Bulletin d’information de Pluduno

Les noms des rues ont une histoire
N° 224

Juillet 2016

Le minibus acquis par la commune est mis à disposition des associations
pour leurs déplacements

L'équipe U15 du val d'Arguenon après sa victoire en coupe départementale à Plouguenast,
Match remporté par un score 3-1.
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ÉDITO
Voici venue la période trêve pour nos sportifs et bénévoles,
période qui arrive à point pour passer quelques instants devant
son petit écran afin de suivre l'Euro 2016 et le Tour de France.
Cette année encore, la commune a accompagné ses associations
en faisant plusieurs acquisitions :
- Un minibus 9 places
- De nouveaux paniers de basket
- Une table de marquage pour la salle omnisports
- La rénovation du terrain de tennis
Et également l'entretien annuel des structures sportives telles
que le terrain de football avec un réengazonnement et un défeutrage en Avril.

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.

Après avoir assisté aux différentes assemblées générales, je
suis heureux de voir, encore cette année, que nos associations
sportives se portent bien, autant sportivement qu’humainement,
avec notamment :
• Maintien dans leur catégorie pour les seniors basket,
• 3ème place pour les seniors football Créhen/Pluduno,
• Vainqueur de la coupe départementale des U15 pour le groupement jeunes Val d'Arguenon
Tout cela est de bon augure pour les années à venir ...
Nous allons continuer dans notre demarche d’accompagnement
avec prochainement la rénovation de la tribune de la salle omnisports.
Le tissu associatif de notre commune donne le ton du “bon vivre”
à Pluduno !

Permanence des élus :
Monsieur Michel
RAFFRAY, maire :
le lundi
de 9h à 10h30 et
le samedi
de 10h30 à 12h00

Bravo à tous et bon repos !

Maxime LEBORGNE
Adjoint chargé des affaires scolaires
et des affaires associatives & sportives

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 28 AVRIL 2016
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent
CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD et Vincent PERROQUIN, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : David GUILLEMER (ayant donné pouvoir à Emmanuel CADE), Maxime LEBORGNE
Secrétaire de séance : Isabelle JOUFFE
Le procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.

Travaux

Acquisition

• Par délibération du 25 février 2016, le Conseil avait
décidé de réaliser les travaux de voirie définitive du
Lotissement Chateaubriand. Ces travaux sont estimés à 175 000 € H.T. Le Conseil Municipal valide le
plan et l’estimatif présentés.

• Le Conseil Municipal valide l’acquisition d’un Minibus, de type NISSAN Primastar, pour un montant de
13 333,33 € H.T. (16 000 € TTC). Une convention de
mise à disposition avec les associations communales
sera établie.

• Roland Arnold, adjoint chargé de la voirie, présente
le projet d’aménagement d’un chemin piétonnier le
long de la R.D. n° 768, entre les lieux-dits « La Baratais » et « Les Trois Croix ». Le Conseil Municipal décide de réaliser ces travaux et de lancer la consultation
pour leur réalisation.

Divers

• Suite à l’analyse des devis reçus pour les travaux
d’aménagement de la salle de réunions/mariages
par Creacom, le Conseil Municipal décide de retenir
les offres suivantes :
- Lot Menuiserie intérieure :
Entreprise BRIAND de Pluduno pour un montant de
680,00 € H.T. (816,00 € TTC)

• Le Conseil Municipal valide la dénomination pour
les rues et place du Lotissement communal du
Haut Bourg :
- Place Louis GUILLOUX
- Rue Anjela DUVAL
- Rue Xavier GRALL
- Rue Marie ALLO
- Rue Max JACOB

ANNONCE

- Lot Electricité :
Entreprise Sylvain LE BORGNE de Pluduno pour un
montant de
6 677,24 € H.T. (8 012,69 € TTC)

Suite à la restauration de la salle des
mariages, la commune
vend
15
chaises au prix unitaire de 50 €. Si
vous êtes intéressé, contactez la
mairie.

- Lot Sol souple :
Entreprise DEGANO de Taden pour un montant de
4 713,23 € H.T. (5 655,88 € TTC)
- Lot Faux plafonds :
Entreprise MANIVEL de Saint-Samson-Sur-Rance
pour un montant de 4 871,20 € H.T. (5 845,44 € TTC)
- Lot Peinture :
Entreprise DESMOULINS de Pluduno pour un montant
de 8 134,34 € H.T. (8 947,77 € TTC)
- Lot Tapisserie :
Entreprise VILLA D’ESTIGNAC (Rachel VOLPEBERTIN) de Créhen pour un montant de 2 559,62 €
H.T. (3 071,54 € TTC)
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RÉUNION DU 2 JUIN 2016
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE Jean-Claude
HESRY, Danièle LAMPRIERE, 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.
Etaient excusés : Roland ARNOLD (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL) et Nicole VILLER (ayant donné pouvoir à Catherine
HEREL)
Secrétaire de séance : Sylvie ROBIN
Le procès-verbal de la séance du 28 avril 2016 est adopté à l’unanimité.

