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Fin d’année dans les écoles
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Juillet 2017

TRAVAUX DANS LA COMMUNE
LOTISSEMENT DU HAUT BOURG :
Les maisons poussent comme des champignons.

TRAVAUX SUR LE RESEAU DES EAUX PLUVIALES Rue du Guébriant

BORNE DE RECHARGE pour voitures électriques
installée à l’entrée du bourg, rue Chateaubriand

TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE Place Abbé Oléron
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ÉDITO

Dans la continuité des travaux que nous avons engagés depuis
quelques années, le second semestre 2017 va être marqué par la
mise en œuvre d'importants chantiers.
Réalisation de diagnostics
Comme prévu, nous avons réalisé notre diagnostic assainissement.
Ce travail nous a permis de prendre la mesure des travaux à effectuer pour limiter les eaux parasites dans notre réseau (eaux usées).
Le diagnostic sur les réseaux d'eaux pluviales de la rue du Guébriand
et de la rue Julien Coupé a aussi été réalisé.

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 sauf août
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

En ce qui concerne les travaux en cours, vous avez pu constater le
démarrage des travaux dans le bourg :
- Rue Saint Roch, place Abbé Oléron et rue des Trois Croix :
remplacement de la conduite d'eau potable.
- Rue du Guébriand : remplacement du réseau d'eaux pluviales et
lancement des aménagements de voirie. La fin des travaux, sauf
imprévu, est envisagée fin juillet.
Travaux à venir
Le début des travaux d'aménagement de la rue Julien Coupé est prévu fin août. Ces travaux prévoient le remplacement des canalisations
d'eaux pluviales et la réalisation de la voirie avec un rond point dans
la zone du Kerpont, des plateaux de ralentissement et l'aménagement du parking de la place du 19 mars 1962. Ces travaux pourraient être terminés vers la fin novembre.
D'autres projets pour les années futures sont en cours de réflexion :
l'aménagement de la mairie et de la médiathèque dans l'enceinte de
l'ancien presbytère. La construction d'un nouveau bâtiment pour les
services techniques sur la zone des Trois Croix est à l'étude. Egalement la mise à l'étude de l'aménagement de la rue Saint Roch. Sans
oublier l'entretien de nos routes communales.
Bonnes vacances à tous

Roland ARNOLD – Adjoint aux travaux

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 18 MAI 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, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etait excusé : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL)
Secrétaire de séance : Claudine MICLO
Le procès-verbal de la séance du 6 avril 2017 est adopté à l’unanimité.
Aménagement de la rue Julien Coupé : Roland
ARNOLD, Adjoint chargé de la voirie, rappelle le lancement de la consultation pour les travaux d’aménagement de la rue Julien Coupé. Le marché est attribué à l’entreprise EUROVIA de Ploufragan pour un
montant de 477 642,15 € H.T. (573 170,58 € TTC)
correspondant à l’offre de base + option.

(1.581,49€ TTC)
- l’offre faite par SELF SIGNAL de Cesson Sévigné
pour la fourniture et pose d’une enseigne à la salle
polyvalente pour un montant de 1.378,20 € H.T.
(1.653,84 € TTC).
Portes local associatif rue Saint Roch et toilettes publiques de la mairie : le Conseil Municipal
accepte l’offre faite par POINT P de Plancoët pour la
fourniture de nouvelles portes pour un montant de
1.186,80 € H.T. (1.424,16 € TTC).

Réhabilitation ancien presbytère : Monsieur RAFFRAY rappelle que, par délibération du 1er décembre
2016, le Conseil Municipal a décidé de lancer la consultation pour la mission de maîtrise d’oeuvre des
travaux de réhabilitation et d’extension de l’ancien
presbytère en mairie/médiathèque. Suite aux auditions du 16 mai avec les 3 cabinets présélectionnés,
le marché est attribué au Cabinet BUCAILLE & WIENER de Dinan, en groupement avec le bureau
d’études ECIE, INGETUDES OUEST et David COMBESCOT, pour un montant total de 85 500 €.

Panneaux lieux-dits et numérotation maisons :
le Conseil Municipal accepte l’offre faite par SIGNAUX
GIROD d’Avranches pour un montant de 1.575,34 €
H.T. (1.890,41 € TTC).
Poste de relevage rue de la Guérande : installation par la SAUR de Pluduno d’un nouveau poste de
relevage des eaux usées pour un montant de
3.276,00 € H.T. (3.931,20 € TTC).

