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ÉDITO
BUDGET 2018
Le conseil municipal a voté le 29 mars le budget de la
commune ainsi que les budgets annexes : restaurant scolaire et
lotissements en cours. Le transfert de la compétence assainissement
à Dinan Agglomération au 1er janvier 2018 s’est traduit par la reprise
des résultats 2017 directement dans nos comptes du budget
principal.
Les recettes de fonctionnement doivent permettre de couvrir
les charges courantes mais aussi de dégager l’autofinancement
nécessaire au remboursement de la dette et aux investissements.
Ces recettes proviennent essentiellement des impôts locaux et des
dotations versées par l’Etat.
Les recettes de la fiscalité locale sont globalement en hausse de
3% principalement en raison de l’évolution des bases des taxes
habitation et foncière liée aux nouvelles constructions.

Les dotations versées par l’Etat sont stables par rapport l'an
dernier.
Mairie

Ces recettes nous permettent de prévoir un prélèvement de
13 rue Chateaubriand
900 000 € pour le financement de nos investissements de
22 130 PLUDUNO
l’année.
 02.96.84.13.79

Le budget d’investissement reprend les projets en cours :
 02.76.01.31.12
aménagement de la rue Julien COUPE, la construction du
 pluduno-mairie@wanadoo.fr
nouvel atelier communal et la rénovation de la salle
 www.pluduno.fr
polyvalente.
Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi,
Mercredi, Vendredi :
de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h
Samedi :
de 9h à 12h sauf août
Jeudi :
fermée toute la journée.
Permanence des élus :
Monsieur Michel
RAFFRAY, maire :
le lundi
de 9h à 10h30 et
le samedi
de 10h30 à 12h00
Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.
Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie

Pour les nouveaux projets, le programme essentiel est la
transformation de l’ancien presbytère en nouvelle Mairie et
Médiathèque.
L’aménagement des rues du bourg va se poursuivre avec la rue
St Roch et la rue des Trois Croix et nous allons aussi continuer les
travaux sur la voirie communale.
Le complément de financement des investissements est prévu
par des subventions de l’Etat et du Conseil Départemental,
notamment sur le projet Mairie, le fonds de compensation de la TVA
et le recours éventuel à l’emprunt.
L’endettement de notre commune s’élève à 601 000 € au
1er janvier 2018, notre ratio d'endettement est donc de 272 €/
habitant pour une moyenne nationale à 685 €. L’annuité de la dette
(capital + intérêts) représente la somme de 54 €/habitant pour une
moyenne nationale de 95 €/habitant
Les résultats du compte administratif 2017 sont résumés dans
les graphiques présentés ci-joints.
Loïc REVEL
Adjoint chargé des finances

Afin de vous aider à remplir votre déclaration de revenus 2017 (à retourner au plus
tard le 17 mai pour les déclarations papier, le 29 mai pour les pré-déclarations),
Loïc REVEL tiendra une permanence le samedi 05 mai de 9h00 à 12h00 à la Mairie.

3

ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2018
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, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés: Isabelle GUILBAUD(ayant donné pouvoir à Catherine HEREL) et Vincent CHESNAIS
Secrétaire de séance : Catherine HEREL

Travaux de désamiantage : le Conseil Municipal
décide de retenir l’offre faite par l’entreprise EIMH
de Ploumagoar d'un montant de 26 700,30 € H.T.
(32 040,36 € TTC) pour les travaux de désamiantage de l’ancien presbytère.

le Conseil Municipal décide, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, de :
- Supprimer les Temps d’Activités Périscolaires, et
donc de passer à la semaine d’enseignement sur 4
journées,
- Demander une dérogation dans ce sens,
- Fixer les horaires d’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 8h45 à 12h00 et 13h30 à
16h15.

Bâtiment service technique : le Conseil Municipal retient l’offre faite par la SAUR de Pluduno
pour la fourniture et la pose d’un compteur d’eau
pour le futur bâtiment du service technique pour
un montant de 840,60 € H.T. (1 008,72 € TTC). Il
accepte également l’offre faite par l’entreprise Sylvain LE BORGNE (lot n° 9 du marché – Electricité
Cfa Chauffage) pour modifier l’éclairage extérieur
prévu pour le futur atelier du service technique
(installation de détecteurs de présence). Le montant de ces travaux s’élève à 290,62 € H.T.
(319,68 € TTC).

Budget fournitures scolaires et activités
d'éveil- année 2018
Michel RAFFRAY, Maire, rappelle que, depuis la
rentrée scolaire dernière, le financement des fournitures scolaires et activités d’éveil est redevenu
compétence communale. Il rappelle les montants
attribués par le Conseil Municipal pour le 2 ème semestre 2017. Il convient de voter les montants
pour l’année 2018.
Le Conseil Municipal décide de maintenir les crédits alloués et de les fixer pour l’année 2018 à :
- 47,50 € / élève pour les fournitures scolaires
- 20,50 € / élève pour les activités d’éveil

Réorganisation des temps scolaire et périscolaire pour la rentrée 2018-2019
Catherine HEREL, adjointe chargée des affaires
périscolaires, fait un bilan des activités des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) organisées par la
commune depuis la rentrée 2014-2015.
Une réunion a eu lieu le 11 janvier pour étudier
l’organisation de la rentrée scolaire prochaine :
continuité des TAP ou retour à la semaine de 4
jours ? et quels horaires d’école ?
A l’issue de cette réunion, le Conseil de l’école publique a voté pour le retour à la semaine de 4
jours (suppression des TAP) et pour les horaires
d’enseignement suivants :
8h45-12h00 & 13h30-16h15.
Les communes qui souhaitent organiser les enseignements sur 4 journées au lieu de 4 jours et demi doivent solliciter une dérogation. Ces demandes sont étudiées par l’Inspection Académique
avant d’être présentées en Conseil Départemental
de l’Education Nationale.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, considérant l’avis rendu par le Conseil d’Ecole le 11 janvier 2018, le coût croissant de ces temps d’activités et la disparition à venir des aides financières,
ainsi que la difficulté à recruter des intervenants,

Revoyure du contrat départemental de territoire 2016-2020
Monsieur le Maire rappelle la nature, les termes et
les modalités du contrat départemental de territoire 2016-2020. Mis en oeuvre par le Conseil départemental des Côtes d'Armor, il constitue désormais l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les communes pour favoriser le développement et l'aménagement des territoires.
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2016-2020 passé entre le Département des
Côtes d'Armor et les territoires aujourd'hui fusionnés de Dinan Agglomération, une enveloppe financière globale d'un montant de 9 863 045€ a été
attribuée, dont une partie a déjà été consommée,
pour réaliser des opérations d'investissement. Une
possibilité de revoyure de son contenu est prévue
à mi-parcours afin de prendre en compte des évolutions
territoriales
et
des
modifications/
annulations/substitutions d'opérations inscrites au
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contrat.
Le Conseil Municipal approuve, suite à la revoyure,
les opérations communales inscrites au contrat départemental de territoire 2016-2020, et valide les
opérations communales inscrites au contrat départemental de territoire sur cette même période.

