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Bonne année
Au pays des merveilles, je commande l'année
L'année, l'année nouvelle que j'aimerais souhaiter
À ceux qui, sur la Terre, n'ont jamais vu la paix
Qui rêvent d'une aurore où déposer leur faix.
Au pays des merveilles je demande la joie
Pour ceux à qui la vie n'a pas donné le choix,
Pour ceux dont la souffrance a éteint le regard,
Pour tous ceux qui s'enfuient dans le train du brouillard.
Au pays des merveilles j'entends des cris d'enfants
Qui ne connaissent pas, de la vie, les tourments
Que l'on aime pour eux, sans esprit de retour
Des enfants épanouis au jardin de l'amour.
Bonne année à vous tous au pays des merveilles,
Et que vos mains tendues appellent le soleil :
Dans le fond des cachots, certains ont vu l'espoir
Venir sans s'annoncer, les chercher dans le noir !
Michèle Corti

INVITATION
La traditionnelle cérémonie des vœux est fixée au vendredi 6 Janvier à 19h.
Vous y êtes tous cordialement invités par Monsieur le Maire et son Conseil Municipal.
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ÉDITO
C’est avec beaucoup de plaisir qu’au seuil de
cette nouvelle année, nous vous adressons nos
souhaits de bonne et heureuse année 2017 et
nos vœux de bonheur, joie et santé.
Nos pensées vont d’abord à ceux qui subissent des violences et des atrocités dont ils ne
sont en rien responsables, à ceux que la maladie
ou l’accident ont rendu la vie difficile, à ceux que
les douleurs de la vie n’ont pas épargnés.
Nous leur souhaitons réconfort, mieux-être et
espoir d’une vie meilleure.
Pour les autres, que leurs réussites soient à
la hauteur de leurs attentes.
Mairie
13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO
℡ 02.96.84.13.79
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr
www.pluduno.fr
Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi,
Mercredi, Vendredi :
de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h
Samedi :
de 9h à 12h
Jeudi :
fermée toute la journée.

Enfin, et peut-être surtout, que le lien social
qui existe sur nos communes soit fort et reste le
moteur du bon vivre ensemble.
Bonne et heureuse année à tous.
Michel RAFFRAY.
Maire.

Permanence des élus :
Monsieur Michel
RAFFRAY, maire :
le lundi
de 9h à 10h30 et
le samedi
de 10h30 à 12h00
Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 3 NOVEMBRE 2016
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et
David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Isabelle GUILBAUD
Le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2016 est adopté à l’unanimité.
• La réhabilitation d’une partie du réseau
d’assainissement avait été décidée. Afin de constater l’état du réseau, il convient dans un premier
temps de réaliser une inspection télévisée. Le Conseil
Municipal accepte l’offre faite par ACT Diagnostic de
Ploumagoar pour cette ’inspection pour un montant
de 4 299,25 € H.T. (5 159,10 € TTC).

la fourrière animale, et décide de retenir la formule «
24h/24 - 7j/7 » pour un montant de 1,09 € H.T. par
habitant et par an.
• Compteurs communicants gaz – convention
avec ENGIE/GRDF
Dans le cadre du lancement du projet compteurs
communicants gaz (Gazpar), la société ENGIE INEO
est mandatée pour l’étude, la mise en place des conventions et la pose des équipements techniques. Une
convention est proposée à la Commune pour l’installation d’un équipement de télérelevé en hauteur sur
un pylône d’éclairage du terrain de football annexe.
Le Conseil Municipal accepte cette installation.

• Lotissement Chateaubriand : Monsieur le Maire
rappelle que, par décision du 6 octobre 2016, le Conseil Municipal avait accepté la réalisation de deux
places de stationnement supplémentaires dans le
lotissement Chateaubriand. Or, après avis des riverains, compte tenu de la configuration des lots et de
la proximité de ces places avec le lot n° 25, il propose de revoir ce projet. Le Conseil Municipal décide
de ne pas réaliser ces deux places de stationnement.
La présente délibération annule et remplace la délibération du 6 octobre 2016.

• Subvention exceptionnelle au Secours Populaire français : suite à un courrier du Secours Populaire français faisant appel aux dons, le Conseil Municipal décide de lui accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour venir en aide aux victimes
de l’ouragan Matthew.

• Changement des lames de l'aérateur de la
commune de Plancoët : la commune de Plancoët
prête son aérateur pour l’entretien des terrains de
football. Il avait été convenu, qu’en échange, la commune de Pluduno participerait aux frais d’entretien
du matériel. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite
TECHNI PRO SERVICE de Bréal-Sous-Montfort pour la
fourniture de lames de l’aérateur pour un montant de
684,00 € H.T. (820,80 € TTC).