Lotissement Chateaubriand

Tarifs année scolaire 2016/2017

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d’augmenter Division du lot 29
les tarifs de l'accueil périscolaire et du restaurant sco- Le Conseil Municipal décide de confier au Syndicat Départemental d’Energie (S.D.E.) la fourniture et la pose
laire à compter de la rentrée scolaire 2016/2017
du génie civil du réseau de communication électronique
du lot supplémentaire issu de la division du lot 29 du
• Accueil périscolaire
Lotissement Chateaubriand pour un montant de 800 €
TTC. Il accepte l’offre faite par SAUR de Pluduno, corHorsCommune
respondant aux travaux de branchement d’eau potable
Commune
du même lot pour un montant 1 363,98 € H.T. (1 636,78
MATIN
€ TTC)ainsi que celle d'un montant de 1 576,03 € H.T.
Arrivée avant 8h00
1,45 €
1,73 € (1 891,24 € TTC) pour les travaux de branchement
d’assainissement .
Arrivée après 8h00

0,83 €

0,99 €

1,70 €

2,04 €

2,19 €

2,60 €

2,24 €

2,71 €

SOIR
Départ avant 17h30
Départ
18h15

entre

17h30

et

Départ après 18h15

Eclairage public
Le Conseil Municipal approuve le projet présenté par le
SDE pour la 2ème phase d'éclairage public du lotissement pour un montant estimatif de 38 000 € H.T. (coût
total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise
d’oeuvre).
Travaux – acquisitions
• Suite à l’inscription des travaux de réhabilitation de

l’ancien presbytère au contrat de territoire, il convient
de lancer la consultation pour la maîtrise d'oeuvre de
Arrivée avant 8h00
3,28 €
3,95 € ces travaux.
• Ascenseur motorisé pour le vidéoprojecteur de la
Arrivée après 8h00
2,19 €
2,61 € salle de réunions/mariages, pour un montant de
Départ avant 17h30
2,19 €
2,61 € 1 169,48 € H.T. (1 403,38 € TTC), fourniture et pose
comprises par Sylvain Leborgne de Pluduno.
Départ après 17h30
3,28 €
3,95 € • But de basket mural pour la salle omnisports, pour
un montant 499,96 € H.T. (599,95 € TTC), à Intersport
de Lamballe.
Dégressivité selon le nombre d’enfants :
• 3 sèche-mains électriques pour les sanitaires des
- Pour 2 enfants : - 30 %
salles
omnisports et polyvalente, pour un montant de
- Pour 3 enfants et + : - 40 %
(Pourcentage de réduction appliqué sur le total dû par la 1 845,00 € H.T. (2 214,00 € TTC),auprès de la Société
CALVEZ de Dinan.
famille)
• Travaux de marquage au sol par la Société Signaux
GIROD
d’Avranches et acquisition de plaques de nu• Restaurant scolaire
mérotation de maisons, pour un montant 3 044,28 €
H.T. (3 653,14 € TTC).
- Le carnet de 10 tickets ENFANT :
Présence occasionnelle

Enfants de la Commune : 28,00 €
Enfants Hors Commune : 33,50 €
- Le carnet de 10 tickets ADULTE : 52,00 €
(y compris pour les stagiaires)
- Le ticket occasionnel: 5,80 €

Réhabilitation réseau d'assainissement
Monsieur le Maire rappelle l’accord de programmation
signé avec l’Agence de l’Eau pour la réalisation de travaux visant l’amélioration du système d’assainissement.
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Il propose de choisir un maître d’oeuvre afin de lancer
les études préliminaires et faire le suivi des travaux.
Le Conseil Municipal décide de confier la mission de
maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement, et accepte l’offre correspondante d’un montant de 6 500,00 € (7 800 € TTC).
Lotissement du haut Bourg
L’offre de raccordement faite par Erdf pour l’alimentation du poste de refoulement du lotissement communal du Haut Bourg pour un montant de 1 294,85 €
TTC, est validée par le Conseil Municipal

Contrat de délégation par affermage du
service public d'assainissement collectif–
avenant n°3
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a confié
à la Société SAUR l’exploitation de son service
d’assainissement collectif par un contrat de délégation
de service public entrant en application le 1er janvier
2014.
Or, la SAUR propose d’adapter ce contrat par un nouvel avenant pour :
- L’intégration des installations supplémentaires :
poste de la Grosserais et poste de relevage du Lotissement du Haut Bourg
- La prise en compte des charges supplémentaires
engendrées par l’application de l’arrêté du 21 juillet
2015 (analyses supplémentaires)
- La prise en compte des conditions d’application de
la réforme « construire sans détruire » pour la réalisation de branchements neufs.
Afin de prendre en compte ces modifications, la rémunération du délégataire va résulter des tarifs suivants :
- Abonnement : 23,97 €
- Part proportionnelle : 1,0635 €/m³
Rue des Buis

Périmètre de la Communauté d’Agglomération
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet
de périmètre de la Communauté d’Agglomération issue
de la fusion 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 et 3 communes
du Pays de Duguesclin.
Projet d’extention du Lidl
Monsieur le Maire présente le projet d’extension et de
réaménagement déposé par Lidl pour son magasin de
Pluduno.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de nouveau concept immobilier décidé par l’enseigne (matériaux durables, …) et comporte notamment l’extension de la
partie boulangerie du magasin.
Il ressort, notamment, du débat qui s’en suit que l’offre
commerciale sur la commune s’est nettement développée ces dernières années et que l’extension de ce type
de magasin pourrait nuire au commerce artisanal local.
Après cette discussion, il est procédé à un vote à bulletin secret à la question : êtes-vous favorable au projet
d’extension du Lidl présenté ?
Résultats : 8 voix POUR - 11 voix CONTRE
Le Conseil Municipal émet donc un avis dévaforable au
projet d’extension présenté du magasin Lidl situé sur la
commune .

