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VOEUX DU MAIRE
2018
Vendredi 5 janvier, le maire, Michel Raffray a
présenté ses vœux à la population, devant environ 130 personnes .
Il a rappelé les changements qu'entraînait la
création de Dinan agglomération.
En 2017, la commune a enregistré 24 naissances, 11 décès, 9 mariages et 4 pacs. Elle a
délivré 39 permis de construire dont 25 pour
des maisons individuelles.
La commune ne manque pas de projets pour
2018 : réfection de la rue de Saint-Roch aux
Trois-Croix avec effacement des réseaux, construction de l'atelier technique municipal, poursuite du projet de réhabilitation de l'ancien
presbytère pour construction d'une nouvelle
mairie et d'une médiathèque, participation à la
déviation de Plancoët et programme de voirie
rurale, rénovation de la salle polyvalente et arrêt des TAP (Temps d'activités périscolaires).
Monsieur Raffray a également remercié toutes
les associations qui contribuent à l'attractivité
de la commune.
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ÉDITO
La lecture,
une bonne façon
de s’enrichir
sans voler personne.

Dans le bulletin précédent, vous avez pu découvrir à quoi ressemblera l'actuel presbytère après sa transformation en mairie
et médiathèque.

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

Dans ses locaux actuels, la médiathèque est un lieu culturel important sur la commune. Avec près de 8 000 références (7.518
livres, 72 audios, et 301 vidéos), c'est un pôle dynamique où
chacun peut satisfaire sa recherche. L'adhésion d 'un montant
de 5 € pour un enfant, 8 € pour un adulte et 12 € pour un
abonnement famille quel que soit le nombre de personnes dans
la famille, ne doit pas être un frein à la fréquentation.
Il est difficile d'évaluer très précisément le nombre d'adhérents,
la cotisation famille ne précisant pas le nombre de personnes
concernées. De plus, les élèves des 2 écoles sont régulièrement
accueillis par la responsable Isabelle Leguay, pour emprunt et
animation autour du livre.
On peut cependant estimer que près de 300 personnes fréquentent la médiathèque, dont 50% ont moins de 25 ans.
Une équipe de bénévoles propose également d'autres animations : une fois par mois, « le club de lecture » regroupe une
dizaine de personnes qui partagent leur amour de la lecture, le
dernier vendredi tous les 2 mois c'est autour du français
qu'elles se réunissent.
Alors si vous n'êtes pas encore adhérent à la médiathèque,
n'hésitez pas à vous inscrire, plein de choses intéressantes
vous sont proposées.
Associations, ce bulletin est à votre disposition pour faire connaître vos informations : évènements passés ou à venir. N'hésitez pas à envoyer vos articles, si possible illustrés de photos,
pour le 15 des mois pairs.
Claudine Miclo
Adjointe aux affaires sociales
et à la communication

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 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, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, formant la majorité des membres
en exercice.
Etaient excusés: Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Emmanuel CADE (ayant donné pouvoir
à Maxime LEBORGNE), David Guillemer.
Secrétaire de séance : Magalie TEILLET
Acquisition d'un lave-vaisselle pour le restaurant
scolaire de l'école privée. Le Conseil Municipal accepte
l'offre faite par KERFROID de Dinan pour un montant de
2 096,14 € H.T. (2 515,37 € TTC). Afin de régler cette
dépense, Loïc REVEL, adjoint chargé des finances, présente les modifications à apporter au budget restaurant
scolaire.

ser les conditions dans lesquelles la commune assurera,
à titre transitoire, la gestion de la compétence «Eaux
Pluviales ».
Ainsi, considérant ces éléments, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention de gestion
de la compétence eaux pluviales après acceptation des
termes des deux parties.

Dinan agglomération :
- convention de gestion de la compétence eaux
pluviales :
Il faut entendre « gestion des eaux pluviales urbaines »
comme gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », c’est-à-dire les zones couvertes par un document d’urbanisme. Il en ressort que
la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée
par les collectivités compétentes en matière d’assainissement, y compris lorsqu’elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une
zone constructible par un document d’urbanisme.
Compte tenu du temps que requiert la mise en oeuvre
de cette procédure de transfert, l’organisation ne sera
pas mise en place au 1er janvier 2018, les assemblées
délibérantes devant définir sereinement le périmètre
d’intervention dans le champ de Dinan Agglomération et
mener le dialogue social avec les personnels éventuels à
transférer, notamment dans le cadre du comité technique, conformément aux dispositions précitées.
Dinan Agglomération ne possède pas encore l’ingénierie
nécessaire pour l’exercice de la compétence “Eaux Pluviales”. En effet, le transfert des compétences à Dinan
Agglomération implique la mise en place, par cette dernière, d’une organisation administrative et opérationnelle lourde et complexe.
Afin de parvenir à une solution équitable et acceptée par
les deux parties, une étude technique, administrative et
financière sur chaque budget sera menée en 2018 et
2019 afin de déterminer leur situation à moyenne ou
longue échéance.
Dans l’attente de la mise en place de cette organisation
pérenne, il apparaît donc nécessaire d’assurer pour
cette période transitoire (2018 et 2019) et après acceptation préfectorale, la continuité du service public. En la
circonstance, seules les communes sont en mesure de
garantir cette continuité, notamment en ce qui concerne
les services aux usagers. Il convient ainsi de mettre en
place une coopération entre la commune et Dinan Agglomération, une convention de gestion visant à préci-

Transfert des résultats de clôture du budget assainissement :
Dans le cadre du transfert de compétence au 1 janvier
2018, le Conseil Municipal décide d’adopter les principes
suivants :
- Excédent/Déficit de la section d’exploitation : transfert
de l’excédent ou du déficit à Dinan Agglomération
- Excédent/Déficit de la section d’investissement :
transfert de l’excédent ou du déficit à Dinan Agglomération.
Adoption du rapport de la commission locale
d'évaluation des charges transférées :
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunie le 9 octobre 2017 a adopté le
rapport sur les charges transférées au titre de l’année
2017. Suite à la validation de ce rapport par le Conseil
Communautaire le 23 octobre dernier, les conseils municipaux sont appelés à délibérer pour l’adopter également.
Le Conseil Municipal adopte :

Le rapport de la CLECT du 9 octobre 2017

Le montant final de l’allocation de compensation
pour l’année 2017 qui s’élève à 287 636,02 €

Le reversement du FPIC au titre de l’année 2017
pour un montant de 48 948 €.
Bâtiment service technique et local rangement
salle polyvalente :
Suite à l’ouverture des plis le 9 novembre 2017, vu la
décision prise par la commission d’ouverture des plis,
Les marchés sont attribués à :

Lot 1 - Terrassements-VRD : SRTP (Lamballe)
pour un montant de 98 370,00 € H.T.