• Désignation des délégués au syndicat de distribution d'eau : syndicat des Frémur
Il convient de désigner les délégués représentants la
commune à ce syndicat (un titulaire et un
suppléant). Le Conseil Municipal décide de nommer
- Délégué titulaire : Michel RAFFRAY
- Délégué suppléant : Sébastien CHESNAIS
• Questions diverses :

• Livrets de parrainage civil : Lors des célébrations
de parrainage civil, un livret est offert à l’enfant parrainé. Il convient d’en acquérir à nouveau pour les
prochaines cérémonies. Le Conseil Municipal accepte
l’offre faite Editions Evènements & Tendances d’Arradon (56) pour la fourniture de 20 livrets pour un
montant de 399,00 € H.T. (430,90 € TTC).

- Etang du Guébriand : Visite de la DREAL suite au
reclassement en catégorie C de l’étang. En attente du
compte-rendu de cette visite.
- Programme voirie 2016 : Les travaux des secteurs « champ Gaultier » et « Basse Goupillière »
sont achevés. Le chemin piétonnier de «La Baratais»
devrait démarrer sous 10 jours.

• Renouvellement du contrat de prestation fourrière animale : par délibération du 31 mars 2016, le
Conseil Municipal avait retenu la proposition de la
SAS SACPA pour la mission de fourrière animale en
formule « jours et heures ouvrables ».
Une deuxième formule est proposée en « 24h/24 7j/7 ».
Vu les appels récurrents pour animaux errants reçus
par les élus le soir ou le week-end,
le Conseil
Municipal accepte de renouveler pour l’année 2017 la
proposition de la SAS SACPA pour la mission de capture, ramassage, transport des animaux errants et/
ou dangereux sur la voie publique, ramassage des
cadavres d’animaux sur la voie publique et gestion de

- Voirie Lotissement Chateaubriand : en cours. 2
à 3 semaines de travaux à terminer (placettes, places
de stationnement,….).
- Proposition de travaux d’enrobé entre la salle
polyvalente et les jeux de boules : en attente de
l’étude réalisée par GRDF pour l’installation du gaz à
la cuisine centrale.
- PLUi : présentation du compte-rendu de la première réunion organisée par la Communauté de Communes.
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 1ER DECEMBRE 2016
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Stéphanie CAUDRON (ayant donné pouvoir à Vincent CHESNAIS) et Jean-Claude HESRY (ayant donné
pouvoir à Loïc REVEL)
Secrétaire de séance : Vincent PERROQUIN
Le procès-verbal de la séance du 3 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.
• Réhabilitation de l'ancien presbytère :Monsieur
le Maire rappelle que, par délibération du 1er septembre 2016, le Conseil Municipal a attribué le marché de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réhabilitation et d’extension de l’ancien presbytère pour la
création d’une maison des associations au Cabinet
Bucaille & Wiener. Après réflexion et considérant que
les besoins des associations ne justifient pas le projet
de maison des associations dans l’ancien presbytère,
le Conseil Municipal décide d’abandonner ce projet et
d’étudier la possibilité de transférer la mairie dans
l’ancien presbytère et de créer une maison des associations dans la mairie actuelle. Il convient donc de
résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réhabilitation et d’extension de l’ancien presbytère pour la création d’une maison des associations, et de lancer une nouvelle consultation de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation et l’extension de
l’ancien presbytère en mairie.

des dimanches d’ouverture doit être arrêtée par le
Maire, après avis du Conseil Municipal, avant le 31
décembre de l’année précédente. Suite à leur demande d'autorisation, les magasins LIDL et Leclerc
pourront ouvrir les dimanches 24 et 31 décembre
2017, de 8h30 à 19h30.
• Participation des communes pour les élèves de
la classe ULIS : le Conseil Municipal décide de demander aux Communes de résidence des élèves de la
classe ULIS une participation aux frais de fonctionnement de 514 € par élève pour l'année scolaire 20162017.
• Vente de terrains Z.A des Trois Croix : suite à
deux demandes d’acquisition de terrains dans la Zone
Artisanale communale des Trois Croix, le Conseil Municipal accepte de vendre à M. et Mme Cornillet Jacky
(SCI en cours de constitution) la parcelle cadastrée
section ZD n° 179 et une partie du chemin cadastré
section ZD n° 180, situés dans la Z.A. des Trois
Croix, pour une superficie d’environ 2 070 m². A M.
Outil Mickaël et Mme Dupas Aurélie (SCI en cours de
constitution) une partie de la parcelle cadastrée section ZD n° 242, située dans la Z.A. des Trois Croix,
pour une superficie d’environ 1 600 m². Le prix de
vente est fixé à 12,50 € H.T. le m². Les frais de bornage et autres frais annexes seront à la charge de
l'acquéreur.

• Remplacement du moteur de la hotte de la cuisine centrale : la hotte actuelle de la cuisine de la
salle polyvalente est vétuste et manque de puissance, il faut donc la remplacer. Le Conseil Municipal
accepte l’offre faite par AER’EAU CONTROL d’Acigné
pour l’installation d’une tourelle d’extraction plus performante, pour un montant de 2 202,00 € H.T. (2
642,40 € TTC).
• Aménagement secteur du Jannay : une partie
du réseau d'eaux pluviales de ce secteur est manquante ou fortement endommagée, ce qui nécessite
le remplacement de ce dernier sur environ 30 ml.
L’estimatif de ces travaux fait par l’entreprise Colas
s’élève à 7 777,00 € H.T. (9 332,40 € TTC).