- Rue Julien Coupé : restent à réaliser les enrobés
rouges sur les trottoirs et les potelets.
Le panneau « sens interdit » situé devant le parking
est trop haut.
Etang du Guébriand : travaux à prévoir sur les
berges. Rencontre avec M. Juvaux de la Fédération
de Pêche prévue prochainement.

-

Location des nappes pour tables rondes de la
salle polyvalente :
Claudine MICLO rappelle que des nappes ont été
confectionnées pour les tables rondes stockées dans
les salles polyvalentes. Elle propose de les louer aux
utilisateurs des salles qui le souhaitent. Le Conseil
Municipal accepte cette proposition et décide de
fixer le prix de location à 17 euros/nappe
(nettoyage compris).

- Programme voirie 2018 : une visite de la commission voirie sera fixée en février pour recenser les
travaux à prévoir.
- Lotissement du Haut Bourg : Une réunion a eu
lieu afin de comprendre les dysfonctionnements sur
le réseau Eaux Usées et le poste de refoulement.
Les travaux nécessaires vont être réalisés sous 15
jours. La voirie définitive pourrait être réalisée en
2019.

Questions diverses
Point sur les travaux & dossiers en cours :
- Réhabilitation du presbytère : analyse des
offres en cours par le Cabinet Bucaille-Wiener. Consultation relancée pour 4 lots infructeux (dont 1
sans offre).
Présentation du projet à Madame la Sous-Préfète le
24 janvier dernier, après la visite de Centravet.

- TAPS :
 Présence de 6 élèves au Championnat scolaire
d’échecs le 17 janvier à Ploumagoar. Félicitations à
Louis Bertin qui termine à la 3ème place.

 Le nouvel atelier de langage des signes plaît
beaucoup aux enfants.

- Atelier service technique : 1 semaine de retard
par rapport au planning prévisionnel. Proposition de
remplacer la fosse mécanique prévue au marché par
un pont.

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER MARS 2018
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Isabelle GUILBAUD et Vincent PERROQUIN, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (pouvoir à Loïc REVEL), Emmanuel CADE (pouvoir à Maxime LEBORGNE), Stéphanie CAUDRON, Pierrick LORY et David GUILLEMER
Secrétaire de séance : Claudine MICLO

Budget – votes des comptes administratifs 2017
Concernant l’approbation des comptes de gestion
présentés par Monsieur GUILBERT, receveur,
considérant la conformité des comptes de gestion
avec les comptes administratifs 2017, le Conseil Municipal déclare que le comptes de gestion 2017 n’appellent aucune observation.
Budget principal
Section fonctionnement :
2017

Dépenses 1 208 098,87 €
Recettes 2 374 756,98 €
Résultat
1 166 658,11 €

RAR*

Section investissement :
2017

RAR*

Total

Dépenses 1 338 250,84 € 657 801,20 € 1 996 052,04 €
Recettes 1 043 359,25 € 881 67,20 € 131 526,45 €
Résultat
294 891,59 € 569 634,00 € 864 525,59 €

Résultat global :
871 766,52 € 69 634,00 € 302 132,52 €
Le Conseil Municipal donne son accord pour affecter
les résultats suivants au Budget Primitif Communal
2018 :
Total
294 891,59 €
1 208 098,87 € - Déficit d’investissement (art. 001) :
864 525,59 €
2 374 756,98 € - Affectation à la réserve (art.1068) :
1 166 658,11 € - Excédent de fonctionnement (art. 002) : 302 132,52 €

RAR : Reste à réaliser
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Budget annexe assainissement
Section exploitation:
Dépenses
44 962,33 €
Recettes
161 440,32 €
Résultat
116 477,99 €

Section investissement :
Dépenses
0,00 €
Recettes
632,87 €
Résultat
632,87 €

44 962,33 €
161 440,32 €
116 477,99 €

Section investissement :
Dépenses
307 346,18 €
Recettes
56 008,44 €
Résultat
- 251 337,74 €

307 346,18 €
56 008,44 €
- 251 337,74 €

Résultat global :
- 134 859,75 €

- 134 859,75 €

2 600,00 €
2 600,00 €
0,00 €
632,87 €
- 2 600,00 € - 1 967,13 €

Résultat global:
18 261,70 € - 2 600,00 € 15 661,70 €
Le Conseil Municipal donne son accord pour affecter
les résultats suivants au budget primitif restaurant
scolaire 2018 :
- Excédent d’investissement (art. 001) :
632,87 €
- Affectation à la réserve (art.1068) :
1 967,13 €
- Excédent de fonctionnement (art. 002): 15 661,70 €

Suite au transfert de la compétence assainissement
à Dinan Agglomération au 1er janvier 2018, les résultats seront intégrés au budget principal communal avant d’être reversé/pris en charge par Dinan
Agglomération :
Excédent d’exploitation (art. 002) :
116 477,99 €
Déficit d’investissement (art. 001) :
251 337,74 €

Réhabilitation de l'ancien presbytère-résultat
de l'appel d'offres
Suite à l’ouverture des plis les 11 janvier et 2 février, vu la décision prise par la Commission d’ouverture des plis, les marchés sont attribués à :

Budget annexe lotissement Chateaubriand
Section fonctionnement :
Dépenses
0,00 €
0,00 €
Recettes
12 545,84 €
12 545,84 €
Résultat
12 545,84 €
12 545,84 €

- Lot 2 - Terrassement/VRD : EUROVIA (Ploufragan)
pour un montant de 36 500,00 € H.T.

Section investissement :
Dépenses
0,00 €
Recettes
0,00 €
Résultat
0,00 €

- Lot 1 - Démolition : LAVIGNE DEMOLITION (Quessoy)
pour un montant de 13 807,00 € H.T.

- Lot 3 - Gros OEuvre/Maçonnerie : BIDAULT (Saint Donan)
pour un montant de 284 967,95 € H.T.
- Lot 4 - Charpente bois : RENAULT MENUISERIES
(Lamballe)
pour un montant de 16 735,04 € H.T.
- Lot 5 - Charpente métallique : SODIMAC (Saint Potan)
pour un montant de 18 532,53 € H.T.