Lot 2 - Gros oeuvre : BUDET (Jugon) pour un
montant de 87 500,00 € H.T.
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Lot 3 - Charpente métallique : SODIMAC (SaintPôtan) pour un montant de 39 390,57 € H.T.



Lot 4 - Couverture-bardage-porte sectionnelle :
GT CONSTRUCTIONS (Plénée Jugon) pour un
montant de 72 538,11 € H.T. (Avec variante
4.01)



Lot 5 - Menuiseries extérieures & intérieures :
RENAULT MENUISERIE (Lamballe) pour un montant de 33 521,63 € H.T.



Lot 6 - Doublage-cloisons-faux plafonds : SPO
(Hillion) pour un montant de 29 303,49 € H.T.



Lot 7 - Carrelage : MIRIEL (Languenan) pour un
montant de 9 576,41 € H.T.



Lot 8 - Peinture : EMERAUDE PEINTURE (SaintMalo) pour un montant de 6 091,70 € H.T.



Lot 9 - Electricité-Cfa-Chauffage : LE BORGNE
Sylvain (Pluduno) pour un montant de 13 242,09
€ H.T. (Avec variante 9.01)



Lot 10 - Plomberie-sanitaire-VMC : OUTIL Mickaël
(Pléven) pour un montant de 16 619.15 € H.T.



Lot 11 - Clôtures-portails : ESCEEV (Quessoy)
pour un montant de 17 002,00 € H.T.

Aménagement de la rue Saint Roch et de la rue
des Trois Croix :
Roland ARNOLD, adjoint chargé de la voirie, rappelle le
lancement de la consultation pour les travaux d’aménagement de la rue Saint Roch et de la rue des Trois
Croix. Suite à l’ouverture des plis le 25 octobre 2017,
suite aux auditions du 15 novembre 2017 avec les 2
cabinets présélectionnés, vu la décision prise par la
commission d’ouverture des plis, le marché de maîtrise
d’oeuvre pour ces travaux est attribué au cabinet QUARTA de Saint-Brieuc pour un montant de 24 500,00 €
H.T. (29 400,00 € TTC).
Vente anciennes tables et chaises scolaires :
D'anciennes tables et chaises de l’école sont stockées
dans l’ancien presbytère. Certaines personnes sont intéressées pour les acheter. Le Conseil Municipal décide de
fixer le prix suivant:
- 20 euros l’ensemble table et chaise
- 15 euros la table uniquement
Adhésion au Conseil en Energie Partagée de Dinan agglomération :
Roland ARNOLD, adjoint au Maire, informe que Dinan
Agglomération a repris la mission d’aide aux communes
à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques via le
Conseil en Energie Partagée (CEP) du Pays de Dinan. Il
rappelle que la commune adhérait à ce service et propose de renouveler ce partenariat. Le Conseil Municipal
décide de renouveler son adhésion au dispositif de Conseil en Energie Partagée (CEP) et valide la convention
d’adhésion proposée par Dinan Agglomération.

Accès atelier service technique et drainage autour
de la salle omnisports :
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par SRTP de
Lamballe pour ces travaux d'un montant de
11 496,00 € H.T. (13 795,20 € TTC).
Panneaux de basket pour la salle omnisports :
Maxime LEBORGNE, adjoint, rappelle que, par délibération du 21 septembre dernier, le Conseil Municipal avait
accepté l’offre faite par Sparfel pour l’acquisition de
deux panneaux de basket pour un montant de
2 177,15 € H.T. l'unité.
Or, le modèle proposé sur ce devis ne correspondait pas
à la demande faite.
Un nouveau devis a été établi par la société pour un
modèle en méthacrylate pour un montant de
2 648,77 € H.T. Le Conseil Municipal accepte cette nouvelle offre.

Débat sur les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) :
Vu le code de l’urbanisme la présente étape de la procédure consiste à débattre, sans vote, au sein du Conseil
Municipal sur les orientations générales du PADD.
Le PADD du PLUi-H de DINAN AGGLOMERATION permet
de définir les orientations générales en matière de développement du territoire pour 12 ans, soit à l’horizon
2032. Il exprime les volontés et les ambitions de la collectivité dans le respect des principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme.
Les orientations générales du PADD du futur PLUiH sont
les suivantes :

Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération

Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire

Accompagner le développement pour un territoire
à vivre

Assurer un développement démographique et
économique intégrateur d’une gestion durable des
ressources et des risques

Répartir la production de logements en limitant
l’étalement urbain

Développer l’attractivité du parc de logements
existants

Garantir un logement adapté pour tous.
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat sur
les orientations générales du PADD du futur PLUi-H et
n’a aucune observation à soumettre à Dinan Agglomération.
Questions diverses :

Jeux de boules couverts :
Roland ARNOLD, adjoint, informe que les chéneaux du
bâtiment des jeux de boules sont à changer. Le Conseil
Municipal accepte l’offre faite par SODIMAC de SaintPotan pour la fourniture de nouveaux chéneaux pour un
montant de 1 015,00 € H.T. (1 218,00 € TTC).
Travaux de voirie :
Roland ARNOLD, adjoint, informe que les routes de
« Saint-Père » et du carrefour de la rue Julien Coupé
vers « Le Pré Boutin » sont endommagées et propose
de profiter de l’aménagement de cette rue pour réaliser
les travaux de réfection.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les offres faites par EUROVIA de Ploufragan
pour la réfection des voies :
- de « Saint-Père » pour un montant de 8 475,00 € H.T.
(10 170,00€ TTC)
du carrefour de la rue Julien Coupé vers « Le Pré Boutin pour un montant de 4 988,00 € H.T.
(5 985,60 € TTC).
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17 rue du Jard
Jurés d’Assises 2018 :
Ont été désignées par la Cour d’Assises :