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 2017.
Ce tirage au sort a donné les résultats suivants :
- LEBRETON Sylvie Yvette Louise, épouse LEBORGNE, « 9 La Mare »

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 15
octobre 2015, le Conseil Municipal a accepté de participer aux travaux d’effacement de réseaux de la rue
des Buis – 2ème tranche. Cette rue est mitoyenne
aux communes de Pluduno et Plancoët. Il est donc
proposé, comme pour la 1ère tranche, que les 2 communes participent à part égale.

- ROUQUAT Angéline Thérèse Marie-Pierre Luciane,
épouse THEBAULT, 2 rue des Coudriers

Autorisation de stationnement de taxi

- RAFFRAY Roseline Nathalie, épouse LERIGOLEUR,
« La Basse Ville Oreux »

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande d'autorisation de stationnement de taxi faite
par Mathilde Letort. Cette autorisation est donnée
contre versement de la somme de 15 euros par emplacement et par an, l’acquisition du panneau de signalisation correspondant sera à la charge du demandeur.

- THOMINOT Gaston Antoine Désiré, « La Combe »

- ROUXEL Jordan Guy Patrice, 1 rue de la Scierie

- BROUARD Sylvie Josiane Denise, « La Ville Echet »
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COMMUNIQUÉS

ACTIVITES
PERISCOLAIRES

OPERATION
TRANQUILLITE
VACANCES

Voilà l’année scolaire qui se termine et par la même
occasion les activités.
Ces activités se sont bien passées.
Le coût de revient par enfant sur l’année 2015 est :
- 90,28 € avec les aides de l’état (161 € moyenne
nationale)
- 255,31 € sans les aides (231 € moyenne nationale)
Et ceci malgré l’implication importante de bénévoles.

Vous partez en vacances ou en week-end prolongé, venez nous le signaler!
Les délinquants, eux ne partent pas et même profitent de votre absence pour cambrioler vos maisons ,
appartements, garages, commerces, entreprises
etc....
Pour essayer d'éviter cela, prenez un peu de votre
temps avant votre départ sur votre lieu de villégiature, pour venir remplir le formulaire tranquillité vacances mis à votre disposition à la gendarmerie de
PLANCOET et PLOUBALAY.

A ce jour, aucune participation financière n’est demandée aux familles.
La diversité des activités a été appréciée par les enfants : sports, percussions, petit bricolage, gym, bibiothèque, origami, tennis, théatre, jardin, jeux ludothèque, breack danse (Hip Hop), scoubidou, basket,
perles, jeux collectifs extérieurs, couture, dessin, la
fonderie de verre, rugby.
Cette diversité a été possible grâce à l’investissement
de nombreux bénévoles.

Nous vous remettrons une plaquette d'information et
une fiche d'inscription que vous renseignerez en
deux minutes. Nous utilisons ces informations pour
concevoir nos services de surveillance générale et
ainsi mieux cibler nos objectifs lors de nos
patrouilles.

L’exposition réalisée est une vitrine d’un travail de
qualité. Les enfants sont fiers de faire découvrir à
leurs parents leurs réalisations.
La Commission Périscolaire et la Municipalité remercient vivement toutes les personnes qui ont contribué
à cette réussite.
Un grand remerciement également aux personnes
qui aident vos enfants à faire leurs devoirs.
Pour la rentrée de septembre, toutes les activités
sont reconduites sauf la percussion et le jardin. Une
nouvelle activité : le modelage (Poterie)

Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre

Si vous avez un peu de temps, un savoir-faire, une
passion à faire partager avec les enfants, renseignezvous sur le fonctionnement et vous serez les bienvenus dans l’équipe des Activités Périscolaires ou à
l’aide aux devoirs.
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.
Un petit rappel :
Les activités sont les mardi et vendredi de 14h45 à
16h15.
L’aide aux devoirs : les lundi – Mardi – Jeudi de 17h
à18h.
En attendant, bonnes vacances estivales à tous.

Vous êtes titulaire
D’un Titre de Reconnaissance de la Nation
D’une Carte d’Ancien Combattant
D’une Carte de Pupille de la Nation ou d’Orphelin de
Guerre

Ou vous êtes Veuf(ve) d’un ressortissant
Vous pouvez bénéficier d’avantages liés à cette
qualité au Titre ou à la carte délivrée

Pour tout renseignement contacter :

Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre
Service départemental des Côtes d’Armor

P/o La Commission périscolaire
Catherine HEREL
Adjointe aux Affaires Périscolaires

4, rue

Nicolas Copernic 22950 TREGUEUX
Tél. 02.96.68.01.44 Fax 02.96.68.01.22
ass.sd22@onacvg.fr

7

COMMUNIQUÉS

NOUVELLES ACTIVITES

INFO ENERGIE
SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La semaine européenne du développement durable s’est tenue du 30 mai au 5 juin. La
thématique de cette 14ème édition, dans la continuité
de la COP 21, s’est portée sur « la mobilisation citoyenne et la lutte contre le réchauffement climatique ». Dans l’habitat, penser développement durable ne signifie pas seulement de s’engager dans de
gros travaux de rénovation. Sans faire beaucoup d'efforts et sans gros investissement, chacun peut réaliser chez soi des économies d’eau, de chauffage et
d'électricité.