0,00 €
0,00 €
0,00 €

- Lot 6 - Serrurerie : REHEL SERRURERIE (La Landec)
pour un montant de 4 383,00 € H.T.
- Lot 7 - Couverture étanchéité : ACCROCH’TOIT
(Plancoët)
pour un montant de 61 042,22 € H.T.

Résultat global
12 545,84 €
12 545,84 €
Le Conseil Municipal donne son accord pour affecter
l'excédent de fonctionnement de 12 545,84 € au
budget primitif lotissement Chateaubriand 2018.

(offre de base : 57 255,34 € H.T. + option : 3 786,88 € H.T.)

- Lot 8 - Menuiseries extérieures : MIROITERIES DU
GUINEFORT (Saint Carné)
pour un montant de 121 545,00 € H.T.
- Lot 9 - Menuiseries intérieures bois : JACKY LE CAM
(Trégueux)
pour un montant de 26 859,20 € H.T.

Budget annexe lotissement du Haut Bourg
Section fonctionnement :
Dépenses
247 456,15 €
247 456,15 €
Recettes
172 736,58 €
172736,58 €
Résultat
- 74 719,57 €
- 74 719,57 €
Section investissement :
Dépenses
0,00 €
Recettes
0,00 €
Résultat
0,00 €

- Lot 10 - Isolations/Cloisons sèches : HERISSON
(Quévert)
pour un montant de 71 000,00 € H.T.
- Lot 11 - Courant fort/faible : ATOUT CONFORT (Taden)
pour un montant de 65 019,24 € H.T.
- Lot 12 - Chauffage/VMC/Plomberie : ATOUT CONFORT
(Taden)
pour un montant de 131 745,00 € H.T.

0,00 €
0,00 €
0,00 €

- Lot 13 - Faux plafonds : MANIVEL (Saint Sanson sur
Rance)
pour un montant de 7 691,25 € H.T.
- Lot 14 - Revêtements de sols : MIRIEL (Languenan)
pour un montant de 52 349,92 € H.T.

Résultat global :
- 74 719,57 €
- 74 719,57 €
Le Conseil Municipal donne son accord pour affecter
les résultats suivants au budget primitif lotissement
du Haut Bourg 2018 : déficit de fonctionnement
(art. 002) : 74 719,57 €.

- Lot 15 - Revêtements muraux : POIDEVIN (Hillion)
pour un montant de 25 645,31 € H.T.
- Lot 16 - Espaces verts : EUROVIA (Ploufragan)
pour un montant de 29 087,50 € H.T.
- Lot 17 - Agencements : BC AGENCEMENT (Hérouville
Saint Clair)
pour un montant de 59 048,23 € H.T.
(offre de base : 51 488,90 € H.T. + option : 7 559,33 € H.T.).

Budget annexe restaurant scolaire
Section fonctionnement :
Dépenses
151 499,22 €
151 499,22 €
Recettes
169 128,05 €
169 128,05 €
Résultat
17 628,83 €
17 628,83 €
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Bâtiment service technique et local de rangement salle polyvalente : le Conseil Municipal valide les avenants au lot n°1 du marché à passer
avec l’entreprise SRTP pour des travaux supplémentaires d’un montant de 1 690,00 € H.T. et une
moins-value d’un montant de 419,75 € H.T.
Raccordement aux réseaux des lots de la zone
artisanale des Trois Croix : le Conseil Municipal
décide de retenir l’offre faite par SRTP pour le raccordement au réseau eaux usées du futur atelier du
service technique et aux réseaux AEP-PTT-EDF-EU
des 3 autres lots pour un montant de 9 950,00 €
H.T. (11 940,00 € TTC).
Carrefour des Trois Croix : le Conseil Municipal
accepte l’offre faite par ORANGE pour l’enfouissement de l’artère téléphonique du carrefour des Trois
Croix pour un montant de 652,32 € à la charge de
la commune (18 % du coût total), ainsi que la convention correspondante.
Stores de la salle 200 : vu le mauvais état des
rideaux de la salle 200, Roland ARNOLD, adjoint,
propose de les remplacer. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par FV2P - LE BALC’H de Pluduno
pour la fourniture et la pose de stores à enroulement, pour un montant de 8 203,00 € H.T.
(9 843,60 € TTC).
Pont élévateur pour l'atelier du service technique : le Conseil Municipal accepte l’offre faite par
GROUPAUTO-Saint Brieuc Accessoires de Trégueux,
pour un montant de 2 990,00 € H.T. (3 588,00 €
TTC).
Acquisition parcelles Rue Saint Roch :
Monsieur Michel RAFFRAY, Maire, informe que le
service des Domaines a rendu son avis sur la valeur
vénale de la parcelle cadastrée section ZD n° 236,
située rue Saint Roch, appartenant à la famille
DOUARD, que la Commune souhaite acquérir. Le
Conseil Municipal décide d’acquérir cette parcelle
d’une superficie de 8 729 m², au prix de 7,50 euros
le m² et de prendre en charge l’indemnité d’éviction.
Le service des Domaines a également rendu son
avis sur la valeur vénale de la parcelle cadastrée

section ZD n°213, située rue Saint Roch, appartenant à la famille LETESTU, que la Commune souhaite acquérir.Le Conseil Municipal décide d’acquérir
cette parcelle d’une superficie de 19 656 m², au
prix de 8 euros le m² (sans versement d’indemnité
d’éviction).
Les frais liés à ces acquisitions seront pris en charge
par la Commune.
Participation des communes pour les élèves de
la classe ULIS pour l'année scolaire 20172018 : le Conseil Municipal décide de demander
aux Communes de résidence des élèves de la classe
ULIS une participation aux frais de fonctionnement
de 519 euros par élève pour l'année scolaire 20172018 .
Transfert des zones d'activités économiques
communales à Dinan Agglomération :
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit le transfert des
zones d’activités communales à l’EPCI dans le cadre
de sa compétence Développement Economique. La
liste et le périmètre des zones communales transférables à Dinan Agglomération ont été approuvés par
délibération du Conseil Communautaire du 26 juin
2017.
Le Conseil Municipal :
- autorise Monsieur le Maire à signer le procèsverbal de mise à disposition des biens de la zone
d’activités des Trois Croix.
- accepte l’acquisition immédiate par Dinan Agglomération des terrains cessibles cadastrés section ZD
n° 309 et 310 de la zone d’activités des Trois Croix
au prix de cession de 12,50 euros H.T. le m², et
autorise Monsieur le Maire à signer les actes relatifs
à cette cession.
- et prend acte des nouveaux prix de cession par
Dinan Agglomération, soit 12,50 euros le m².
Questions diverses
 Félicitations aux agents du service technique
pour les travaux de peinture de la salle 200.
 Dinan Agglomération : point sur les dossiers évoqués lors du dernier conseil communautaire.
 Lecture courrier de la Fondation de France : remerciements pour le versement de la subvention
communale

