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Septembre 2017

Vive la rentrée !!!!

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2017
Les premiers prix

Bordures : Mme Maria BOIVIN

Petits jardins : M. et Mme Daniel BARBU

Parcs et grands jardins : M. et Mme Pascal SIX

Façades: M. et Mme Jean-Luc ANDRE:

Potagers : M. et Mme Françis FELIN

Potagers : M. Eugène PONTO
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ÉDITO

Déjà la rentrée...
Les enfants vont reprendre le chemin de l’école après avoir passé, je l’espère, de
bonnes vacances en compagnie de leurs familles et amis, malgré un temps bien
mitigé.
Le manque de clarté concernant les rythmes scolaires pour la rentrée 2017/2018
nous a amenés, en relation avec les communes voisines, à maintenir la semaine de
4,5 jours et les TAP.
En effet, il nous semblait difficile d’annoncer en juin, pour la rentrée de septembre,
un changement d’organisation et d’horaires de la semaine pour nos agents, intervenants ainsi que pour les parents d’élèves. Un autre problème se présentait, il n’y
avait pas d’accueil possible le mercredi matin.

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

L’accueil du mercredi sera assuré par les Centres d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) qui seront sous la gouvernance de Dinan Agglo ou communaux.
En janvier 2018, la décision sera actée.
Si cela devient communal, nous avons les locaux (site de l’accueil périscolaire) et
des agents qualifiés pour accueillir les enfants le mercredi.
Cette décision impactera l’emploi du temps de nos agents.
Certaines communes ont choisi de modifier l’organisation pour cette rentrée, mais
ces communes avaient un accueil communal pour le mercredi.
Toutes ces problématiques réunies, sachant aussi que nous allons bénéficier des
aides pour cette année, nous avons souhaité poursuivre une dernière année.
Il n’y aura donc pas de changement pour la rentrée 2017-2018.
Le Temps d’Activités Périscolaires est le mardi et le vendredi de 14h45 à 16h15.
Les activités périscolaires vont reprendre dès le mardi 05 Septembre 2017.
Les enfants vont retrouver et découvrir de nouvelles activités, grâce à la volonté de
la municipalité, à l’implication des bénévoles, des intervenants professionnels et de
nos agents.
La commission périscolaire ainsi que le conseil municipal remercient les bénévoles
qui œuvrent, pour la 4è année, à ces activités ainsi que les personnes qui aident
les enfants à faire leurs devoirs, le lundi, mardi et jeudi soir de 17h à 18h.
Si vous avez des compétences, un savoir-faire, une passion et le souhait de les
partager, faites-vous connaître auprès de la mairie.
N’hésitez pas à franchir le pas. Vous ne serez pas seul : Patricia Urvoy, directrice,
fera en sorte qu’un agent diplômé vous accompagne dans votre activité.
Bonne rentrée à tous.
Catherine Herel,
Adjointe aux affaires périscolaires

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
REUNION DU 22 JUIN 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, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Isabelle GUILBAUD
Secrétaire de séance : Maxime LEBORGNE
Programme voirie 2017Lancement de la consultation
Roland ARNOLD, Adjoint, présente les travaux prévus
dans le programme de voirie pour l’année 2017 :
- Chemin d’exploitation : La Rougerais - La Baratais
- Chemin d’exploitation : La Rougerais - La Chaudrais
- Busage et goudronnage virage : La Croix Landière
Le Conseil Municipal décide de réaliser ces travaux et
de lancer la consultation des entreprises pour leur
réalisation.

Tirage au sort des jurés d'Assises- année 2018
Monsieur le Maire a procédé au tirage au sort sur la
liste électorale de six personnes appelées à constituer
la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés de
la Cour d’Assises des Côtes d’Armor pour l’année
2018.
Ce tirage au sort a donné les résultats suivants :

GOUJON Jonathan

LE RESTE Colette, épouse BITTORE

SACHY Michèle, épouse PIVERT

BIGNOLET Fabienne, épouse BALAROT

JAGUEUX Damien

CHAUVEL Sandrine, épouse LE BORGNE

Travaux
Maxime LEBORGNE, Adjoint, présente l’esquisse préparée par l’architecte pour la réhabilitation et l’extension de l’ancien presbytère en mairie/médiathèque
ainsi que l'esquisse pour la construction du nouveau
bâtiment du service technique dans la zone artisanale
des Trois Croix. Le Conseil Municipal valide ces deux
esquisses.
Il est également rappelé que des crédits ont été inscrits au budget cette année pour la construction d’un
local de rangement pour les tables et chaises des
salles polyvalentes. Le Conseil Municipal décide
d’étudier la possibilité de construire ce local de rangement et décide de retenir,pour l'étude, la proposition faite par M2C de Lamballe, en groupement avec
Architecture Dunet & Associés, pour un montant total
de 4 500 € H.T.

