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ÉDITO

Information - Communication
Le site internet de la commune « relooké » est maintenant en ligne. Il nécessite encore quelques compléments mais vous pouvez déjà y trouver les rubriques
vous renseignant sur divers domaines : formalités administratives, règlement de la vie périscolaire, tarifs de locations des salles…
Le bulletin municipal a lui aussi évolué. Les associations
prennent peu à peu l’habitude de joindre des photos à
leur article, ce qui rend la lecture plus attrayante.
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

Fleurissement
Les primés au concours de fleurissement ont été récompensés le 16 octobre. Peu de personnes s’étant inscrites, le jury a également retenu des jardins ou parcs
aménagés avec beaucoup de goût et d’imagination
créative. Félicitations à tous ceux qui participent à l’embellissement de Pluduno.
Après-midi récréatif
L’après-midi récréatif pour les aînés est fixé au samedi
12 décembre. Si vous avez 74 ans ou plus, vous êtes
concernés. Retenez dès à présent cette date, un
membre du CCAS ou du conseil municipal vous apportera l’invitation. Nous vous espérons nombreux pour
partager ce moment de détente et de convivialité. L’animation sera assurée par la chanteuse Magaly qui nous
promet une prestation de qualité.

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Claudine MICLO
Adjointe aux Affaires Sociales
Et à la Communication

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 10 SEPTEMBRE 2015
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude
HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etait excusé : Roland ARNOLD
Secrétaire de séance : Catherine HEREL
Le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2015 est adopté à l’unanimité.

LOGEMENTS DINAN HABITAT
Les logements ont été affectés et la remise des clés
est prévue fin octobre.
Le marché de la voirie définitive pour ces logements a
été attribuée à l'entreprise Eurovia pour un montant de
14 507 € H.T (17 408 € TTC).
L'éclairage public est effectué par le SDE.

AGENDA D’ACCESSIBILITE
La commune dispose de bâtiments recevant du public
qu'elle devra mettre aux normes d'accessibilité aux
personnes handicapées. Le Conseil Municipal retient
l'offre de la société APAVE de Trégueux pour établir un
agenda des travaux à effectuer. Cette mission s'élève
à 3 250 € H.T (3 900 € TTC).

AMENAGEMENT DE LA VOIE COMMUNALE
DU JANNAY
Le conseil municipal a décidé de lancer l'étude pour
l'aménagement de la voie communale du Jannay. Il
accepte l'offre faite par l'Atelier du marais pour la mission de maîtrise d'oeuvre dont le montant est de 2 700
€ H.T (3 240 € TTC).

ACQUISITIONS
•2 enceintes pour la sonorisation de la salle 100 pour
un montant de 631,67 € H.T (758 € TTC).
•Ordinateur portable pour la mairie pour un montant de
758,74 € H.T (910,49 € TTC).
•Ecran de projection mural pour la classe PS-MS de
l'école Magellan pour un montant de 204,99 € H.T
(245,99 € TTC).

LOTISSEMENT DU HAUT BOURG
•La mission géomètre est confiée au cabinet MoisanMeister de Plancoët pour un montant de 10 700 € H.T
(12 840 € TTC).
•L'indemnité d'éviction de l'exploitant actuel est fixée à
10 236 €.
•Le Conseil Municipal fixe le prix de vente des lots à
50 € le m2.

TRAVAUX
•La protection des berges de l'étang du Guébriand a
entraîné des travaux supplémentaires dus aux mauvaises conditions climatiques. Ces travaux s'élèvent à
750 € H.T (900 € TTC).
•La toiture de l'école publique est vétuste et présente
des problèmes de fuite quand il pleut. Le Conseil Municipal retient l'offre de l'entreprise Bruno Tavet pour les
travaux d'étanchéité dont le montant est de 35 903,10
€ H.T (43 083,72 € TTC).
•Lors des travaux de réfection du sol de la BCD de
l'école publique, il a été nécessaire de changer des
plinthes. Ces travaux supplémentaires effectués par
l'entreprise Briand de Saint Lormel s'élèvent à 538,20
€ H.T (645,84 € TTC).
INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR
VEHICULES ELECTRIQUES
Le Conseil Municipal approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques » au SDE pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation
des infrastructures de charge nécessaires à l'usage
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Il
propose 2 emplacements pour l'implantation de ces
infrastructures sur la commune.