Le civisme , c’est l’affaire de tous !
Dans notre commune tous les stationnements sont gratuits, cependant certains d’entre eux sont réglementés, telles que les places
réservées aux personnes à mobilité réduite , ou les arrêts minutes.
Elles sont facilement identifiables par le panneau indiquant l’interdiction de stationner, accompagné du symbole ou par un message
au sol. A Pluduno, la municipalité a choisi d’implanter ces zones de
stationnement principalement en centre bourg et plus précisément
devant les commerces pour créer une rotation des clients. L’objectif de ces stationnements règlementés est donc de répondre à la demande des commerçants et des services de santé concernés par ces places de parking et faciliter la vie des usagers. Merci de les respecter.
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INFOS
INFOS
ENERGIE INFOS
Depuis le début de l'année, le chèque énergie
remplace les tarifs sociaux. Cette aide aux paiement des factures d'énergie est encore peu connue
des particuliers alors qu'elle arrive dans leur boite
aux lettres actuellement. Il est important qu'ils en
connaissent son utilisation. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a développé un site
dédié chequeenergie.gouv.fr. Le médiateur national de l'énergie, institution publique, a également
publié une vidéo et une fiche pratique dont le contenu est mis à votre disposition si vous souhaitez le
reprendre
sur
vos
supports
=>http://
www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Mafacture-mon-compteur/Le-cheque-energie
Le médiateur national de l’énergie a pour missions
légales d’informer les consommateurs d’énergie
sur leurs droits et de proposer des solutions
amiables aux litiges avec les fournisseurs ou distributeurs d’énergie. Il a le statut d’autorité publique
indépendante.
Dans le cadre de sa mission d’information des consommateurs d’énergie, le médiateur a développé
depuis plusieurs années des outils : un site internet www.energie-info.fr et un numéro vert
0 800 112 212

A VENDRE

(en l’état)

A LOUER

Cuve à fuel de 1500 litres 100 €
Ballon eau chaude 200 litres, peu servi. 100 €

Appartement T3
375 Euros

Si vous êtes intéressé, merci de contacter la
mairie au 02 96 84 13 79.

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

RECHERCHE
INVITATION
Faisant suite aux nombreuses
demandes reçues en mairie
concernant des locations sur notre
commune, nous invitons les
propriétaires qui le souhaitent à nous
transmettre leurs disponibilités

Saisonniers pour la collecte
de céréales
Mois de juillet et août 2018
Renseignements : 02 96 50 40 30
Candidatures à envoyer :
Le Chemin Chaussée BP 73329 22403 HENANSAL
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INFOS
Attention au démarchage à domicile!
Dinan Agglomération appelle les particuliers à la vigilance !
Méfiance, suite à la recrudescence de démarchage commercial téléphonique et à domicile pour inciter les particuliers à faire réaliser des travaux d’économie d’énergie sur les communes de Dinan
Agglomération.
Certaines entreprises proposent des retours sur investissement alléchants voire même des installations
« autofinancées » de panneaux photovoltaïques. L’autofinancement, qui fait apparaître un coût final nul
pour le particulier, est présenté comme assuré par les aides, des primes et la vente de la production
d’électricité. Cependant, la production d’électricité annoncée lors du démarchage est souvent fortement
surestimée, les aides ou primes inexistantes.
Des entreprises proposent de venir chez vous réaliser un diagnostic énergétique gratuit et/ou obligatoire, suivi de travaux d’isolation à coût quasiment nul, également assurées par des aides et les économies d’énergie. Rappelons que ces diagnostics n’ont de caractère obligatoire que lors de la vente ou de
la mise en location d’un bien immobilier.
Attention, il s’agit d’arguments pour obtenir un rendez-vous à domicile.
En outre, ni l’ADEME ni son réseau ne sont partenaires ou n’ont missionné
d’entreprise pour quelque démarche commerciale que ce soit. Ces entreprises ne sont pas non plus mandatées par un ministère ou une collectivité
territoriale.
Comment se prémunir ?
Ne pas céder à la pression commerciale : ne rien signer, ni payer le jour
même.
- En cas de signature lors d’un démarchage téléphonique ou à domicile, la personne bénéficie d’un
délai de rétractation de 14 jours, à condition que les travaux n’aient pas commencé.
- Exiger un devis précis. Le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation avec les
références obligatoires et les coûts du crédit à la consommation.
- Demander d’autre devis à d’autres entreprises pour pouvoir comparer.
Contacter le conseiller info énergie, service gratuit mis en place par l’Etat, l’ADEME et la Région, qui
pourra étudier le devis, vérifiera l’éligibilité des travaux aux aides financières et apportera un regard
objectif et neutre sur la pertinence des travaux proposés. Permanence téléphonique ou sur RDV du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 au 02.96.87.42.44. Plus d’infos sur le
site des espaces INFO->ENERGIE bretons : www.bretagne-energie.fr ou sur le site de Dinan Agglomération : http://www.dinan-agglomeration.fr/Urbanisme-habitat-mobilite/Habitat/Espace-info-energie.
Privilégier les entreprises locales et vérifier que l’entreprise soit « Reconnue Garant de l’Environnement » (RGE), critère indispensable pour bénéficier du crédit d’impôt. Un annuaire en ligne des entreprises RGE est disponible sur le site : www.renovation-info-service.gouv.fr.
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INFOS COMMUNALES
Avis à la classe 73, pour celles et
ceux qui n'auraient pas reçu
l'invitation…"

Une rencontre chaleureuse et constructive
C’est avec une grande fierté que Frédéric Pozzi, responsable de Centravet a accueilli, lundi 9 avril, Monsieur Le Breton, Préfet des Côtes d’Armor, Monsieur
Berville, jeune Député , Monsieur Raffray, Maire de
Pluduno et Madame Consille, Sous-préfète des Côtes
d’Armor. Après une présentation du métier de grossiste répartiteur, la découverte du site a été l’occasion de réaliser des échanges constructifs à propos
des acteurs intervenant sur le marché de la distribution vétérinaire. Malgré son caractère officiel, cette
visite a eu une résonnance chaleureuse puisque le
député, Hervé Berville, est un enfant du pays.
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CONTAINERS
Malgré les containers de tri sélectif
et d'ordures ménagères mis à disposition en différents points de la commune, de nombreuses marques
d'incivilité et de non-respect de l'environnement sont encore à déplorer.
La propreté de la commune est l’affaire de tous et pas seulement des
employés des services techniques
municipaux qui récupèrent chaque
semaine quantité de sacs poubelle et
de détritus jetés par terre..
Tout contrevenant sera
désormais verbalisé.