Construction
bâtiment
service
technique :
Maxime LEBORGNE, Adjoint, rappelle le projet de
construction d’un nouveau bâtiment pour le service
technique dans la Zone Artisanale des Trois Croix.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ce projet. Suite à l’analyse des offres
reçues pour la mission de maîtrise d’oeuvre relative à
ces travaux, le Conseil Municipal décide de retenir la
proposition faite par M2C de Lamballe, en groupement avec Architecture Dunet & Associés, pour un
montant total de 22 100 € H.T. Il décide également
de demander une aide financière à Dinan Agglomération dans le cadre de la politique de fonds de concours aux communes pour l’année 2017.

Tarifs restaurant scolaire- année scolaire
2017/2018 : le Conseil Municipal décide de fixer les
tarifs du restaurant scolaire à compter de la rentrée
scolaire 2017/2018 de la manière suivante :
- Le carnet de 10 tickets ENFANT :
- Enfants de la Commune : 28,50 €
- Enfants Hors Commune : 34,00 €
- Le carnet de 10 tickets ADULTE : 53,00 €
(y compris pour les stagiaires)
- Le ticket OCCASIONNEL : 5,90 €
et décide d’accepter la vente de ces tickets à l’unité
pour les deux dernières semaines de vente de l'année
scolaire.

Travaux salles polyvalentes : après étude des devis reçus, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil Municipal accepte:
- l’offre faite par ISODECOR de Montgermont pour le
remplacement du plafond des salles polyvalentes
(salle 100 et salle 200) pour un montant de
15.382,89 € H.T. (18.459,47 € TTC)
- l’offre faite par YESSS Electrique de Dinan pour
l’éclairage des salles polyvalentes (salle 100 et salle
200) pour un montant de 2.326,50 € H.T. (2.791,80€
TTC)
- l’offre faite par BOSCHAT-LAVEIX de Lamballe pour
le changement de cylindres de portes et la réalisation
de passes pour les salles polyvalentes et salle omnisports pour un montant de 1.317,91 € H.T.

Tarifs accueil périscolaire – année scolaire
2017/2018 : le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de l'accueil périscolaire à compter de la
rentrée scolaire 2017/2018 de 2% par rapport à l’année en cours, à savoir :
Commune
Hors Commune
MATIN :
Arrivée avant 8h00 :
1,45 €
1,76 €
Arrivée après 8h00 :
0,85 €
1,01 €
SOIR :
Départ avant 17h30 :
1,73 €
2,08 €
Départ entre 17h30 et 18h15 :
2,23 €
2,65 €
Départ après 18h15 :
2,28 €
2,76 €
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Présence Occasionnelle :
Arrivée avant 8h00 :
3,35 €
Arrivée après 8h00 :
2,23 €
Départ avant 17h30 :
2,23 €
Départ après 17h30 :
3,35 €
Dégressivité selon le nombre d’enfants :
- Pour 2 enfants : - 30 %
- Pour 3 enfants et + : - 40 %
(Pourcentage de réduction appliquée sur le
par la famille)

4,03
2,66
2,66
4,03

INFORMATIONS

€
€
€
€

diverses
TAP

total dû

Un projet de décret prévoit une dérogation possible à
la réforme des rythmes scolaires (soit un retour du
temps d’école à 4 jours et à la suppression des
Temps d’Activités Périscolaires TAP).
L’application de cette disposition nécessite une réorganisation des ALSH communautaires du mercredi,
ce qui n’est techniquement pas envisageable dans
des délais aussi courts.
Aussi le bureau exécutif de Dinan Agglomération
souhaite que dans la mesure du possible, les TAP
soient maintenus dans les communes jusqu’à la rentrée 2018.
Cette année de transition permettra de poursuivre
sereinement la réflexion sur le devenir de la compétence ALSH sur le territoire et sur un retour à 4 jours
dès la rentrée 2018.
C’est pourquoi le Conseil Municipal de Pluduno a
décidé de poursuivre les TAP pour l’année scolaire
2017-2018.