4

ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 3 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2015
ACTIVITÉS DU MARDI
Jeux Collec fs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplômé

Cour école

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualiﬁé

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Tennis

Ma3hieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Bricolage

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil Périscolaire

CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc et
Magellan
PARME

Percussion

Bruno BOILEAU

Pe t Bricolage

Estelle THIEFAINE

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Magellan
VERT FONCE

Basket / Gym

Jean-Pascal VILLER

Bénévole qualiﬁé

S 200

CE2 + CLIS + CM1 Ecole Magellan
BLEU

Bibliothèque

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CM1 + CLIS Ecole Magellan
JAUNE

Intervenant professionSalle des mariages
nel

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Basket

Vincent REBOUX

Intervenant qualiﬁé

SO

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Bricolage (perles)

Estelle THIEFAINE

Agent diplomé

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Scoubidou

Catherine RENAULT

Agent diplomé

Salle Culture et
Loisirs

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Jeux extérieurs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplomé

Cour école

CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Jouons avec le
Moyen-Age

Associa on Château de
la Hunaudaye

Intervenant
professionnel

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Bracelet Brézilien

Antoine SAMSON

Agent diplomé

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Magellan
VERT FONCE

Couture en alternance avec Arts
Plas ques

Annick HALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Break Danse (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Jeux Ludothèque

Isabelle HEURTEL

Bénévole qualiﬁé
CM1 + CLIS + CM2 Ecole Magellan
Intervenant profession- Accueil périscolaire
BLANC
nel
CM1 + CLIS Ecole Magellan
Intervenant professionS 200
CM2 Ecole Ste Jeanne d’Arc
nel
JAUNE CLAIR
Agent diplômé

Bibliothèque
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CE2 + CLIS + CM1 Ecole Magellan
BLEU

LES RESTOS DU COEUR

COMMUNIQUÉS

Le centre des Restos du Cœur de Matignon vous informe que sa campagne d'hiver débutera le Jeudi 3
décembre.
L’accueil et la distribution auront lieu de 9h15 à 11h15
et de 14h à 16h15 les jeudis de chaque semaine jusqu'à la mi mars 2016.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer à partir du 01 novembre 2015
1 appartement de 43 M2 - 2ème étage
2 chambres - 375 euros
1 appartement de 43 M2 - 1er étage
2 chambres - 375 euros

Les inscriptions à l'aide alimentaire, pour cette nouvelle campagne, se feront les jeudis 29 Octobre et 12
Novembre de 9h à 11h30 et le jeudi 26 Novembre de
9h à 12h et de 14h à 17h au centre de Matignon, ZA
du Chemin Vert tel : 02 96 80 52 91

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

A noter qu'il est indispensable de se présenter à l'inscription muni de tout document utile à l'instruction du
dossier .

RAPPEL
Les containers sont réservés au tri sélectif et ne
remplacent pas la déchetterie qui se trouve ZA de
la Route de Dinan à Plancoët.
Le non-respect des règles de tri peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à
450€.

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les

6 et 13 DECEMBRE prochains
Pour voter, il faudra obligatoirement présenter une
pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité,
permis de conduire, passeport…) ainsi que sa carte
d’électeur.

VACANCES SCOLAIRES
2015-2016
- ZONE B -

NOUVEL ARTISAN
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Noël

Du samedi 19 décembre
Au dimanche 3 janvier

Hiver

Du samedi 6 février
Au dimanche 21 février

Printemps

Du samedi 2 avril
Au dimanche 17 avril

Eté

Fin des cours
Mardi 5 juillet

COMMUNIQUES

DATES A RETENIR

Les nouvelles règles du démarchage à domicile
P
Vente de matériel, rénovation de toiture, nouveau système de chauffage : fréquentes sont les situations où
le consommateur est sollicité par des professionnels
en dehors des lieux de commercialisation. Dans ces
conditions, on peut facilement être amené à s’engager
mais aussi à rapidement le regretter !
La loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon , renforce la
protection du consommateur qui conclut un contrat
hors établissement, nouvelle appellation du démarchage à domicile.

Mardi 10 novembre :
PLUDUNO
Repas Val d’Arguenon Football
Mercredi 11 novembre :
PLUDUNO
Braderie APE Ecole Magellan
Samedi 14 novembre :
PLUDUNO
Repas Ecole Ste Jeanne d’Arc
Dimanche 15 novembre :
PLUDUNO
Salon du livre Culture et Loisirs

Si vous avez conclu un contrat à votre domicile, sur
votre lieu de travail ou auprès d’un professionnel installé occasionnellement dans une galerie marchande
par exemple vous bénéficiez d’un certain nombre de
droits : impossibilité pour le professionnel de vous demander un paiement avant 7 jours, possibilité d’annuler le contrat pendant 14 jours.