VIE ASSOCIATIVE
Atelier "zéro déchet" : recycler de vieux T-shirts pour en faire des objets utiles
et décoratifs
On a tous dans nos placards de vieux T-shirts dont on ne sait quoi faire.
Durant cet atelier, apprenez à les transformer en fil pour en faire ensuite
des paniers, des maniques, des suspensions pour plantes, etc ... . Les
techniques proposées pour réaliser les objets sont le crochet, le tissage
et le macramé. Les notions de base du crochet pourront être abordées.
Le tissage et le macramé ne nécessitent pas de connaissances particulières. Venez avec trois ou quatre vieux T-shirts et des ciseaux qui coupent bien (type ciseaux de couture). Si vous en avez, vous pouvez amener vos propres crochets en taille 10. Du matériel pourra également vous
être prêté sur place.
Atelier de 2h, animé par Anne-Gabrielle Schmitt
Lieu : salle culturelle à côté de la médiathèque
Gratuit - 10 personnes max. - mardi 29 mai - 18h30
Réservation au 06 26 24 64 30.

Informations et inscriptions par téléphone auprès
de Madeleine Letonturier au 02 96 84 25 84
après 19 h.

Association AMITIE ET PARTAGE
Séjours été 2018

Carpentras Juillet et Août

QF <600
€

600€ <QF
<900€

QF
>900€

Dinan Agglo

390.00 €

410.00 €

430.00 €

Hors Dinan Agglo

410.00 €

430.00 €

450.00 €

Voici les destinations retenues pour l'été 2018 : du
dimanche 8 juillet au samedi 14 juillet à Ploërmel
pour les CE2-CM1-CM2.

Hors département
22

Tarif unique : 460,00 €

Le tarif de base est de 240 € pour le camp de
Ploërmel et de 460€ pour les camps à Carpentras.Ces prix font l'objet d'une tarification modulée
sur présentation de l'attestation de Quotient Familial (QF), délivrée par la CAF des Côtes d’Armor.
Selon votre lieu d'habitation, vous pouvez également bénéficier d'une réduction.

pour le camp d'Août.

L'association organise cet été trois séjours pour
tous les jeunes du CE2 à la Seconde.
Les inscriptions ont démarré, mais peut-être restet-il des places... N'hésitez pas à vous renseigner !

Informations et inscriptions par téléphone auprès
Du dimanche 15 juillet au samedi 28 juillet à Car- de Béatrice Auffray au 02 96 84 35 29 après
pentras (Vaucluse) pour les 6èmes -5èmes.
19 h pour le camp de Juillet.
Du dimanche 5 août au samedi 18 août à Carpen- Informations et inscriptions par téléphone auprès
tras pour les 4èmes-3èmes-2ndes.
de Claire Chartier au 02 96 84 19 48 après 19 h

Ploërmel

QF
<600€

Dinan Agglo

200.00 €

600€ <QF QF> 900€
<900€
210.00 €

Hors Dinan Agglo

210.00 €

220.00 €

Hors Département
22

Tarif unique : 240,00 €

220.00 €
230.00 €

Informations à prendre en compte: 50€ sont
demandés à titre d'arrhes pour chaque inscription.
Un message seul laissé sur répondeur ou messagerie ne vaut pas réservation. Nous avons besoin
d'un certain nombre d'informations précises pour
inscrire votre enfant. Si vous ne pouvez nous
joindre, nous vous demandons de rappeler car
nous ne pouvons contacter toutes les personnes
qui laissent leurs coordonnées.
Quelques semaines après l'inscription de votre enfant, vous recevrez un dossier que nous vous demanderons de ramener lors d'une rencontre dont
la date vous sera indiquée dans les documents.
L'inscription ne deviendra définitive qu'à la réception du dossier COMPLET.
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COMITE DE JUMELAGE

Nous avons besoin de bonnes volontés pour
nous accompagner et les tâches sont diCa y est : le week-end « intervilles » de
verses : coup de main pour la préparation ;
l’Ascension est sur les rails !
participation aux activités ; simples supporNos amis et jumeaux de Sainte – Croix vienters ; possibilité d’accueil pour les nouveaux
nent nous retrouver le jeudi 10 mai en fin
venus ; etc…Nous comptons sur vous pour
d’après-midi, comme prévu. Ils seront une
donner à cette journée autant de plaisir que
trentaine environ : beaucoup d’habitués qui
nous en avons eu lors des 3 premières édiont leur pied-à-terre à Pluduno, et quelques
tions.Pour tout contact, retrouvez les corresnouveaux que nous serons heureux de recepondants du comité :
voir.
Roland :
06.65.73.09.75
Le vendredi sera consacré d’une part à un
Catherine : 02.96.83.73.83
temps en famille le matin et, d’autre part, à
Danièle : 06.86.95.23.39
une sortie (pas encore définie) l’après-midi.
Dédé :
07.86.14.12.18
Le samedi, évidemment, sera la journée des
Jo :
02.96.84.07.17
joutes sportives, physiquement et intellectuellement ! Le programme est en cours d’élaboraOu, bien sûr,
tion. Il devrait y en avoir pour tous les âges !
tout autre
Nous essaierons de faire une place aux enfants
membre du coau cours de l’après-midi.
mité, ou encore
Le samedi soir nous pourrons (et vous pourvenir nous rerez) nous retrouver autour d’un repas ouvert à
joindre ce satous. Ça « chauffe » déjà chez nos cuisiniers
medi 12 mai
en chef afin de mitonner, comme toujours, un
autour du commenu qui allie à la fois simplicité et qualité.
plexe sportif
diapason.
La prochaine séance est fixé (fixée)* au 25
La dizaine d’habitués qui buche (buchent)*,
mai, toujours à 20 heures et toujours à la biet parfois trébuche (trébuchent)*, sur le franbliothèque. Programme pas encore défini, mais
çais s’est (se sont)* rassemblée (rassemblés)
qui le sera le jour J (pléonasme ?), s’il ne l’est
pour cogiter sur une dictée à propos de la cigale
pas au jour d’aujourd’hui (double pléonasme).
et la fourmi. Certaines amatrices très sérieuses
*Vous aurez, bien sûr, choisi la bonne solution !
s’étaient donné (données)* la peine de réapprendre la fable par cœur, ce qui….ne servait à
rien car le sujet était complètement détourné !
Animation
des
Ce fut, une fois encore, l’occasion de passer
sc o l a i re s
un joyeux moment avec certaines participantes
autour du
(je dis bien certaines) quelques peu
dissipé
Kamishi(dissipées) et qui ne se sont même pas faîtes
baï
(fait)*réprimandées (réprimander)*, mais qui
ont causé (causer)* bien du souci à l’animateur
pour garder son sérieux et parvenir à lire son
texte ! D’autant plus que les autres membres
ont vite fait (faits)* de se mettre (mettrent) au