Michèle SACHY, épouse PIVERT
« Les Trois Croix »

Fabienne BIGNOLET, épouse BALAROT

Centre de Secours : Lecture d’un courrier concernant
les modalités de dissolution du SIVU du Centre de Secours de Plancoët.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2017
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle
LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE,
Isabelle GUILBAUD et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Sylvie ROBIN (ayant donné pouvoir à
Vincent CHESNAIS), Stéphanie CAUDRON (ayant donné pouvoir à Claudine MICLO), Roland ARNOLD et Vincent
PERROQUIN.
Secrétaire de séance : Emmanuel CADE
Bâtiment service technique : Maxime LEBORGNE,
adjoint, présente l’offre faite par l’entreprise SRTP (lot
n°1 du marché) pour le raccordement au réseau eaux
usées du futur atelier du service technique et des réseaux AEP-PTT-EDF-EU des 3 autres lots.
Le montant de ces travaux s’élève à 9 950,00 € H.T.
(11 940,00 € TTC). Le Conseil Municipal valide cet avenant au lot n° 1 du marché.
Le Conseil Municipal valide également l’avenant au lot
n° 2 présenté par l’entreprise BUDET modifiant l’altimétrie du bâtiment afin de pouvoir raccorder les eaux pluviales en gravitaire.
Le montant de ces travaux s’élève à 2 203,07 € H.T.
(2 643,68 € TTC).

Salle omnisports : Maxime LEBORGNE, rappelle les
dégâts de fuites d’eau de pluie rencontrés dans la salle
omnisports depuis la réfection de la toiture par l’entreprise Sodimac. Malgré de nombreuses mises en demeure, et quelques interventions ponctuelles de cette
société, les infiltrations perdurent. Un constat a été réalisé le 11 décembre dernier par Maître BOUCHERIT,
huissier de justice à Dinan.
Le Conseil municipal prend acte du constat d’huissier du
11 décembre 2017, et décide de lancer une procédure
judiciaire à l’encontre de la SODIMAC.
Travaux de peinture : suite au projet de rénovation de
la salle polyvalente dite « salle 200 »,
le Conseil Municipal accepte l’offre faite par LE COMPTOIR DU PEINTRE de Trégueux pour la fourniture de la
peinture pour un montant de
2 390,88 € H.T. (2 869,06 € TTC

Réhabilitation et extension du presbytère : le Conseil Municipal prend acte des résultats du diagnostic
technique amiante réalisé sur l’ancien presbytère et ses
dépendances par le cabinet EXIM de Plancoët, et décide
de faire réaliser les travaux de désamiantage nécessaires.
Maxime LEBORGNE, adjoint, présente l’estimatif détaillé
par lot des travaux de réhabilitation et d’extension de
l’ancien presbytère en mairie/médiathèque.
Il rappelle que la Commune a obtenu une aide du Département dans le cadre du Contrat de territoire pour
les travaux de la médiathèque et propose de solliciter
des aides de l’Etat pour l’ensemble du projet.
Le Conseil Municipal sollicite les aides suivantes pour la
réalisation de ces travaux et valide le plan de financement prévisionnel suivant pour un montant des travaux
de 990 000 €

Alarme incendie salle polyvalente : le Conseil Municipal accepte l’offre faite par CALVEZ de Dinan pour la
fourniture d’une nouvelle alarme incendie pour la salle
polyvalente pour un montant de 163,95 € H.T.
(196,74 € TTC).
Carrefour de Trois Croix : le Conseil Municipal approuve le projet effacement des réseaux basse tension
du carrefour des Trois Croix ainsi que l' aménagement
de l’éclairage public de ce carrefour. Dans le cadre de
ces travaux il convient également de réaliser l'effacement du réseau téléphonique.
Répartition de la dotation globale d'équipementnouvelle longueur de voirie communale : Monsieur
le Maire rappelle qu’un des critères retenu pour le calcul
de la seconde fraction de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) est celui de la longueur de la voirie classée
dans le domaine public communal.
Il indique que la voirie communale des lotissements n’a
pas été intégrée dans la longueur actuellement prise en
compte. Un recensement des longueurs de ces voies a
été effectué. Le Conseil Municipal décide d’intégrer la
voirie des lotissements dans la voirie communale pour le
calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement/DSR
(soit un total de 3 077 mètres) et approuve la nouvelle
longueur de voirie d’un total de 58 478 mètres.

Subventions

D.E.T.R (30%)
297 000 €

Dotation de soutien à l'investissement public local
(20%)
198 000 €

Contrat de territoire (médiathèque) 126 000 €
Emprunt
200 000 €
Autofinancement
169 000 €
Vente anciens panneaux de basket : les panneaux
de basket de la salle omnisports ayant été remplacés, le
Conseil Municipal décide de vendre les deux anciens
panneaux au prix de 100 euros l’unité.
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Installation classée : après avoir pris connaissance de
l’arrêté de mise à l’enquête publique et du dossier de
l’installation classée du Gaec de la Morinais, exploitée à
CREHEN, en vue d’exploiter un élevage bovin de 250
vaches laitères, la commune étant concernée par cette
consultation car située dans le périmètre du plan
d’épandage présenté dans le dossier, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis du commissaire-enquêteur
chargé de ce dossier.
Questions diverses
· Compte Epargne Temps (CET) :
Proposition de mise en place d’un CET après avis du Comité Technique du Centre de Gestion.
Conditions :
- Obligation de prendre au minimum 20 jours de congés
par an
- Possibilité d’abonder de 10 jours maximum par an
- 60 jours au maximum sur le CET. 20 premiers jours
pris obligatoirement. Sur les 40 jours restants, 50 %
(20 jours) pourront être rémunérés.
- Mise en place d’une date limite pour poser les congés
sinon ils seront perdus.
Lecture de courriers :