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à
compter du 1er juillet 2016 !
LOCALOC
ZA de la Millière
22130 PLUDUNO
Tel: 02 96 27 96 27
LOCATION VENTE & REPARATION
Matériel pour
BTP, MAISON, JARDIN, INDUSTRIE,
COLLECTIVITES

QU'ENTEND-ON PAR GESTES ÉCONOMES ?
On désigne par gestes économes les petits gestes
accomplis au quotidien qui permettent sans gros investissement de réaliser des économies. D’apparence
banale, ces gestes simples ont de grands effets sur
nos consommations d’énergie et d’eau, sur nos factures, et plus globalement sur notre empreinte écologique.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La consommation du réfrigérateur est directement liée
à la température ambiante : s’il fait 23°C au lieu de
18°C dans la pièce, la consommation sera supérieure
de 38%. Il est donc préférable de placer ses appareils
de froid loin d’une source de chaleur (fenêtre, four ou
chauffage).
La poussière et la saleté accumulées sur la grille arrière peuvent être à l’origine de 30% d’électricité consommée par l’appareil. Il est donc important de dépoussiérer régulièrement la grille arrière.
Plus vous ouvrez souvent et longtemps les portes de
votre frigo, plus ils perdront en température et consommeront.

Terrasse, dallage, pavage
Murs, murets
Assainissement, pose de fosse septique
Enduit - Carrelage

INFOS PRATIQUES
L’espace Info Energie met des wattmètres à disposition moyennant une caution. Le compteur d’énergie
ou « wattmètre » est un instrument qui permet de mesurer précisément ce que consomme chacun des appareils électriques et électroniques d’un foyer et ainsi
évaluer leur poids respectif dans la consommation
annuelle d’électricité. Vous effectuez alors des mesures pendant plusieurs jours, puis vous pouvez rencontrer la conseillère qui délivrera des astuces et conseils pour réduire vos consommations domestiques.

STYL’BOX
Christophe Amiard
vous invite à la
Journée Portes ouvertes de
son entreprise
le vendredi 22 et samedi 23 juillet 2016
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
La Milliere 22 130 Pluduno

RENSEIGNEMENT
Espace Info Energie du Pays de Dinan
Nathalie Morel – Conseillère Info Energie
Accueil gratuit, 5 rue Gambetta à DINAN
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
Renseignements au 02.96.87.42.44 et
infoenergie@pays-de-dinan.org

Ce sera l'occasion de vous présenter l'aménagement de conteneur maritime et de répondre à
toutes les questions que vous pouvez vous poser
sur ce concept novateur.
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MERCI

COMMUNIQUÉS

Merci pour ces 24 années passées dans ce village en
votre compagnie.

BIBLIOTHEQUE

Nous avons connu ensemble des moments de joie
(naissances, mariages, réussite scolaire ou professionnelle) et d'autres beaucoup plus difficiles (deuils, maladies, accidents, séparations ou autres aléas de la vie).

Un petit coup de cœur
Par hasard, je suis tombé sur un
petit fascicule qui donnait
quelques extraits du livre Une
belle brochette de bananes de
Jean-Philippe Arrou-Vignaud.
Appâté, j’ai acheté le livre… Emballé, enchanté : la vie quotidienne de la famille des
« Jean » (6 frères qui se prénomment tous Jean, de A
à F) racontée d’une écriture simple et vive avec un
humour permanent.
Je me dis que ce livre intéresserait sûrement nos petites filles (9 et 12 ans). Et là, surprise, elles me sortent les 2 volumes précédents : Le camembert volant
et La soupe au poisson rouge. Même topo, même
rigolade !...Et même le petit fils de 8 ans s’y est mis !
Ceux qui ont (à peu près) mon âge y trouveront avec
plaisir des situations de « notre époque » !!! Mais je
crois que tous les âges depuis 8/10 ans auront beaucoup de bonheur à suivre les pérégrinations des
« Jean » (et les grands-parents auront l’occasion de
préciser, pour la compréhension de leurs petitsenfants, certains aspect de la vie de leur jeunesse).
Un bon remède à la morosité ! Mais nul besoin d’attendre celle-ci pour se plonger dans les 5 volumes
(oui, il y en a 2 autres) faciles à lire, dont 4 disponibles à la bibliothèque, et passer un moment de sourires et de plaisir.
Un adhérent fidèle de la bibliothèque

Soyez en tous remerciés, car ces petits moments mis
bout à bout sont une partie de ma vie et de la vôtre.
Je remercie tout particulièrement l'équipe soignante
(médecins, préparatrices, infirmiers, kinés) à qui je souhaite encore de belles années de travail en harmonie, et
vous tous mes « patients » qui ont souvent dû faire
preuve de patience lorsque j'étais un peu débordée.
Merci à vous tous pour vos petits mots d'au revoir, vos
fleurs et vos gentils présents. Sachez qu'ils me sont allés
droit au cœur.
Je garderai de ces années passées avec vous le souvenir
de gens gentils et agréables.
Je souhaite à mon successeur beaucoup de plaisir dans
son travail avec votre soutien.
Encore un grand merci.
Anne Arnold, pharmacien

TROIS FOIS RIEN
MAGASIN POUR RIEN
Un magasin où tout est gratuit
Pour donner une 2ème vie aux objets afin d'éviter le gaspillage et les déchets.
Ouvert tous les samedis de 14h à 17h
et tous les 1ers mercredis du mois (14h-17h)
En juillet et août, le magasin sera ouvert uniquement
le 1ersamedi de chaque mois : le 2/07 et 6/08.