Jardin du souvenir-règlement et redevance
Claudine MICLO, Adjointe, rappelle qu’un jardin du
souvenir a été aménagé dans le cimetière. Elle donne
lecture d’une proposition de règlement s’appliquant à
ce lieu. Le Conseil Municipal valide ce règlement et
décide de fixer la redevance de dispersion des
cendres à 50 euros.

Mobilier restaurant scolaire école privée
Les tables et chaises actuelles du restaurant scolaire
de l’école privée sont vétustes. Le Conseil Municipal
accepte l’offre faite par MANUTAN Collectivités pour
l’acquisition de 10 tables et 60 chaises pour un montant de 3 529,50 € H.T. (4 235,40 € TTC).
Budget fournitures scolaires et activités d'éveil
2ème semestre 2017
Michel RAFFRAY, Maire, rappelle qu’à compter de la
rentrée scolaire prochaine, le financement des fournitures scolaires et activités d’éveil redevient compétence communale.
Il convient donc de fixer les crédits alloués aux deux
écoles de la commune pour le 2ème semestre 2017. Le
Conseil Municipal décide de fixer les crédits alloués
pour le 2ème semestre 2017 à :

23,75 € / élève pour les fournitures scolaires,

10,25 € / élève pour les activités d’éveil,
(soit les mêmes montants que ceux attribués par Dinan Agglomération pour le 1er semestre).
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Questions diverses :

Financement de la future déviation autour
de Plancoët :
Roland ARNOLD informe d’une réunion ce jour à la
mairie de Plancoët pour définir le plan de financement
de la future déviation : 70 % Département et 30 %
bloc local
répartis de la manière suivante :

59 % Dinan Agglomération

20 % Plancoët

5 % Pluduno/St Lormel/Créhen soit 250 000 €
maximum pour chaque commune

6 % partenaires privés
Le Conseil Municipal émet un accord de principe au
plan de financement proposé.
Les travaux devraient démarrer en 2020.







Gens du voyage :
Vincent CHESNAIS informe que pour pouvoir faire
une demande d’expulsion auprès du Préfet, les communes doivent d’abord avoir pris un arrêté portant
réglementation du stationnement des gens du
voyage.
Avis favorable du conseil pour prendre cet arrêté du
Maire.



Rue Chateaubriand :
- Sorties des habitations : difficulté de visibilité due à
la végétation
- Installation d’une borne de recharge pour les voitures électriques
- Proposition d’installation d’un « coussin berlinois »
au niveau du rond-point pour limiter la vitesse.

TAP :
Catherine HEREL informe du maintien de la semaine
scolaire sur 4 jours ½ dans les deux écoles à la rentrée prochaine.





Point sur les travaux en cours :
Eaux pluviales rue du Guébriant
Eau potable rue Saint Roch
Vitraux de l’église.

RÉUNION DU 20 JUILLET 2017
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime
LEBORGNE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Isabelle
GUILBAUD et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Danièle LAMPRIERE (ayant donné
pouvoir à Claudine MICLO), Sylvie ROBIN (ayant donné pouvoir à Vincent CHESNAIS), Magalie TEILLET (ayant
donné pouvoir à Isabelle JOUFFE), Emmanuel CADE et Vincent PERROQUIN.
Secrétaire de séance : Nicole VILLER
Voirie
Après le lancement de la consultation pour les travaux du programme voirie 2017, suite à l’ouverture
des plis reçus le 18 juillet 2017 et à l’analyse des
offres, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre
faite par l’entreprise BIDAULT de Ploufragan pour un
montant de 26 947,00 € H.T soit 32 336,40 € TTC.