Installation classée : Après avoir pris connaissance
de l’arrêté de mise à l’enquête publique de l’Installation Classée du Gaec de CARVALAN, exploitée à PLEBOULLE, au lieu-dit « Carvalan », en vue d’effectuer
l’extension d’un élevage porcin qui comprendra après
projet un nouvel effectif de 1 778 places animaux
équivalents, avec restructuration de l’atelier naisseur
engraisseur, la construction d’une porcherie engraissement de 726 places, d’un quai d’embarquement,
d’une fosse de pompage de 87 m³ et le réaménagement des porcheries existantes. Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal demande
que les modalités d’épandage de la parcelle numérotée 17, proche du Bourg, soient adaptées et décide de
suivre l'avis du commissaire-enquêteur chargé de ce
dossier.
Fournitures scolaires – constitution groupement
de commandes : Monsieur le Maire rappelle la décision de Dinan Agglomération de ne plus assurer la
prise en charge des fournitures scolaires des écoles
de l’ancienne Communauté de Communes Plancoët
Plélan. Des communes appartenant à l’ancienne Communauté de la Communes Plancoët-Plélan (CCPP)
souhaitent la mise en place d’un groupement de commandes relatif à l'acquisition de fournitures scolaires,
pour les écoles de leur territoire et ce dans le but de
conserver des tarifs attractifs. Ce groupement pourra
aussi être ouvert aux Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC). La consultation sera
lancée sous forme d’une procédure adaptée. Le marché prendra la forme d’un accord cadre à bons de
commande, d’une durée de trois ans renouvelable
éventuellement par tacite reconduction pour une période de 1 an.
La commune de Corseul sera désignée coordonnateur
membre du groupement en charge des opérations de
passation des marchés publics, au nom et pour le
compte de l’ensemble des membres. La commission
d'appel d'offres du coordonnateur sera en charge des
opérations de sélection de l'attributaire du marché.
Chaque membre exécutera individuellement la part du
marché qui le concerne.

FEUX DOMESTIQUES
Tout feu domestique des déchets ménagers ou
déchets verts est strictement interdit même dans un
incinérateur (Directive européenne 2008-50-CE reprise dans le règlement sanitaire départemental).
Les déchets verts doivent être valorisés par compostage ou déposés en déchetterie.

NUISANCES SONORES
Les nuisances sonores sont souvent cause de querelles de voisinage, aussi, afin d’éviter tout malentendu, tenons-nous à rappeler que, par arrêté préfectoral,
« les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon
thermiques, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent
être effectués que :

Acquisition d'un désherbeur mécanique : Roland
ARNOLD, Adjoint, fait part de la proposition d’acquisition d’un désherbeur mécanique, en commun avec les
communes de Saint-Lormel et Créhen. Motoculture
Pièces Service fait une offre pour un montant de
4.586,00 € H.T. (5.503,20 € TTC),
La commune de Créhen se propose de faire le dossier
de demande de subvention auprès de la Région et de
l'Agence de l'Eau et d’avancer les frais d’acquisition.
Chaque commune aurait à charge un tiers de l’investissement.

- les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Nettoyons vert :

DOSSIER

Fabriquer ses produits ménagers
En dehors des produits du commerce, il est possible de
fabriquer soi-même des produits d'entretien efficaces, économiques et sans danger pour la santé et l'environnement.
Les produits de base utilisés sont essentiellement le bicabornate de sodium(soude),le vinaigre d'alcool blanc, les
cristaux de soude, le savon noir, le savon de marseille et
quelques gouttes d'huiles essentielles pour parfumer.
Dans le bulletin précédent les personnes qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire à un atelier de fabrication de produits ménagers. Cet atelier animé par Laura Hervé de Dinan-Agglomération a réuni 15 personnes.
Voici les recettes des produits fabriqués lors de cet atelier.

Des ampoules LED gratuites !
Pourquoi des ampoules LED gratuites ou
presque ?
L’État impose de fortes pénalités à tous les fournisseurs
d’énergie et de carburants dits les « obligés » s’ils ne contribuent pas à la réduction des consommations d’énergie
des ménages. Les travaux d’économie d’énergie sont
quantifiés par des certificats d’économie d’énergie
(1kWhcumac d’énergie finale=1 CEE). Chaque « obligé » a
un quota de CEE à respecter. S’il n’atteint pas ce quota, il
doit acquitter une amende. Cela explique les opérations
ampoules gratuites qui entre dans le cadre du dispositif des C2E.

