE) et David GUILLEMER (pouvoir à Emmanuel CADE)
Secrétaire de séance : Emmanuel CADE
Le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2016 est adopté à l’unanimité.
 Lotissement Chateaubriand : dans le cadre des
travaux de voirie du Lotissement Chateaubriand, Roland ARNOLD propose l’aménagement de deux places
de stationnement supplémentaires dans la rue Auguste Pavie. La réalisation de ces travaux est estimée
à 1 231,63 € H.T.

Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le Département au plus tard le 1er jour
du 2ème mois suivant son adoption.
Elle est valable pour une durée d’un an reconductible.
 Accueil périscolaire-suppression des règlements de facture par C.E.S.U.
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du
17 septembre 2009, le Conseil Municipal avait
décidé d’accepter le règlement des factures de l’accueil périscolaire par les Chèques Emploi Service Universels (C.E.S.U.).
Or, depuis le 1er septembre dernier, le centre des
C.E.S.U. applique des frais sur chaque facture
(exonération seulement pour les enfants de moins de
6 ans). Le Conseil Municipal décide de ne plus accepter le règlement des factures de l’accueil périscolaire
par les C.E.S.U. et donc de résilier son affiliation au
Centre des C.E.S.U. à compter de ce jour.

 Réfection local associatif rue saint Roch :
après étude des devis reçus, à l’unanimité, le Conseil
Municipal accepte l’offre faite par JORISIDE de Saint
Caradec pour la fourniture de matériaux pour la réfection de la couverture du local pour un montant de
1 528,84 € H.T. (1 834,61 € TTC).
 Vestiaires pour le service technique : le Conseil
Municipal décide l’acquisition de vestiaires monoblocs
pour les agents du service technique pour un montant de 642 €H.T.
 Réparation des hydrants : le Conseil Municipal
accepte l'offre faite par la SAUR pour la réparation de
l’hydrant 025 Le kerpont : remplacement du clapet
de pied pour un montant de 221,90 € H.T. (266,28 €
TTC).

 Elaboration du plan local d'urbanisme (PLUi)désignation des représentants communaux : La
Communauté de Communes Plancoët Plélan a été
désignée coordinatrice de l’élaboration du PLUi. Elle
sollicite la désignation de deux représentants dans
chaque commune (un titulaire et son
suppléant)
qui seront chargés de suivre la procédure d’élaboration de ce PLUi et de valider les orientations soumises
à l’approbation du conseil communautaire.
le Conseil Municipal décide de désigner comme représentants :
- Titulaire : Michel RAFFRAY
- Suppléant : Roland ARNOLD

 Tarifs redevance assainissement 2017 : après
avoir pris connaissance des tarifs d’assainissement
appliqués par la SAUR pour l’année 2017, le Conseil
Municipal décide de maintenir les tarifs 2016 de la
redevance assainissement pour l’année 2017, soit :
- Part fixe
: 63,67 € H.T.
- Part proportionnelle : 0,305 € H.T.
 Lotissement Henri Revel : Monsieur le Maire
donne lecture d’un courrier de l’association syndicale
du Lotissement Revel demandant le transfert de la
voirie du lotissement à la commune. Vu l’état de
cette voirie, le Conseil Municipal accepte cette rétrocession.

 Questions diverses
- Charte communautaire : Lecture du projet de
charte communautaire.
Propositions d’amendement faites par le Conseil :
Article 1 - paragraphe 2 : intégrer la transition énergétique au coeur du projet
Article 12 - voirie : indiquer que les chemins de randonnée sont intégrés dans ce paragraphe
- Accueil périscolaire : fréquentation en augmentation
le soir. Mise en place d’une nouvelle organisation :
préparation du goûter à 16 heures, avant l’arrivée
des enfants.
- Recherche d’un local pour le magasin « trois fois
rien » pendant les travaux de l’ancien presbytère.