Samedi 21 novembre:
PLUDUNO
Concours de belote Club du Bois-ès-Fènes

Pour en savoir plus, les associations de défense de
consommateurs de la Maison de la consommation et
de l’environnement ont édité une fiche Les nouvelles
règles du démarchage à domicile disponible à l’accueil
ou téléchargeable sur www.mce-info.org rubrique Nos
publications/ Livrets et fiches.

Samedi 6 et Dimanche 6 décembre :
PLUDUNO
Marché de Saint Nicolas

Samedi 28 novembre :
PLUDUNO
Soirée Bretonne Culture et Loisirs

Samedi 12 décembre :
PLUDUNO
Après-midi récréatif
Samedi 19 décembre :
PLUDUNO
Concert de Noël
Vendredi 8 janvier :
PLUDUNO
Cérémonie des voeux

SUDOKU
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et à l’éducation au goût. Il est possible d’alterner 4 et 5
composantes. Le pain fait partie intégrante de chaque
repas. Il peut être remplacé par des biscottes ou du
pain de mie.
En restauration scolaire la seule boisson recommandée est l'eau. L'eau du réseau public doit être à
disposition des convives sans restriction de quantité, et
fraîche de préférence.
Il est déconseillé de distribuer des boissons sucrées.
(Les recommandations du GEM-RCN (version
2. Juillet 2015).
Les menus doivent être réalisés à partir d’un plan alimentaire sur au minimum 20 repas successifs.
Une Commission composée de la cuisinière, agents de
restauration, directeurs d’école et parents délégués,
élus se réunit chaque trimestre.
La commission est très attentive à la provenance des
produits lors de l’élaboration des menus équilibrés.
Les repas sont confectionnés avec 95% de produits
français et le maximum en produits frais dont 20% de
produits bio.

DOSSIER
LES ENJEUX DU REPAS
SCOLAIRE
Au-delà de l'enjeu nutritionnel consistant à nourrir pour
contribuer à la couverture des besoins physiologiques
des élèves, la restauration scolaire a bien d'autres
enjeux qu'il convient de souligner :
Enjeux de santé publique, de justice sociale, de citoyenneté, de développements économiques et environnementaux.
Elle doit être pour chaque élève, un moment de convivialité, de plaisir et d'éducation alimentaire.
Les enfants ont besoin d’une alimentation leur permettant une croissance harmonieuse, un développement
optimal par un apport nutritionnel adapté à leur âge et
leur activité physique.
La restauration scolaire participe à la couverture de
ces besoins et à l’acquisition de bonnes habitudes
alimentaires.
Les enfants en école maternelle commencent à manger comme les adultes, avec des quantités moindres.
C’est le temps de l’éducation au goût qui passe par
l’exemple, mais aussi par l’apprentissage.
Les enfants doivent goûter.
L’entrée en cours préparatoire, l’enfant n’est pas capable de faire des choix alimentaires éclairés, il
s’oriente spontanément vers ce qu’il aime. Il faut donc
l’aider à acquérir quelques réflexes : manger les quantités adaptées à ses besoins, repérer la diversité des
aliments, se demander si on a encore faim avant de
se resservir.
Les composantes des repas principaux sont généralement constituées de :
1 Entrées Crudités, cuidités, entrées de légumes
secs et ou d’autres féculents, entrées protidiques
(œuf, poisson), préparations pâtissières salées, charcuteries
2 Plats protidiques : Plat principal à base de
viande, poisson, œuf, abats Préparations pâtissières
salées servies en plat principal (crêpes salées, friands
divers, pizzas, tartes, quiches, tourtes) ; Charcuteries
servies en plat principal (préparation traditionnelle à
base de chair de porc, boudin noir, saucisses diverses, crépinettes, …)
3 Garnitures : Légumes, légumes secs, pommes
de terre, produits céréaliers
4 Produits laitiers : Lait demi-écrémé, lait fermenté
ou autre produit laitier frais, fromage, dessert lacté –
5 Desserts : Fruit cru entier ou en salade, fruit cuit
ou au sirop, pâtisserie, biscuit, sorbet, dessert lacté,
glace.
Avec un plus grand nombre de composantes, le déjeuner à 5 composantes donne plus de latitude et de souplesse dans la mise en œuvre des fréquences de service des aliments .
Il laisse aussi plus de place à la variété, à l’originalité

