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CEREMONIE DES VOEUX

C'est devant un public nombreux et attentif que le maire, Michel Raffray, a présenté ses
vœux aux pludunonéens. Il a évoqué les évènements dramatiques des attentats, la
crise qui frappe le monde agricole, le tissu associatif très présent dans la commune,
ainsi que la forte progression démographique en 2015 (23 naissances, 8 mariages et 8
décès). 20 permis de construire ont été délivrés.
C'était également l'occasion de présenter les projets 2016 : lotissement du haut Bourg,
réfection de la rue Julien Coupé, voirie définitive du lotissement Chateaubriand. Les travaux vont se poursuivre à la salle polyvalente et la salle des mariages va être refaite.
Une première partie des travaux d'accessibilité va être réalisée.
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ÉDITO
Réorganisation territoriale ou Loi NoTRE
De nombreux articles font état des discussions entre les intercommunalités pour donner un nouveau visage au Territoire Départemental. Jusqu’à présent, il y a 30 intercommunalités en
Côtes d’Armor. Au 1er janvier 2017, il en restera vraisemblablement 8 de taille beaucoup plus importante.

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.

Nous concernant, après avoir envisagé une fusion avec le
Pays de Matignon (travail qui s’est d’ailleurs fort bien déroulé),
nous avons dû constater que le nouveau territoire que nous supposions être à la bonne échelle (près de 30.000 habitants) s’avérait trop petit au regard des propositions faites par le Préfet. Nous
aurions été l’avant dernier en nombre d’habitants et le plus petit
en superficie du département, coincé entre deux communautés
d’agglomération : Dinan fort de 65.000 habitants et Lamballe
70.000 habitants, qui nous auraient asphyxiés et aspiré la quasitotalité du développement économique.
Dès lors et à l’unanimité du Conseil Communautaire de Plancoët-Plélan, il a été souhaité le rapprochement avec Dinan Agglomération accompagné du Pays de Matignon.
La future communauté d’agglomération de Dinan comptera environ 95.000 habitants et sera la 3ème du département après Saint
Brieuc Agglomération et Lannion-Trégor Agglomération.
Les enjeux auxquels nous devons faire face sont nombreux et
d’importance :
- Baisse des dotations
- Enjeux environnementaux
- Développement économique et touristique
- Garantie des services de qualité
Un regroupement à l’échelle de cette communauté d’agglomération de Dinan devra nous permettre :
- de maintenir et conforter le bon niveau de service de
qualité et de proximité,
- de garantir la maîtrise financière et budgétaire en conservant le principe de solidarité territoriale,
- une gouvernance équilibrée préservant la souveraineté des
communes et garantissant la représentation des territoires,
- d’optimiser l’exercice des compétences de façon communautaire ou communale.
Les travaux d’harmonisation ont déjà commencé et vont se poursuivre à un rythme soutenu pour que la communauté d’agglomération de Dinan se mette en place au 1er janvier 2017.
Michel RAFFRAY
Maire

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 10 DECEMBRE 2015
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Maxime LEBORGNE (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Sylvie ROBIN (ayant donné pouvoir à JeanClaude HESRY) et Stéphanie CAUDRON (ayant donné pouvoir à Vincent CHESNAIS)
Secrétaire de séance : Jean-Claude HESRY
Le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2015 est adopté à l’unanimité.

• Le Conseil municipal décide d'inscrire au futur contrat de territoire la réfection de l'ancien presbytère,
réalisation prévue en 2017/2018, ainsi que la sécurisation du bourg, réalisation prévue en 2016/2017.

• Point sur le projet éolien

Etant situé dans la zone de coordination du futur radar
défense de l’aéroport de Dinard-Pleurtuit, Abo Wind a
décidé de ne pas installer les mâts de mesure de vent
pour le moment.

RÉUNION DU 28 JANVIER 2016
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE (arrivé à 21h30),
Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE (arrivée à 20h30), Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET (arrivée à 21h), Emmanuel CADE, Vincent PERROQUIN et
David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusées : Catherine HEREL (ayant donné pouvoir à Roland ARNOLD), Isabelle GUILBAUD
Secrétaire de séance : Danièle LAMPRIERE
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2015 est adopté à l’unanimité.

• Après lecture par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal adopte la motion de soutien aux agriculteurs et
à l’agriculture bretonne. Les élus apportent leur soutien et leur solidarité aux agriculteurs et leurs familles,
décident d'amplifier la consommation de produits locaux dans la restauration scolaire et ne cautionnent
pas les dégradations de biens publics et privés qui ne
peuvent que desservir leur cause.

visite établis par l’APAVE pour l’accessibilité de
chaque bâtiment aux personnes handicapées.
L’enveloppe financière à prévoir pour ces travaux est
estimée à environ 54 000 euros.
Le Conseil Municipal décide de demander des dérogations pour trois bâtiments : boulodrome, vestiaires de
football et ancien presbytère, de réaliser les autres travaux prescrits et s'engage à réaliser les travaux suivants dans un délai de 2 ans : aménagement des sanitaires, marquages au sol et signalétique.

• La porte d'entrée de l'école publique doit être
changée. Après étude des devis, le Conseil Municipal
accepte l'offre faite par SGGS Grand Ouest pour une
porte en aluminium, d'un montant de 2 935,00 € H.T
(3 522,00 € TTC).