Le prix du pack change en fonction des ressources du ménage !
Suivant vos ressources et la quantité d'ampoules souhaitées, le prix du pack varie. Pour les ménages les plus modestes, il est possible de commander gratuitement 5 ampoules LED et 10 supplémentaires pour seulement 1 €.
Nettoyant multi-usages
verser 1c à café de bicabornate de soude dans un contenant de 500 ml
mélanger avec 500 ml d'eau chaude
dans un verre mélanger 1c à café de vinaigre blanc avec
10 gouttes d'huile essentielle (lavande, citronnelle...) et
verser dans le contenant
mélanger avant chaque utilisation

Pourquoi passer à l’ampoule LED ?
L’éclairage représente environ 13% de notre facture d’électricité spécifique (c'est-à-dire l’électricité utilisée pour les
services qui ne peuvent être rendus que par cette source
d'énergie, par exemple des postes audiovisuels et multimédias). Or, une ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois
moins qu’une ampoule à incandescence.
La durée de vie des LED est aussi plus importante mais
elle coûte aussi plus chère…

Lessive
verser 40g de paillettes de savon de marseille dans un
contenant de 1litre
ajouter quelques gouttes d'huile essentielle (facultatif)
ajouter 1l d'eau chaude
mélanger jusqu'à dissolution complète du savon
mélanger avant chaque utilisation.
Mettre un verre à moutarde pour
chaque lessive. Ne pas dépasser la
dose pour éviter une mousse trop
abondante.

Pour en savoir plus : https://www.mesampoulesgratuites.fr/)

Nettoyant WC
mélanger 250 ml de vinaigre blanc
avec 250 ml d'eau dans un vaporisateur
ajouter quelques gouttes d'huile essentielle
utilisation:vaporiser, laisser agir 15 à
20 min, passer la brosse.
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CULTURE ET LOISIRS

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES BOULISTES
Suite aux concours d'hiver, au nombre de 5, qui se sont
déroulés le 2ème mardi de chaque mois avec une participation moyenne de 37 adhérents, les gagnants ont
reçu leur récompense. Le classement est le suivant :
 1er : Jean-Pierre Eveno de Lanvallay
 2ème : Pierre Departout de Pluduno
 3ème : Gérard Gilbert de Languenan
Des coupes ainsi que le challenge leur ont été remis au
cour du buffet du 6 juin.
Merci à la municipalité de nous avoir assistés.

Depuis 4 ans, la section danses bretonnes organise un
fest noz au profit de la SNSM (Société Nationale de
Sauvetage en Mer) de Saint Cast Le Guildo. Cette année ce fest noz a eu lieu le 26 mai, animé par les
groupes J3M et ADS (Accords D'un Soir) de Fréhel.
Comme d'habitude l'ambiance était au rendez-vous
avec des danseurs venus du Morbihan, de la Manche...
mais les locaux ont un peu boudé, peut-être à cause de
la chaleur ! Cette manifestation a malgré tout permis de
remettre un chèque de 500 € lors de la dernière séance
de danses bretonnes à ces bénévoles dévoués, leur
permettant de financer le fonctionnement de leur station.

La section art floral a également
terminé l'année en confectionnant
de superbes compositions et en
partageant le pot de l'amitié.

CLUB DU BOIS ES FENES
Le loto du jeudi 20 avril, animé par Yves Balan, Marie
Béliard et Léa Verger, a rassemblé 185 personnes. Les
gagnants les plus chanceux ont été
 Mr Jouquard de Miniac Morvan : bon d'achat de 200 €
 Mme Outil de Créhen
: un demi cochon
 Mme Duparquet de Saint Potan : un demi cochon

Tous les ateliers se mettent au vert
pendant 2 mois. Le président, les
animateurs ainsi que tous les
membres vous souhaitent de
bonnes vacances et attendent de
vous retrouver à la rentrée.

Prochaines activités :
jeudi 20 juillet : buffet campagnard. 10€ par adhérent
mois d'août : bonnes vacances à toutes et à tous
jeudi 7 septembre : reprise du club
Manifestations
à venir

ARG’ESCRIME
Jeu - Maîtrise - Respect
Arg'Escrime, le club d'escrime de l'Arguenon
prépare sa deuxième saison à Pluduno, La Millière. Le
programme de l'année prochaine:
 Ecole d'escrime pour les enfants de 7/8 ans et 9/10
ans le mercredi à 15h et 16h
 Découverte et perfectionnement ados 11/14 ans le
mercredi à 17h
 Découverte et perfectionnement ados/adultes à partir
de 15 ans le mercredi à 18h30
 Escrime-santé pour les Seniors (remise en forme) le
lundi à 17h
 Escrime-santé Cancer du sein le lundi à 14h30
Les inscriptions sont ouvertes - 06.99.89.19.25
Visitez notre site: arg-escrime.fr
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22 et 23 juillet :
garden party au
jardin du presbytère