 Taxe d'aménagement- éxonération pour les
abris de jardin : le Conseil Municipal décide d’exonérer totalement de la taxe d’aménagement communale, les abris de jardin soumis à déclaration préalable.
Cette délibération sera applicable au 1er janvier
2017 (sous réserve de sa réception au contrôle de
légalité avant le 30 novembre).
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COMMUNIQUÉS
A.L.S.H
Organisation pendant les petites vacances :
PERIODE

DATES

LIEU D’ACCUEIL DES
ENFANTS

RESTAURATION

NOEL

DU
19/12/2016
AU
23/12/2016

CORSEUL

CORSEUL

HIVER

DU
13/02/2017
AU
17/02/2017
DU
20/02/2017
AU
24/02/2017

PRINTEMPS

DU
10/04/2017
AU
14/04/2017
DU
18/04/2017
AU
21/04/2017

CORSEUL
PLELAN LE
PETIT
CREHEN
PLELAN LE
PETIT
CORSEUL
PLELAN LE
PETIT
CREHEN
PLELAN
PETIT

LE

CORSEUL
CORSEUL
PLANCOET
PLANCOET
CORSEUL
CORSEUL
PLANCOET
PLANCOET

APRES-MIDI RECREATIF
L'après-midi récréatif pour les aînés de la commune
âgés de 75 ans et plus aura lieu le samedi 10 décembre. Si vous êtes dans la tranche d'âge concernée, un membre du CCAS ou du conseil municipal
vous portera l'invitation. Venez nombreux partager un
moment convivial dans la joie et la bonne humeur.
Pour rappel, seules les personnes dans l'incapacité de
se déplacer recevront un colis.
Claudine Miclo, Adjointe CCAS

APPARTEMENT A LOUER
A louer
1 appartement de 43 M2 - 1er étage
2 chambres - 375 euros
Pour plus d'informations, se renseigner à la mairie.

Buvette et restauration assurées par l’APE
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COMMUNIQUÉS
A LA RECHERCHE
D'UN EMPLOI ?

EQUIPE RESSOURCE
« IRIS »

Vous êtes à la recherche d'un emploi, surtout ne restez
pas seul, l'association SNC "Solidarités Nouvelles
face au Chômage" peut vous aider.
Vous souhaitez un accompagnement personnalisé,
gratuit, sans limite de durée et quels que soient, votre
situation, votre domaine d'activité et vos qualifications ?
Vous souhaitez un échange régulier et concret sur la
recherche d'un emploi ?
La SNC, antenne de Dinan met à votre disposition une
équipe de bénévoles actifs ou retraités, compétents et
motivés.
Cette équipe regroupe des personnes ayant exercé ou
exerçant toujours les professions suivantes : Directeur
de Grande Distribution, Avocat, Directeur en Assurances, Cadre de Direction, Technicien de maintenance, Formateur Afpa, Bibliothécaire, Comptable...
Nos binômes vous accompagnent gratuitement et dans
un lieu neutre (maison de quartier, café...) proche de
votre
domicile.
Cet
accompagnement
vient
en complémentarité de celui de Pôle emploi.
Nos objectifs :
- favoriser l'écoute, l'échange, la prise en compte des
situations de chacun, l'élaboration d'un projet professionnel, la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en bonne et dûe forme.
Notre rôle :
- vous conseiller dans votre recherche d'emploi et sur
l'utilisation des différents sites internet mis à votre disposition,
- vous préparer à un entretien d'embauche (des simulations
vous
seront
alors
proposées),
- être l'interface avec les entreprises et les agences
d'intérim
- et enfin vous accompagner dans le temps sur le suivi
de vos démarches.
Le taux national de réussite de la SNC pour le retour à
l'emploi est de 62%.
Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse
suivante : snc.dinan@snc.assi.fr
Une personne de notre équipe vous recontactera rapidement.
http://snc.asso.fr/

Pour qui ?
L’équipe ressource « IRIS » a pour mission de favoriser l’accueil, la participation effective dans les dispositions de droit commun, des enfants en situation de
handicap dont les parents et/ou les professionnels
évoquent des besoins spécifiques.
Ce dispositif s’adresse :
 Aux parents d’enfants en situation de handicap
 Aux professionnels des structures d’accueil collectives petite enfance,
 A l’ensemble des partenaires oeuvrant dans le
champ de l’enfance (ALSH, écoles maternelles,…)
L’association propose sur le Pays de Dinan :
- Une ressource de proximité pour les familles et les
professionnels
- Une intervention auprès des professionnels
- Une observation et une réflexion partagée sur les
pratiques d’accueil
Comment ?
Actions en direction des enfants
- Repérer et répondre aux besoins spécifiques de
chaque enfant
- Adapter l’environnement concernant le lieu et/ou les
conditions d’accueil
Actions en direction des parents
- Offrir un lieu de ressource, d’information
- Organiser le partage d’expériences
- Proposer un soutien à la parentalité
Actions en direction des professionnels
- Apporter un appui technique, un soutien, par le biais
d’informations adaptées, de conseils techniques
- Accompagner les professionnels dans le repérage
des besoins des enfants en situation de handicap ou
présentant des difficultés particulières
Pour les contacter :
Equipe ressource « IRIS »
29 rue Beaumanoir 22100 DINAN
Tel : 07 62 20 37 47
Email : IRIS.lesvallees@orange.fr
Responsable de service : Nathalie Le Tallec
« IRIS » est un service gratuit.
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ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 4 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2016
ACTIVITÉS DU MARDI
CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS
CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE
CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR
CP + CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Origami