Dossier d’installation d’une antenne relai Free au
lieu-dit « Lantillais »



Contact en cas d’évènements constatés sur le réseau routier départemental : appel au 112 ou au
17

Population légale INSEE :
- Population municipale : 2 179 habitants
- Population totale :
2 240 habitants
Rectificatif du Conseil Municipal du 19 octobre
2017
Dans le bulletin municipal de janvier 2018, le compte
rendu du Conseil Municipal du 19 octobre 2017 comportait une erreur.
En effet, il était mentionné à propos du restaurant scolaire de l'école Ste Jeanne d'Arc : « l'ACCF demande la
possibilité de louer le foyer paroissial ponctuellement
pour certaines associations (réunions, pot de fin d'année...) ».
A juste titre l'ACCF s'est manifestée. Cette association
est propriétaire du bâtiment et ne doit donc en aucun
cas demander à la mairie l'autorisation de le louer.
La demande était en fait portée sur l'utilisation du mobilier municipal (tables et chaises du restaurant scolaire récemment renouvelées) lors de la location du
bâtiment. Demande à laquelle les élus ont répondu
favorablement.

INFOS DIVERSES
PLUI : Les habitants seront consultés

ALERTE GENDARMERIE

Dinan Agglomération poursuit l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, ce document
va remplacer, d’ici 2020, l’ensemble des documents
d’urbanisme existants dans les 64 communes de l’agglomération. Les habitants seront consultés lors des
prochaines réunions publiques, en attendant, vous
pouvez continuer à suivre l’avancée du document via
le site internet de Dinan agglomération (www.dinanagglomeration.fr) et faire vos remarques dans le
registre de concertation disponible en mairie.

La gendarmerie des Côtes-d'Armor informe ses partenaires d'un phénomène actuel de cambriolages sur les
résidences secondaires et principales, touchant l'ensemble du département.
Si ces vols touchent actuellement des résidences, il
n'est pas impossible qu'ils concernent également les
commerçants, dépôts de marchandises, artisans du
bâtiment, voire locaux municipaux ...
Les faits sont commis entre 07h00 et 18h00, mais la
vigilance demeure de mise en dehors de ces horaires.
Les correspondants et référents sûreté des brigades de
gendarmerie se tiennent à votre disposition pour vous
conseiller face à ce risque.

ENQUÊTE SUR
PLUDUNO
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 sur notre commune
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 nos 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. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
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Prévenez immédiatement la gendarmerie en cas
de vol,



Conservez les traces et indices qui nous permettront d'identifier les auteurs,



Partagez cette information de vigilance avec vos
voisins, fournisseurs et clients,



Signalez-nous tout comportement suspect
(démarchage en porte à porte, véhicules en repérage ....).

INFOS
INFOS

Le crédit d’impôt transition énergétique et ses
évolutions en 2018

Pour bénéficier de ces aides, vous devez obligatoirement faire appel à des artisans RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement) que vous trouverez dans l’annuaire
des professionnels RGE sur le site www.renovation-infoservice.gouv.fr.

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) est
prorogé jusqu’au 31 décembre 2018. Accessible, sans
condition de ressources, aux propriétaires occupants,
locataires et occupants à titre gratuit, il permet de déduire de vos impôts 30% des dépenses engagées
(fourniture et/ou pose de matériaux et d’équipements)
qui portent sur les travaux d’amélioration de l’efficacité
énergétique du logement. Ces dépenses sont plafonnées
à 8 000€/adulte (16 000€ pour un couple et 400€ par
personne à charge) sur une période de cinq ans.

Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires.
Vous pouvez contacter L’Espace INFO-ENERGIE de Dinan Agglomération au 02.96.87.42.44. Ce service public et gratuit mis en place par l’Etat, l’ADEME et la
Région et porté par Dinan agglomération est ouvert
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Possibilité également de rencontrer sur RDV un
conseiller info énergie au 5 rue Gambetta à Dinan. Une
adresse mail est aussi à disposition pour toutes questions infoenergie@dinan-agglomeration.fr.

En vigueur depuis 2005, le CITE a été progressivement
modifié par les lois de finances. Comme chaque année, il
n’échappe pas à des modifications ou des évolutions
(Ces révisions au 1er janvier 2018 ne s’appliquent pas
aux contribuables ayant accepté un devis et versé un
acompte avant cette date). En 2018, nous trouverons
entre autres :
L’exclusion au 1er janvier 2018 des chaudières à
fioul, excepté celles respectant des critères de
performance renforcés qui bénéficieront d’un
taux de 15% jusqu’au 30 juin 2018. Lorsque la
puissance de la chaudière est inférieure ou égale
à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière
pour le chauffage supérieure ou égale à 91%
sera exigée.
L’éligibilité à un taux de 15% et ce jusqu’au 30 juin
2018 du double vitrage uniquement dans le cas
où il remplace du simple vitrage. La mention par
l’entreprise que ces matériaux ont été posés en
remplacement de parois en simple virage devra
être indiquée sur la facture. Les volets isolants
et les portes d’entrée sont exclus du CITE dès le
1er janvier 2018.
L’extension de l’avantage fiscal à la réalisation d’un
audit énergétique en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. Il permet une analyse approfondie du bâtiment. Le bureau d’étude
thermique pourra alors proposer au maitre d’ouvrage plusieurs scénarii de travaux, comparables
entre eux, en termes de performance énergétique et de coût... Les modalités de réalisation
ainsi que son contenu sont fixés par arrêté
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/30/CPAE1736285A/jo/texte.
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INFOS