• Marché d'assurances – résultat d'appel d'offres
Loïc REVEL, Adjoint chargé des finances, présente les
résultats de l’audit lancé pour les assurances de la
commune.
Suite à l’ouverture des plis reçus et à l'analyse des
offres, le marché d’assurances est attribué de la manière suivante :
- Lot n° 1 - Dommages aux biens : GROUPAMA pour
un montant de 3 802,80 € (franchise A)
- Lot n°2 - Responsabilités : GROUPAMA pour un
montant de 1 316,37 € (franchise A)
- Lot n° 3 - Flotte véhicules et auto-mission : SMACL
(crédit agricole) pour un montant de 2 622,07 €
(franchise A)
- Lot n° 4 - Protection juridique : SMACL pour un montant de 735,72 € .

• Cimetière : Claudine MICLO, Adjointe, informe qu’il
ne reste plus que 3 emplacements dans le nouveau
cimetière. Elle rappelle également que la création de
jardin du souvenir est obligatoire dans les communes
de plus de 2 000 habitants.
Le Conseil Municipal décide d’aménager la partie sud
du nouveau cimetière pour la création d’emplacements
supplémentaires et de créer un jardin du souvenir
dans ce même cimetière. L’emplacement reste à définir.
• Roland ARNOLD, Adjoint, présente les rapports de
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• Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l’établissement d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux
des communes membres dans l’année qui suit le renouvellement de l’assemblée délibérante. Ce rapport
comporte un projet de schéma de mutualisation des
services à mettre en oeuvre pendant la durée du mandat. Monsieur le Maire présente ce rapport selon le
plan suivant :
- Le processus de mutualisation, cadre réglementaire et méthodologique,

2) 1 grande table en bois :
Associations : Gratuit
Particuliers de la commune : 3 €
Particuliers hors commune : 5 €
3) 1 petite table en bois avec 4 chaises :
Particuliers de la commune : 3 €
Particuliers hors commune : 5 €
• Projets d’investissement 2016 :

- Voirie lotissement Chateaubriand
- Travaux de la rue Julien Coupé
- Travaux de la route du « Jannay »
- Mise aux normes accessibilité des bâtiments
- Aménagement intérieur de la salle 200
- Aménagement intérieur de la salle du Conseil Municipal/mariages
- Travaux de réhabilitation réseau d’assainissement

- Un préalable à un processus de mutualisation :
l’état des lieux de l’emploi territorial sur le territoire
communautaire,
- L’état des lieux des mutualisations existantes,
- Approche prospective et plan d’actions.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet
de schéma de mutualisation présenté.
• Le Conseil Municipal adopte les tarifs de location
des tables et bancs présentés par Maxime Leborgne
1) 1 table en polyéthylène avec 2 bancs :
Particuliers et associations de la commune : 3 €
Particuliers et associations hors commune : 5 €
Caution pour 1 table et 2 bancs : 135 €

COMMUNIQUÉS
LA PAROLE A NOS AGRICULTEURS
Comme vous le savez, l'agriculture connaît une crise sans précédent, tous secteurs confondus.
Dans notre commune, le nombre d'exploitations a diminué de moitié en 10 ans : de 40 en 2006 il est passé à 23
en 2016 . Sur ces exploitations travaillent environ 33 personnes dont la moyenne d'âge est de 49 ans. Sachant
qu'un agriculteur fait vivre 12 personnes, cela représente environ 400 emplois induits pour Pluduno.
En Bretagne la filière viande génère 55 000 emplois. C'est la première région française de production avec plus
de 1/3 de production d'animaux finis. Notre région assure également 40% de la production d'aliments pour animaux de ferme. Elle est au premier rang des emplois dans l'abattage et la transformation. La Bretagne a été la
plus rapide au niveau mondial pour la mise aux normes de ses installations.
Les causes de la crise actuelle sont multiples : le prix de vente est inférieur au coût de production, les contraintes
environnementales et la mise aux normes ont entraîné de gros investissements obligeant les agriculteurs à s'endetter lourdement...
Ce que demandent les agriculteurs : une revalorisation des prix sans incidence pour le consommateur, un étiquetage non mensonger et la fin des distorsions de concurrence européenne en matière sociale et fiscale.
Ce qui peut être fait : achats en circuits courts dans les collectivités, (ce qui est le cas pour la restauration scolaire
à Pluduno), le citoyen consommateur doit s'informer de ce qu'il mange.
Enfin n'oublions pas que les agriculteurs sont les façonneurs du paysage, sans agriculteur c'est la nature qui se
défigure.
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COMMUNIQUÉS

VACANCES SCOLAIRES
2015-2016

APPARTEMENT A LOUER

- ZONE B -

A louer

Printemps

Du samedi 2 avril
Au dimanche 17 avril

1 appartement de 43 M2 - 1er étage
2 chambres - 375 euros

Eté

Fin des cours
Mardi 5 juillet

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

I.N.S.E.E
LA MAISON ESCARGOT

L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.