• Dénomination « Allée de la Ville Pélerin » de
l'impasse située entre les lieux-dits « La Ville Pèlerin
» et « La Grosserais ». Attribution des numéros de 1
à 5 aux habitations.
• Elections au futur conseil communautaire: un
conseiller titulaire et un conseiller suppléant de Pluduno siégeront au sein du conseil communautaire de
DINAN AGGLOMERATION issu de la fusion au 1er janvier 2017 de Dinan Communauté et des communautés de communes du Pays de Caulnes, PlancoëtPlélan et extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 communes de Rance-Frémur, 3 communes
du Pays de Du Guesclin. L'élection faite au sein du
Conseil Municipal donne les résultats suivants :
Conseiller titulaire : Michel RAFFRAY
Conseiller suppléant : Roland ARNOLD

• Nouveau projet d'extension du magasin LIDL :
suite à l’avis défavorable de la Commission Départementale d’Aménagement Commerciale (C.D.A.C.) du
12 juillet 2016, la SNC LIDL a déposé un nouveau
projet d’extension et de réaménagement pour son
magasin de Pluduno. Ce projet prévoit une extension
de la surface de 428 m². Après en avoir délibéré, à la
majorité (15 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention), le Conseil Municipal émet un avis favorable au
nouveau projet d’extension présenté du magasin
LIDL situé sur la commune.

• Questions diverses
Le Conseil Départemental accorde une subvention de
2 609 € pour la création de la liaison piétonne de la
Baratais aux Trois Croix.

• Demande d'ouverture dominicale pour 2017
des commerces de détail : la loi du 6 août 2015 a
étendu la possibilité d’ouverture dominicale des commerces à l’initiative des maires en portant le nombre
de dimanches d’ouverture possible de 5 à 12. La liste
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LIGNE GRANDE VITESSE

COMMUNIQUÉS

Paris<->Côtes d’Armor : 2h15 en 2017

APPARTEMENT A LOUER

La Ligne à Grande Vitesse « Le Mans-Rennes »
sera ouverte à la circulation à partir du 2 juillet
2017. Les Côtes d’Armor seront désormais à 2h15
de Paris.

A louer
1 appartement de 43 m² - 1er étage
2 chambres - 375 euros

Depuis les gares de Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Plouaret et Lannion, les voyageurs gagneront 40 min en moyenne sur le trajet vers Paris et
bénéficieront d’une augmentation du nombre de
liaisons quotidiennes.

Pour plus d'informations, se renseigner à la mairie.

Grippe : pour profiter de
vos proches, vaccinezvous !

Au-delà des gares TGV, c’est l’ensemble des territoires costarmoricains qui est concerné par ce
grand projet ferroviaire. Pour que les avantages de
la Ligne à Grande Vitesse profitent à tous et pour
faciliter les changements de mode de transport, les
correspondances TGV/TER/LIGNES ROUTIERES
seront améliorées, les horaires adaptés et l’offre
augmentée pour un service plus fréquent.

Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de
personnes en France. La vaccination permet de vous
protéger contre cette maladie et de préserver vos
proches. Tour d’horizon des bonnes raisons de se vacciner.

Pour + d’infos : www.toutvivre-cotesdarmor.com

1 - Se vacciner, c’est éviter de rester cloué au lit !
Alors que les fêtes de fin d'année se profilent, vous
n'êtes pas à l'abri d'une invitée surprise : la grippe.
Avec elle, vous risquez de passer les fêtes au lit, à la
maison, voire même à l’hôpital. Vos invités également !
L’hiver dernier, plus de 1 000 cas de grippes sévères*
ont fait l’objet d’une hospitalisation. Pour ne pas subir
les conséquences de la grippe, une seule solution : la
vaccination.
2 - Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise !
Courbatures, douleurs articulaires, maux de tête …
vous avez attrapé la grippe. Elle arrive le plus souvent
brutalement et est accompagnée de frissons et d’une
fièvre élevée, pouvant être supérieure à 39 degrés.
Une fois contaminé, les symptômes disparaissent progressivement mais seulement au bout de 5 à 10 jours.
La fatigue peut persister plus longtemps. Trop tard
pour profiter des fêtes.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE NOUVEAUTES
• Depuis le 1er décembre 2016, les demandes de
carte d’identité ne se font plus dans toutes les mairies
du département. En effet, seules 25 mairies, bénéficiant d’un dispositif de recueil des empreintes, sont
désormais habilitées à les recevoir.
Les plus proches de Pluduno sont Plancoët et Matignon.
Le dossier peut être rempli en ligne directement de
chez vous ou à la mairie. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec la mairie de votre choix et vous
y présenter avec les justificatifs demandés.
• Pour les personnes amenées à voyager à l’étranger dont la validité de la carte nationale d’identité a
été prolongée de 5 ans, le renouvellement de celle-ci
sera désormais possible sous certaines conditions :
- pouvoir justifier de l’intention de voyager à
l’étranger dans un pays acceptant la carte
nationale d’identité comme document de
voyage
- ne pas disposer d’un passeport valide