LE SERVICE
PETITE ENFANCE

Le service petite enfance :
Le service petite enfance de Dinan Agglomération propose différents modes d’accueil sur le territoire. Il accompagne les familles dans leur recherche d’un mode
d’accueil individuel ou collectif. Il propose également
des temps de rencontres et d’échanges entre enfants,
parents et professionnels.
Contact : 02 96 87 14 14
Les relais parents assistants maternels :
Le relais Parents assistants Maternels (RPAM) de Dinan Agglomération permet aux parents, aux assistants
maternels et aux gardes à domicile du territoire de
s’informer, de se rencontrer et d’échanger. Il propose
également des temps d’éveil et de socialisation aux
enfants accompagnés de leur parent, assistant maternel ou garde à domicile.
Le RPAM offre un service gratuit ouvert à tous.
Contact : 02 96 87 52 78 ou
rpam.dinan-agglomeration.fr
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INFOS COMMUNALES
La Sous-Préfète de Dinan
en visite chez Centravet
Mercredi 24 janvier 2018, l’entreprise Centravet,
Centrale de distribution vétérinaire, a eu l’honneur
d’accueillir Madame Dominique Consille, SousPréfète de Dinan, pour une visite de son site de
Pluduno.
La matinée a débuté par un accueil convivial de la
Sous-Préfète, en présence de Monsieur Frédéric
Pozzi, Directeur de Centravet Pluduno, Monsieur
Raffray, Maire de Pluduno ainsi que de ses Adjoints
et de la Secrétaire Générale de la Mairie.
Après une présentation générale de l’entreprise au
rayonnement national et au développement constant, la délégation a découvert l’entrepôt de Pluduno, ses différentes activités et est allée à la rencontre des 65 salariés qui contribuent quotidiennement à la réussite de Centravet.
Cette visite officielle a été l’occasion d’échanger sur
les perspectives de l’entreprise et plus largement
sur le marché du médicament vétérinaire.
Monsieur Frédéric Pozzi et le personnel remercient
chaleureusement Madame la Sous-Préfète ainsi que
l’Equipe Municipale pour la considération et la con-

De gauche à droite : R.ARNOLD Adjoint-C.HEREL Adjointe S.GAUTIER Secrétaire Générale-C.MICLO AdjointeM.LEBORGNE Adjoint - M.RAFFRAY Mr Le MaireD.CONSILLE Mme La Sous Préfète - F.POZZI Directeur de
Centravet Pluduno .

fiance dont cette visite témoigne.

Après changement de propriétaires,
le « Petit bignon » devient « La Pénate »
et ouvrira ses portes le 5 mars.

L’ alcool, en parler pour s'en libérer.
Réunion d'échanges et de partage pour les personnes
souffrant de problèmes avec l'alcool et désirant trouver l'abstinence, dans le respect de l'anonymat de
chacun.

Tél : 09 86 15 94 85
FACEBOOK.COM/LAPENATEPLUDUNO
LA-PENATE.JIMDOSITE.COM

Tous les Samedis à 14 h 30, salle à côté de la médiathèque, 8, rue de Chateaubriand, Pluduno.
Contact : 07 67 97 36 17, aapluduno@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION AMITIE ET
PARTAGE
« Amitié et Partage », association implantée depuis maintenant 34 ans sur le territoire, continue
sa route, pour le plus grand plaisir des enfants et
jeunes...
Petit rappel historique
Issue des Clubs « Perlins et Fripounets », une première association « Des Amis de l'Enfance » est
créée (1974-1984) par l'abbé Gérard Bausson,
avant la naissance d'« Amitié et Partage » en
1984.
Aujourd’hui, elle compte environ 300 adhérents,
issus du territoire de Plancoët – Plélan le Petit
mais aussi de l’extérieur, notamment depuis la
création de Dinan-Agglomération.
Faire partager des tranches de vie à tous ceux qui
viennent vers elle a été, depuis son origine, la
droite ligne de l’association. Les bénévoles s’y appliquent en organisant des temps forts, tout au
long de l’année, pour des jeunes de 8 à 17 ans:
activités ponctuelles dans l’année et séjours de
vacances en hiver et en été (Grand Ouest, HauteSavoie, Vaucluse…).
Depuis sa fondation, plusieurs milliers de jeunes
sont passés par Amitié et Partage. Certains sont
partis, beaucoup y reviennent, soit comme bénévoles, soit comme parents…
Adhérer
Pour participer à un événement d'Amitié et Partage, l'adhésion est obligatoire, qu'il s'agisse
des enfants, jeunes, animateurs ou adultes bénévoles.
L'adhésion à l'année (soit de septembre à août de
l'année suivante) coûte 5€/personne.
Elle peut se faire : en envoyant le règlement à la
trésorière de l'association Marie-Geneviève Coupé
(12 rue des Erables 22130 Pluduno).

MEDIATHEQUE
Lors de sa dernière rencontre, les membres
du club de lecture ont échangé sur le roman de
Elena Ferrante « une amie prodigieuse » avec en
conclusion des questions donnant envie de lire les
autres tomes de cette saga.
La prochaine rencontre est prévue le 12 mars à
18h, avec chacun et chacune un livre à présenter,
bref de quoi alimenter l'envie de lire.
Rendez-vous le 30 mars à 20h à la médiathèque
pour les amateurs de français qui s'attaqueront à
« la cigale et la fourmi » dans une dictée un peu
surprenante.
N'hésitez pas à vous joindre à ces groupes.

11

SEJOURS 2018
3 séjours d'été sont en cours d'organisation :

Ploërmel pour les enfants du CE2 au
CM2 : du 8 au 15 juillet

Carpentras pour les jeunes de 6ème5ème : du 15 au 28 juillet

Carpentras pour les jeunes de la
4ème à la 2nde : du 05 au 18 août
Les inscriptions seront ouvertes
aux familles fin mars - début avril

VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE
Vous êtes très cordialement invités à l’Assemblée Générale
du Comité de Jumelage qui aura lieu : Vendredi 9 mars à
18 h30
Salle 100 de la salle polyvalente
Membres, ou simplement amis de l’association, nous aurons grand plaisir à vous y accueillir. L’assemblée générale,
occasion de faire le point sur l’année écoulée et de tracer
les perspectives de l’année en cours. Parmi celles-ci, nous
accueillerons nos jumeaux de Ste Croix aux mines
Le week-end de l’Ascension (10 au 13 mai)
pour notre « Intervilles » bisannuel. Les Saint- Creuziens
arriveront en fin d’après-midi le jeudi. Une animation sera
envisagée pour le vendredi. Les jeux (presque olympiques)
occuperont la journée du samedi, qui s’achèvera par un repas en commun et ouvert à tous. Les Alsaciens reprendront
la route le dimanche matin.
Réservez déjà cette date. Si vous êtes accueillants habituels, prenez contact avec vos hôtes puis faites le point
avec Jo (02.96.84.07.17). Si vous n’accueillez pas encore
et que vous souhaitez le faire, vous pouvez prendre contact
au même numéro.
Nous aurons aussi besoin de bénévoles et de participants
pour les jeux. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Faitesvous connaître auprès de :