HERMINE OMNISPORTS SECTION BADMINTON

HERMINE OMNISPORTS SECTION GYMNASTIQUE
La section gymnastique adultes de l'Hermine
Omnisports vous propose un cours chaque vendredi matin de 9h à 10h. L'animatrice Karine fait travailler cardio, renforcement musculaire, coordination et
équilibre. Cette année 30 adhérents ont participé à
cette gymnastique d'entretien.
Après la période estivale les cours reprendront vendredi 8 septembre. Rendez-vous ce jour à 9h. Le
tarif est inchangé, soit 70 € pour l'année. Si vous
hésitez, venez tester, vous bénéficiez de 2 séances
d'essai gratuites.
Renseignements au 06 89 83 97 69

La saison touche à sa fin. L'occasion de se retrouver
autour d'une assemblée générale...

et un repas convivial !

Suite à la dernière assemblée générale, la composition du bureau est la suivante :
Présidente : Colette Baboulène
Trésorière : Maryvonne Departout
Secrétaire : Guylène Morin

Les activités de fin d'année ont vu l'organisation d'un
"Koh Lanta" le 24 juin dernier.
Puis d'un stage pour les plus jeunes du club, du 5 au 7
Juillet 2017.
Il comprend du badminton, mais aussi du VTT, de la
course d'orientation et du Kayak en mer.

La saison s’est terminée par une randonnée avec
pique nique à l’étang du Guébriand.

A ceux qui souhaitent découvrir, la saison prochaine...
A chacun son créneau horaire. Le lundi pour les ados
confirmés et adultes (19h15-21h15), le mercredi pour
les enfants (17h-18h30) et ados confirmés/adultes
(19h30-21h30), le vendredi pour les enfants (17h18h15) et ados (18h15-19h30). Excepté le samedi
(12h-13h30) pour tous niveaux, les entraînements sont
encadrés par Vincent Reboux. La participation annuelle est de 45€/enfant et 65€/adulte.
Séances d'essai pour les intéressés !
Plusieurs tournois interclubs sont compris au cours de
l'année pour les volontaires.
Plus de détails sur notre blog ou sur Facebook !
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/
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 19 avril à Saint Brieuc
Le 03 mai à Saint Malo
Le 16 mai à Saint Brieuc
Le 18 juin à Saint Brieuc

:
:
:
:

Lucas RIGOLLE HAMON
Evan PREVOT
Mathys PICOUT
Clémence HAUTIERE

:
:
:
:

Michel LORIAULT et Carole BECHET
Stéphane ROUILLE et Mélanie ROLLAND
Régis DEPARTOUT et Nolwenn JEZEGOU
Baptiste CHOUPAULT et Justine REVEL

Le 18 mai 2017
Le 15 juin 2017

:
:

Le 20 juin 2017

:

Marie DENOUAL, épouse LECOMTE, à l’âge de 86 ans
Mme LAFRANCE Christiane, épouse BLANCHEBARBE,
à l’âge de 73 ans
M HALLAIRE Luc, à l’âge de 71 ans

MARIAGE :
Le 27 mai
Le 03 juin
Le 03 juin
Le 24 juin

DÉCÈS :

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
M LA BEE Frédéric et Mme ROBERT Emeline

Maison individuelle

32 rue Magellan

M AILLET Ludovic

Maison individuelle

2 rue Max Jacob

Bureau exploitation + extension
habitation

16, la Touche

Extension

22 rue Magellan

Maison individuelle

11 rue Xavier Grall

Clôture

La Grange - Le henny

Extension

La Rebourserie

M LABY Daniel

Piscine

7 La Grosserais

M DIDEROT Jérôme

Clôture

3 rue Auguste Paire

M BEDFERT Thierry

Création et remplacement de Vélux

La Croix Landière

M ARNOULT Patrick

Véranda

12 La Goupillère

M CHIALLI Fabien

Bardage

La Basse Ville Oreux

M CHIALLI Fabien

Pose d’une porte fenêtre et de 2 portes

La Basse Ville Oreux

Création de porte et modification
d’ouverture

18 rue des Mimosas

M et Mme Mme MORIN JeanPhilippe
M BAUGE Raphaël
M GUYVARCH Fabrice
M et Mme ALINA Stéphane
M LE BOUCHER Yannick

MME BEDEL Josseline
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INFORMATIONS
pratiques

NUMÉROS UTILES

MEDIATHEQUE



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

Horaires d’ouverture
pendant les vacances d’été
en Juillet .............. du 10/07 au 31/07 inclus
Et en Août ........... du 18/08 au 02/09 inclus
Les lundis et vendredis : de 17h30 à 18h30.