Quant à Isabelle Heurtel, bibliothécaire, elle nous affirme avoir été, elle aussi, conquise par cette « saga
familiale » et que les enfants, lors des accueils de
classe en bibliothèque, se régalent avec les histoires
de la famille « Jean Quelque chose ».

Depuis son ouverture le 2 janvier dernier, le magasin
totalise plus de 700 visites. Avec 25 à 45 personnes par
après-midi en général, nous avons eu jusqu'à 60 personnes un samedi.
N'hésitez pas à passer nous voir : place Abbé Oléron,
22130 Pluduno, au rez-de-chaussée de l'ancien presbytère
(en
face
de
l'entrée
de
l'église)
Contact :troisfoisrien@mail.com
Page facebook :Trois fois rien Magasin pour rien

Horaires d’été
Du 4 juillet au 31 août inclus, la bibliothèque
sera ouverte :

- le lundi de 17h30 à 18h30
- le vendredi de 17h30 à 18h30
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Son caractère rebelle lui vaut un parcours scolaire agité au collège du Kreisker de Saint-Pol-de-Léon, puis à
Saint-Malo et à nouveau à Saint-Pol au Kreisker, avant
qu'il ne "monte" à Paris, au centre de Formation des
journalistes.

DOSSIER
Les noms des rues ont une
histoire

Son œuvre mystique magnifie la Bretagne. Xavier Grall
« redevient breton » lorsqu'il quitte Paris en 1973, pour
retourner définitivement dans la région de Pont-Aven,
à Nizon, dans la ferme de Bossulan.

Ces auteurs bretons ont été choisis comme
noms de rue du Lotissement du Haut Bourg.

Il exerce à La Vie catholique, dont il fut le rédacteur en
chef, au journal Le Monde, à l'hebdomadaire Témoignage chrétien,et au mensuel Bretagne.
Catholique et rebelle mais également volontiers polémiste, il consacre des livres à Mauriac, Bernanos,
James Dean ou Arthur Rimbaud.
Chaque année une scène du festival des Vieilles Charrues de Carhaix porte son nom.

ANJELA DUVAL
Anjela Duval est née en
1905 au Vieux-Marché
près de Plouaret dans
les Côtes-d'Armor. Elle
s'occupera de la petite
ferme familiale toute sa
vie.

Bibiographie
Le cheval couché
La fête de nuit
L'inconnu me dévore

C'est une paysanne pauvre et simple qui écrit ses
poèmes après sa rude journée de travail aux champs
sur un cahier d'écolière dans sa petite maison du
Vieux-Marché à Traoñ an Dour, hameau isolé.

MARIE ALLO

Elle lisait le breton depuis très jeune, mais ne s'est mis
à l'écrire que dans les années 1960. Elle n'a fréquenté
l'école, chez les sœurs dans la commune voisine de
Trégrom, que de six à douze ans (1917) ; mais, victime
d'une maladie des os, elle a ensuite suivi quelques
cours par correspondance pour les jeunes filles du milieu rural. Elle maniait donc assez bien le français,
alors qu'elle avait appris le catéchisme en breton,
comme c'était alors la règle.
Elle est d'une part connue pour ses poèmes, chansons
et textes rédigés en langue bretonne (son œuvre complète a été publiée en 2000 sous le titre Oberenne
Glok) mais aussi pour son militantisme face à la mise à
mal de l'identité bretonne. Elle s'insurgera contre la
vente de terres, l'abandon du breton, etc. Dans son
article publié dans Ar-Men (n°56), Roger Laouénan
rappelle que sa devise fut « Stourm a ran war bep tachen » traduit par « Je résiste sur tous les fronts ».
Gilles Servat lui dédiera d'ailleurs une chanson intitulée Traon an Dour, nom du hameau où elle a toujours
vécu.

Marie Allo est une écrivaine française née en 1866 et
décédée en 1948 en Bretagne à Quintin (Côtesd’Armor).
Fille d'un médecin de campagne, elle a publié des recueils de poésie, des récits folkloriques et des pièces
de théâtre : Thomas-Coz, Thomas-Bihan, Vieille Eli
Boubane.

Elle décède à Lannion le 7 novembre 1981à l'âge de
76 ans.