CLUB DU BOIS ES FÈNES
Le jeudi 4 janvier , la galette des rois
a réuni 60 personnes.
Le samedi 6 janvier, 52 équipes de
belote se sont affrontées. Les gagnantes ont été Roselyne et Annie de
Matignon.
Prochaines activités :






Dimanche 4 mars :
Concours de belote avec engagement à partir de 13h30. 5 €
par personne.
Lot de viande à tous les participants
Jeudi 22 mars :
Loto ouvert à tous à 14h00.
Ouverture des portes à 11h00.
Bon d’achat de 200 euros, deux
demi-cochons et de nombreux
lots à gagner !
Jeudi 26 avril :
Repas à la salle polyvalente.

Roland (02.96.84.09.78),
Catherine (02.96.83.73.83),
Danièle (02.96.84.31.39) ou
Dédé (02.96.84.08.54).

LA FOURMILIERE

Programme février-mars 2018 :

Une nouvelle association à
Pluduno !

Sortie à la baie d’Hillion avec visite de l’expo sur
les fourmilières (original !!!) et goûter partagé sur
place le lundi 26 février. Gratuit moins de 6
ans. 2€ +de 6 ans et 3€ Adulte. Départ 15h de
l’espace culturel de Pluduno pour covoiturer.
https:///hillion_22081/cinq-fourmilieressinstallent-la-maison-la-baiehillion_15407482.html

La Fourmilière, a commencé à
proposer des activités à destination des parents
souhaitant partager des moments privilégiés avec
leurs enfants.
A travers des ateliers d’initiation tels que du yoga
ou du bricolage, ou encore des après-midis à la
ferme de La Cour (Créhen) auprès des ânes,
l’association permet aussi de tisser des liens entre
les familles en toute convivialité.
En soirée, la Fourmilière propose des moments
d’échange d’expériences entre parents autour de
l’éducation: actuellement, les questions portent
autour des rivalités frères/soeurs. Qui n’espère
pas un climat plus détendu à la maison? ou si
vous avez des solutions, venez aussi les partager!
Nous adressons un grand merci à la mairie qui
met à disposition un local. La majorité des rencontres ont lieu à l’espace culturel.

Découverte de la ludothèque de Plancoët le Jeudi
1er Mars de 14h30 à 16h30
Café papote Lundi 26 mars à 21h à l’espace culturel. Il sera question d’échanger sur les émotions
de l’enfant.
Contacts/info: lafourmiliere22@gmail.com
Chloé Gracia: 07.85.89.65.25
Karen Vingtans: 07.89.59.09.08

12

VIE ASSOCIATIVE
HDG PLUDUNO BASKET
Nous approchons de la fin de la 2ème phase, l'intégration des U11 se passe relativement bien, ils
n’ont à ce jour que des victoires à leur compteur.
Les U15 poursuivent leur apprentissage, les U17 et
U13 évoluent en division supérieure par rapport à
la première phase, et connaissent des rencontres
plus disputées.
Côté séniors, les filles viennent de décrocher une
seconde victoire qui fait du bien au moral et qui va
remotiver le groupe afin d'aller chercher le maintien.
L'équipe séniors gars 1 est aussi en train de chercher le maintien qui va être compliqué à obtenir, il
faudra plusieurs victoires sur cette fin d'année,
rien n'est impossible. L'équipe 2 poursuit son
championnat en se classant dans le haut du tableau.
Renseignements : Anne 06 77 44 75 15 ,
Christine 06 99 41 42 33
Samedi 31 mars, de 18h à 19h30 :
repas à emporter (couscous ou tartiflette)

CLUB BADMINTON

Petit aperçu des
joueurs de Pluduno
en déplacement à
Saint-Samson...après
les efforts !!

Tournoi loisirs ouvert de Pluduno : Dimanche 8 Avril 2018
Jeunes le matin à partir de 9h30 (en simple) ;
Ados confirmés/Adultes à partir de 13h30 (double homme-double dame)
Renseignements : Lucien au 06.64.39.85.90 ou herminedepluduno@gmail.com ;
Vincent au 06.75.12.13.74 ou vincent.reboux@laposte.net ;
http://herminedepluduno.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/herminedepluduno/
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB D’ESCRIME

Pour les jeunes :

Pour les séniors :

Stage d’escrime
de Pâques

L'escrime sénior s'adresse à toutes les personnes
de + de 60 ans.

à Pluduno (Ouvreboîte) La Millière les 2, 3 et 4 mai de
9h30 à 12h30

L'objectif principal est de combattre les effets du
vieillissement et offrir un confort de vie amélioré.
La pratique de l'escrime permet d'entretenir voir
de développer la coordination, l'équilibre, la vivacité.

Les cours sont ouverts à tous à partir de 8 ans, les
parents et grands-parents sont les bienvenus.

L’escrime est une vraie alternative de qualité à
choisir parmi les offres multiples proposées aux
seniors. En effet, l'escrime permet de développer :

Il s’agit d’une découverte de l’escrime au fleuret et
à l’épée, prolongement d’une expérience à l’école,
où prise de contact avec un sport légendaire.



le travail de la motricité pour maintenir et
regagner de la coordination, de l’équilibre et
de la vitesse.

Ainsi, les grands et les petits, enfants et parents
peuvent s’exercer aux jeux d’escrime, dans une
ambiance conviviale.



le travail de la mémoire grâce à la conduite
tactique des matchs mais aussi grâce à des
enchaînements techniques.