Nous commandons nos produits frais chez des
producteurs locaux en circuits courts dont vous trouverez, ci-dessous, les principaux :
Viandes fraiches : Boucherie de L‘Arguenon Pluduno / Comptoir Armoricain St Samson/Les volailles de
l’Arguenon Dolo
Poissons frais : La fraicheur de St Malo,
Légumes frais / Fruits : ESAT les 4 Vaux Corseul /
Mr Allouis Langueux
Laitages : La ferme de la Renaudais Plouër Sur
Rance / Lait et délices de Kristell à Plélan le Petit.
Œufs : La Croix Verte Ruca
Pain : La boulangerie Mr Lochet Pluduno.
Distributeurs Légumes frais/ Fruits /épicerie : Le
Flahec St Brieuc.
Surgelés Produits Français : Sirf
Nos enfants ont la chance d’avoir des repas confectionnés avec une méthode traditionnelle, dans des
locaux qui ont l’Agrément Européen depuis 2008.
Des visites et analyses sanitaires sont régulièrement effectuées.
Alors les enfants, profitez de cette chance et goûtez aux bons petits plats que Pascaline & Maryse ont
le plaisir de vous préparer au quotidien.
Merci aux parents de sensibiliser vos enfants de
façon à limiter le gaspillage.
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS SECTION TENNIS

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
- Samedi 14 novembre : Soirée Repas Cocotte au Riz
- Vendredi 18 décembre : Arbre de Noël à la salle polyvalente
- Tout au long de l'année : Collecte de journaux ( hors
magasines et publicité) à la grande école recyclée en
ouate de cellulose (matériau d'isolation)

La section tennis de l'Hermine Omnisports a tenu son
assemblée générale le 2 octobre.
Quelques informations utiles pour les personnes qui
souhaiteraient rejoindre la section qui a fait sa rentrée
avec 3 nouveaux membres.
Le nouveau revêtement du sol de la salle omnisports
offre
des
conditions
de
jeu
agréables.
Des créneaux horaires sont réservés à la pratique du
tennis en salle :
•le lundi de 16h15 à 18h
•le jeudi de 17h à 22h
•le dimanche quand il n'y a pas de matches de tennis
ou d'autres rencontres sportives
L'abonnement annuel reste très abordable au tarif de
52 €, licence FFT incluse. Un tarif exceptionnel de 30
€ est accordé à ceux qui possèdent déjà une licence
ainsi qu'aux bénéficiaires d'aides sociales (restos du
cœur...).
Notre partenariat avec Créhen continue dans la volonté de faire du tennis.
Le tennis club a inscrit une équipe masculine en
championnat départemental. En 2014-2015, l'équipe
s'est maintenue à un niveau honorable dans sa division départementale. Nous souhaitons que pour 2015
-2016, l'équipe soit bien en place pour valoriser le
sport dans la commune de Pluduno.
Un court extérieur a été refait. Il est en accès libre et
sera opérationnel dès le mois de mars 2016.
Election du bureau :
•Président : Didier Mulllier 02 96 84 17 95
•Trésorier : Didier Bedel 06 17 30 83 11
•Secrétaire : Gérard Parent 02 96 27 76 21
Informations diverses
Calendrier des matches départementaux :
15 et 29 novembre, 13 décembre pour les rencontres
aller.
17 et 31 janvier, 6 et 20 mars, 3 avril pour les rencontres retour.

Manifestation 2015/2016
L’ACAP organisera sa quinzaine commerciale du
mardi 1er au dimanche 13 décembre 2015 chez tous
les commerçants et artisans.
N’oubliez pas de demander votre ticket pour le tirage
au sort chez votre commerçant.
La remise des lots sera le jeudi 17 décembre.
Les manifestations à venir pour 2016 seront l’organisation d’un rallye vélo et d’une randonnée pédestre pour
découvrir la commune ainsi que les commerçants et
artisans de Pluduno, suivie d’une animation en centre
bourg.
Le Bureau de l’ACAP

Didier Mullier
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS SECTION BADMINTON

A.P.E ECOLE MAGELLAN
Election du bureau pour l’année 2015/2016
- Président : Vincent CHESNAIS
- Vice-Président : Kévin CRIGNON
- Trésorière : Rozenn LEBORGNE
- Trésorières adjointes : Alix CHOLLET & Cathy
INIZAN
- Secrétaire : Patricia LEBORGNE
- Secrétaires adjointes : Aurélie BINA, Séverine
GAUTIER & Lydie BEDEL
- Coordinateur des animations : Antoine SAMSON