MEDIATHEQUE

Lors de la commémoration du
19 mars 1962, une remise de médailles
a mis à l'honneur quatre anciens combattants. Jean - Paul Blandin et Albert
Launay ont reçu la Croix du combattant,
Alphonse Gautier a été décoré de la
médaille commémorative et Daniel Noël
a reçu la médaille TRN , au Titre de la
Reconnaissance de la Nation.
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VIE ASSOCIATIVE
HDG PLUDUNO BASKET

gagés en championnat depuis janvier, ils ne
comptent qu'une seule défaite à leur compteur.
La sortie club du samedi 9 juin se précise, départ pour une journée au parc Festyland à
CAEN.
Le club remercie tous les bénévoles, sans qui
rien ne serait possible, venus cette saison
pour tenir les tables (feuilles et chrono), arbitrer et coacher. Nous remercions également
la mairie pour
ses investissements, notamment les
nouveaux
panneaux.

L'avant dernier week-end de championnat
vient de se finir (14/15 avril), jolie opération
des trois équipes seniors qui décrochent chacune une belle victoire, en espérant que cela
soit suffisant au maintien des équipes seniors
garçons 1 et seniors filles, les efforts commencent à payer depuis certains matchs. En
espérant que tous finissent sur une bonne
note.
Les U13 et U17 vont terminer la saison niveau D2 en haut de classement, une belle
saison pour eux. Début de championnat très
difficile pour les U15 mais les 3 dernières victoires font du bien au moral des troupes, les
efforts fournis à l’entraînement se font sentir.
Les U9 qui viennent de démarrer en plateau
s'en sortent très bien. Une jolie petite équipe
dans laquelle les joueurs sont ravis de se retrouver tous les week-ends et qui enchaîne
victoires et défaites. Pour finir les U11 devraient terminer en haut de classement, en-

EQUIPE U17

CLUB BADMINTON
Du badminton loisir à proximité!
Enfants ou adultes, venez vous amuser, vous défouler, vous expérimenter...
Lundis, mercredis, vendredis, les entraînements sont encadrés par Vincent
Reboux, excepté les samedis.
Plusieurs tournois ou rencontres interclubs sont compris au cours de l'année pour les volontaires. Le second tournoi annuel a eu lieu Dimanche 8 Avril, avec une bonne participation des
joueurs pludunonéens et de l'extérieur (Dinan, Saint-Samson, Lanvallay, Pleslin-Trigavou et Baguer-Morvan).
Un grand merci à notre animateur sportif Vincent REBOUX pour l'organisation du
tournoi !
Le club de badminton de
Pluduno proposera en fin
de saison une activité extrasportive pour réunir
jeunes et adultes.
Des rencontres amicales
entre clubs sont encore à
venir, à domicile et à l'extérieur.
Avant les efforts, les adultes ont tenu à poser pour la photo !

Renseignements :
Lucien au 06.64.39.85.90 ou herminedepluduno@gmail.com
Vincent au 06.75.12.13.74 ou vincent.reboux@laposte.net
https://www.facebook.com/herminedepluduno/
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB D’ESCRIME

STAGE DE FÉVRIER 2018 du PAFC
Le Plancoët Arguenon Football Club a organisé un
stage les 26, 27 et 28 février derniers à Pluduno. Environ 80 jeunes licenciés du PAFC, des U7 aux U13,
ont pu ainsi bénéficier de ces journées de stage de
foot « perfectionnement » au stade et dans la salle
omnisports, encadrés par 6 éducateurs.
Pour cette cession, une intervention de Dinan Agglomération était proposée pour sensibiliser nos jeunes
au tri sélectif, cette action s'inscrivant dans le cadre
du Projet Éducatif Fédéral du club.

VAL D’ARGUENON FOOTBALL
CREHEN PLUDUNO

ment Jeunes Val d’Arguenon n’a pas été remis en jeu
par le Plancoët Arguenon FC. La finale a été remportée par l’équipe de Dinan Léhon FC contre une
équipe d’Arcueil. Nous pouvons féliciter les 2 équipes
Le traditionnel tournoi Jeunes du VAFCP s’est déroulé féminines et l’équipe masculine du VAFCP engagées
dans ce tournoi et dont l’une d’entre elles a remporté
les 9 et 10 mars dernier à Créhen.
Le vendredi, 9 équipes U6/U7 se sont rencontrées et la finale consolante. Pour les jeunes (garçons et
filles) qui souhaitent découvrir le football, nous al11 équipes U8/U9.
Le samedi 10 mars avait lieu le tournoi U10/U11. Le lons organiser une journée portes ouvertes courant
mai.
challenge, remporté l’an passé par l’équipe Hunaudaye a été remis en jeu. A l’issue des matchs, le
Les équipes séniors :
challenge a été remporté par l’équipe du GroupeL’équipe féminine se situe à la 2ème place du classement Jeunes les Vallées (en bleu ciel) contre l’équipe
ment général du championnat et peut espérer prend’Arcueil (en bleu foncé). Concernant le tournoi U12/
dre la 1ère place en gagnant le match contre Lannion.
U13, le challenge remporté l’an passé par le GroupeElles sont également en demi-finale de la Coupe du
Département.
Les équipes masculines évoluant en D1, D2 et D3 de
district occupent actuellement les places de 5ème,
12ème et 10ème de leur championnat respectif.
L’équipe 1 est toujours engagée en Coupe du Département et jouera le 1er mai prochain à Créhen à partir de 15h.
A noter : le tournoi aura lieu à Pluduno le samedi 9
juin à partir de 10h30.
Renseignements : Pascal BALAN : 06.70.58.36.93.
Pour plus de renseignements sur les actualités
du club : http://valdarguenonfootball.footeo.com/
ou sur la page facebook : VAFCP.
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DINAN AGGLO : Loisirs et vacances
ALSH
Du 09 juillet au 03 août
St Jacut de la Mer (Ecole publique+yourte)
Corseul (Ecole publique)
Plélan Le Petit (Maison de la Vallée)
Du 06 août au 31 août
Créhen (Salle à côté de la Bibliothèque)
Du 20 août au 31 août
Plélan Le Petit (Maison de la Vallée)
Ouvert, dès 7 h 15 et jusqu’à 18 h 30.
Nombre de places limité
Inscriptions à la journée uniquement
Tél : 02 96 27 68 99
TARIFS ALSH DINAN AGGLOMERATION 2018
Journée avec repas
Tranche 1 ;