Bibliographie

XAVIER GRALL

•
•
•
•
•
•
•

Xavier Grall, né le 22 juin 1930
à Landivisiau et mort le 11 décembre 1981 à Quimperlé, est
un poète, écrivain et journaliste
breton. Léonard de souche, fils
d'un militant sillonniste, Xavier
Grall a reçu une éducation catholique et française.
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Les Voix de la lande
Bretons d'après nature
Les Fontaines
Comme on est bien chez nous
Le Feu de Saint Jean
La Cité engloutie
Dans le vent salé d'Armor

MAX JACOB

DOSSIER

Max Jacob (1876-1944) est une figure marquante du
XXème siècle.
Sa production ne se borne pas à la poésie mais elle
comprend aussi une oeuvre graphique et musicale
ainsi que l’une des plus riches correspondances de
son temps. Ses amitiés précoces avec les peintres,
avec Picasso en particulier qu’il rencontre en 1901, et
ses liens privilégiés avec Apollinaire ou Reverdy le placent au coeur des débats esthétiques de l’Esprit nouveau et à l’origine de la poésie moderne.
Dès 1940, la législation antisémite bouleverse sa vie :
il subit toutes les mesures de persécution édictées par
Vichy et l’occupant contre les Juifs. En juin 1940, la
Gestapo traque le « cicérone juif » de la basilique ; en
octobre, il est recensé : sa carte de la Légion d’honneur porte, à sa demande, le tampon « JUIF ». En
1941, « Monsieur Max » est interdit de publication : il
est spolié de ses droits d’auteur. En 1942, il porte
l’étoile jaune. Pendant l’Occupation, il assiste impuissant aux malheurs des siens : spoliation des biens,
arrestations, déportations. Retiré à Saint-Benoît-surLoire (Loiret) de 1921 à 1928 puis de 1936 à 1944,
c’est dans ce village qu’il sera arrêté le 24 février 1944
par la police allemande. Conduit à la prison d’Orléans,
transféré le 28 février à Drancy, il meurt d’une congestion pulmonaire le 5 mars 1944 au camp d’internement.
En 1960, Max Jacob a été élevé, à titre civil, au rang
de « poète mort pour la France. »

LOUIS GUILLOUX

Louis Guilloux naît à Saint-Brieuc en 1899, d'un père
cordonnier et militant socialiste. Toute sa vie durant il
reste attaché à sa ville natale, dans laquelle il situe
l'action de plusieurs de ses romans.
En 1920, sa vocation d'écrivain prend naissance ; il
commence à écrire des récits et des contes qui sont
ensuite publiés dans des journaux.
Son premier roman La Maison du peuple paraît chez
Grasset en 1927.
Auteur engagé, il signe la pétition parue le 15 avril
1927 dans la revue Europe contre la loi sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre qui
abroge toute indépendance intellectuelle et toute liberté d’opinion. En 1935, il participe au 1er congrès mondial des écrivains antifascistes et en devient le secrétaire, puis devient responsable pour les Côtes-du-Nord
du Secours rouge, ancêtre du Secours populaire, qui
vient en aide aux chômeurs et aux réfugiés espagnols.

Citations de Max Jacob
L'émotion artistique cesse où l'analyse et la pensée interviennent.
Le poète cache sous l'expression de la joie le désespoir de n'en avoir pas trouvé la réalité.

Son œuvre la plus célèbre Le Sang noir manque de
peu le Prix Goncourt en 1935. Dans ce roman qui se
déroule sur une journée, en 1917, , Guilloux à travers
un singulier professeur de philosophie, Cripure, souvent moqué par ses élèves et par les habitants de la
ville dénonce la situation tragique d'une jeunesse sacrifiée à la guerre. Même si le cadre est à l'écart du
front, Le Sang noir se déroule dans le climat pesant de
la Première Guerre Mondiale et Guilloux évoque une
émeute de conscrits ainsi que les exécutions des mutins, notamment du Chemin des Dames.
En 1942, il écrit Le Pain des rêves, qui reçoit le prix
du roman populiste.
Le complexe et foisonnant roman Le Jeu de patience
remporte le prix Renaudot en 1949.Suivent Parpagnacco en 1954, Les Batailles Perdues en 1960, La
Confrontation en 1967..
En 1976 est publié Salido suivi de OK Joe, puis en
1978 Coco perdu, et les Carnets 1921-1944 (1978).
Il meurt le 14 octobre 1980 à Saint Brieuc..
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VIE ASSOCIATIVE

HERMINE OMNISPORTS
SECTION BASKET

-

HERMINE OMNISPORTS SECTION BADMINTON

Bonjour à tous ,

En cette fin d'année sportive, les plus jeunes joueurs
ont pu se défouler lors d'une activité accrobranche à
Saint-Cast Aventure.
Chacun à son niveau, ils ont pu braver leur sens de
l'agilité et du vide !

Samedi 11 juin s’est déroulé le tournoi interne. Une quarantaine de participants a joué dans une ambiance conviviale où petits et grands se sont mélangés.

La saison touche à sa fin, l 'assemblée générale a eu lieu
avec de bons bilans moraux et sportifs. L’équipe 1ère des
gars assure son maintien, tandis que l’équipe 2 finit
5ème de leur championnat . La seule équipe féminine du
club termine à la deuxième place et monte d'un échelon .
Côté jeunes de bons résultats dans l'ensemble, à noter le
bon comportement de tous les jeunes du club en plus de
leur investissement dans la tenue des feuilles de match et
arbitrage pour bon nombre d'entre eux .