Catherine RENAULT

Agent diplômée

Foyer

Jeux ludothèques

Isabelle HEURTEL

Agent diplômée

Bibliothèque

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

Bricolage

Aurélia DAUCE

Agent diplômée

Accueil périscolaire

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualifiée

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Escrime

LE PRISE Thierry

Intervenant professionnel

S200

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Danse Country

Martine MOEUR

Intervenante
professionnelle

Accueil périscolaire

CE1 + CLIS Ecole Magellan
BLANC

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

Cour de tennis

CM1 + CM2 + CLIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

CE2 + CM1 + CLIS Ecole Magellan
BLEU

King Ball

Jean-Pascal VILLER

Bénévole qualifié

S100

CM2 Ecole Magellan
JAUNE

Chant

Marie-Odile CAIROL

Intervenante
professionnelle

8 au 22 novembre - GS Ecole Magellan
29 novembre au 13 décembre - GS Ecole Ste Jeanne d'Arc

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Jeux

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Scoubidou

Catherine RENAULT

Agent diplômée

Foyer

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Percussion

Emmanuel ALLERA

Intervenant professionnel

la BCD de l'école

CP + CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Travaux manuels

Aurélia DAUCE

Agent diplômée

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CE1 + CLIS Ecole Magellan
BLANC

Break Dance (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CM1 + CM2 + CLIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Pêche

Jean-Claude AILLET

Bénévole qualifié

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Couture en alternance avec Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Basket

Vincent REBOUX

Bénévole qualifiée / InterAccueil périscolaire
venant professionnel
Intervenant professionnel
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SO

CM2 Ecole Magellan
JAUNE
CE2 +CM1 + CLIS Ecole Magellan
BLEU

DOSSIER
Et si on végétalisait nos murs et nos trottoirs ?
A compter du 1er janvier 2017, les communes ne pourront plus utiliser de pesticides chimiques de
synthèse sur le trottoir et les espaces verts (loi Labbé de 2015). Pour atteindre cet enjeu, de nouveaux modes de gestion sont à mettre en place. La végétalisation des fonds de trottoirs en est un
puisque la jonction entre le trottoir et les murs des habitations représente un linéaire très important et fortement consommateur de main d’œuvre pour assurer le désherbage.
Parmi ces alternatives : la végétalisation des murs
Végétaliser sa façade, c'est embellir sa rue en y apportant couleurs, senteurs, fraicheur, tout en
procurant bien-être à tous. C’est aussi assurer le retour de la nature en ville en accueillant des
plantes spontanées ou cultivées qui favorisent la présence d’insectes pollinisateurs et des oiseaux...
Cette opération présente plusieurs avantages :
 des avantages esthétiques :
Participer à l'embellissement de sa façade, c'est se faire plaisir mais aussi participer à l'embellissement de sa rue pour le bien-être et le plaisir de tous. Ainsi des couleurs apparaitront au fil des saisons, égayant les rues souvent bien trop minérales.
 des avantages sociaux :
En jardinant sur le trottoir, on s'expose aux regards et éveille la curiosité des passants et des voisins, créant ainsi du lien avec son entourage. Des conseils, des échanges, des trocs peuvent s’instaurer, permettant ainsi l'enrichissement des parterres. Ce mini-jardin de trottoir présente en plus
l'avantage de pouvoir être entretenu par le voisinage lorsque l'on doit s'absenter.
 des avantages écologiques :
L'installation des végétaux en pied de mur produit un micro habitat, accueillant les insectes pollinisateurs et phytophages, mais aussi les prédateurs qu'ils soient insectes, oiseaux, lézards... Tout un
cortège d'animaux faisant leur retour en ville et assurant l'équilibre du jardin, un véritable plaisir
pour le jardinier observateur. Les végétaux, particulièrement les plantes grimpantes (chèvrefeuille,
clématite et jasmin), assurent une protection pour les murs, tant au niveau des tags, que des
pluies battantes.
Pour végétaliser votre pied de mur sur le domaine public, vous devez impérativement demander
l'autorisation à votre municipalité. Renseignez-vous également afin de savoir si elle finance les travaux de découpage du trottoir, d'évacuation des gravats et de remplissage de terre.
Dès que la fosse est creusée, vous n'aurez plus qu'à planter ! Et bien entendu, vous vous engagez
à respecter le cahier des charges et à ne pas utiliser de désherbants et autres produits chimiques
de synthèse.
Le livret Végétalisons nos murs et nos
trottoirs pourra vous aider dans le choix des
végétaux, le type d'ambiance, l'entretien des
végétaux...
Il
est
téléchargeable
sur
www.jardineraunaturel.org ou en vente 1 € à la
Mce.
Article rédigé par la Mce
Maison de la consommation et de l'environnement
48 Bd Magenta
35000 Rennes
02 99 30 35 50
info@mce-info.org
www.mce-info.org
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VIE ASSOCIATIVE