Bâtiment service technique
Le Conseil Municipal valide le plan et l’estimatif prévisionnel présentés pour la construction d’un nouveau
bâtiment pour le service technique, décide de déposer
le permis de construire et de lancer la consultation
pour ces travaux.
Une étude de filières doit être réalisée pour l’assainissement autonome du futur bâtiment. Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par le Cabinet C2E
pour la réalisation de cette étude pour un montant
de 402,00 € H.T. (482,40 € TTC).
Une étude de sol doit également être réalisée sur le
terrain du futur bâtiment. Le Conseil Municipal retient
l'offre du Cabinet SOLCAP pour un montant de
1 565,00 € H.T. (1 878,00 € TTC).
Le cabinet APAVE est retenu pour la mission de contrôle pour 2 980,00 € H.T. (3 576,00 € TTC).
Pour la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), c'est le cabinet
SCOPI qui est retenu pour un montant de 1 560,00 €
H.T. (1 872,00 € TTC).

Effacement réseau carrefour des Trois Croix
Le Conseil Municipal décide d’engager le projet d’effacement de réseaux BT/EP/TEL du carrefour des Trois
Croix, estimé par le Syndicat Départemental d’Energie

Pour la basse tension : 60 000 € H.T. (à la
charge de la Commune : 18 000 €)

Pour l’éclairage public : 30 000€ H.T.
(Commune : 18 000 €)

Pour le réseau téléphonique
16 100 € TTC (Commune : 16 100 €)
Aménagement de la rue Saint Roch
Le Conseil Municipal décide de lancer la consultation
pour la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement de la rue
Saint-Roch.

tRéhabilitation de l'ancien presbytère
Michel RAFFRAY, Maire, présente les plans et l’estimatif réalisés par le Cabinet Bucaille-Wiener. Le Conseil
Municipal valide les plans présentés pour la réhabilitation et l’extension de l’ancien presbytère en mairie/
médiathèque, et décide de déposer le permis de construire correspondant.

Acquisition d'un abribus auprès de SELF SIGNAL à
installer devant l’école Magellan pour un montant de
2 339,00 € H.T. (2 806,80 € TTC).
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Travaux plafond salle polyvalente
Par délibération du 18 mai dernier, le Conseil Municipal avait accepté l’offre faite par ISODECOR pour le
remplacement du plafond des salles polyvalentes. Le
changement du plafond au-dessus de la partie bar de
la salle 100 n’était pas prévu. Or, dans un souci d’esthétisme et d’économie de chauffage, il convient de
le changer également. Le Conseil Municipal accepte
l’offre complémentaire faite par ISODECOR de Montgermont pour le remplacement du plafond au-dessus
du bar de la salle 100 pour un montant de 2 311,19 €
H.T. (2 773,43 € TTC).

Renouvellement poste en CAE au service technique
Par délibération des 30 juin et 1er septembre 2016, la
création d’un poste en Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (CAE) au service technique à compter
du 22 août 2016, avait été décidé pour une durée
d’un an. Le Conseil Municipal décide de renouveler ce
poste en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
au service technique, à compter du 22 août 2017,
pour une durée de 18 mois. La durée hebdomadaire
de service est maintenue à 20 heures.
Modification statutaire du Syndicat Mixte d'Adduction en eau potable des Frémur
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Adduction en
Eau Potable des Frémur, par délibération du 30 juin
2017, a donné son accord pour l’adhésion de nouvelles collectivités : les communes de Corseul, Landébia, Matignon, Plancoët, Pléven et Saint-Cast-leGuildo à compter du 1er janvier 2018.
Afin de procéder à une modification des statuts, intégrant ces nouvelles collectivités, les collectivités
membres du Syndicat Mixte d’Adduction en eau potable des Frémur doivent délibérer sur cette demande
d’adhésion (Article L5211-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales). Le Conseil Municipal décide d’accepter l’adhésion des communes de Corseul,
Landébia, Matignon, Plancoët, Pléven et Saint-Cast-le
-Guildo avec date d’effet au 1er janvier 2018.

Accès poste de refoulement hameau de la Grosserais/Jannay
Monsieur le Maire rappelle l’installation d’un poste de
refoulement des eaux usées entre le hameau de La
Grosserais et Le Jannay. Afin de créer une voirie
d’accès à ce poste, il convient de diviser les parcelles
cadastrées section ZN n° 495 et 508. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par le Cabinet MOISANMEISTER pour le bornage des terrains issus de la division des parcelles cadastrées section ZN n° 495 et
508 pour un montant de 956,25 € H.T. (1 147,50 €
TTC).
Déviation de Plancoët
Michel RAFFRAY, Maire, rappelle le plan de financement proposé pour la réalisation de la déviation de
PLANCOET :
- Etudes (2018 à 2020) : 50 % Département et 50
% bloc local

Acquisition d'illuminations de noël :
Le Conseil Municipal accepte l'offre faite par YESSS
Electrique pour un montant de 1 966,37 € H.T.
(2 359,64 € TTC).