Il est temps de souhaiter un bon repos à tous. Reprise
des entraînements mi-août pour les seniors et la semaine
du 22 août pour les autres.
Merci à tous les membres du bureau, bénévoles, coachs,
entraîneurs, arbitres ainsi qu'à Vincent pour cette année
qui s’est très bien déroulée et bienvenue à Jean Pascal
VILLER qui va partager avec les seniors ses connaissances en basket la saison prochaine.
Le club recherche des joueurs afin d’étoffer les équipes
notamment en féminine et plus particulièrement pour son
équipe seniors. Pour tous renseignements, contacter :
Christine au 06 99 41 42 33
ou par mail hdgpluduno@yahoo.fr

Du coté des adultes, une balade vélo sur les bords de
Rance aura été l'occasion de partager et de mieux se
connaître.
Et en prime, un décor de carte postale à deux pas de
chez nous !

Dès à présent, pensez à nous contacter pour la saison
prochaine.
Nous serons d'ailleurs au grand forum des associations le 10 septembre 2016 à Pluduno.
Enfants ou adultes, venez vous amuser, vous expérimenter.
Plus d'infos sur notre blog !
Renseignements : Vincent au 06.75.12.13.74 ou
vincent.reboux@laposte.net ;
Lucien au 06.64.39.85.90 ou
herminedepluduno@gmail.com ;
http://herminedepluduno.blogspot.fr/
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DU BOIS ES FENES

LES ECHOS DU JUMELAGE
Comme chaque fois, pour ce week-end de l’Ascension,
nous avons été accueillis avec gentillesse et affection
par nos jumeaux de Ste Croix. Martine et son équipe
avaient trouvé des familles d’accueil pour les nouveaux
(ou plus anciens) venus qui n’avaient pas encore de
« correspondants », apparemment à la satisfaction générale.
Après une visite matinale et commentée du bourg de
Ste Croix, le vendredi fut consacré aux jeux
« Intervilles » dans le cadre très agréable, bien sûr, du
parc et de la Villa Burrus permettant, depuis la terrasse,
une vue en surplomb pour les spectateurs.

- Jeudi 26 mai : Le soleil n’a pas arrêté les joueurs et le
loto n’a pas failli à la règle d’une météo estivale. Le bon
d’achat de 200 € a été partagé entre Alexandre Carfantant de Saint Pôtan, Gladys Caremel de Ruca et Raymonde Coantiec de Pluduno. Le demi-cochon a été remporté par Huguette Busnel de Matignon.
Prochaines activités :
- Jeudi 7 juillet : Buffet campagnard. 10 € par adhérent.
- Au mois d’août, vacances bien méritées.
- Jeudi 1er septembre : Reprise sur le bon pied
- Mardi 13 septembre : Il est prévu une sortie d’une
journée au Mont Saint Michel et à Villedieu-les-Poêles.
58 € pour les adhérents et 68 € pour les non-adhérents.
Inscriptions au 02.96.84.16.76 ou au 02.96.84.21.70.
Départ de l’église de Pluduno à 8h40 et du Crédit Mutuel
de Plancoët à 8h50.
Le Président, Joseph LAINÉ.

CULTURE ET LOISIRS

Brouette « aveugle », tir à la corde, serveurs à vélo,
transport d’eau dans les bottes enfilées, etc… : les acteurs, sur le terrain, ont pu démontrer leurs qualités de
sportifs...ou de stratèges!!!...et leur tête bien faite en
remportant l’épreuve « intellectuelle », et le classement
final.

- Séance visionnage de photos et vidéos sur le weekend théâtral et sortie au Futuroscope, le samedi 28 mai
avec les jeunes de la Guérande, contents de se retrouver pour revivre ces bons moments autour d’un pot de
l’amitié.
Puis le soir, c’est la section « Danse Country » qui a
occupé le parquet avec son bal, sous la conduite de
Martine et Ollivier, en enchainant les danses en ligne ou
en couples.
- Vendredi 3 juin, la section « Danses bretonnes » a
organisé pour la 3ème année, son fest-noz au profit de
la SNSM de Saint Cast le Guildo, animé par les musiciens J3M et les Menettous.
Nous avons remis le 15 juin, un chèque de 400 € au
président Alain Deshays et aux bénévoles de la station
lors de notre séance de danse.

Pour la soirée, nous retrouvions nos amis de l’Accordina avec leur musique et leurs danses.
Le samedi après-midi était organisée, pour ceux qui le
souhaitaient, la visite du Mont Ste Odile et des « cités
de caractère » alsaciennes, le reste du temps étant
réservé au partage en famille.
Au final, un excellent moment d’amitié et de partage.
Si tout se passe comme prévu, nous devrions accueillir,
à l’Ascension prochaine, l’harmonie du Val d’Argent…
Alors peut-être la revanche de la revanche (amicale) en
2018 à Pluduno?
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Le Président, les membres et les animateurs
vous souhaitent de bonnes vacances et vous retrouvent à la rentrée.