QF<331

Tranche 2 ; QF de 331 à 650
Tranche 3 ; QF de 651 à 800
Tranche 4 ; QF de 801 à 1100
Tranche 5 ; QF de 1101 à 1310

MINI CAMPS

Tranche 6 ; QF >1310

Camps d’été à Trémelin

Hors Dinan Agglo

Renseignements et
Inscriptions

MINI CAMPS pour les 11 A 12 ANS
du 16 au 20 juillet
5 JOURS / 4 NUITS
24 enfants
****

MINI CAMPS pour les 7/8 ans
du 23 au 27 juillet
5 JOURS / 4 NUITS
24 enfants
****

MINI CAMPS pour les 09/10 ans
du 30 juillet au 03 août
5 JOURS / 4 NUITS
Transport en car aller/retour
Activités : activités nautiques, escalade,
grands jeux, veillées….
24 enfants

Tarifs camp 2018
Tranche 1 ;

QF<331

5 jours 4 nuits
80,00 €

6€
8€
11 €
13 €
14 €
16 €
24 €

ALSH :
à partir du 22 mai et jusqu’au 29 juin
Permanences Plélan Salle omnisports :
Lundi : 09h-11h45
Mardi : 09h – 11h45; 13h30 – 16h30
Mercredi : 09h -12h
Jeudi : 09h-12h
Permanences Plancoët (antenne communauté
de communes) :
Lundi : 14h – 18h
Jeudi : 14h – 18h
Vendredi : 09h – 12h

MINI CAMPS :

Tranche 2 ; QF de 331 à 650

90,00 €

Samedi 09 juin 2018
à la Salle Omnisports de Plélan le Petit à 9h30.

Tranche 3 ; QF de 651 à 800

100,00 €

Tranche 4 ; QF de 801 à 1100

120,00 €

Pour constituer le dossier d’inscription

Tranche 5 ; QF de 1101 à 1310

130,00 €

Tranche 6 ; QF >1310

140,00 €

Hors Dinan Agglo

250,00 €
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Attestation d’assurance extra-scolaire, responsabilité civile.
Photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé
Feuille du quotient familial

PLANNING ACTIVITES TAPS
DU 14 MAI AU 8 JUIN 2018 (sous réserve de modification)
ACTIVITES DU MARDI
activités

Intervenant

Personnel

Lieu

Ecole / classe

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CP + CE1 Ecole Ste Jeanne d'arc -6RIS

Sport

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc ORANGE

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CP Ecole Magellan VERT CLAIR

Jeux d'Echec

Laurent LARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 + ULIS Ecole Magellan - JAUNE

Cuisine

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc - PARME

SO

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc - ROUGE

Sport

Pierre-Yves CHEVET Intervenant professionnel

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualifiée

Accueil périscolaire

CE1 Ecole Magellan - BLANC

Danse Country

Martine MOEUR

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan - VERT-

Escrime

Thierry LE PRISE

Intervenant professionnel

S200

CE2 Ecole Magellan - BLEU

Théâtre

Anne DOUENAT

Intervenant professionnel

BCD école

CM2 + ULIS Ecole Magellan - JAUNE FONCE

Zumba

Sylvie COCHERIE

Intervenant professionnel

S50

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan - SAUMON

Jeux Ludothèque

Isabelle LEGUAY

Agent diplômé

Les maternelles*

ACTIVITES DU VENDREDI
Activités

Intervenant

Personnel

Lieu

Ecole / classe

Jeux d'Echecs

Laurent LARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc - ORANGE

Break Danse (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CP Ecole Magellan VERT CLAIR

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CE1 + CE2 + ULIS Ecole Magellan- JAUNE

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc - PARME

Couture en alternance
avec Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualifié intervenant
professionnel

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc - ROUGE

Percussion

Emmanuel ALLERA

Intervenant professionnel

BCD Ecole

CE1 Ecole Magellan -BLANC

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

S100

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan - VERT FONCE

Jeux Ludothèque

Isabelle LEGUAY

Agent diplômé

Bibliothèque

CE2 Ecole Magellan- BLEU

Boulistes

Jean-Claude MORIN

Bénévole qualifié

Terrain de Boules

CM2 + ULIS Ecole Magellan JAUNE FONCE

Théâtre Anglais

Jim BENETT
Raymond GUICHARD

Bénévoles qualifiés

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan SAUMON

Cuisine

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Accueil périscolaire

Maternelles*
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CP + CE1

Ecole Ste Jeanne d'arc- GRIS

INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES:
Le 29 décembre à Plérin-sur-Mer

: Mathis BOUVIER

Le 31 décembre à Dinan

: Axel LE BORGNE

Le 31 décembre à Dinan

: Maëna MORDEL - BAUDOUIN

Le 6 mars à Dinan

: Victoire SALMON

Le 21 mars à Dinan

: Sibylle VERGER

Le 23 mars à Dinan

: Milo BARBELETTE

Le 4 avril à Saint - Malo

: Aloïs FANOUILLËRE

DÉCÈS :
Le 17 mars
Le 20 mars
Le 2 avril

: Dominique LETACONNOUX à l’âge de 62 ans
: Zacharie TROTEL à l’âge de 98 ans, doyen de la commune
: Agnès CHESNAIS épouse HENRY à l’âge de 83 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
BINET Alain