HERMINE OMNISPORTS SECTION GYMNASTIQUE

AMICALE BOULISTE

Le cours de gymnastique animé par Karine a bien débuté l'année avec 27 adhérents qui se retrouvent le vendredi à la salle polyvalente de 9h à 10h.
Vous pouvez encore vous inscrire, l'adhésion est de
70 € pour l'année.

Mardi 27 septembre a eu lieu le concours comptant pour le
challenge municipal.
Concours bien suivi : 15 équipes d’un rayon de 25 kilomètres se sont affrontées. La victoire est revenue à
l’équipe de Lanvallay composée de Mado Coudert, Catherine Cocheril et Jean-Pierre Eveno devant l’Equipe de Pluduno composée de Marcel Béliard, Henry Denis et Pierre
Departout.
Claudine Miclo, adjointe représentant la municipalité, a
remis coupes et challenge à l’équipe gagnante.
Merci à la municipalité pour la fourniture des coupes et
challenge.

VAL D’ARGUENON
CREHEN-PLUDUNO

FOOTBALL

Jeudi 10 novembre 19H30
Soirée tartiflette
Adulte 10€
Enfant -12ans 6€
Part à emporter 7€
Inscription auprès de Delphine Merdrignac au
06.19.28.97.21 avant le 6 novembre.

A.P.E
Election du bureau pour l’année 2016/2017 :
Co-présidents :
Florian PICARD
Sébastien MORDEL
Trésorière :
Isabelle HEURTEL
Trésorière Adjointe : Cathy INIZAN
Secrétaire :
Lydie BEDEL
Secrétaire Adjointe : Aurélie BINA
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS
Manifestations passées
Les animateurs se sont retrouvés le 10 septembre au forum des associations pour la rentrée des ateliers afin de
répondre aux questions et prendre les inscriptions chacun
dans sa spécialité.
Belle organisation .La journée s’est achevée en soirée
par un fest noz animé avec brio par Martin Gouault, j3M
et Skeud, où 150 danseurs ont pris plaisir à danser main
dans la main ….
Hommage à Michel Ledresseur ‘’le randonneur ‘’
Figure marquante de l’association, Michel Ledresseur, animateur bénévole de la randonnée
pédestre depuis 24 ans, est décédé subitement le 5 octobre. Il
allait avoir 68 ans le 25 novembre prochain.
Tout au long de ces années,
l’amoureux de la nature a su
faire partager avec passion à de
nombreux randonneurs les sentiers des îles, la côte bretonne et
la Bretagne intérieure et bien au
-delà.
Il a contribué aussi à créer des
sentiers sur Pluduno et les communes environnantes ainsi que le balisage avec les
autres animateurs.
Très dévoué comme membre au Comité Départemental
de la Randonnée, Michel a fait retenir Pluduno pour organiser le 13 septembre 2015 « la journée départementale
de la randonnée » en mettant le patrimoine à l’honneur
et ce sont 70 bénévoles qui se sont mobilisés derrière lui
pour que les 500 marcheurs n’oublient pas cette journée passée sur nos beaux chemins.
Très discret, n’aimant pas être mis en avant, Michel devait recevoir la médaille de bronze de la jeunesse et des
sports en décembre prochain de la part du préfet des
Côtes d’Armor .
AU REVOIR MICHEL !.... tu vas beaucoup nous manquer, nous continuerons à suivre les sentiers que tu nous
a tracés. Immenses pensées pour Chantal ton épouse et
secrétaire de l’association.
Raymond Guichard .