Fermeture annuelle
entre le 04 et le 18 août.

02.96.84.27.51

LA VITRINE DE LA MEDIATHEQUE,
ARRÊT SUR IMAGE ...
Bravo à nos bénévoles qui nous enchantent à chaque
fois avec une jolie vitrine…

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…).

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

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

A NOTER
Depuis le 06 juin 2017,
l’accès par badge à la déchetterie
de Plancoet et La Landec est mis en service.

DATES A RETENIR

RESTAURANT SCOLAIRE

Mardi 04 juillet 2017 à 20H30
Ecole de musique « Le Diapason » : concert de musique actuelle à Solenval - Tarif 5€
Dimanche 09 juillet :
Marathon de pêche à l’étang du Guébriand
Jeudi 20 juillet :
Buffet campagnard à la salle 200 - Club Es Fènes
Samedi et dimanche 22 et 23 juillet de 12h à 18h :
Garden Party au jardin du presbytère
Mercredi 02 août de 10h30 à 18h30 :
Don du sang - Salle polyvalente

La vente de tickets pour la rentrée aura lieu :
Du lundi 28 août au lundi 04 septembre
Aux horaires d’ouverture habituels de la mairie
Et à compter du mardi 05 septembre
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h le lundi et
de 09h à 12h le samedi

VACANCES SCOLAIRES
Du vendredi 6 juillet au soir
au lundi 4 septembre matin.
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ECOLE MAGELLAN

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC

Des boulangers en herbe :
Dans le cadre de leur projet d’année portant sur les
sens, les élèves de MS-GS de l’école Magellan se sont
rendus à la boulangerie d’Hyper U à Plancoët.

Forte affluence au vide-grenier du 1er mai

ON PARLE D’EUX...
Après avoir effectué un parcours sans faute et gagné
toutes leurs rencontres, Adèle LEON et Maëlys PLARD
JEZEGOU, toutes les deux de Pluduno et licenciées
au tennis club de Plancoët, ont décroché samedi 24
juin à Saint Brieuc le titre de championnes des Côtes
d'Armor par équipe catégorie 14-15 ans, face à
l'équipe de Lézardrieux. Félicitations à toutes les deux.

Après Jean Gaubert, ex-maire de
Pluduno puis député de 1997 à
2012, à nouveau
un pludunonéen a
fait son entrée à
l'assemblée nationale : Hervé Berville, jeune candidat de 27 ans à
qui nous adressons nos vives
félicitations.

Dans l'espace :
Après l'étude des mouvements de notre planète en
classe, les élèves de Ce2, CM1 et CM2 ont découvert le
planétarium des Champs Libres de Rennes. Tout
comme Thomas Pesquet que les
Tournoi d'escrime

L'école Magellan a accueilli cette année encore la rencontre inter école d'escrime. Cinq écoles du secteur ont
participé à cette journée composée de quatre ateliers de
compétition et d'expression. En tout 180 enfants de Pluduno, Plancoët, Saint Jacut, Pleven et Bourseul étaient
présents.
Les élèves se sont affrontés dans le respect des règles
et du code de l'escrime lors d'un tournoi de sabre.
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Le tournoi annuel du 10 juin a vu s’affronter 22 équipes sur le terrain d’honneur de Pluduno.

Très belle saison
pour le Val d'Arguenon football Créhen-Pluduno.

La saison 2016-2017 se termine par l'accession des 3 équipes séniors masculines à la division supérieure. L'équipe A termine 1 ère de son groupe et
jouera la saison prochaine en 1 ère division départementale. Les équipes B et
C accèdent à la division 2 et 3. L'équipe féminine sénior termine 5 ème de son
groupe en division 1 départementale.
Lors de l'assemblée générale du 24 mai, 6 nouveaux membres ont été élus.
Le bureau restructuré est aujourd'hui composé de 22 membres.
La nouveauté pour la saison 2017-2018 est la création d'une école de foot
masculine et féminine.
Le club organise le 13 juillet à Créhen, une soirée grillades à partir de 19h,
suivie d'un feu d'artifice.
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