- Travaux (2021 à 2023) : 70 % Département et
30 % bloc local
Répartition du plan de financement du bloc local pour
les travaux :
- Dinan Agglomération : 59 %
- Commune de Plancoët : 20 %
Communes de Pluduno/Saint-Lormel/Créhen :
5 % chacune (250 000 € maximum)
- Partenaires privés : 6 %
Maxime LEBORGNE déplore que seules les 3 communes citées (hors Plancoët) participent à cette installation considérant que d’autres communes vont
également en profiter.
Michel RAFFRAY informe que certaines communes
comptant les principales entreprises sur leur territoire
ont également été interrogées pour participer.

QUESTIONS DIVERSES :


Tarifs accueil périscolaire année scolaire
2017/2018 :
Erreur de frappe dans la délibération du 18 mai
2017 : Tarif Commune - arrivée avant 8 heures :
1,48 € (et non 1,45 €).




Il indique également que, si le coût réel des travaux
est inférieur à 15 M €, les premiers 450 000 € seront
déduits de la contribution de Dinan Agglomération et,
ensuite, la minoration sera répartie en fonction de la
participation de chacun.
Après en avoir délibéré, à la majorité (14 voix Pour et
3 abstentions), le Conseil Municipal donne son accord
sur le financement de la déviation de Plancoët.
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Courriers :
Dinan Agglomération : Délibération concernant les modalités de transfert des zones
d’activités
Conseil Départemental : Accord pour l’attribution d’une aide (produit des amendes de
police) pour l’aménagement de la rue Julien Coupé à hauteur de 27 391 €.

PALMARÈS DU FLEURISSEMENT
Le mercredi 28 juin, la commission fleurissement a fait le tour de la commune afin d'établir le palmarès 2017.Ce n'était sans doute pas la date la plus favorable permettant d'apprécier au mieux la
beauté des parcs et jardins. Cependant le jury a pu constater que de nombreux efforts sont faits
pour embellir notre commune. Félicitations à tous.
Les personnes récompensées recevront un courrier les invitant à la remise des prix fin octobre.

PARCS ET GRANDS JARDINS

BORDURES








1er prix :
M. et Mme Pascal Six, La Rouvrais
2ème prix :
Mme Marie-Anne L'Hermine, Le Bois Bouan
3ème prix :
M. et Mme Vincent Chesnais, Bel Orient




JARDINS INFÉRIEURS À 1000 M2

1er prix :
Mme Maria Boivin, Le Jannay
2ème prix :
M. et Mme Dominique Solazzi, La Goupillière
3ème prix, Ex aequo : :
Mme Dominique Margot, Le Louvre
Mme Paulette Jéglot, La Barattais

POTAGERS

1er prix :
M. et Mme Daniel Barbu, La Flouriais
 2ème prix :
M. et Mme Michel Salmon, Saint Aydes
 3ème prix :
M. et Mme Joseph Chesnais,
Les Villes Battais
Encouragements à :
 M. et Mme Olivier Raffray, La Ville Neuve
 M. et Mme Patrick Pois, 4 rue du Clos Breton
 M. et Mme David Lemessager, Les Valogiers
 M. et Mme Joseph Prémorvan, La Ville Robert



Ex aequo :

M. et Mme Francis Felin, Le Violay

M. Eugène Ponto, Le Bois Jançon

FAÇADES




1er prix :
M. et Mme Jean-Luc André; La Chapelette
2ème prix :
M. et Mme Eugène Durand, La Chaudrais
3ème prix :
M. et Mme Alain Bouan, 5 rue Auguste Pavie

OPÉRATION
COLLECTE
DE JOURNAUX
réussie à l'école Sainte Jeanne
d'Arc, qui sera renouvelée la
prochaine rentrée scolaire."
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS
SECTION GYMNASTIQUE

HDG PLUDUNO BASKET
Bonjour à tous,

Après la période estivale les cours de gymnastique
adultes reprendront vendredi 8 septembre.
Rendez-vous ce jour à 9h à la salle polyvalente
(salle 200).
L'animatrice Karine fait travailler cardio, renforcement musculaire, coordination et équilibre.
Le tarif est inchangé, soit 70 € pour l'année.
Si vous hésitez, venez tester,vous avez droit à
2 séances d'essai gratuites.
Renseignements au 06 89 83 97 69