3 - Se vacciner, c’est préserver la santé de ses
proches !
La grippe est très contagieuse. Se vacciner, c’est
éviter de la transmettre à
vos proches : parents, enfants, petits-enfants, amis,
voisins... Car parmi eux certains peuvent être plus fragiles : les nourrissons de
moins de 6 mois, les
femmes enceintes, les personnes atteintes d’obésité
ou d’une maladie respiratoire chronique. Pour eux, la
grippe peut entraîner des
complications sévères.
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COMMUNIQUÉS
Les compteurs communicants gaz arrivent dans notre
commune
Un nouveau compteur de gaz naturel pour 50 administrés
À compter de mai 2017, GRDF déploiera dans notre commune de Pluduno des compteurs communicants gaz. Ce compteur orange sera installé chez les 50 Pludunonéens raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. Quel est l’objectif de l’opération ? Quels en sont les avantages ? Gros plan sur ce
projet.
Depuis de nombreuses années, les consommateurs s’expriment en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage de leurs consommations énergétiques et de nouveaux services autour de la maîtrise de l’énergie. Ces attentes, qui ont progressivement trouvé un écho dans la réglementation, conduisent GRDF à déployer des
compteurs communicants gaz, « Gazpar », auprès de ses 11 millions de clients, de concert avec l’ensemble
des acteurs concernés (communes, bailleurs sociaux, associations de consommateurs et de locataires…). Ce
déploiement, initié en 2016 dans 24 communes « pilotes », se poursuivra jusqu’en 2022.
Avec un relevé à distance automatique et quotidien, les compteurs communicants gaz de GRDF ont pour objectif de faciliter la compréhension des consommations de gaz naturel, préalable à la maîtrise de l’énergie. Courant
2017, les données quotidiennes de consommation - propriété des consommateurs - seront mises à disposition
des clients bénéficiant du nouveau compteur. Cette mise à disposition des données de consommation se fera
via un espace personnalisé et sécurisé sur le site grdf.fr. Les consommateurs seront avertis de l’activation de
cet espace. D’ici là, le relevé à pied des compteurs sera maintenu.
Les données mensuelles de consommation seront par ailleurs directement transmises aux fournisseurs d’énergie.

Courant 2017, pour les clients concernés :
Plus pra que : le relevé du compteur est désormais eﬀectué automa quement
Plus de clarté : la consomma on quo dienne de gaz naturel à portée de clic sur GRDF.fr.
Plus de relevés : les consomma ons mensuelles sont transmises au fournisseur d’énergie du
client, quel qu’il soit.

Un compteur, 4 étapes pour son installation
Annonce de l’arrivée du nouveau compteur
Un premier courrier présentant le nouveau compteur gaz et ses avantages, sera envoyé au consommateur
quelques semaines avant son installation. Il l’informera du nom de l’entreprise désignée par GRDF, qui entrera
ensuite en contact avec le client pour procéder à sa pose.
Information sur la date d’intervention
Un second courrier sera envoyé par l’entreprise désignée par GRDF, 15 jours avant l’intervention. Il y sera
précisé le jour, le créneau horaire et si la présence du client est nécessaire ou non. Si sa présence n’est pas
nécessaire, le client sera informé qu’il devra éteindre l’ensemble de ses appareils fonctionnant au gaz, chaudière et chauffe-eau inclus.
Intervention du technicien
L’intervention du technicien durera environ trente minutes. Si le consommateur n’est pas présent, un avis
d’intervention sera déposé par le technicien précisant les modalités de remise en service de son installation gaz
et indiquant le relevé du compteur déposé. Cette intervention n’est pas facturée.
Bénéficier des avantages dès 2017
GRDF informera, par mail, les clients bénéficiaires que leurs données de consommation sont accessibles depuis leur espace personnalisé et sécurisé sur grdf.fr.
A savoir…
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GRDF contribue au développement du territoire, par la création
de nombreux emplois directs en Pays de Dinan, et plus largement en Bretagne (SAGEM COM sur l’agglomération de Dinan pour le matériel, la SNAT à Saint-Jouan-des-Guérets pour la pose des compteurs,…).
Plus d’infos ?
Plus d’infos sur www.grdf.fr/contact-particuliers, ou par téléphone au 09 69 36 35 31.
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ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 3 JANVIER AU 10 FEVRIER 2017
ACTIVITÉS DU MARDI
Tennis

Ma)hieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Kin Ball

Jean-Pascal VILLER

Bénévole qualiﬁé

S100

CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Danse Country

Mar ne MOEUR

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CP + ULIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Zumba

Sylvie COCHERIE

intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CP + CE1 + ULIS Ecole Magellan
SAUMON