CLUB DU BOIS ES FENES
- Le loto du jeudi 8 septembre, animé par Yves Balan au
micro et Marie-Thérèse Trotel à la roue, a rassemblé
215 personnes. Les gagnants les plus chanceux ont été
Madame Judith Forner de Nancy (bon d’achat de 200€),
Madame Jeannine Poilvet de Pluduno (demi-cochon) et
Monsieur Lucien Poulain de Ploubalay (demi-cochon).
- Grosse satisfaction pour le dernier repas de l’année
préparé par le restaurant « Le Chêne au Loup ».
90 personnes y ont participé avec, comme à l’accoutumée, une très bonne ambiance, des chansons et des
histoires.
Prochaines activités :
- Lundi 14 novembre : réunion exceptionnelle pour tout
l’ensemble du bureau à 10 heures 30 à la salle 100.
- Samedi 19 novembre : Concours de belote à 14
heures. Ouvert à tous. Engagement : 5 € par personne.
Lot de viande à tous les participants.
- Jeudi 22 décembre : Bûche de Noël.
L’ensemble du bureau tient à vous remercier
pour cette merveilleuse année que nous avons vécue
ensemble et vous souhaite à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président, Joseph LAINÉ.
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LES ECOLES
ECOLE MAGELLAN

ECOLE STE JEANNE D’ARC

Les élèves des deux classes maternelles travaillent cette
année sur le thème de l'alimentation.
Aussi se sont-ils rendus ce mercredi matin sur le marché
de Matignon afin de faire leurs achats culinaires.
Les marchands ambulants ont très bien accueilli ces petits clients et ont souvent proposé des dégustations. Ainsi
les enfants ont-ils découvert des odeurs, des saveurs,
des fruits et des légumes, des fromages. Les papilles se
sont éveillées. C'était une belle découverte olfactive et
gustative.
Accompagnés de Mmes Virginie Bouland et Gaëlle Kerleroux, enseignantes, les élèves ont pu ensuite confectionner des soupes et des desserts de fruits qui les ont ravis.

Nettoyons la nature le 23 septembre
Cette année encore, les élèves de l'école Sainte
Jeanne d'Arc ont participé à l'opération « Nettoyons la
Nature », sponsorisée par les centres Leclerc.
Si l'année dernière nous avions choisi de rester sur
notre commune pour y ramasser les petits déchets trouvés sur les trottoirs ou les talus, nous sommes retournés cette fois à la grande plage de Saint Cast.
La journée a débuté, sous le soleil, par le traditionnel
petit goûter offert par le sponsor, puis les élèves se sont
mis à récolter les déchets sur la plage, avant de savourer le pique-nique tant attendu ! La récolte a été fructueuse (plusieurs sacs poubelle de déchets en tous
genres), dont une « tétine » et de vieilles chaussures !
Une expérience riche, pour former les petits citoyens de
demain, aux gestes écologiques pour un développement durable.

Fête de la science
Invités par l'école d’ingénierie de Saint Malo, les élèves
des classes de cycle 3 ont participé à la fête des
sciences ce jeudi 13 octobre. Accompagnés de Mmes
Sylvaine Juhel et Aurélie Dagorne, les enfants ont suivi
des expériences au sein même de l'IUT, présentées par
des étudiants. Robotique, transport des ondes, chimie,
divers domaines ont été ainsi découverts de façon ludique.
Célébration de rentrée
Le mercredi 5 octobre, les élèves de l'école Sainte
Jeanne d'Arc se sont retrouvés à l'église de Pluduno
afin de se redire les valeurs qui les guideront cette année.
Le symbole choisi était le sac à dos, dans lequel les
enfants ont choisi de mettre ce qui leur semblait essentiel pour apprendre et vivre ensemble cette année (livre,
ballon, fichier de lecture ou agenda). Un beau moment
de partage !

