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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dotations
41%

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement
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ÉDITO

Dans les pages qui suivent vous pourrez consulter les chiffres récapitulatifs des comptes administratifs
2015 et des budgets 2016 qui ont été votés par le conseil municipal, les finances de notre commune sont
saines et nous vous présentons les résultats 2015 en
graphiques des sections fonctionnement et investissement.
L’excédent de fonctionnement 2015 s’élève à
1 128 760 €, il est affecté à la réserve pour financer les
investissements : 388 815 €, le solde est reporté au
budget 2016.

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.
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.

Les principaux investissements inscrits à ce
budget 2016 sont la voirie, les travaux dans les bâtiments (salle des mariages et accessibilité), la poursuite
du programme des aménagements d’entrées du bourg
et des travaux à l’école (étanchéité et couverture).

Les dépenses 2015 ont été entièrement autofinancées, le montant de la dette au 1er janvier 2016 est
de 821 195 €, nos ratios d’endettement par habitant
continuent de s’améliorer :

Dettes

: 374 €

Annuité de la dette :

72 €

Moyenne 873 €
Moyenne 117 €

Loïc REVEL
Adjoint chargé des finances
Afin de vous aider à remplir votre déclaration de revenus 2016
(à retourner au plus tard le 18 mai pour les déclarations papier,
le 31 mai pour les télé-déclarations), Loïc REVEL tiendra une
permanence le samedi 14 mai de 9h00 à 12h00 à la Mairie.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 25 FEVRIER 2016
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE Jean-Claude HESRY, 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 excusées : Danièle LAMPRIERE (ayant donné pouvoir à Claudine MICLO), Stéphanie CAUDRON
Secrétaire de séance : Nicole VILLER
Le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2016 est adopté à l’unanimité.

Résultat :
-3 420,00 €

Comptes administratifs 2015 :
Etant conformes aux comptes de gestion présentés
par Mr Guilbert, receveur, les comptes administratifs
suivants sont adoptés à l'unanimité :

Résultat global: - 304 414,34 €
Budget restaurant scolaire
Fonctionnement
Dépenses :
144 221,18 €
Recettes :
143 901,26 €
Résultat :
- 319,92 €

• Budget communal

Fonctionnement
Dépenses :
1 165 044,28 €
Recettes :
2 293 804,50 €
Résultat :
1 128 760,22 €

Investissement
Dépenses :
854 270,38 €
Recettes :
465 454,83 €
Résultat :
- 388 815,55 €

• Roland ARNOLD présente le plan d’aménagement
de la route du Jannay ainsi que l’estimatif prévisionnel, préparés par l’Atelier du Marais.
Le Conseil Municipal valide le plan et l’estimatif prévisionnel présentés et décide de lancer la consultation
pour ces travaux.
Une rencontre va être organisée avec les riverains afin
de présenter ce projet.

• Budget assainissement

Investissement
Dépenses :
331 077,17 €
Recettes :
251 297,82 €
Résultat :
- 79 779,35 €

• Claudine MICLO, Adjointe chargée de la bibliothèque, informe du projet de changement de logiciel
pour la bibliothèque, l’actuel ne correspondant plus
aux attentes et besoins des utilisateurs.
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la Société
MICRO BIB de Richemont (57) correspondante à l’acquisition d’un logiciel pour la bibliothèque, la formation
et la maintenance correspondantes, pour un montant
de 2 610,00 € H.T. (3 132,00 € TTC).

Résultat global : 44 237,28 €
Budget lotissement Chateaubriand
Fonctionnement
Dépenses :
1 904,22 €
Recettes :
89 513,04 €
Résultat :
89 513,04 €

Investissement
Dépenses :
213 156,71 €
Recettes :
0,00 €
Résultat :
-213 156,71 €

• Maxime LEBORGNE, Adjoint, rappelle le projet de
réaménagement de la salle de réunions/mariages.
Après en avoir délibéré, à la majorité (17 pour et 1 abstention de Vincent CHESNAIS), le Conseil Municipal
décide de retenir la société CREACOM, cabinet d’architecte à Dinan, pour un montant estimatif total de
34 451,77 € H.T. (Travaux : 29 451,77 € H.T. et prestation Creacom : 5 000 € H.T.)

Résultat global: - 127 547,89 €
Budget lotissement du Haut Bourg
Fonctionnement
Dépenses :
304 414,34 €
Recettes :
300 994,34 €

Investissement
Dépenses :
1 890,45 €
Recettes :
2 523,32 €
Résultat :
632,87 €

Résultat global: 312,95 €

Résultat global : 739 944,67 €

Fonctionnement
Dépenses :
39 743,79 €
Recettes :
163 760,42 €
Résultat :
124 016,63 €

Résultat :
- 300 994,34 €

Investissement
Dépenses :
321 443,86 €
Recettes :
20 449,52 €
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• Travaux de voirie
Validation des travaux de reprofilage et de bicouche
réalisés dans la rue du Bois Es Fènes et la rue des
Erables par l’entreprise Eurovia pour un montant de
1 920,00 € H.T. (2 304,00 € TTC)
Roland ARNOLD, Adjoint chargé de la voirie, présente
un avant-projet des travaux de voirie définitive du
Lotissement Chateaubriand. Le Conseil Municipal
décide de réaliser ces travaux, de solliciter les services
techniques de la Communauté de Communes Plancoët Plélan pour la maîtrise d’oeuvre de ce projet, et
de lancer la consultation pour ces travaux.