Chant

Marie-Odile CAIROL

Intervenant professionnel

BCD école

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Récupéra on

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualiﬁé

Accueil périscolaire

CE1 + ULIS Ecole Magellan
BLANC

Escrime

Thierry LE PRISE

Intervenant professionnel

S200

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Sport

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan
BLEU

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

CM2 Ecole Magellan
JAUNE

Jeux ludothèques

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

du 03 janvier au 17 janvier 2017 - GS Ecole Magellan
du 24 janvier au 07 février 2017 - GS Ecole Sainte Jeanne d'Arc

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Accueil périscolaire

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Bénévole qualiﬁé
Accueil périscolaire
Intervenant professionnel

CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Travaux manuels

Aurélia DAUCE

Agent diplômé

Couture en alternance avec Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Jeux

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CP + ULIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

CP + CE1 + ULIS Ecole Magellan
SAUMON

Break Dance (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Scoubidou

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer

CE1 + ULIS Ecole Magellan
BLANC

Percussion

Emmanuel ALLERA

Intervenant professionnel

BCD école

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Jeux ludothèques

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CM2 Ecole Magellan
JAUNE

Théâtre Anglais

Jim BENETT
Raymond GUICHARD

Bénévoles qualiﬁés

Accueil périscolaire

CE2 +CM1 + ULIS Ecole Magellan
BLEU
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VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE

APRES-MIDI RECREATIF

Rituel du premier week-end de décembre, le marché de
Saint Nicolas a connu son succès habituel avec, même,
une affluence un peu plus importante que l’année précédente le samedi après-midi , à tel point que Saint Nicolas
s’est trouvé en rupture de stock de bonbons!...
Le temps frisquet mais sec n’est sans doute pas étranger à
cette bonne fréquentation ; mais aussi le cadre chaleureux
dont beaucoup de visiteurs nous disent le plus grand bien.
Et, bien sûr, la qualité des exposants, qui semblaient, dans
l’ensemble, très satisfaits de leur marché, est aussi un
atout important. Leur nombre est forcément restreint vu
l’espace disponible, mais il y a la qualité de production,
bien adaptée à cette période de l’année.
Pour la prochaine édition, nous aimerions toutefois accueillir quelques « produits de bouche » supplémentaires. Avis
aux amateurs !
Ajoutons la petite touche amicale et typique de nos jumeaux Saint-Creuziens, particulièrement nombreux cette
année et que nous sommes toujours aussi heureux d’accueillir.
L’école de musique, avec son esprit toujours très intercommunal, comme chaque année, a brillamment animé l’aprèsmidi du samedi ; et, nouveauté, c’est l’équipe de Corentin
qui a rehaussé le dimanche après-midi avec sa musique
traditionnelle sur laquelle quelques danseurs ont osé sauter le pas.
Sans oublier Marcel, affrontant le froid extérieur avec son
accordéon, Agnès et Guy qui ont aussi apporté leur touche
musicale.
Le comité de jumelage remercie vivement tous ceux et
celles qui ont apporté leur contribution à cette réussite.

Une centaine de personnes a répondu à l'invitation du
CCAS à venir partager un moment de convivialité. Au
cours du goûter servi par les membres du CCAS et du
Conseil Municipal, chacun a pu se détendre en écoutant
les histoires en gallo de Daniel Benoît. L'ambiance musicale assurée par Magalie et Sylvie a contribué à la
bonne ambiance et la bonne humeur présentes.
Monsieur le Maire a mis à l'honneur les doyens de
l'assemblée : Joséphine Outil 93 ans et Constant Lecrubier 95 ans.

A toutes et tous, nous donnons rendez-vous en 2017, les 2
et 3 décembre, très probablement, pour un nouveau marché de Saint Nicolas. Prenez date.
Merci à tous ceux qui étaient présents et au plaisir de
vous retrouver l'année prochaine.
Claudine Miclo
Adjointe CCAS

REMERCIEMENTS
Après avoir fait ma caisse, j’ai pu remettre
un chèque de 612 € aux Restos du cœur,
dont 430 € pour 177 bougies vendues au
Marché de Saint Nicolas. C’était vraiment
un plaisir de passer ce week-end avec
tous les exposants.
Je remercie les acheteurs de bougies et les personnes
qui me fournissent en matière première. Je suis toujours
preneur de restes de bougies que vous pouvez déposer
au 35, Saint Aydes. En cas d’absence, on peut poser le
sac devant la porte d’entrée ou l’accrocher à la poignée.
Martin Arnoldus
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VIE ASSOCIATIVE
- Le 16 décembre, la chorale « La Rose des Vents » a
donné son traditionnel concert de Noël à l’église.

CULTURE ET LOISIRS
Manifestations passées
Le mois de novembre a été riche en évènements.
- Les 11, 12 et 13 novembre, les quilteuses de Pluduno,
Plorec, Le Minihic sur Rance et Plurien ont présenté leur
savoir-faire lors de la grande exposition ainsi que l’art floral sur le thème du tissu avec de superbes compositions
admirées et photographiées tout au long du week-end.
Un grand merci à Katia, Christine et son équipe.