Voile
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé au stage annuel
de catamaran offert par la communauté de communes.
L'été a poussé ses douceurs jusqu'en septembre. Les
journées sur l'eau furent riches en émotions et en décou-
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 16 septembre à Dinan
Le 26 septembre à Dinan

:
:

Cataleya Monica Marie BIARD
Aaron Loïc Philippe BRAULT

:

Marie-Laure BERNARD et Isabelle TREPIER

:
:
:
:
:

Solange Jeannine Marie HAMON veuve TURQUETIL, à l’âge de 89 ans.
Hugo Pierre BARBOT à l’âge de 26 ans.
Georges Alexandre LERIGOLEUR, à l’âge de 89 ans.
Pierre Eugène François Marie Ange GUEHENNEUC, à l’âge de 94 ans.
Françoise Guillemette Marie Mélanie RUELLAN épouse LESNÉ, à l’âge
de 84 ans.

MARIAGES :
Le 20 septembre 2016

DÉCÈS :
Le 20 septembre 2016
Le 27 septembre 2016
Le 17 octobre 2016
Le 23 octobre 2016
Le 26 octobre 2016

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
GAEC LONCLE ET ROBERT

Porcherie

La Rougeraie

Maison individuelle

Rue du Val

Extension

L’Hôtel Malard

GRENOT Emmanuel et Sandrine

Maison individuelle

9 rue Auguste Pavie

MIZOULE Roger

Maison individuelle

3 rue Max Jacob

GARY Martine

Maison individuelle

11 rue Auguste Pavie

DENIS Isabelle

Maison individuelle

6 rue Xavier Grall

VILGICQUEL Emmanuel et
LE SAGE Rozenn

Maison individuelle

12 rue Xavier Grall

REBILLARD Arnaud et
EOUZAN Sophie
ANCEL Jean-Marc et Martine

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
ROUXEL Guy

Bardage et changement ouvertures

1 rue de la Scierie

Clôture

16 rue Saint Roch

Pose de deux velux

23 rue Julien Coupé

BOULIN Patrick
GENAITAY Jean-Yves et Jeannine

RESTAURANT SCOLAIRE VENTE DE TICKETS

COMMEMORATION DU 11
NOVEMBRE

Les prochaines ventes de tickets auront lieu :
Lundi 7 et samedi 12 novembre
Lundi 21 et samedi 26 novembre
Lundi 5 et samedi 10 décembre
Mardi 3 et samedi 7 janvier

Rendez-vous à 11 heures à la Mairie pour un dépôt
de gerbes au monument aux morts.

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

BIBLIOTHÈQUE

NUMÉROS UTILES


Atelier municipal

02.96.84.31.83

Horaires d’ouverture :



Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

Lundi : ................... 16h15 / 17h30
Mercredi : .............. 14h00 / 18h00
Vendredi : .............. 16h15 / 18h30
Samedi : ................ 11h00 / 12h00



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

02.96.84.27.51

DATES A RETENIR
Jeudi 10 novembre :
Tartiflette Val d’Arguenon Football
Vendredi 11 novembre :
Braderie APE Ecole Magellan

RECENSEMENT CITOYEN

11, 12 et 13 novembre :
Exposition Patchwork

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…).

Samedi 19 novembre:
Concours de belote Club du Bois-ès-Fènes
Dimanche 20 novembre :
Salon du livre Culture et Loisirs
Samedi 26 novembre :
Soirée Bretonne Culture et Loisirs
25, 26 et 27 novembre à BOURSEUL :
Théâtre anglais « Le Roi Lear »
3 et 4 décembre :
Marché de Saint Nicolas

DÉCHETTERIE

Samedi 10 décembre :
Après-midi récréatif

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

Horaires :

Dimanche 11 décembre
Loto A.P.E.L

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

Vendredi 16 décembre
Concert de Noël
16, 17, 18 et 19 décembre :
Tournoi de Futsal

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 6 janvier :
Cérémonie des voeux
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ALBUM PHOTOS

Le forum du 10 septembre a connu un vif succès. Plus de 2500 visiteurs en quête d'activités sportives ou culturelles sont venus se renseigner auprès des 80 associations présentes. L'éventail proposé a permis à chacun de trouver de quoi occuper ses loisirs.

Amicale Bouliste
Remise des coupes
et du challenge
municipal le 27
septembre.
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