2 378 091 € est attribuée au territoire.
Pour Pluduno, est inscrite la réfection de l’ancien presbytère en maison des associations pour un coût estimé
à 420 000 € (subventionné par le Département
à hauteur de 30%).
A l'issue de cet exposé et après en avoir délibéré, à
l’unanimité, le Conseil Municipal décide d'approuver
les opérations inscrites au contrat, et valide l'ensemble
du projet de Contrat Départemental de Territoire 20162020 présenté par Monsieur le Maire.
• Questions diverses
- La vidéosurveillance des salles est opérationnelle.
- Projet éolien par Abo Wind : M. RAFFRAY donne
lecture d’un courrier de la société Abo Wind confirmant
l’abandon de son projet.
-Travaux du Syndicat du Frémur :
A la demande de M. RAFFRAY, le Syndicat va procéder à la réhabilitation du réseau d’eau potable des rues
Saint Roch et des Trois Croix.
• Dates à retenir
- Grand Forum des associations le samedi 10 septembre à Pluduno.
- Commémoration de la fin du conflit d’Afrique du
Nord le 19 mars à 11 heures.

Programme voirie rurale 2016
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux de
voirie des lieux-dits « La Basse Goupillière » et « Le
Champ Gaultier », de solliciter les services techniques
de la Communauté de Communes Plancoët Plélan
pour la maîtrise d’oeuvre de ce projet et décide de lancer la consultation pour ces travaux.
• Contrat de territoire
Dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire
2016-2020 passé entre le Département des Côtes
d'Armor et la Communauté de Communes de Plancoët
Plélan, une enveloppe financière d'un montant de

RÉUNION DU 31 MARS 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, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER,
formant la majorité des membres en exercice.
Etait excusé : Emmanuel CADE (ayant donné pouvoir à David GUILLEMER)
Secrétaire de séance : Pierrick LORY
Le procès-verbal de la séance du 25 février 2016 est adopté à l’unanimité.
• Vote des subventions

- Fondation de France (en réserve)
1 000 €
- Solidarité Pays Dinan Banque Alimentaire
100 €
Le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions - La Protection Civile
80 €
suivantes pour l’année 2016 :
- La Croix Rouge
80 €
- Hermine Omnisports
6 700 €
- ADMR Arguenon Frémur
50 €
- Arbres de Noël Ecoles (5€ par élève)
1 400 €
- Vivre Libre sans Alcool
50 €
- Lison Lisette
300 €
- Association Ferroviaire Bretagne Nord
100 €
- FNACA-ACPG
200 €
- A.M.F.
761,13 €
- Société de chasse
160 €
- A.R.I.C.
797 €
- Amicale Boulistes
80 €
- Culture et Loisirs
200 €
• Budgets primitifs 2016
(participation aux frais de fournitures dans le cadre des
activités TAPS)
La situation financière de la commune permet le main-Recherche contre le cancer (Centre Eugène
tien des taux d’imposition de 2015 pour 2016, à savoir :
Marquis)
250 €
- Taxe d’habitation
: 19,92 %
- Promethée
160 €
- Taxe foncière sur le bâti
: 11,12 %
- Horizon Emploi
80 €
- Taxe foncière sur le non-bâti : 64,38 %
- Secours Catholique
100 €
Les budgets primitifs suivant sont votés à l’unanimité :
- Secours Populaire
100 €
- A.DO.T.
100 €
- Saint Brieuc Handisport
100 €
Assainissement :
- Les Restaurants du Cœur
300 €
- Fonctionnement
: 154 130,28 €
- Investissement
: 214 972,35 €
- Fonds de solidarité Logement (CD22)
500 €

5

Restaurant scolaire :
- Fonctionnement :
- Investissement :