Garage

24 La Grosserais

BUNEL Daniel

Maison individuelle

2 rue Xavier Grall

PERROQUIN Vincent

Maison individuelle

La Baratais

Extension de maison individuelle

La Chapelette

PESTEL Jean-Pierre

Auvent

La Basse Goupilière

LESIOURD Laurent

Division de terrain

La Baratais

Préau

7 rue de la Guérande

ROUILLON Guy

Extension de maison individuelle

La Croix Landière

ALLAIN Josiane

Isolation extérieure

11 rue des Acacias

VALTIER Ariane

Pose de fenêtres de toit

La Ville Ory

Clôture

13 rue de la scierie

Antennes téléphoniques

Lantillais

Création d’ouvertures-réfection toiture

35 La Chaudrais

GICQUEL Gérard

Clôture

14 rue du Val

POILVET Régis

Clôture

1 rue Max Jacob

OLERON Ernest

Division de terrain

La Morvonnais

ANGER Marie-Françoise

KALTIMBACHER Pascal

BOURGET Patrice
FREE MOBILE
ETRILLARD Pierre
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INFORMATIONS
pratiques

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

NUMÉROS UTILES

Horaires :

Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

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

02.96.84.27.51

Ecole publique Magellan

02.96.84.12.54

du 1er février au 31 octobre

lundi de 9h à 12h

Mardi, mercredi, vendredi et samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

jeudi de 14h à 18h

02.96.84.27.51

ATTENTION : Nouveau règlement
- 1er badge gratuit , 10 € à partir du second
(ou perdu)
- 26 passages annuels

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

PONT DU 8 MAI

RECENSEMENT CITOYEN

Collecte des ordures ménagères :
Secteurs collectés le jeudi report au
vendredi 11 mai

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.

DATES A RETENIR

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…).

Samedi 12 mai
Intervilles
Pluduno - Sainte Croix aux mines

Jeudi 24 mai
Loto Club du Fois-Es-Fènes

RESTAURANT SCOLAIRE

Vendredi 25 mai
Fest Noz en faveur de la SNSM

VENTES DE TICKETS :
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

14
28
11
25

et samedi 19 mai
mai et samedi 2 juin
et samedi 16 juin
et samedi 30 juin

Mardi 29 mai
Chœurs d’écoles à Lamballe

Ventes le lundi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h.

Mercredi 6 juin
Don du sang

MEDIATHEQUE

Dimanche 10 juin :
Kermesse Ecole Sainte Jeanne d’Arc

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

Samedi 30 juin
Kermesse Ecole Magellan

COMMEMORATION DU 8 mai

A noter :

Rendez-vous, le mardi 8 mai à 11h à la mairie pour un dépôt de gerbe au monument
aux morts. Cette cérémonie sera suivie d’un
vin d’honneur.

pendant les « petites » vacances, la bibliothèque ne sera ouverte que

les lundis et vendredis
de 16h30 à 17h30
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DU BOIS ES FÈNES
Jeudi 1er mars : assemblée générale avec
vote du tiers sortant.
Samedi 3 mars : élection du bureau, la composition du bureau est la suivante :
Président :
Michel Favrel
Vices-présidents:
Yvette Lemaitre
et Yves Balan
Trésorière :
Léa Verger
Trésorière adjointe : Céline Brouard
Secrétaire :
Marie Béliard
Secrétaire adjointe : Jeanine Gallais
Marie Trotel a été remerciée pour avoir
occupé le poste de trésorière pendant 18
ans.
Dimanche 4 mars : Pour le concours de belote; 46 équipes étaient présentes. Le 1er lot a
été remis à Jean-Claude et Louis de Trélivan.
Jeudi 22 mars : Le loto a rassemblé 225 personnes ; les gagnants, Mme Cherel de Plancoët
et M. Carfantan de Saint Potan, se sont partagé le bon d’achat de 200 €.

Les doyennes de l'assemblée :
Mme Bonenfant et Mme Marcelin

CULTURE ET LOISIRS
C'est devant une salle comble à chacune de
ses 2 représentations que la troupe de théâtre
jeunesse de « culture et loisirs » a proposé au
public sa représentation annuelle. Pour cette
28ème édition, 33 jeunes de 6 à 18 ans,

s'étaient entraînés toute l'année
avec l'aide de leurs animateurs
(Lydie Benoît, Marie-Laure Bernard, Claire et Jacky Bergot, Claudine Miclo). Malgré le trac, leur
jeu de qualité a su retenir l'attention du public. Quatre pièces d'environ 20 minutes, entrecoupées
de saynètes plus courtes pour les
plus jeunes, ont été fortement applaudies. Une nouveauté cette année: les élèves de Anne-Marie
Merrien, professeur de musique et
de chant, intervenaient pendant
les changements de décors. Bravo
à tous ces jeunes, preuves que
Pluduno est riche d'« incroyables
talents ».
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NOS ÉCOLES
De retour à l'école, les enfants ont retrouvé Bubulle, leur poisson rouge qui les accompagne
tous les jours au sein de la classe.

ECOLE MAGELLAN

20 000 lieurs sous les mers de l’aquarium
Les élèves de maternelle de l'école Magellan
ont découvert la vie des fonds marins au grand
Journées de pêche pour les cycle 2
aquarium de Saint Malo. Là, ils ont pu admirer
les requins dans le bassin panoramique et les
poissons multicolores des eaux tropicales. Au
cours d'un atelier, les enfants ont touché de
leurs mains plusieurs espèces de poissons,
crustacés et autres comme des raies, des tourteaux, des éponges et des oursins.

Les élèves de Grande Section, CP et CE1 de
l'école Magellan ont découvert toute la richesse
d'un étang comme celui du Guébriand. Avec de
multiples épuisettes, ils ont récolté divers animaux vivant dans ce milieu, tels les larves de
demoiselles, des punaises d'eau, des sangsues,
etc.... Benjamin, l'animateur de la maison de la
pêche de Jugon les Lacs, a pu ainsi présenter la
diversité naturelle et la chance que nous avions
d'avoir un tel lieu si près de chez nous.

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC

Afin de clôturer deux années de travail sur
le thème des 5 continents, les élèves de
CM1 et CM2 de l’école Sainte Jeanne d’arc
Les élèves de CM de l’école Ste Jeanne
ont participé à une classe « art » à l’ïle
d’Arc ont découvert les joies de la voile
cette semaine. Chacun d’eux a pu s’essayer Tudy.
à tour de rôle au maniement de la voile, de Pendant quatre jours, ils ont découvert difla barre et du foc, tout cela sous le soleil de férentes techniques d’arts visuels sous les
conseils d’une artiste locale : Amélie FISH.
Saint-Jacut. De quoi peut-être faire naître
Ils sont rentrés avec plein de souvenirs et
quelques passions!
avec plusieurs peintures réalisées en commun qui feront trace pour l’école.
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