« La Maison Escargot » est le 1er Centre d’Education
Conductive en Bretagne.
Cette école d’un nouveau genre accueille des enfants
en situation de handicap de 3 à 18 ans. Elle est située
à Plédéliac près de Lamballe.
Renseignez-vous : www.lamaisonescargot.org
lamaisonescargot@orange.fr
02.96.30.47.49 - 06.99.91.25.04
http://lamaisonescargot.over-blog.com

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C’est la seule source française
permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du bureau international du travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché
du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la
durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une
source d’information très importante sur l’évolution
des conditions de travail, des parcours professionnels
et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE
Le GRETA EST BRETAGNE organise plusieurs réunions d’information concernant la Validation des Acquis de l’Expérience. Ces réunions débutent à 14
heures et durent en moyenne 2 heures.

MOIS

ST MALO
Lycée
Maupertuis

DINAN
Lycée la
Fontaine des
Eaux

FEVRIER

Mercredi 3

Jeudi 25

MARS

Mercredi 9

Jeudi 24

AVRIL

Mercredi 20

Jeudi 28

MAI

Mercredi 11

Jeudi 26

JUIN

Mercredi 1er

Jeudi 16

JUILLET

Mercredi 13

Jeudi 7

SEPTEMBRE

Mercredi 7

Jeudi 15

A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire.
Il seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone.
La participation des enquêtés est fondamentale, ca r
elle détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur ou une enquêtrice prendra contact avec
les enquêtés aux dates suivantes :
- du 22/02/2016 au 08/03/2016
- du 23/05/2016 au 08/06/2016
- du 22/08/2016 au 06/09/2016
- du 21/11/2016 au 06/12/2016
Il ou elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
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COMMUNIQUÉS

WIFI TERRITORIAL
A l’attention des professionnels touristiques : hébergeurs, restaurateurs…
Aujourd’hui, nos visiteurs, français ou étrangers, sont
de plus en plus équipés et connectés, que ce soit
dans leur quotidien ou pendant leurs vacances. Ils
sont donc à la recherche de wi-fi pour une utilisation
fréquente d’internet, qu’elle soit professionnelle ou
personnelle (partage de photos, réseaux sociaux,
etc.).
Un projet de wi-fi territorial a été lancé par le Pays touristique de Dinan pour permettre de répondre à ces
besoins : il a pour principal objectif de permettre aux
professionnels touristiques qui le souhaitent de s’équiper en wi-fi, en conformité avec la loi. Les usagers et
les clients pourront ainsi se connecter à Internet simplement, avec une connexion et des échanges de
données sécurisés. Participer au projet permettra également aux professionnels de pouvoir bénéficier de
tarifs négociés auprès d’une société spécialisée.
Si vous êtes intéressés pour vous équiper en wi-fi,
veuillez contacter le Pays touristique de Dinan au
02.96.39.62.64 ou contact@paystouristiquedinan.com

ACCUEIL POUR LES VICTIMES
DE VIOLENCE
Si vous êtes confrontée à la violence, ne restez pas
seule. Venez nous rencontrer pour trouver le soutien
nécessaire afin de faire évoluer votre situation, à votre
rythme.

RECENSEMENT DE LA
POPULATION

L’Espace Femmes du Pays de Dinan est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation qui saura
vous accueillir et prendre du temps pour vous. Vous y
trouverez écoute, compréhension et soutien et des personnes qualifiées vous aideront dans vos démarches.
S’il ne vous est pas possible de vous déplacer, prenez
contact par téléphone ou par mail et nous vous recontacterons.

A la date du 1er janvier 2013 en vigueur à compter du
1er janvier 2016, la population totale s’élevait à 2209
habitants comprenant 2148 personnes en population
municipale et 61 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.

Accueil pour les victimes de violences au sein du
couple
Contact : Annie OLLAGNIER
02.96.85.60.02 (ligne directe)
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 16h00
(avec ou sans rdv)
Mail : annie.espacefemmes@steredenn.org
Accueil pour les victimes de violences sexuelles et
leurs proches
Contact : Christiana BAPTISTE
02.96.85.30.84 (ligne directe)
Le jeudi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 14h00 à
16h00 (avec ou sans rdv)
Mail : christiana.espacefemmes@steredenn.org
Vous pouvez aussi contacter l’Espace Femmes aux
heures d’ouverture, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au
02.96.85.60.01 (standard)/
Espace Steredenn - 1 Route de Dinard 22100 DINAN
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service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux
foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou
ont un handicap supérieur à 80%. Cette aide est disponible depuis début 2016 en appelant le 0970 818 818
(appel non surtaxé).

COMMUNIQUES
La TNT passe à la Haute Définition en France
métropolitaine. Êtes-vous prêt ?

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la
TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant
le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h –
appel non surtaxé).

La norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre
(TNT) évolue prochainement sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD
sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la
TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit mobile
(services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux
qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent
s’assurer dès maintenant que leur téléviseur est compatible
HD.
Comment vérifier que son téléviseur est prêt ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement
compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou
collective), un test simple existe pour s’assurer que votre
téléviseur est prêt pour le 5 avril :
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible
est à réaliser rapidement afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur :
l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit (à partir de
25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec
de nombreux revendeurs de matériels : n’hésitez pas à leur
demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est
disponible sur le site www.recevoirlatnt.fr.