• Divers

163 000,00 €
632,87 €

Contrat de prestation fourrière animale
Suite à la décision de la Communauté de Communes
Lotissement Chateaubriand :
Plancoët-Plélan de ne pas renouveler le contrat passé
- Fonctionnement :
259 892,82 €
avec la SACPA (ex.Chenil Service), Monsieur RAF- Investissement :
213 156,71 €
FRAY présente deux propositions de contrat pour les
Lotissement du Haut Bourg :
communes (formule 24h/24-7jours/7 ou formule jours et
- Fonctionnement :
694 314,34 €
heures ouvrables).
- Investissement :
300 994,34 €
Après étude des contrats de prestations proposés, le
Conseil Municipal accepte la proposition de la SAS
Budget principal :
SACPA pour la mission de capture, ramassage, trans- Fonctionnement :
2 390 704,78 €
port des animaux errants et/ou dangereux sur la voie
- Investissement :
1 870 615,55 €
publique, ramassage des cadavres d’animaux sur la
• Travaux
voie publique et gestion de la fourrière animale, et dé- La société Granimond est retenue pour la création cide de retenir la formule « jours et heures ouvrables »
d’un jardin du souvenir dans le cimetière, ainsi que pour un montant de 0,67 € H.T. par habitant et par an.
pour la pose de 9 cavurnes supplémentaires. Le montant des travaux est de 7 349,00 € H.T. (8 818,80 € Lotissement Chateaubriand - Division du Lot n°29
TTC). De plus, il ne reste plus qu’un emplacement dis- Monsieur le Maire informe d’une demande d’un particuponible dans le cimetière, il convient donc d’aménager lier souhaitant acquérir une portion du lot n°29 dans le
de nouvelles allées dans la 2ème partie du nouveau Lotissement Chateaubriand (environ 900 à 1 000 m²).
cimetière. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par Il propose donc de diviser cette parcelle et de vendre 2
l’entreprise Lansard d’un montant de 7 271,00 € H.T.
lots distincts. Le Conseil Municipal décide de diviser la
(8 725,20 € TTC) pour ces travaux.
parcelle cadastrée section ZM n°505, correspondant au
- Un carrelage va être posé sur le sol des tribunes de lot 29 du Lotissement Chateaubriand, d’une contenance
la salle omnisports. Le montant de l’acquisition des ma- totale de 1 591 m² et autorise Monsieur le Maire à lantériaux s’élève à 1 203,14 € H.T (1 443,77 € TTC).
cer les démarches nécessaires (accord des propriétaires du lotissement, bornage des lots,…) et à signer
- Acquisition d’un vidéoprojecteur et d’un écran de les documents relatifs à cette division.
projection mural pour la salle de réunions/mariages Les frais de bornage et de viabilisation du 2ème lot seauprès de la société Micro Contact pour un montant de ront à la charge de la Commune.
986,20 € H.T. (1 183,50 € TTC).

COMMUNIQUÉS
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COMMUNIQUÉS

VOLS DANS LE CIMETIERE
Il a été signalé à la Mairie que plusieurs vols de
plantes ont été commis dans le cimetière.

NUISANCES SONORES

Par respect pour les familles endeuillées par la perte
d’un être cher, il est demandé aux coupables de ces
incivilités de faire preuve d’un peu d’humanité.

Le beau temps est de retour, les jours fériés et
autres ponts du mois de mai pointent le bout du nez,
du coup, on se sent l’âme d’un bricoleur et le paysagiste qui dort en chacun de nous se réveille...

A toutes fins utiles, il est rappelé que tout vol est passible d’une amende maximale de 45 000 € et d’une
peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans.

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

JE PENSE A METTRE A
JOUR MA CARTE VITALE !
Quand ?
Tous les ans
ou dès que ma situation change
La carte Vitale, c’est une mise à jour à chaque
changement dans votre situation personnelle et
familiale (état civil, droit à la CMUC ou à l'ACS, maternité, retraite, prise en charge d’une affection de
longue durée…). Vous pourrez mettre à jour votre
carte après avoir transmis les justificatifs à votre
caisse d’assurance maladie.

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

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

Comment ?
Près de chez vous : dans les pharmacies, les accueils de la CPAM et certains établissements de santé. C’est très simple à réaliser et ça ne vous prendra
qu’une minute.
Plus d’infos sur www.ameli.fr

NOUVELLE ACTIVITE
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COMMUNIQUÉS

PROGRAMME
L’HABITAT

INFO ENERGIE

Depuis 2014 et jusqu’à fin 2017, la Communauté de
Communes Plancoët Plélan du Granit à l’Emeraude a
mis en place avec le concours de l’Agence Nationale
de l’Habitat, un programme d’aides à l’amélioration
des logements privés

Pourquoi rénover ?
Maîtriser
vos
dépenses
d’énergie passe aussi par une
diminution des besoins de
chauffage de votre logement
et par l’utilisation d’équipements performants.
Pour améliorer l’efficacité
énergétique de votre logement, la réalisation de travaux plus ou moins importants s’avère souvent nécessaire : isolation du toit, des murs, des planchers,
des fenêtres, amélioration du système de chauffage….
Cette démarche vous apportera un triple bénéfice :
un logement confortable, des factures d’énergie maîtrisées, une augmentation de sa valeur patrimoniale.
En outre, les émissions de gaz à effet de serre qui
participent au réchauffement planétaire se verront
limitées.