La fin des vacances approche, l'heure est déjà aux préparatifs de la saison prochaine.
La reprise seniors gars et filles ainsi que pour
les jeunes U17/U20 va se faire le vendredi 18
août de 20h à 21h30. C'est le créneau choisi
pendant quelques semaines pour effectuer
une reprise conviviale.
Côté jeunes, Vincent effectue la reprise des
entraînements le mercredi 30 août de 14h à
15h30 pour les U9/U11 et de 15h30 à 17h
pour les U13/U15.
Les babys quant à eux reprendront le mardi 5
septembre.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs, notamment de jeunes filles
afin d'étoffer ses équipes.
Nous vous donnons rendez-vous au forum
des associations le 9 septembre.

ZUMBA
L'association "DANCE M MOVE" proposera à
partir du jeudi 21 Septembre 2017 un cours
de Zumba tous les jeudis (hors période vacances scolaires) de 20h à 21h à la Salle polyvalente.
La Zumba est un concept fitness alliant la
danse, le rythme et la coordination, permettant de faire du sport tout en s'amusant.
N'hésitez pas à venir essayer (deux premiers
jeudis gratuits).
Tarif :

150€ l'année (possibilité de régler en
plusieurs fois, en chèques vacances et
en coupons sport ANCV)

225€ l'année pour 2 cours et plus par
semaine.
Professeur : Mélinda LORRE
Renseignements
par téléphone au 0623136305,
par mail à dancemmove@orange.fr ou
par Facebook : Dance M Move.
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CLUB DU BOIS-ES-FÈNES

MÉDIATHÈQUE

Satisfaction pour le buffet campagnard du jeudi 20 juillet, 85 personnes y ont participé avec
comme à l’accoutumée une très bonne ambiance, des chansons et des histoires.

La prochaine soirée « Français »
est fixée au :
Vendredi 22 septembre à 20 heures
à la bibliothèque

Prochaines activités






Thème de la soirée : les phrases erronées,
drôles (involontairement), incongrues, redondantes que nous pouvons lire ou entendre sur
les journaux, les magazines, à la radio, à la
télévision.
Venez avec votre « moisson ». Ensemble, nous
en discuterons et corrigerons (si faire se peut)
les fautes….en espérant qu’il n’y en ait pas
dans cette invitation !!!!

Jeudi 7 septembre :
reprise des activités
Jeudi 14 septembre : l
loto à 14 heures
(ouverture des portes à 11 heures)
1er lot 200€, 2 demi-cochons et de nombreux autres lots
1,50€ le carton, le 7ème gratuit
Jeudi 19 octobre :
loto
Jeudi 26 octobre :
repas

ASSOCIATION VERS LE JARDIN
Cette année encore, pour sa 8ème édition, « Musique au jardin » s'est déroulée le 1er juillet sous le
soleil.
Les amateurs de musique ont pu apprécier les prestations , variées et de qualité ,des élèves d'AnneMarie Merrien. Rythme soutenu et original aussi avec un Cup Song très applaudi !!
Le temps agréable a permis de poursuivre la soirée autour des crêpes et galettes saucisses...
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VIE ASSOCIATIVE

CULTURE ET LOISIRS
La Garden Party organisée par la troupe anglaise de Culture et Loisirs n’a pas rencontré le succès
attendu. Il faut dire que le soleil n’était pas au rendez-vous ce week-end des 22-23 juillet. Cependant, le jeu des acteurs, la mise en scène, les costumes très recherchés ont ravi les spectateurs
présents.

ECOLE STE JEANNE D’ARC : SORTIE AU PARC BRETON
Le 23 juin, l'association des parents d'élève de l'école Sainte Jeanne d'Arc a offert à tous les élèves de
l'école une sortie récréative au parc Breton à Dinard. A l'occasion de cette journée, les enfants se sont
promenés pour découvrir les animaux du parc. Ils ont également participé à des jeux collectifs et partagé
un pique-nique.
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INFORMATIONS DIVERSES

16 À 25 ANS ?
Sorti du système scolaire, diplômé ou pas ?
En emploi ou pas ?
Besoin, envie de :

Trouver un emploi ?

Vous réorienter professionnellement ?

Vous re-former ?

Faire un stage en entreprise ?

Etre plus mobile ?