POLE EMPLOI

Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de
vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des
bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau
devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant.
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :
- L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public
(ex-redevance) et recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau ;
- L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à
domicile opérée par des agents de La Poste, pour la mise en
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ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 22 FEVRIER AU 1er AVRIL 2016
ACTIVITÉS DU MARDI
Origami

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer paroissial

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Bénévole qualiﬁé

SO

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Bibliothèque

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Pe3t Bricolage

Estelle THIEFAINE

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Jeux collec3fs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplômé

Cour /Accueil périscolaire

CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc et Magellan
PARME

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualiﬁé

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Gym

Jean-Pascal VILLER

Bénévole qualiﬁé

S200

CM1 + CM2 Ecole Magellan
VERT FONCE

Percussion

Bruno BOILEAU

Intervenant professionnel

Salle de réunion

CE2 + CLIS + CM1 Ecole Magellan
BLEU

Pe3t Bricolage

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CM1 + CLIS Ecole Magellan
JAUNE

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Break Danse (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Récupéra3on

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Couture en alternance avec Dessin

Annick HALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Basket

Bénévole qualiﬁé / InAccueil périscolaire
tervenant professionnel

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Bricolage (perles)

Estelle THIEFAINE

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Jeux ludothèques

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CM1 + CM2 Ecole Magellan
VERT FONCE

Scoubidou

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer paroissial

CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc et Magellan
Parme

Théâtre Anglais

Jim BENETT Raymond
GUICHARD

bénévoles qualiﬁés

Salle de réunion

CM1 + CLIS Ecole Magellan
JAUNE

Jeux Collec3fs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplômé

Cour / Accueil Périscolaire

CE2 + CLIS + CM1 Ecole Magellan
BLEU
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DOSSIER

Les plus de notre bibliothèque :
• Une vitrine régulièrement changée au gré des idées
de chacune ou des thématiques du moment.
• Trois acquisitions par an (dont une en septembre
pour la rentrée littéraire), ce qui représente à l'année
environ :
- 60 romans adulte
- 200 livres jeunesse qui regroupent romans, albums,
BD, mangas et documentaires
- Une quinzaine de DVD
• Une information au préalable (via le site de la mairie)
des dates à laquelle nous partirons acheter nos livres
et quelques titres des achats effectués, seront également mis sur le site.
• Dans les nouveautés pour cette année, nous allons
mettre en place un cahier dans lequel les adhérents,
15 jours avant que nous partions en acquisition, pourront nous faire part de leurs idées de titres ou
d'auteurs.
• Deux points de dépôt sont mis à votre disposition,
lorsque vous ne pouvez pas rendre les documents aux
heures d'ouverture de la bibliothèque : un à la mairie et
l'autre à l'accueil périscolaire.
• Possibilité de réserver des documents déjà sortis
• Des abonnements annuels à des magazines pour les
adultes et la jeunesse, comme : Ça m'intéresse, Géohistoire, Youpi, GéoAdo, Tout comprendre, Les belles
histoires...

La bibliothèque municipale,
30 ans déjà !
A l’initiative de Madeleine Reux, institutrice, un dépôt
du bibliobus des Côtes d’Armor a vu le jour en 1985.
Cette première « bibliothèque » était située à l’étage
de la mairie dans le bureau de Jean Gaubert, maire de
Pluduno à l’époque.
Avec l’aide de quelques bénévoles, de la mairie et de
la BCA (bibliothèque des Côtes d’ Armor) la bibliothèque se développe et intègre de nouveaux locaux, à
côté de la salle des mariages (aujourd’hui salle du
Club Informatique)
Fabienne Verger puis Suzanne Mary, présidentes de
l’association des bénévoles, animent l’équipe pendant
plusieurs années (merci à elles pour tout le temps passé !) jusqu'à l’arrivée d’un salarié à mi-temps en 1999.
La nouvelle bibliothèque s’informatise et devient « médiathèque » en intégrant les locaux actuels en 2008.
Quelques temps forts :
Expositions : Indiens d’Amérique, Pirates, Moyen âge
(avec repas médiéval), arbre magique, meurtre au
commissariat, Sorcières…
Participations à Paroles d’hiver : soirées contes

Des inscriptions à l'année (renouvellement à date anniversaire) à des tarifs intéressants ; surtout pour la famille :
• 8 € pour un adulte
• 5 € pour un enfant
• 12 € pour la famille quelque soit le nombre de personnes au foyer
Possibilité de payer avec les bons loisirs de la CAF.
Et tout au long de l'année scolaire, Isabelle Heurtel
accueille vos enfants pendant les heures d'école
(maternelles et primaires). C'est un moment privilégié
pendant lequel vos enfants peuvent se mouvoir dans la
bibliothèque et choisir un livre qu'ils pourront ramener
chez eux. C'est aussi un moment d'animation pendant
lequel vos enfants écoutent des histoires et découvrent
différents supports de lectures.