D’AIDE

A

Bénéficiez d’aides : c’est le moment…
Propriétaires du logement que vous occupez :
vous envisagez des travaux d’économie d’énergie
(chauffage, isolation, menuiseries…) pour réduire les
dépenses énergétiques de votre logement ?
vous envisagez des travaux d’adaptation de votre domicile (salle de bains adaptée, rampe d’accès…) ?
Propriétaires d’un logement loué ou destiné à la location :
vous envisagez des travaux de rénovation énergétique ? Vous envisagez des travaux de remise en
état du bien ?
Vous pouvez bénéficier (sous certaines conditions)
d’un diagnostic personnalisé financé par votre Communauté de Communes et d’aides financières très
intéressantes : subventions de l’ANAH, de votre Communauté de Communes, aide de solidarité écologique…

Aides financières et principales évolutions pour l’année 2016
Pour vous accompagner dans votre effort d’investissement des aides financières existent : le crédit
d’impôt pour la transition énergétique, l’éco-prêt à
taux zéro, les aides des fournisseurs d’énergie, les
aides ANAH (agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat)…
La nouvelle loi de finances 2016 a prolongé les aides
financières et a apporté des modifications quant aux
critères techniques d’éligibilité. Par ailleurs, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à une visite
du logement préalablement à l’établissement du devis par l’entreprise « reconnu garant de l’environnement » (RGE) réalisant les travaux d’installations et
de pose.

Renseignez-vous dès maintenant!
Des aides financières sont actuellement disponibles
mais, devant le succès qu’elles rencontrent, toutes les
demandes ne pourront peut-être pas être satisfaites :
prenez contact au plus vite avec
SOLIHA Côtes d’Armor (ex PACT HD 22), qui est
l’association mandatée par votre Communauté de
Communes pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet :
- permanences à la Communauté de Communes –
33 rue de la Madeleine à PLANCOET le 4e mardi du
mois de 10h30 à 12h (sans rendez-vous)
- coordonnées téléphoniques :
02 96 62 87 36 : travaux de rénovation énergétique
02 96 62 87 34 : travaux d’adaptation

Les Espaces Info Energie
Pour être accompagné gratuitement dans votre projet et son financement, vous pouvez contacter l’espace Info Energie du Pays de Dinan. La conseillère
vous indiquera les aides à votre disposition. Elle pourra également analyser vos devis qui devront répondre
aux modifications de la loi de finances 2016.
La conseillère info énergie, Nathalie Morel, peut vous
recevoir avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 au 5, rue Gambetta à Dinan.
Vous pouvez également la contacter au
0 805 203 205 (numéro vert et gratuit depuis un poste
fixe) ou par mail infoenergie@pays-de-dinan.org.

Attention ! Vos travaux ne doivent pas être commencés avant que d’en avoir reçu l’accord écrit.
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CANCER COLORECTAL : UN
GESTE SIMPLE QUI PEUT
VOUS SAUVER LA VIE !

COMMUNIQUÉS

Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus
fréquents et les plus meurtriers. C’est pourquoi il est
indispensable, dès l’âge de 50 ans, de se faire dépister.
Recommandé aux femmes comme aux hommes, le
dépistage permet de repérer une lésion avant qu’elle
n’évolue en cancer.
Un nouveau test plus simple d’utilisation :
Cette année un nouveau test de dépistage est lancé.
Plus efficace et plus fiable, parce que plus sensible, il
est aussi plus simple d’utilisation que le précédent.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité par
courrier, tous les 2 ans, à vous faire dépister. Dans le
cadre du dépistage organisé, le test et son analyse
sont pris en charge intégralement, sans avance de
frais de votre part.
Parce que 95 % des cas de cancers colorectaux surviennent après 50 ans, le dépistage constitue l’arme
la plus efficace pour lutter contre cette maladie. Parlez
-en avec votre médecin traitant.
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COMMUNIQUES
MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans
(inclus) et êtes sorti du système scolaire
Vous avez un brevet des collèges,
CAP, Bac, Bac Pro, DUT, licence,
ou pas de diplôme….
Vous vous posez des questions, vous avez besoin
concernant :
-votre avenir professionnel :
Quels métiers recrutent ? Comment y accéder : besoin
de me former ? où trouver des offres ? comment me
préparer à un entretien d’embauche ?
-votre vie quotidienne :
comment passer son permis ? trouver un scooter ?....
où m’adresser pour trouver un logement ? me soigner ?
partir à l’étranger en mission ; pourquoi pas ?
La Mission Locale est là pour y répondre :
des conseils et un accompagnement en individuel par
un conseiller, des ateliers collectifs : « Mode d’emploi »,
« Auto et code », « budget », « réussite apprentissage »…
Des rencontres avec des employeurs : simulations d’entretiens, job dating, visites d’entreprise, parrainages par
des chefs d’entreprise,…Des stages en entreprises et
négociations d’emploi avec suivi en emploi
Nous rencontrer :
A Dinan au 5, Rue Gambetta (à côté du Centre Social),
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
(sauf mardi matin),
Sur un point de permanence proche de chez vous,
Lors des passages de la caravane numérique sur votre
commune,
au 02.96.85.32.67
sur www.missionlocale-paysdedinan.fr
sur www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan
et www.facebook.com/CaravaneNumeriqueDinan

ORGANISATION DES ALSH
ÉTÉ 2016
Dates d’ouverture :
En juillet : du mercredi 6 au vendredi 29 juillet.
En août : du lundi 1er au vendredi 5 et du lundi 22 au
mercredi 31 août.
Sites ouverts :
En juillet : Corseul, Saint Jacut de la Mer et Plélan le
Petit.
En août : Créhen et Plélan le Petit.
Horaires d’accueil :
L’accueil des enfants a lieu à partir de 7h15 et jusqu’à
18h30 avec une garderie de 7h15 à 9h00 et de 17h00
à 18h30.
Inscriptions :
Les inscriptions se font à la Communauté de Communes de Plancoët-Plélan, 33 rue de la Madeleine
22130 PLANCOET au 02 96 89 41 09.
Elles se feront à partir du lundi 9 mai.
Les inscriptions se font à la journée.

RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS
Le relais parents assistants maternels vous propose
plusieurs animations (espaces jeux / ateliers).
Qui peut venir ?
Les assistants maternels, les parents, les grandsparents… accompagnant un ou plusieurs enfants âgés
de 0 à 6 ans.
Combien de fois ?
Autant d’espaces jeux que vous le souhaitez sur
toutes les communes dans la limite d’accueil de la
salle.
Les horaires ?
Les espaces jeux commencent à 10h00 et se terminent à 11h30. Vous pouvez arriver et repartir à l’heure
que vous souhaitez.

FNACA ANCIENS COMBATTANTS

Où ont lieu les animations ?
Elles ont lieu à Corseul, La Landec, Plélan le Petit,
Pluduno, Créhen, Pléven et Trébédan.

En raison du déplacement à Sainte-Croix-aux-Mines,
la commémoration du 8 mai n’aura pas lieu à Pluduno.

Où se renseigner ?
Auprès de Tifenn MARCHAND, Responsable du Relais ou de Coralie BAILLOEUIL, Animatrice du Relais,
Au 02.96.89.41.09 ou rpam@plancoetplelan.fr.
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ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 19 AVRIL AU 20 MAI 2016
ACTIVITÉS DU MARDI
Intervenant professionnel

SO

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Percussion

Bruno BOILEAU

Pe)t Bricolage

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Gym

Jean-Pascal VILLER

Bénévole qualiﬁé

S200

CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Bibliothèque

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc et Magellan
PARME

Origami

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer Paroissial

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Tennis

Ma6hieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CM1 + CM2 Ecole Magellan
VERT FONCE

Théâtre

Héléne FONTAINE

Bénévole qualiﬁé

Accueil périscolaire

CE2 + CLIS + CM1 Ecole Magellan
BLEU

Jardin

Chris)ne REVEL

Bénévole qualiﬁé

Jardin du Presbytère

CM1 + CLIS Ecole Magellan
JAUNE

Intervenant professionAccueil périscolaire
nel

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Jeux ludothèques

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Break Dance (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Scoubidou

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer paroissial

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Récupéra)on

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Théâtre Anglais

Jim BENETT Raymond
GUICHARD

bénévoles qualiﬁés

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Magellan
VERT FONCE

Bricolage (perles)

Estelle THIEFAINE

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc et Magellan
Parme

Jeux collec)fs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplômé

Cour Ecole

CM1 + CLIS Ecole Magellan
JAUNE

Couture en alternance avec Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualiﬁé / InAccueil périscolaire
tervenant professionnel
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CE2 + CLIS + CM1 Ecole Magellan
BLEU

DOSSIER
Nos équipements sportifs
Si le sport est aussi présent à Pluduno, c'est que la
commune s'est dotée de nombreux équipements de
qualité permettant sa pratique.
• Les équipements intérieurs
En premier lieu une salle omnisports dont le sol vient
d'être refait pour un meilleur confort de jeu et d'acoustique, permet de nombreuses activités. Le planning de
cette salle est bien chargé. Les écoles y viennent pour
leurs séances d'éducation physique. Le basket, le badminton, le tennis quand le temps ne permet pas de
jouer en extérieur, occupent les autres plages horaires.

Un terrain de tennis vient d'être refait et est en accès
libre.

Un boulodrome avec 3 terrains couverts accueille les
adeptes de boule bretonne le mardi et le vendredi
après-midi.

La boule bretonne peut aussi se pratiquer à l'extérieur
sur les 2 terrains.
Le plateau multisports est quant à lui
bien fréquenté par
tous les jeunes. Les
plus petits peuvent
déjà exercer leurs
qualités physiques
dans l'espace jeux
qui leur est réservé.

Enfin pour ceux qui voudraient simplement marcher ou
faire un jogging, l'étang du Guébriand est des plus
agréables.
La gymnastique et la gym pilates se pratiquent dans
d'autres salles (200,50 et espace culturel).
• Les équipements extérieurs
Les footballeurs ont à leur disposition 2 terrains régulièrement entretenus et éclairés pour les entraînements
nocturnes.
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CLUB DU BOIS ES FENES
- Jeudi 3 mars : Loto qui a permis de faire le plein des
deux salles.
- Dimanche 13 mars : Concours de belote avec la participation de 120 joueurs. Les gagnants ont été MarieThérèse Trotel et Alain Couvert de Pluduno.
- Jeudi 14 avril : Repas potée préparé par le Chêne au
Loup. Il a permis de rassembler 90 personnes toujours
avec la même ambiance.