INFORMATIONS

Communales et pratiques
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 21 avril 2016 à Saint-Brieuc
Le 11 avril 2016 à Dinan
Le 3 mai 2016 à Plérin
Le 19 mai 2016 à Dinan

:
:
:
:

Timéo Louis Etan COLOMBEL
Aymie Marie Annie COLLET
Ryan Fabien René Frédéric BRECHARD
Louis Marie Gaspard DEBAUDRE de PANTHOU

DÉCÈS :
Le 30 avril 2016
Le 17 mai 2016
Le 19 mai 2016

:
:
:

Pierre Jean ESNAULT à l’âge de 87 ans.
Adrien Pierre Louis LAINE, à l’âge de 89 ans
Marie-Thérèse Madeleine BESLAY, veuve REVEL,
à l’âge de 91 ans.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
LEROUX Cyril et
BLANCHET Stacie

Maison individuelle

Lotissement du Haut Bourg

JOURNAUX Didier

Maison individuelle

Lotissement du Haut Bourg

REHEL Pierre et
WIDMER Sybille

Maison individuelle

Hameau de la Grosserais

BINA Jimmy et Aurélie

Maison individuelle

Lotissement du Haut Bourg

BOUE Jérémy et
BOIXIERE Valérie

Maison individuelle

13 rue Auguste Pavie

COATANOAN Marc et
DREAN Laëtitia

Maison individuelle

17 rue du Bois-ès-Fènes

PERREE Morgane

Maison individuelle

7 Hameau de la Grosserais

Abri

40, Les Valogiers

RIANT Hervé

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
BOCLAUD Noëlle
LE DÛ André
GEVELERS Isabelle

Pose de trois velux

19 rue des Buis

Rénovation menuiseries + bardage

10, La Ville Pèlerin

Remplacement huisseries + ravalement

Les Valogiers

Abri de jardin

18 rue des Mimosas

Création d’une ouverture

1 rue de la Scierie

BEDEL Josseline
ROUXEL Guy

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

NUMÉROS UTILES
•
•
•

Atelier municipal
02.96.84.31.83
Salle Polyvalente/Omnisports 02.96.84.08.78
Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
• Bibliothèque
02.96.84.27.51
• Ecole publique Magellan
02.96.84.12.54
• Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Maternelle (rue du Val)
02.96.84.14.15
Primaire (rue de Guébriant)
02.96.84.11.93

RESTAURANT SCOLAIRE
La vente de tickets pour la rentrée aura lieu :
Du lundi 29 au mercredi 31 août
Aux horaires d’ouverture habituels de la mairie
Le jeudi 1er septembre
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h
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ALBUM PHOTOS
ECOLE STE JEANNE D’ARC
Kermesse Ecole Ste Jeanne d' Arc
du Dimanche 22 Mai 2016
Très belle affluence à la kermesse de l'école
avec 270 repas servis le midi au foyer paroissial et au jardin du presbytère.
Défilé des enfants déguisés sur le thème de la
communication dans les rues de Pluduno.
Ensuite diverses activités pour les enfants et
parents, avec roue de la fortune, pêche à la
ligne, structure gonflable, promenade en petit
train...

Très belle journée pour l'école et merci à tous
les bénévoles pour l'aide apportée tout au
long du week-end.

ECOLE MAGELLAN
Cm1 et Cm2 - Voyage au centre de...Nantes
3 jours avec Jules Verne

SOIREE OPERA
Le 13 mai, à la salle des fêtes de Plancoët, les élèves de MS-GS et de
cycle 2 ont interprété « Myla et l’Arbre-bateau» un opéra de Isabelle
Aboulker. En partenariat avec l’Académie musicale de Villecroze, le
Ministère de l’Education Nationale, Réseau Canopé, et la Maîtrise et
l’Orchestre de Radio-France se sont réunis pour réaliser la commande, la création et la diffusion de cet opéra. Ce projet, mené localement en collaboration avec l’école de musique « Le diapason », a nécessité une année de travail avec un important investissement vocal
ainsi qu’un travail mené en arts plastiques pour la réalisation du livre
géant, support visuel de l’opéra.
Les enfants ont pu goûter le plaisir de chanter ensemble et le public
s’est laissé toucher par ce joli conte musical qui traite avec poésie et
pudeur de la mort du papy de Myla.
L’équipe enseignante a apprécié l’implication des parents, grandsparents ainsi que celle de l’APE.
Le résultat était à la hauteur des espérances des enseignantes !
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Classe Ville : Sur les traces de Jules Verne, les
élèves ont découvert Nantes les 16,17 et 18
mars.
Durant ces trois jours, afin de concrétiser le
travail de classe réalisé autour des œuvres de
l'écrivain, les enfants ont pu découvrir les chantiers STX de Saint Nazaire ainsi que le passé
des navires de croisière tels le Normandie et
des sous-marins comme l'Espadon.
Les Machines de l'Île et particulièrement l'éléphant géant ont ravi tous les yeux, présentant
un univers inspiré des voyages extraordinaires
de Jules Verne.
Les enfants ont également parcouru le centre
ville, et le château, à la découverte de l'histoire
de la ville et surtout de son passé d'armateurs,
de port de commerce, sans oublier celui de la
traite des noirs.

ALBUM PHOTOS

2 équipes U9 du Val d'Arguenon Plancoet ont inauguré le minibus pour se
rendre à la compétition nationale U9, l'Atlantic Challenge U9 à Ligné (44) le
vendredi 13 Mai et le samedi 14 Mai.

TAP : une séance avec l’atelier de théâtre anglais
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