Le Président remercie tous les animateurs et les bénévoles pour la réussite de ces manifestations.
Manifestations à venir
Samedi 21 janvier à 17h30 : Assemblée générale (salle
50 de la salle polyvalente) suivie (salle 200) d’un repas
choucroute alsacienne animé par Marie-Claude et Patrick (toutes danses).
Repas : 12 € adulte, 6 € enfant de 6 à 12 ans.
Inscriptions avant le 14 janvier auprès de Raymond
Guichard (06.72.32.35.43 ou 02.96.84.26.06).
Attention : après le 14 janvier, repas à 15 €.
Nous proposons de réserver des parts à emporter.
Venir les chercher à partir de 19h.
Choucroute - fromage - dessert : 8 €.

- Le 21 novembre, le salon du livre a accueilli 32 auteurs
qui ont dédicacé leurs livres, jeunesse, romans, essais,
etc…

Le Président et les membres vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour 2017.

AMITIE ET PARTAGE
- Le 26 novembre, soirée bretonne avec ambiance galettes, crêpes, musique et danses, en rond, en quadrette
ou en couple.

L'association Amitié et Partage organise du 18 au 26
Février 2017 un séjour au ski en Haute-Savoie pour les
jeunes de la 6e à la 2nde.
Coût du séjour entre 390 et 450€ en fonction du quotient familial.
Contact : Madeleine Letonturier au 02 96 84 25 84.
Possibilités de plus d'infos sur le site Amitié et Partage.

- Les 25, 26 et 27 novembre, les « Rostbeefs et crêpes »
du théâtre anglais ont présenté « Le Roi Lear » à Bourseul devant plus de 150 personnes.
- Le 5 décembre, à la préfecture de Saint Brieuc, le Préfet
a remis la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports
et milieu associatif à Hélène Fontaine pour ses 27 ans
auprès des enfants pour le théâtre ainsi qu’à Michel Ledresseur à titre posthume pour ses 24 ans
d’animateur à la randonnée pédestre, remise à
Chantal, son épouse, sur
ses chaussures de randonnée.
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DU BOIS ES FENES

BIBLIOTHEQUE

- Le loto du Téléthon, le 27 octobre, a rassemblé environ
220 joueurs, ce qui nous a permis de faire un chèque de
300 € pour l’association. Le Président a exprimé sa
grande satisfaction car le résultat génère des bénéfices
pour la bonne cause.
Les gagnants sont Claire Balanier d’Erquy pour le bon
d’achat de 200 € et Christiane Lesné de Vildé-Guingalan
et Annick Béliard de Pluduno pour chacune un demicochon.
- Le samedi 19 novembre, 56 équipes ont participé au
concours de belote.

L'animation des scolaires autour du Kamishibaï
Les enfants de l'école Magellan (niveau CE/CM) ont été
les acteurs d'une lecture Kamishibaï (littéralement pièce
de théâtre sur papier) improvisée. L'histoire du St Nicolas et du Hans ont ravi les spectateurs comme les lecteurs et nous avons passé un bon moment de partage et
de détente.
*le kamishibaï est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où les
artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les
spectateurs.

Prochaines activités :
- Jeudi 5 janvier
: Galette des rois.
- Samedi 7 janvier : Concours de belote.
- Jeudi 23 février
: Assemblée générale. Vote du
tiers sortant à partir de 10h30, compte rendu financier suivi d’une minute de silence pour tous ceux qui nous ont
quittés.
A 12h00, repas à la salle 200. 13 € pour les adhérents et
32,50 € pour les non-adhérents.
Inscriptions à partir du 16 février au 02.96.84.16.76 ou au
02.96.84.21.70.
- Lundi 27 février
: Election du bureau.
- Jeudi 9 mars
: Loto.
- Jeudi 13 avril
: Repas.

A.P.E.L

Voici 12 années passées à la tête du club.
J’ai vécu de très bonnes relations avec l’ensemble de mon
bureau ainsi que tous les adhérents.
J’ai décidé d’envoyer ma lettre de démission à mon viceprésident, Yves Balan.
Je souhaite bonne chance à mon remplaçant.

Loto du dimanche 11 décembre :
Organisé par l'Apel Ecole Ste Jeanne d'Arc avec la participation de nombreux bénévoles parmi les parents d'élèves,
institutrice et même anciens élèves.
Les trois premiers gagnants:
Mme Gisèle BALAN de Plurien : bon d'achat
de 500€.
Mr Jean-Claude SOLLIER de Pluduno : bon d'achat de
400€.
Mme BONENFANT de Pluduno : bon d'achat de
200€.

Bon vent !
Le Président, Joseph LAINÉ.