ECOLE STE JEANNE D’ARC

Prochaines activités :
- Jeudi 26 mai : Loto ouvert à tous. Un bon d’achat de
200 € ainsi que de nombreux autres lots. 1,50€ le carton,
le 7ème gratuit. Ouverture des portes à 11 heures.
- Jeudi 7 juillet : Repas campagnard
- 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.
Le Président, Joseph LAINÉ.

AMICALE BOULISTE

A.P.E ECOLE MAGELLAN
Beau succès pour notre SOIREE CABARET : repas,
décor et animations par la chanteuse Ann-Laora ont
séduit petits et grands !
Merci aux parents pour leur participation à la réussite
de cette soirée. Les bénéfices permettront de continuer à financer sorties et activités des enfants.

Les membres de l’amicale bouliste se sont réunis après
la démission de Madeleine Lodiel.
Président d’honneur : Balan Eugène
Président : Morin Jean-Claude
Vice-Président : Balan Yves
Trésorier : Poilvet Jean
Trésorier adjoint : Donck Patrick
Secrétaire : Sorgniard Francis
Secrétaire adjoint : Cox Gilles
Ainsi que 12 membres.
Les concours d’hiver sont terminés : victoire de Joseph
Tagliande, Marcel Morard, Benjamin Sandjakian et Yves
Balan.
Les concours d’été ont débuté le 12 avril. Un tournoi en
triplettes a eu lieu le 26 avril.
La date du 2 juin a été retenue pour le buffet campagnard.

VERS LE JARDIN
Les élèves musiciens du cours d’Anne-Marie MERRIEN
(professeur de musique à Pluduno) auront le plaisir de
jouer leur répertoire au cœur du jardin du presbytère
Le Samedi 2 Juillet à 17 heures.
Les membres de l’association « Vers le Jardin » seront
heureux d’accueillir toutes celles et ceux désirant venir
partager ce moment de détente sur un air de musique.
Entrée gratuite - Buvette - Galettes saucisses.
Prochain rendez-vous : Kermesse le dimanche 26 juin.
- Spectacle des enfants à 11 heures
- Repas
- Nombreuses animations l’après-midi.
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HERMINE OMNISPORTS
SECTION BASKET

HERMINE OMNISPORTS SECTION BADMINTON

-

Une envie de se défouler avec les beaux jours ? De se
dépenser dans une ambiance conviviale ?
Le club reste ouvert aux intéressés. Enfants ou
adultes, venez vous amuser, vous expérimenter...
C'est vous qui voyez !
A chacun son créneau horaire. Le lundi pour les ados
confirmés et adultes (19h-21h), le mercredi pour les
enfants (17h-18h30) et ados confirmés/adultes (19h30
-21h30), le vendredi pour les enfants (17h-18h15) et
ados (18h15-19h30). Excepté le samedi (12h-13h30)
pour tous niveaux, les entraînements sont encadrés
par Vincent Reboux. La participation annuelle est de
35€/enfant et 60€/adulte.
Plusieurs tournois interclubs sont compris au cours de
l'année pour les volontaires.
Comme chaque année, le club a organisé son 2e tournoi ce dimanche 24 avril 2016. Les jeunes le matin, les
adultes en doubles l'après-midi.
Un grand merci aux joueurs participants, bénévoles et
entreprises donatrices !

Les séniors féminines et masculins 2 avec leurs nouveaux équipements.
Coté résultats
Les seniors masculins 1 ont encore gagné plusieurs
matchs renforçant encore plus leurs chances de maintien.
L'équipe 2 continue dans la bonne ambiance une saison
bien réussie.
L'équipe séniors féminine enchaîne les victoires et reste
en lice pour la montée.
Chez les jeunes la troisième phase débute et les progrès
sont encourageants pour les saisons à venir.

Plus d'infos sur notre blog !

Coté animations
Les enfants ont été conviés en février et avril par
Maywenn et Alexis aux stages de vacances avec l'aide de
Vincent. Toujours dans la bonne humeur et avec la passion du basket.
Le 26 mars le club a organisé avec réussite une vente à
emporter de coucous et tartiflette. Merci aux nombreux
participants.
Les dirigeants souhaitent remercier ceux qui tout au long
de la saison permettent au club de vivre, ils se reconnaitront. Un grand merci aussi aux techniciens communaux
ainsi qu'aux élus pour la réalisation de notre nouvelle
table de marque.

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/

La fin de saison approche et les dirigeants ont le plaisir de
vous inviter le samedi 21 mai à la salle polyvalente à
partir 18h30 pour l'assemblée générale. Cette soirée
sera suivie d'un repas (barbecue) à l'étang du Guébriand
ouvert à toutes et à tous.
http://club.quomodo.com/hdg-pluduno-basket/accueil.html
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FLEURISSEMENT

GROUPEMENT JEUNES VAL
D’ARGUENON

De belles performances pour deux équipes du club :
Deux équipes du VAP disputeront les 1/2 finales de la
coupe du district le 14 mai prochain : les U18 rencontreront Pordic (match à l’extérieur) et le U15 affronteront
La Hunaudaye à Créhen.