En 2016 la bibliothèque de Pluduno compte environ
7000 références (tous supports confondus) dont 200
DVD et 264 adhérents inscrits contre 91 en 2011.
Notre bibliothèque travaille avec la Bibliothèque des
Côtes d'Armor (BCA) et le bibliobus se déplace dans
notre commune 2 fois par an ainsi que le videomusibus
(CD et DVD) qui,lui, vient 3 fois dans l'année. Ce qui
nous permet de proposer un large choix de documents
à notre public. Il est également possible de réserver
des documents par le biais de la BCA.
Aujourd'hui 4 bénévoles (qui font partie de l'association
Lison Lisette dont la présidente est Madame Marie
Anne L'Hermine) et une salariée, Isabelle Heurtel,
vous accueillent 4 fois par semaine :
• le lundi de 16H15 à 17H30
• le mercredi de 14H00 à 18H00
• le vendredi de 16H15 à 18H30
• le samedi de 11H00 à 12H00
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VIE ASSOCIATIVE

MARCHÉ DE ST NICOLAS
Ci-dessous un extrait du courrier adressé par Monsieur
Martin Arnoldus, exposant au marché de Saint Nicolas.
« Après avoir fait ma caisse j'ai pu faire, fin décembre,
un chèque de 314 € (pour une centaine de bougies et
17 boules sequins vendues) aux restos du cœur, un
record puisque l'an dernier j'avais récolté 285 €.
Je remercie les clients ainsi que les donateurs de matière première. Je suis toujours preneur de vos restes
de bougie que vous pouvez déposer à mon domicile :
35, Saint Aydes (06 71 67 25 50). En cas d'absence
vous pouvez déposer votre sac devant la porte d'entrée. »

ECOLE STE JEANNE D’ARC

A.P.E ECOLE MAGELLAN

Comme chaque l’année, l’Ecole organise un videgrenier le 1er mai à la Salle omnisport.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de
l’Ecole au 02.96.84.11.93.

TROUPE ST ROCH
La troupe Saint Roch revient cette année avec une
pièce drôle et dynamique : ESPECES MENACEES.
Alors que Marie se prépare à fêter l’anniversaire de
son mari Yvon, un évènement va bouleverser la soirée
et entraîner chacun des personnages dans
d’incroyables quiproquos.
Représentations à la salle polyvalente :
- Vendredi 4 mars à 20h30.
- Samedi 5 mars à 20h30.
- Dimanche 6 mars à 14h30.
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TAI CHI

VIE ASSOCIATIVE

Les cours de tai chi taoiste ont changé d’horaire !
Depuis le 17 février, les cours ont lieu le mercredi de
18h à 20h, toujours dans la salle 50 à la Salle Omnisport.

HERMINE OMNISPORTS SECTION BADMINTON

Les conditions d’essai et d’inscription restent inchangées.
Contact : Patricia Barthélémy au 02.96.80.49.63.

ESCRIME
Le club reste ouvert aux inscriptions pour l'année
2015/2016. Enfants ou adultes, venez vous amuser,
vous défouler, 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 (19h3021h30), 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, une rencontre interne en
doubles ados/adultes s'est déroulée, mercredi 10 février 2016. Dans une ambiance très ouverte et pleine
d'échanges !
D'ailleurs, merci aux joueurs et à leur présence chaleureuse !

FNACA ANCIENS COMBATTANTS
Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 7 janvier
en présence d’une assistance correcte.
Après la minute de silence en mémoire des défunts de
cette guerre et aussi de nos trois amis disparus cette
année, le président a fait un bref historique de nos
deux associations (FNACA 32 adhérents et AMICALE
11).
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel adhérent.
Puis le trésorier a fait le point des finances et nous
demande de le remplacer.
La constitution du bureau est la suivante :
- Président : Jean-Claude HESRY
- Vice-Présidents : Gilbert OLERON
Eugène BALAN
- Trésorier :
Henri BONNESON
- Trésorier adjoint :
Noël ANSQUER
- Porte-drapeaux : Francis LEBARBIER,
Noël ANSQUER
Joseph LAINE
La Commémoration de la fin du conflit d’Afrique du
Nord aura lieu le samedi 19 mars à 11 heures et sera
suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité.

A vos agendas : prochain tournoi à Pluduno le dimanche 24 avril 2016 (jeunes le matin, adultes l'aprèsmidi)
Plus de détails 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/

Le Président, Jean-Claude HESRY.
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS
Danses bretonnes

La soirée danses bretonnes du 10 janvier a été l'occasion
pour les élèves de Corentin Le Doujet, d'exprimer leur talent.

Le bureau est reconduit dans sa totalité :
- Président
: Raymond Guichard
- Vice-président
: Julien Bourdonnais
- Trésoriers
: Jim Benett et Anne Guichard
- Secrétaires
: Annick Hallaire et
Chantal Ledresseur
A la suite de l’assemblée générale, une choucroute rapportée d'Alsace, a réuni 140 personnes pour une soirée
festive et conviviale. Au cours du repas des animateurs
sont honorés pour le temps passé au service de l'association
- Art floral : Christine Revel (22 ans) et Marie-Hélène
Chauvel (20 ans)
- Théâtre enfants : Lydie Benoît (17 ans) et Hélène Fontaine (27 ans)
- Travaux manuels : Maryse Poignand (22 ans)
- Randonnée : Michel Ledresseur ( 23 ans)
- Chorale : Yvan Blais (24 ans)
Dates à retenir :
6 mars : concert intercommunal à Créhen
2 et 3 avril : théâtre enfants

Théâtre anglais
Le week-end des 23 et 24 janvier, la troupe « les rosbifs et
les crèpes » a présenté au public sa pantomime Dick Whittigon, pauvre homme n'ayant pour compagnon que son chat.