A.P.E
Prochains rendez-vous :
- Vendredi 13 janvier : partage de la galette des rois avec
les parents, les enfants et l’équipe enseignante
- Samedi 11 mars 2017 : soirée dansante avec repas

... ET A VENIR
Vendredi 10 Février 2017 :
Vente de pizza à emporter au profit du voyage scolaire de
fin d'année.
Samedi 25 Mars 2017 :
Repas à emporter.
Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année
et vous transmettons nos vœux de bonheur pour l’année 2017 !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

... OPERATION EN COURS
Collecte de journaux à déposer à l'école Ste Jeanne D'Arc
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LES ECOLES
ECOLE MAGELLAN

ECOLE STE JEANNE D’ARC

Classe de PS MS Mme Kerleroux
Classe de MS GS Mme Bouland

Goûter russe 8 décembre
Cette initiative s'inscrit dans notre projet de travail d'année, autour des continents et vient conclure notre
voyage en Russie qui a duré de la Toussaint à
Noël. (Notre arbre de Noël a repris également ce
thème.)
Chaque classe a fait ce matin une recette de biscuits
russes (riches en beurre et en sucre!!), avec l'aide
d'une maman d'élève.
Puis à 15h30 les enfants sont venus déguster leurs gâteaux... Un franc succès, ils ont adoré et en ont réclamé
jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une miette...!

Activité jardinage
Grâce à l'aide précieuse des papas, des mamans, des
papis et des mamies, les deux classes de maternelle ont
pu obtenir 6 carrés-potagers. Les contributions furent
nombreuses et variées, palettes, terre végétale, terreau,
crottin de cheval, paille, plants, graines et vers de terre !

Le Népal
Mardi 13 décembre, M. Claude Feillatre, président de
l 'association « little world népal france » est venu présenter le travail de son association auprès des élèves
de CE-CM de l'école Sainte Jeanne d'Arc.
Cette association basée à St Jacut, a pour but de financer la formation de jeunes népalais, en aidant à l'achat
de matériel scolaire, entretien d'école ou plus tard, financement et accompagnement de parcours universitaires en Europe ou ailleurs.
Il a présenté à travers des photos et de petites vidéos,
la vie dans un petit village reculé du Népal. Ce qui n'a
pas manqué d'interpeller les enfants. Des exclamations
ont fusé lorsqu'ils ont découverts les « maisons » toutes
petites et en taule, dans lesquelles vivent des familles
entières. Ils ont aussi vu des enfants de leurs âges effectuer de durs travaux de labours avant de marcher
pour se rendre en classe... et toujours avec le sourire!!
Ils ont été surpris par le fait qu'il n'y ait ni eau, ni électricité dans les villages...
Mais aussi d'apprendre qu'à la fin de l'année dans certains villages les enfants effaçaient ce qu'ils avaient
écrit au crayon papier au cours de l'année, pour pouvoir
se reservir de leur cahier l'année suivante...
Ils avaient très envie de rencontrer les jeunes étudiants
népalais ….qui viendront peut-être en fin d'année scolaire nous faire une petite visite.
Cette intervention, programmée dans le cadre du thème
d'année sur les continents, avait pour objectif de présenter une association « humanitaire » et de sensibiliser les enfants aux inégalités de notre monde mais aussi aux moyens de les combattre. Puis que concrètement il suffit d'un euro et cinquante centimes (soit 2
croissants), pour financer le matériel scolaire d'un enfant de primaire au Népal...

Avec Benjamin, animateur de l'association « Pêche et
rivière » de Jugon-les-Lacs, les enfants ont planté des
fraisiers, des plantes aromatiques, des salades d'hiver et
même un cerisier. Tout ceci en lien avec le thème de l'année : la découverte des goûts et l'alimentation.

Désormais, les plantations sont bien au chaud sous la
paille. Durant tout l'hiver, les enfants surveilleront les carrés-potagers disposés le long des baies vitrées.
La reprise des activités potagères aura lieu en mars !
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 24 octobre à Dinan
Le 24 octobre à Saint Brieuc
Le 4 décembre à Saint Malo

:
:
:

Timéo Jean René BERNARD HERCOUET
Louis Yannick Marc JEGU
Chloé Magalie Sylvie Lucienne EMROT

:
:
:
:
:

Jean-Baptiste André CARFANTAN, à l’âge de 72 ans.
Kévin Joël Jean-Yves LECHAPELIER, à l’âge de 20 ans.
Kévin René François-Louis PRIGENT, à l’âge de 3 mois.
Jean-Pierre Alfred René PAVY, à l’âge de 63 ans.
Francine Désirée Germaine FELIN épouse BLANDIN, à l’âge de 75 ans.

DÉCÈS :
Le 21 novembre 2016
Le 11 novembre 2016
Le 23 novembre 2016
Le 27 novembre 2016
Le 15 décembre 2016

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
Maison individuelle

3 rue Max Jacob

BALFOUR Graham

Changement de destination

Launay

EARL des Landes

Hangar de compostage

Le Bois de la Grignardais

Garage + transformation du garage
existant

20 rue des Mimosas

MIZOULE Roger et Marylène

VETEL Marc

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
BRECHARD René
BARBU Rémi
SOLUTION ENERGIE
RAFFRAY Daniel
BRIEND Yvon
LEBLANC Maxime et BEDEL Lydie
DIGARD Michel
SOLUTION ENERGIE