L’assemblée générale du VAP se tiendra le vendredi 10
juin à 19 heures à la salle des fêtes de Plancoët : bilan
moral et financier de la saison 2015/2016, élection du
nouveau CA, projets. Elle est ouverte à tous.

CULTURE ET LOISIRS
1er et 2 avril :
Comme chaque année, la prestation théâtrale de la
jeune troupe de la Guérande a enchanté la salle. Les
rires et les applaudissement ont encouragé nos 24 acteurs.Cette année, 4 pièces étaient à l’honneur : « Et si
c’était le paradis » de Benoît Hillairet, « Le boyau de la
rigolade » de Francis Poulet, « Moi c’est toi » de Régis
Porte et « Le retour du héros » de Francis Poulet.
A l’issue de la représentation, Hélène Fontaine nous a
annoncé son départ après 27 années de coaching qui,
dit-elle, lui ont procuré beaucoup de bonheur. Elle espère que les 190 enfants dont elle s’est occupée ont
retiré joie et bénéfice personnel de cette activité si
agréable et enrichissante.
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Comme chaque année, le concours de fleurissement
récompensera les personnes qui par leur passion et leur
travail, contribuent à l’embellissement de leur commune.
La commission a prévu de passer le jeudi 16 juin.
Si vous souhaitez sa visite et désirez participer au concours, inscrivez-vous en mairie.
Si votre jardin ou votre parc retient l’attention de la commission, un prix pourra vous être décerné sans que vous
soyez inscrit.
Pour être récompensé, les critères retenus seront les
suivants :
- mise en scène, ambiance
- qualité des contenants
- harmonie des couleurs
- végétation pérenne pour un embellissement
permanent
- allure et santé des végétaux, qualité et technique
d’entretien
- pas de désherbage chimique
- techniques alternatives au désherbage chimique :
compostage, paillage…
Les mêmes personnes ne pourront concourir plus de 3
années consécutives.

SOLENVAL - L’EMBARCADÈRE
TROUP’ECOLE DE THEATRE PLANCOET PLELAN -Spectacle de fin d’année Le Samedi 21 mai │ 20h à SolenVal Plancoët
Théâtre amateur - Tout public - Tarif unique 6€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Créée en 2002, la Troup’Ecole de Théâtre Plancoët Plélan est une troupe d’enfants et de collégiens dont l’ambition est de
présenter un spectacle par an à la fin de l’année scolaire.
Ils participent, avec leur metteur en scène Marie Hélène JANIN, comédienne professionnelle, à l’élaboration de leur spectacle en entier, qu’ils ont choisi ensemble.
LA FETE DE LA MENEE ET COULEURS DE BRETAGNE le Samedi 28 mai │de 10h30 à 18h à Corseul
Journée ludique et familiale - Gratuit
La Fête de la Menée est un évènement organisé par les services Petite-Enfance, Enfance-Jeunesse et Culture de la Communauté de Communes Plancoët Plélan.
Cette journée conviviale sera l’occasion de s’amuser en famille. Pour cette troisième édition, nous vous proposerons des
animations, des ateliers des jeux et un spectacle de rue sur la commune de Corseul.
Spectacle « KiltaClou » (fanfare de rock à piles) à 11h30, 15h et 17h30.
KiltaClou c’est des kilts, des clous, du rock et encore des clous avec
une légère pointe de dérision… . Une batterie portable, deux guitares
et trois voix en déambulation… .
Vous pourrez également participer au concours de peinture Couleurs de Bretagne : Plus d’infos sur
www.couleursdebretagne.org
WEEK END THEATRAL PLANCOET PLELAN Le Samedi 4 juin │ 20h30 à SolenVal - Plancoët
Théâtre amateur - Tout public - Tarifs 8 / 5 €
Comme chaque année depuis 2010, la Communauté de Communes réunit les troupes adultes pour proposer une soirée entièrement consacrée au théâtre amateur. Chacune des troupes proposera une courte pièces.
Découvrez une succession de moments drôles !
Avec la participation des troupes : Théâtre de la Janière de Plancoët, l’Echo des Ebihens de Saint-Jacut-de-la-Mer, Les Remue-méninges de Corseul, Le P’tit Théâtre de Bourseul
Jacut-de-la-Mer, Les Remue-méninges de Corseul, Le P’tit Théâtre de Bourseul, La Troupe Saint-Roch de Pluduno, Les
Tréteaux Plélanais de Plélan-le-Petit.