AMITIE ET PARTAGE
L'association Amitié et Partage organise cet été trois séjours pour tous les jeunes du CE2 à la Seconde.

Assemblée générale du 30 janvier
A l'ouverture, le président, Raymond Guichard, a tenu à
rendre hommage par une minute de silence, à la mémoire
des 5 membres de l'association décédés au cours de l'année :
- Joseph Gilbert, pilier de la danse bretonne
- Anne Felin, membre de la chorale
- Gisèle Biard, membre de plusieurs ateliers pendant plus de
30 ans
- Guylène Esnault et Marie-Claire Gagneux, membres randonneurs
Le président a ensuite remercié les membres du bureau, les
bénévoles, les journalistes relais de nos informations, la mairie et les employés municipaux.
L'assemblée se poursuit par un listage complet des festivités
et activités de l'année passée et des perspectives pour 2016.
L'association recense 380 membres (dont 130 de Pluduno)
répartis dans 11 ateliers, 26 animateurs et 10 membres au
bureau, 50 communes sont représentées.
Le trésorier présente le bilan des comptes validés par
l 'assemblée.
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Voici les destinations retenues pour 2016 :
• Du samedi 9 juillet au vendredi 15 juillet à Ploërmel
pour les CE2-CM1-CM2
• Du samedi 16 juillet au vendredi 29 juillet à Carpentras pour les 6e-5e
• Du dimanche 31 juillet au samedi 13 aout à Carpentras pour les 4e-3e-2ndes
Vous pouvez inscrire votre enfant à l’un ou l’autre de ces
séjours à partir du 14 mars par téléphone en appelant
Madeleine Letonturier au 02 96 84 25 84 (CE2-CM1CM2), Claire Chartier au 02 96 84 19 48 (6e-5e), Guylaine
Melec au 02 96 82 72 33 (4e-3e-2ndes) ou bien sur notre
site www.amitieetpartage.org.

CLUB DU BOIS ES FENES

VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE
Assemblée générale
Il n’y avait pas foule à l’assemblée générale, mais tous les
piliers disponibles de l’association étaient présents.
Les bilans, moral et financier, sont tout à fait satisfaisants.
Avec une très bonne … autant lors de la ronde des soupes,
en lien avec « Vers le jardin » et les « fleuristes » de Culture
et loisirs, que pour le marché de saint Nicolas.
Les comptes restent stables, ces deux animations ayant eu
un léger solde positif.
Le conseil d’administration et le bureau ont été reconduits :
- Président : Roland Arnold
- Vice-Présidents : André Picard et Jo Rousseau
- Trésorière : Danièle Lamprière
- Adjointe : Claudine Miclo
- Secrétaire : Catherine Hérel
- Adjointe : Marie-Claude Botrel
Projets
• Comme déjà dit, le comité de Jumelage de Sainte Croix
nous invite pour le « retour » du match intervilles : ce sera le
week-end de l’Ascension : 5,6,7 et 8 mai.
Le comité de Pluduno organise un transport par car, avec
départ dans la nuit du mercredi au jeudi et retour en toute fin
d’après-midi le dimanche.
Le prix du voyage sera de 70 euros pour les adultes. Si des
plus jeunes veulent se joindre, un tarif préférentiel est envisagé.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de :
- Danièle Lamprière au 06.86.95.23.39
- Jo Rousseau au 02.96.84.07.17
Dernier délai pour réserver le 30 mars

- Jeudi 7 janvier : Galette des rois qui a rassemblé 75
personnes, comme toujours avec la même ambiance.
- Jeudi 18 février : Election du tiers sortant.
Avant de donner les résultats, le président a souhaité
marquer une minute de silence à la mémoire des adhérents disparus.
Ont été réélus à l’unanimité : Marie-Thérèse Trotel, Marie
Béliard, Joseph Seguin, Annick Binet, Yves Briard,
Yvette Lemaître et Alain Couvert.
Nouveaux candidats : Danièle Guéhenneuc et Léa Verger.
Ensuite le président a rappelé toutes les activités de l’année 2015 (qui ont été réduites de moitié).
La trésorière, Marie-Thérèse Trotel, a donné le compte
rendu des finances avec un léger déficit sur l’ensemble
de l’année dû à la baisse des activités.
Par contre, le club se fait une bonne santé. Il compte actuellement 230 adhérents.
Le président a remercié la trésorière ainsi que la secrétaire pour tout le travail accompli. Elles ont reçu les applaudissements de toute la salle.
Les trois principaux membres du bureau sont toujours à
la recherche d’une relève.
85 personnes étaient présentes au repas préparé par le
Chêne au Loup.
- Samedi 20 février : Election du bureau
Ont été réélu à l’unanimité :
- Président : Joseph LAINE
- Vice - Président : Yves BALAN
- Secrétaire : Marie BELIARD
- Secrétaire-adjointe : Jeannine GALAIS
- Trésorière : Marie-Thérèse TROTEL
- Trésorière-adjointe : Céline BROUARD
Les membres du bureau sont au nombre de 9.
Prochaines activités :