Prix du stage : 45€



Programme :

Inscription : Thierry Le Prisé
06.99.89.19.25 thierryleprise@neuf.fr
Maître d’armes diplômé d’état,
membre de l’Académie d’Armes de France

le travail de socialisation grâce à la pédagogie collective, mais aussi grâce à la fonction arbitrale.

Mardi de 18h à 19h30, à partir d'octobre 2018

LE PLANCOËT ARGUENON
FOOTBALL CLUB
a organisé son traditionnel tournoi régional de futsal
les 28, 29 et 30 décembre.
Les rencontres avaient lieu sur deux sites: la salle
omnisports de Pluduno et celle de Plancoët. Le PAFC
a reçu 96 équipes soit environ 700 joueurs durant
ces 3 jours.
La première journée a été marquée par la présence
de Jonathan Martins Pereira, joueur professionnel de
l'En Avant Guingamp, club avec lequel le PAFC est
en lien puisqu'un partenariat a été conclu entre
l'EAG Académie et le PAFC.
Le mercredi précédant l'ouverture du tournoi, la
mairie de Pluduno nous a fait l'honneur d'accueillir
des équipes résidentes (US Chauché, Vendée, et GJ du
Haut Léon, Finistère) autour d'un verre de l'amitié.

Ce fut l'occasion pour le président Eddy Bertin de
souhaiter la bienvenue aux joueurs et encadrants,
mais aussi de rappeler les effectifs du club qui comporte désormais plus de 400 licenciés évoluant dans
32 équipes encadrées par 55 éducateurs et pour
Monsieur le Maire de présenter la commune, les associations et les infrastructures mises à leur disposition.

VAL D’ARGUENON FOOT
CRÉHEN PLUDUNO
La galette des rois du Val d’Arguenon Créhen Pluduno a été servie à Créhen cette année. Malgré un dimanche sans match dû aux conditions climatiques,
les joueuses et joueurs de l’école de foot et séniors
ont répondu présent.
Le traditionnel tournoi des jeunes aura lieu cette année les 9 et 10 mars à la salle des sports de Créhen. Nous vous invitons à venir les encourager.
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NOS ÉCOLES
ECOLE MAGELLAN
Le député sur les bancs de l'école

Enfin, Monsieur Berville a visité les locaux, toutes
les classes, et a salué tous les enfants de l'école
avant de repartir peu avant midi !
Les élèves gardent un très bons souvenirs de sa
visite !

Lundi matin, dès l'entrée des classes, les
élèves de CE2 CM1 ont eu l'agréable surprise de suivre le cours de Monsieur Berville. En effet, Monsieur le député a bien
voulu prendre la place du maître d'école
l'espace d'une séance. Durant deux ateliers
de vingt minutes, les enfants ont ainsi travaillé leur dictée sous les directives et les
questions de notre élu local. Monsieur Berville a très bien tenu son rôle et les élèves
ont été ravis.
L'heure suivante, c'est face à la classe des
CM1 et CM2, que Monsieur Berville a pu
rendosser son costume de député afin de
répondre aux questions des élèves sur la vie
démocratique et son travail à l'Assemblée.
Les enfants avaient ainsi préparé cette entrevue et leur curiosité semblait sans fin.

ECOLE SAINTE
JEANNE D’ARC
L'opération collecte de journaux continue.
Merci de déposer vos journaux à l’école. La collecte a pour but le financement des projets en
faveur des enfants. Les journaux sont ensuite
acheminés vers la société Cellaouate, qui les utilise comme matière première dans la confection
d'un isolant 100% écologique produit localement.

PORTES OUVERTES
7 Avril
Ouvert à tous,
venez nous rencontrer

Mercredi 14 Février, tous les élèves de l'école
Sainte-Jeanne d'Arc ont fêté mardi-gras.
Chaque enfant s'est déguisé avec le costume de
son choix.
Les élèves ont défilé dans la cour de l'école, puis
ils ont dégusté des crêpes faites par les parents
d'élèves.
Ensuite ils ont dansé tous ensemble au rythme de
leur musique préférée, pendant que d'autres faisaient dessins et coloriages.
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PLANNING ACTIVITES TAPS
DU 12 MARS AU 25 AVRIL 2018

(sous réserve de modification)

ACTIVITES DU MARDI
Activités

Intervenant

Personnel

Lieu

Ecole / classe

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualifiée

Accueil périscolaire

CP + CE1 Ecole Ste Jeanne d'arc - GRIS

Danse Country

Martine MOEUR

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc - ORANGE

Théâtre

Anne DOUENAT

Intervenant professionnel

BCD école

CP Ecole Magellan - VERT CLAIR

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplomé

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 + ULIS Ecole Magellan - JAUNE

Jeux d'Echecs

Laurent LARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc - PARME

Tatiana STROOBANTS Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc - ROUGE

Cours de
Relaxation
Jeux Ludothèque

Isabelle LEGUAY

Agent diplomé

Bibliothèque

CE1 Ecole Magellan - BLANC

Escrime

Thierry LE PRISE

Intervenant professionnel

S200

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan - VERT
FONCE

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CE2 Ecole Magellan - BLEU

Zumba

Sylvie COCHERIE

Intervenant professionnel

S50

CM2 + ULIS Ecole Magellan - JAUNE FONCE

Jeux

Gwen DAVID

Agent diplomé

Cour

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan - SAUMON

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel Les maternelles Ecole
Sainte Jeanne d'Arc
et Ecole Magellan

ACTIVITES DU VENDREDI
Activités

Intervenant

Personnel

Lieu

Agent diplômé

Ecole / classe

Jeux Ludothèque

Isabelle LEGUAY

Bibliothèque

Jeux d'Echecs

Laurent LARGE

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CP Ecole Magellan - VERT CLAIR

Sport

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CE1 + CE2 + ULIS Ecole Magellan - JAUNE

Couture en alternance avec Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualifié
Accueil périscolaire
Intervenant professionnel