DATES A RETENIR
Dimanche 22 mai :
PLUDUNO
Kermesse - Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Jeudi 26 mai :
PLUDUNO
Loto - Club du Bois-ès-Fènes

VACANCES SCOLAIRES

Samedi 28 mai :
PLUDUNO
Bal country - Culture et Loisirs

- ZONE B -

2015-2016

Eté

Vendredi 3 juin :
PLUDUNO
Fest Noz au profit de la SNSM - Culture et Loisirs
Dimanche 26 juin :
PLUDUNO
Kermesse - Ecole Magellan
Samedi 2 juillet :
PLUDUNO
Fête de la musique - Vers le Jardin
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Fin des cours
Mardi 5 juillet

INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 22 décembre 2015 à Dinan
Le 2 avril 2016 à Saint Brieuc

:
:

Maël Jean-Michel Robert JEZEGOU DEPARTOUT
Lilian Mattéo Jean Joseph VEILLET

DÉCÈS :
Le 1er avril 2016
Le 2 avril 2016

:
:

Le 3 avril 2016
Le 10 avril 2016

:
:

Le 23 avril 2016

:

Lucien Ange Bernard SAMSON, à l’âge de 77 ans.
Joséphine JOSSET épouse TROTEL,
à l’âge de 92 ans
Patrick Marie POULAILLON, à l’âge de 69 ans
Paule Adèle Georgette LOTTE épouse CHENIQUE, à
l’âge de 96 ans
Marie Françoise Hélène Léontine SAMSON épouse
MONFORT, à l’âge de 97 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
HAYS Olivier

Garage

1 bis La Combe

SAS PLUDIS

Fermeture d’un auvent

ZA La Millière

LEBORGNE Pierre-Luc

Maison individuelle

La Ville Neuve

LEBORGNE Erwan et
BESNARD Mélanie

Maison individuelle

Lotissement du Haut Bourg

POILVET Régis

Maison individuelle

Lotissement du Haut Bourg

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
PAVY Jean-Pierre

Bardage d’un pignon

7, Liesse

LEROU Christophe et
LANDEAU Gérald

Abri de jardin

2 impasse du Gros Chêne

EARL des Coquelicots

Surélévation de bâtiment

La Grignardais

JAFFRELOT Olivier

Abri de jardin

26, Launay

DAIRE Marie-Claude

Pose d’un grillage

Rue de la Guérande
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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

•

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

RECENSEMENT CITOYEN
Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou
filles) l’année de leurs 16 ans, entre leur anniversaire
et la fin du 3ème mois suivant. Une pièce d’identité et
le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.
Une fois cette dernière validée, une attestation est remise à l’adolescent. Sans cette attestation, il n’est pas
possible de passer un concours ou examen d’Etat
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).

RESTAURANT SCOLAIRE VENTE DE TICKETS
Les prochaines ventes de tickets auront lieu :
MARDI 17 et samedi 21 mai
Lundi 30 mai et samedi 4 juin
Lundi 13 et samedi 18 juin
Lundi 27 juin et samedi 2 juillet

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

Horaires :
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h le lundi
et de 9h à 12h le samedi

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
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
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ALBUM PHOTOS
9 avril :
Les enfants de la troupe théâtrale, accompagnés
de leurs coaches, de quelques amis et parents,
se sont rendus au Futuroscope de Poi)ers.
Longue journée que personne ne regre6e car les
émo)ons et sensa)ons fortes étaient au rendezvous. Des lapins cré)ns aux robots en passant
par les minimoys et l’âge de glace, tous ont revisité en 3D le monde imaginaire d’aujourd’hui.
Quant à la réalité de l’avenir, elle a fait une appari)on surprenante au pavillon des « expos du
futur ».
La journée s’est terminée par un magniﬁque
spectacle son et lumière créé par le célèbre
Cirque du Soleil et dont nous avons eu la primeur.
Merci aux enfants pour leur respect des règles et aux organisateurs de ce6e mémorable journée.

Concert intercommunal des chorales à
Créhen le 6 mars.

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Soirée montagnarde très réussie avec la par)cipa)on des
enfants par des chants, danses ou sketchs
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LA CARAVANE NUMERIQUE
Afin de lutter contre la fracture numérique, présente chez les jeunes mais aussi chez toutes les autres
catégories de population, la Mission locale du Pays de Dinan a mis en place une Caravane Numérique,
qui sillonne les 86 communes du Pays de Dinan.

La Caravane est dotée de PC portables connectés à Internet via la Wifi pour aider les jeunes dans
leurs démarches professionnelles sur Internet, et leur faciliter l’accès aux outils numériques. Elle propose principalement les services suivants :
Créer et/ou améliorer son CV et sa lettre de motivation
Savoir où et comment consulter des offres d’emploi
S’inscrire / Créer son espace emploi sur www.pole-emploi.fr
Faire ses démarches en ligne
Créer son réseau social professionnel
Sécuriser ses données et maitriser son e-réputation.
Un médiateur de lutte contre la fracture numérique en Service civique à la Mission locale accompagné
d’autres jeunes bénévoles sont présents pour animer ces dates dans les communes. Cette caravane
vise aussi à tisser des liens et informer le public des prestations que la Mission Locale propose en son
siège à Dinan ou lors des différentes permanences délocalisées dans les communes.
N’hésitez pas à venir profiter de ces services !

La Caravane numérique sera présente
à Pluduno
Le vendredi 27 mai
De 14 heures à 17 heures
Place de la Mairie
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