• Le prochain marché de St Nicolas est fixé comme toujours

au plus près de cette fête, soit les 3 et 4 décembre prochain.
Et encore un grand merci à tous ceux qui nous apportent leur
aide.
Pour le comité de jumelage,
Jo ROUSSEAU

- Jeudi 3 mars : Loto ouvert à tous. 1,50€ le carton, le
7ème gratuit.
- Dimanche 13 mars : Concours de belote
5 € l’engagement. Lot de viande à tous les participants.
- Jeudi 15 avril : Repas à la salle polyvalente.
- Jeudi 12 mai : Loto
- Vendredi 20 mai : Il est prévu une sortie d’une journée
à Nantes.
Inscriptions au 02.96.84.16.76 ou au 02.96.84.21.70.
Le Président, Joseph LAINÉ.

VERS LE JARDIN
Avec le retour des beaux jours, l'association « Vers le
jardin » va bientôt reprendre ses activités le mardi et le
vendredi de 14 à 17h, jardin du presbytère, face à
l'église.
Bienvenue à toute personne désirant nous rejoindre,
régulièrement ou occasionnellement.
Le portail est ouvert !
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VIE ASSOCIATIVE
GROUPEMENT
D’ARGUENON

JEUNES

AAPPMA DE PLANCOET

VAL

Le Val d’Arguenon Plancoet continue son développement sportif :
Création d’une équipe U19 Honneur Départemental
Le groupement Jeunes VAL D’ARGUENON PLANCOET
continue son développement sportif.
Cette saison, une deuxième équipe U16U18 a été engagée
grâce à un effectif de 30 joueurs. C’était une première pour le
groupement d’avoir 2 équipes dans cette catégorie.
Aussi, afin d’assurer une continuité sportive, le conseil d’administration en accord avec les 2 clubs seniors a décidé de
créer pour la première fois une équipe U19.
Cette équipe évoluera en Honneur Départemental, où elle
retrouvera les meilleurs clubs du département (Lannion,
Paimpol, St Brieuc, Fc Dinan Lehon, Fc Lamballe…). Les
joueurs auront également la chance de participer à la prestigieuse Coupe Gambardella. Cette prestigieuse coupe qui a
vu passer l’élite du football français avec une finale qui se
jouera au Stade de France.
Le VAP engagera également une équipe U16U17 dans le
championnat Départemental.
Nous ne sommes qu’à la moitié des championnats mais déjà
Gwen DAVID, le Délégué Sportif du VAP et l’ensemble du
Comité Technique commencent à préparer la prochaine saison.
Contact Presse :
Magali HAUTIERE 06 02 66 19 05

AAPPMA : Association Agrée de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique.
Le bureau est composé comme suit :
- Président : Jean-Claude AILLET
- Vice-Président : Guy LERAY
- Trésorier : Maurice MOULIN
- Trésorier-adjoint : Alain ROUVRAIS
- Secrétaire : Valéry CHARPENTIER
- Secrétaire-adjoint : Mikaël BONENFANT
- Délégué F.D : Daniel AILLET
Ainsi que 8 membres actifs.

DATES A RETENIR
Jeudi 3 mars :
PLUDUNO
Loto - Club du Bois-ès-Fènes
Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 mars :
PLUDUNO
Théâtre - Troupe Saint Roch
Samedi 12 mars :
PLUDUNO
Ecole privée - Soirée montagnarde
Dimanche 13 mars :
PLUDUNO
Concours de belote - Club du Bois-ès-Fènes

Contact délégué sportif :
Gwen DAVID 06 68 33 58 70

Samedi 19 mars :
PLUDUNO
Commémoration Guerre Afrique du Nord
Samedi 19 mars :
PLUDUNO
Ecole publique - Soirée Cabaret
Vendredi 1, Samedi 2 et Dimanche 3 avril :
PLUDUNO
Culture et Loisirs - Théâtre
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 11 décembre 2015 à Dinan
Le 21 janvier 2016 à Dinan
Le 24 janvier 2016 à Saint Brieuc
Le 30 janvier 2016 à Dinan
Le 7 février 2016 à Saint Brieuc

:
:
:
:
:

Tristan Benoit Alain BINET
Maïna Aurélie Audrey LEMARCHAND
Loris Françis Claude HAUTIERE
Romy Zoé Marie RAULT
Loé Hervé PICARD

DÉCÈS :
Le 29 décembre 2015
Le 8 janvier 2016
Le 10 janvier 2016
Le 18 janvier 2016

:
:
:
:

Le 21 janvier 2016
Le 24 janvier 2016
Le 12 février 2016

:
:
:

Joseph Félix René BELIARD, à l’âge de 74 ans.
Anne Francine Marie Joséphine FELIN, à l’âge de 85 ans
Julia Célestine DOUÉ, épouse COUPÉ, à l’âge de 94 ans
Gisèle Jeanne Marie Louise HEREL, épouse BIARD, à
l’âge de 83 ans.
Stéphane Jean-Claude Joseph HOMO, à l’âge de 45 ans
Didier Pierre Alain DEPARTOUT, à l’âge de 49 ans
Yvon Ernest ROBERT, à l’âge de 66 ans.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
LEBORGNE Aymerique et Sophie