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc - PARME

Break Danse
(Hip Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc - ROUGE

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

S100

CE1 Ecole Magellan - BLANC

Cuisine

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan
- VERT FONCE

Percussion

Emmanuel ALLERA

Intervenant professionnel

BCD école

CE2 Ecole Magellan - BLEU

Théâtre

Raymond GUICHARD
Jim BENETT

Bénévoles qualifiés

Accueil périscolaire

CM2 + ULIS Ecole Magellan - JAUNE FONCE

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan - SAUMON

Intervenant professionnel Accueil périscolaire

CP + CE1 Ecole Ste Jeanne d'arc - GRIS
CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc - ORANGE

Dans le cadre des activités TAP, les enfants ont été
sensibilisés au langage des signes. Cet atelier animé par Sandra Sorgniard leur a permis de découvrir ce mode de communication basé sur une gestuelle proche du mime.
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
DÉCÈS :
Le 05 janvier
Le 28 janvier
Le 19 février

M.LEFEUVRE Henri à l’âge de 81 ans
Mme ROBERT Marie née BOUAN à l’âge de 93 ans.
Mme DUFRÊCHE Yvonne née HAMON à l’âge de 92 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
LEBORGNE Maxime

Extension maison habitation

28 saint Aydes

Modification d’ouvertures

La Ville Varet

BIARD Brigitte

Maison individuelle

7 rue Marie Allo

FAVREL Sylvie

Maison individuelle

3 rue Marie Allo

CADIOT Thomas

Maison individuelle

La Flouriais

Rénovation maison individuelle

La Bilheudais

Atelier entreprise

Les Trois Croix

MIZOULE Marylène

Clôture

30 rue Max Jacob

DYZERS Henri

Clôture

Les Bignons

MARY Marie-Noëlle NAUDOT Benoit

JOUFFE Ernest
SCI MARMOD

UN PEU DE CIVILITE !
A VENDRE

Les containers vous permettent de
déposer vos déchets dans divers
lieux de la commune. Ces endroits
ne sont pas des déchetteries, tout
doit donc être mis dans les containers et non à côté, après avoir fait
le bon tri.
Ce qui ne peut être mis dans les
containers doit être emmené à la
déchetterie de Plancoët. Merci de respecter ces consignes afin d'avoir un environnement propre et
agréable.

Tables et chaises
écolier
Table+chaise : 20 €
Table seule:15 €
S'adresser à la mairie

COMMEMORATION DU 19 MARS
Rendez-vous, le samedi 17 mars à 11h à la mairie pour un
dépôt de gerbes au monument aux morts. Cette cérémonie
sera suivie d’une remise de décorations et d’un vin d’honneur.
Chacun est invité à partager ce moment de mémoire autour
des anciens combattants.
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INFORMATIONS
pratiques

DÉCHETTERIE

NUMÉROS UTILES

Horaires :

Z.A de la route de Dinan
22130 Plancoët - 02.96.80.29.72
du 1er février au 31 octobre

lundi de 9h à 12h

Mardi, mercredi, vendredi et samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

jeudi de 14h à 18h

Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

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

02.96.84.27.51
02.96.84.27.51

DATES A RETENIR

Ecole publique Magellan

02.96.84.12.54

Dimanche 4 mars :
Concours de belote Club du bois-ès-Fenes

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

Vendredi 9 mars :
AG Comité de jumelage
Samedi 17 mars :
Commémoration de la Guerre d’Algérie
Soirée Country A.P.E Magellan

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.

Mercredi 21 mars :
Don du sang
Jeudi 22 mars :
Loto Club du Bois-ès-Fenes

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 24 mars :
Repas de la société de chasse
Samedi 7 avril :
Repas à emporter Ecole Ste Jeanne d’Arc
Samedi 7 avril et Dimanche 8 avril
Vendredi 13 et Samedi 14 avril :
Théâtre Troupe Saint Roch
Pièce « Bisou Bisou » de Marc Camoletti

RESTAURANT SCOLAIRE
VENTES DE TICKETS :
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

12
26
05
09

et
et
et
et

samedi
samedi
samedi
samedi

17
31
10
14

Vendredi 20 au dimanche 22 avril :
Théâtre des jeunes de la Guérande

mars
mars
février
avril

Dimanche 26 avril :
Repas Club du Bois-ès-Fènes

Ventes le lundi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h.

Mardi 1er mai :
Vide grenier Ecole sainte Jeanne d’Arc

MEDIATHEQUE

RESTOS DU COEUR

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

Le centre des Restos du Coeur de
Matignon rappelle que la dernière
distribution de la campagne d’hiver
se déroulera le jeudi 8 mars.
La campagne d’été débutera par
la distribution du jeudi 22 mars de 9h à 11h15
et continuera tous les quinze jours jusqu’au 8
novembre à ces mêmes horaires.

A noter : pendant les « petites » vacances,
la bibliothèque ne sera ouverte
que les lundis et vendredis
de 16h30 à 17h30
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C HAMP IONNAT
SC OLAIR E
D’ECHEC DES COTES D’ARMOR
Fort de l’expérience du jeu d’échec mise en
place par la mairie lors des TAP, l’animateur
Laurent Large a sélectionné 7 jeunes Pludunonéens pour disputer le championnat scolaire des
Côtes d’Armor qui a vu s’affronter ce 17 janvier
à Ploumagoar des écoliers de 18 écoles. Malgré
un record d’affluence historique, de très bons
résultats ont été obtenus par nos jeunes, notamment Louis Bertin qui termine au pied du
podium avec 4 points/5.
Pour l’occasion, la mairie avait réservé un minibus pour convoyer les compétiteurs dans une
ambiance conviviale et détendue.
Les TAP échecs permettront d’ici la fin de l’année
scolaire, d’initier 200 jeunes à ce jeu vieux de
2000 ans qui permet à tous ces enfants, avec un
plaisir partagé, de se confronter et même de
battre leurs aînés !
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organisé par l'école Sainte Jeanne d'Arc
Salle omnisport de PLUDUNO
Tarif : 4€ le mètre linéaire (table + chaise)
Restauration sur place
Informations et réservations au
02 96 84 11 93 ou 07 67 44 64 79
ou sur le blog de l'école :
http://ecole-pluduno.eklablog.fr, onglet Agenda
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