Financer vos projets ? …
A la Mission Locale :

Un appui/accompagnement en individuel
et/ou en groupe par des conseillers

Des coups de pouce

Des mises en lien avec des centres de formation, entreprises, offres,..
Un 1er RDV à Dinan ou sur 1 des 9 points de
permanence.
La Mission Locale c’est :

une équipe de 20 salariés et volontaires en
service civique,

2 000 jeunes par an,

350 entreprises et formations par an,

mais aussi…la GARANTIE JEUNES, une
WEB RADIO, des PARRAINS chefs d’entreprise,etc.

Mission Locale du Pays de Dinan 5 rue Gambetta - 22100 Dinan
02.96.85.32.67
www.missionlocale-paysdedinan.fr mldinan@mldinan.fr
Webradio : www.soundcloud.com/air-atom
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Fb : Mission Locale du Pays de Dinan

PLANNING ACTIVITES TAPS
DU 04 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2017

(sous réserve de modification)

ACTIVITES DU MARDI
Activités

Intervenant

Origami

Catherine RENAULT

Sport

Agent Diplômé

Lieu

Ecole / classe

Foyer Paroissial

CP+CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
GRIS

SO

CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Pierre-Yves CHEVET Intervenant professionnel

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualifié

Accueil périscolaire

CP Ecole Magellan
VERT CLAIR

Jeux ludothèques

Isabelle LEGUAY

Agent diplômé

Bibliothèque

CE1+CE2+ULIS Ecole Magellan
JAUNE

Energies renouvelables

Emilie DUTHION

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM1+CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Danse Country

Martine MOEUR

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE2+CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Zumba

Sylvie COCHERIE

Intervenant professionnel

S50

CE1 Ecole Magellan
BLANC

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CM1+CM2+ULIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Jeux collectifs

Claudine MICLO

Bénévole qualifié

Cour

CE2 Ecole Magellan
BLEU

Jeu d’Echec

Laurent FARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM2+ULIS Ecole Magellan
JAUNE FONCE

Jeux Collectifs

Gwen DAVID

Agent Diplômé

Cour

CE2 CM1+ULIS Ecole Magellan
SAUMON

ACTIVITES DU VENDREDI
Sport

Pierre-Yves CHEVET Intervenant professionnel

SO

CP + CE1 Ste jeanne d’Arc
GRIS

Percussion

Emmanuel ALLERA

Intervenant professionnel

BCD Ecole

CE1+CE2 Ecole Ste Jeanne d’Arc
ORANGE

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CP Ecole Magellan
VERT CLAIIR

Jeux Collectifs

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CE1+CE2+ULIS Ecole MagellanJAUNE

Théâtre Anglais

Jim BENETT
Raymond GUICHARD

Bénévoles qualifiés

Foyer paroissial

CM1+CM2 Ecole Ste Jeanne d’Arc
PARME

Jeux d’Echec

Laurent LARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE2+CM1 Ecole Ste Jeanne d’Arc
ROUGE

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CE1 Ecole Magellan
BLANC

Jeux Ludothèques

Isabelle LEGUAY

Agent diplômé

Bibliothèque

CM1+CM2+ULIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Break Dance (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CE2 Ecole Magellan
BLEU

Cuisine

Aurélia DAUCE

Agent Diplômé

Accueil périscolaire

CM2 + ULIS Ecole Magellan
JAUNE FONCE

Couture en alternance avec Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualifié
Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE2+CM1+ULIS Ecole Magellan
SAUMON
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 29 juin à Saint Brieuc
Le 04 août à Saint Brieuc
Le 11 août à Dinan

:

Noë LEBORGNE
Emma PINSAULT
Gaspard CHESNAIS

:
:
:

Philippe LEGRAIN et Mélissa ALLAIN
Benjamin BUHR et Angéliqua FRIZOT
Marc LE FUR et Marine DE CARNE DE TRECESSON DE COETLOGON

:

Mme LAINE Andrée épouse FELIN à l’âge de 89 ans
Mme NICOLAS Jeannine épouse CORLAY à l’âge de 87 ans
Mme RAFFRAY Joséphine épouse OUTIL à l’âge de 94 ans

MARIAGE :
Le 08 juillet
Le 19 aoüt
Le 24 aoüt

DÉCÈS :
Le 21 juillet
Le 24 juillet
Le 25 juillet

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
CAPITAINE Jean-Marie et
INIZAN Cathy