Maison individuelle

La Ville Neuve

LE MEUR Marie-Paule

Maison individuelle

14 rue Magellan

Silo couvert

Le Violay

EARL du VIOLAY

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
Cabinet MOISAN-MEISTER

Division de parcelles

La Mare

JAMAIN Jacky

Changement de porte + garde-corps

2 rue du Val

HUET Jacques

Changement d’ouverture

45, La Flouriais

Création d’ouverture

1 rue de la Scierie

Pose d’un générateur photovoltaïque

L’Hôtel Malard

Pose d’une isolation extérieure

13 rue Julien Coupé

ROUXEL Guy
EDF ENR SOLAIRE
ROUXEL Eric
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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 :
Lundi 7 et samedi 12 mars
Lundi 21 et samedi 26 mars
Lundi 18 et samedi 23 avril
Lundi 2 et samedi 7 mai

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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SOLENVAL - L’EMBARCADÈRE
CHANSON PLUS BIFLUOREE « fête ses 25 ans ! … et des brouettes » Le Samedi 12 mars │ 20h30
SolenVal à Plancoët
Théâtre musical - Tout public - Tarifs 25 € / 22 €
Le meilleur des chansons, sketchs et parodies de 25 années de carrière.
Une heure trente de spectacle où l'humour est un fil rouge, l'inventivité
une règle d'or et l'émotion un supplément d'âme.

CONCOURS REGIONAL de Flûte traversière, Guitare, Piano et Violon de la ville de
Plancoët le Samedi 19 et
dimanche 20 mars à SolenVal – Plancoët
Une rencontre artistique sur le territoire depuis 2006 - 150 candidats, venant de toute la Bretagne, de Normandie, de
Loire Atlantique, de l’Aquitaine, de Charente Maritime et de Paris, participent chaque année. Des concerts proposés par des
étudiants régions Pont Supérieur (Pôle d’Enseignement Supérieur Spectacle Vivant Bretagne Pays de Loire).
Des expositions par des artistes locaux sur le thème de la musique.
COMITÉ D'ORGANISATION : LES FOLLES NOTES / LE DIAPASON.
Direction du concours : Claude MENIER, directrice de l’école de musique intercommunale PLANCOËT PLÉLAN, LE DIAPASON. ℡ 06.32 68 20 11
http://www.concours-musique-plancoet.com/
« LE GAI MARIAGE » par la compagnie Les Arthurs Le Vendredi 1er avril │ 20h30 à L’Embarcadère – Plélan-le-Petit
Théâtre - A partir de 10 ans. Tarifs 14 / 11 €
Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un million d’euros de sa vieille tante, à condition qu’il se marie dans
l’année. Comme Henri refuse de déroger à son amour de toutes les femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose d’épouser
un homme. Ainsi il respecterait les dernières volontés de sa tante sans perdre sa liberté. Séduit, Henri décide de proposer
ce contrat insolite à son copain Dodo, célibataire et sans travail. Mais ce mariage pour le meilleur va vite tourner au cauchemar… .

JEUX
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Propriétaires de chien : ceci vous concerne

Ne vous méprenez pas, ces petits piquets
ne sont pas là pour matérialiser une future implantation paysagée sur cette pelouse près de l'église.

En regardant de plus près vous verrez que ce
qui fleurit là, ce sont des déjections canines.
Ce n'est malheureusement pas le seul endroit
de la commune où nous pouvons trouver ce
genre de cadeau laissé par nos chers toutous.
Il paraît donc nécessaire de rappeler que les
personnes qui promènent leur chien sur l'espace public doivent se munir d'un sac plastique
afin de ramasser les crottes laissées par leur
compagnon.
Le non-ramassage des déjections de son chien
fait encourir à son maître une amende de 35 €,
sur la base de l'article R632-1 du code pénal.
Cet article stipule en effet qu'« Est puni de
l'amende pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à
cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections…».
Autre problème lié à nos petites bêtes à quatre pattes : la divagation !
Selon l'article L.211-19-1 du code rural, il est interdit de laisser divaguer les animaux
domestiques et ceux d'élevage.
La plupart des propriétaires d'animaux divagants n'ont pas conscience des dégâts occasionnés par ces derniers : dégâts dans les jardins privés, mésentente avec les autres
animaux, poubelles renversées et abîmées, excréments sur la voie publique et les propriétés privées. Mais ils n'en demeurent pas moins responsables, selon l'article 1385 du
code civil. Leur responsabilité civile peut être mise en jeu à la suite d'accidents provoqués par leurs animaux.
Nous appelons donc les propriétaires d'animaux à faire preuve de civisme, de respect
envers les habitants et les invitons à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher leur animal d'errer.
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LOTISSEMENT DU HAUT BOURG

Le lotissement du Haut Bourg est situé
en face de la Chapelle Saint Roch.
Il est composé de 38 lots dont 2 sont
réservés à des logements collectifs.
La surface des terrains varie de 413 à
763 m².
Les terrains sont en vente au prix de
50 € TTC le m².
Pour plus d’informations, merci de
prendre contact avec la mairie.
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