Modification de façade + préau

25 Rue du Bois-ès-Fènes

Clôture

Rue Saint Roch

Panneaux photovoltaïques

Rue des Trois Croix

Préau

85, La Flouriais

Division

13 rue de la Guérande

Préau

La Baratais

Changement des ouvertures

9 place Abbé Oléron

Panneaux photovoltaïques

1, Le Kerpont

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE PLUDUNO
A la date du 1er janvier 2014 en vigueur à compter du 1er janvier 2016, la population totale s’élevait à 2213 habitants comprenant 2153 personnes en population municipale et 60 en population comptée à part.
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune
dans un logement ou une communauté, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans
une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre
commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :
- les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait
de leurs études, dans la commune ;
- les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d’une autre commune (hôpitaux, maisons de retraite, foyers, communautés religieuses, casernes ou établissements militaires) ;
- les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;
La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part.
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INFORMATIONS
pratiques

BIBLIOTHÈQUE

NUMÉROS UTILES
•

Atelier municipal

02.96.84.31.83

Horaires d’ouverture :

•

Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

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

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

02.96.84.27.51
02.96.84.27.51

•

Ecole publique Magellan

02.96.84.12.54

DATES A RETENIR

•

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 6 janvier :
Cérémonie des vœux
Samedi 7 janvier :
Concours de belote Club du Bois ès Fènes
Mercredi 11 janvier :
Don du sang

RECENSEMENT CITOYEN

Samedi 21 janvier :
Assemblée générale Culture et Loisirs
Samedi 28 janvier :
« Au secours ! Les mots m’ont mangé »
Bernard Pivot
L’Embarcadère à Plélan-le-Petit

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…).

Vendredi 27 janvier :
Assemblée générale Amicale Bouliste
Mercredi 8 février :
Loto Association des 4 Vaulx
Vendredi 10 février :
Soirée Magique !
Solenval à Plancoët
Jeudi 23 février :
Assemblée générale Club du Bois-ès-Fènes

DÉCHETTERIE

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

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

Horaires :

RESTAURANT SCOLAIRE VENTE DE TICKETS

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

Les prochaines ventes de tickets auront lieu :
Lundi 16 et samedi 21 janvier
Lundi 30 janvier et samedi 4 février
Lundi 27 février et samedi 4 mars

du 1er novembre au 31 janvier
•
lundi de 9h à 12h
•
mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
•
jeudi de 14h à 17h

Horaires :
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h le lundi
et de 9h à 12h le samedi
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ALBUM PHOTOS
ANTOINE BENOIST
A seulement 17 ans, Antoine a déjà un beau palmarès en cyclo-cross.
Classé en 2015, 9ème du championnat de France Cadet et 7ème en
Championnat Junior, il se classe en ce début d'année 2016, à la 9ème
place de la coupe du monde à Lignières.
Dernière performance en date : la deuxième place sur la troisième
manche de Coupe du monde juniors qui se déroulait dimanche 18 décembre à Namur (Belgique).

LA VITRINE DE NOËL
Une fois de plus nos bénévoles ont fait preuve de beaucoup de
créativité. J'en veux pour preuve la magnifique vitrine de noël
décorée de sapins, tous faits à la main par notre équipe. Laine,
cartons, bois, feutrine, prospectus...se mélangent dans un tourbillon de couleurs et de matière. De quoi ravir les yeux des petits comme des grands.

ECLAIRS D'ACIER , NOS REVES VOLES
Et j'entends des pas s'approcher,
je vois des fusées voler
je vois la vie exploser, je vois ma vie défiler
j'entends des canons tonner,
je vois mes amis tomber
je te revois en train de danser
et j'imagine tous ces moments volés.
Et malgré tout ça, je garde espoir,
je vis dans ton regard
Et malgré tout ça, je vis dans le noir,
je garde espoir à n'en plus pouvoir
Je m'prépare, l'assaut est donné
je marche sur des rêves brisés
nos vies ne sont que poussière
mais mon Dieu sommes-nous en enfer
Je sens la terre trembler,
l'odeur me fait suffoquer
Je te revois dans ce champ de blé
et j'imagine tous ces rêves effacés.
Refrain
Enterré au fond d'ma tranchée, je sens la
pluie me glacer
J'entends des cris m'appeler, je veux pouvoir
oublier

Chant interprété par les enfants lors de la cérémonie du
11 novembre
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Je veux pouvoir espérer, je veux te retrouver
Auprès de toi en train de danser et je vais
revivre tous ces moments volés.
Paroles : élèves de CM2 de l'école Saint Genès
de Bordeaux

ALBUM PHOTOS
Remise des prix
du fleurissement

Les animations de Noël ont eu lieu les
15 et 16 décembre, avec au programme :
- La traditionnelle BOUM des primaires
- Un spectacle de marionnettes « Le
royaume des lutins » par la compagnie
J’ai dix ans pour les classes maternelles
- Et un goûter pour tous
Le père-noël a fait le tour des classes
pour distribuer cadeaux et friandises….
et a récolté de nombreux bisous !

Spectacle de Noël du 16 décembre :
Les élèves de l’École Ste Jeanne d'Arc, ont assuré le spectacle autour du thème de la RUSSIE abordé au 1er trimestre.
Pour l'occasion, le Père Noël a récompensé les enfants en apportant des cadeaux plein son traîneau.
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