Garage

16, rue des Châtaigniers

HAUTIERE Pascal et
RUELLAN Claire

Maison individuelle

10, rue Max Jacob

LE PEN Alexandre

Maison individuelle

1, rue du Bois-es-Fènes

7 pavillons

Lotissement du Haut Bourg

Maison individuelle

8, rue Max Jacob

Abri de jardin

13, rue du Jard

Clôture

6, la Combe

Panneaux photovoltaïques

1, rue la ville Pèlerin

Abri de jardin

15, rue de la scierie

RAILLARD Jean-Daniel

Clôture

20, la Baratais

LANCELOT Freddie

Clôture

3, rue des Ormes

Division de parcelles

ZA Les Trois Croix

COTES D’ARMOR Habitat
GUINEMER Yves et Colette
MARY Sylvaine
BRINDEJONC Thierry
MEREL Christian
GUILLEMER Aurélie

Commune de PLUDUNO
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INFORMATIONS
pratiques
NUMÉROS UTILES

LE RÉSEAU TIBUS



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



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

Tibus permet de se déplacer facilement, d'ouest en est
et du nord au sud. Le Département s'est efforcé de renforcer, au fil des ans, un maillage qui dessert aujourd'hui
la majorité du territoire.
À l'heure du développement durable et de la solidarité,
quoi de mieux que se laisser transporter à prix modéré
pour mieux profiter des richesses costarmoricaines ?
Pour aller voir sa famille, ses amis, faire du sport, se
balader, assister à un spectacle, visiter une exposition...

02.96.84.27.51

Pour connaître les horaires à dater du 4 septembre :
Points information TIBUS sur le département


SAINT-BRIEUC agence TUB/TIBUS, 5 rue du
Combat des Trente
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h00
Le samedi : 8h30-13h



DINAN gare routière, place du 11 novembre
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-17h30

RECENSEMENT CITOYEN
Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou
filles) l’année de leurs 16 ans, entre leur anniversaire
et la fin du 3ème mois suivant. Une pièce d’identité et
le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.

Tél : 0 810 22 22 22 (Prix d’un appel local)
www.tibus.fr

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…).

VACANCES SCOLAIRES
Du vendredi 20 octobre au soir
au lundi 6 novembre matin.

DÉCHETTERIE

DATES A RETENIR

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

Samedi 09 septembre
Forum des associations
Salle Omnisport de Plélan

Horaires :
du 1er février au 31 octobre

lundi de 9h à 12h

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

jeudi de 14h à 18h

Samedi 14 octobre
Repas sur le thème de l'AMERIQUE du SUD
Ecole Jeanne D’Arc
Salle Polyvalente de Pluduno
Animation avec NICO DISCO
Adulte 12€
Enfant 5€
Ou Repas à emporter 8.50€
Réservation avant le 6 octobre 2017
Au 02 96 84 14 15 ou 06 01 81 34 01

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

RESTAURANT SCOLAIRE

Mercredi 18 octobre
Don du sang salle 100 et 200
de 10Hà 18h30

La vente de tickets pour la rentrée aura lieu :
Du lundi 28 août au samedi 02 septembre
Aux horaires d’ouverture habituels de la mairie

Samedi 11 novembre
A.P.E Braderie des p’tits bouts

Et à compter du lundi 04 septembre
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h le lundi et
de 09h à 12h le samedi

amedi 09 septembre
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ALBUM PHOTOS

Le huitième marathon de pêche organisé le 9 juillet à l'étang du Guébriand a réuni
23 équipes organisées en binômes. Une belle pêche :125 kilos de poissons au total.

Un évènement à Pluduno …. ou presque
C'est après avoir remporté un concours organisé par une marque de boisson, Redbull pour ne pas la nommer,
que le pludunonéen Etienne Latron a eu la surprise d'apprendre qu'il aurait droit à un concert privé des rappeurs toulousains Bigflo et Oli. C'est dans les jardins du manoir du Vaumadeuc à Pléven que la fête a eu lieu.
Près de 400 personnes, invitées par Etienne, ont pu apprécier ce moment très festif.

Après avoir été sacrée championne de France en canoë C1
descente junior à Metz, Hélène Raguénès a participé au championnat mondial à Murau (Autriche). Là aussi, sa participation
s’est soldée par des résultats très honorables : 6 ème en C2
(canoë biplace), 9ème en canoë monoplace, 8ème en sprint.
Bravo Hélène !
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