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
(19h30-21h30), le vendredi pour les enfants (17h18h15) 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.
Venez partager les valeurs du sport et de la convivialité !
Plusieurs tournois interclubs sont compris au cours
de l'année pour les volontaires.
D'ailleurs, merci aux joueurs et petites mains de l'organisation de notre tournoi à Pluduno, le dimanche
11 octobre 2015.
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/
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DU BOIS ES FENES

HERMINE OMNISPORTS SECTION BASKET
Cette nouvelle saison est désormais en route , avec un
effectif constant par rapport à l'année passée .
En compétition, on peut retrouver 7 équipes : U11
mixte, U13-U15-U17 gars, 2 équipes de seniors masculines et 1 de seniors filles.
Côté résultats, l’intégration des nouveaux joueurs débutants chez les jeunes se fait bien et a permis une victoire de chaque équipe le week-end du 03-04 octobre
après un début mitigé mais encourageant. Les seniors
garçons 1 ont perdu de peu leurs 3 premiers matchs.
La saison est encore longue dans la course au maintien
et les choses entrevues laissent penser que la tendance devrait rapidement s'inverser. L'arrivée de
quelques joueurs permet aujourd'hui d'avoir deux
équipes bien distinctes. Les seniors garçons 2 ont dans
une ambiance excellente gagné leurs trois premières
rencontres .Les seniors filles ,après une saison dernière difficile et de nombreuses blessures, repartent
plus motivées que jamais.
Un appel est lancé auprès des jeunes filles qui souhaiteraient découvrir le basket afin de pouvoir créer une
équipe, notamment sur les catégories U11-U13-U15.
Le basket vous intéresse ? Vous hésitez ? Prenez contact auprès de Christine au 06 99 41 42 33 ou venez
nous rencontrer à la salle.
Les différentes dates et horaires de matchs sont disponibles sur notre site :
http://club.quomodo.com/hdg-pluduno-basket/accueil.html

COMMEMORATION GUERRE
14-18
Rendez-vous à 11 heures à la Mairie pour un dépôt de
gerbe au monument aux morts.
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Notre grand loto du samedi 23 août, animé par Sylvie,
a marqué la rentrée de l’association.
Plus de 300 joueurs ont investi la salle polyvalente.
Malgré la concurrence, les grands gagnants ont été
Jean-Claude Sollier de Pluduno qui a remporté le bon
d’achat de 500 €, Isabelle Salmon de Léhon, celui de
400 € et Annick Sohier de Pleurtuit, celui de 300 €.
L’ensemble du bureau a été très satisfait.
Prochaines activités :
- Samedi 21 novembre : Concours de belote ouvert à
tous, à 14 heures à la salle polyvalente. Engagement :
5 € par participant. Lot de viande à chaque joueur et
coupe à la première équipe.
- Jeudi 17 décembre : Bûche de Noël
Le Président, Joseph LAINÉ.

VERS LE JARDIN
Pour la 4e Ronde des Soupes, le soleil était au rendez-vous et les nombreux visiteurs ont apprécié cette
belle fête dans le jardin du presbytère. Une belle journée , pleine de bonnes " choses " à déguster, à voir, à
entendre!
MERCI à tous ceux qui ont participé à la réussite de
cette journée :
- les " soupiers " : les enfants et parents
d'élèves des 2 écoles , les restaurateurs ( Mickaël du
Cheval blanc, Jean-Pierre Crouzil , le restaurant "la
fermette " de Matignon et tous les autres bénévoles
qui nous ont régalés de leurs soupes.
- les membres de l'Art floral , qui ont réalisé
de superbes compositions de fleurs, fruits et légumes.
- les musiciens du groupe J3M et l'école de
musique de Plancoët, avec Thibault. Ils ont donné une
belle ambiance à cette fête.
- les membres des services techniques
( Christian, Joël, Hervé et Thierry ) pour leur aide efficace.
Une journée de plaisir partagé dont tous les participants gardent une saveur particulière!!

VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS
Dimanche 13 septembre 2015-journée départementale de
la randonnée en collaboration avec le Comité départemental de la Randonnée pédestre des Côtes d'Armor.
Plus de 500 randonneurs courageux se sont levés tôt ce dimanche pour allonger le pas sur des sentiers verdoyants autour de pluduno, dispersés sur 4 itinéraires de 6,5, 14,5, 20 et
27 kms. Les départs s'échelonnaient de 7h30 à 14h après
inscription à la salle polyvalente.
Le balisage principal avait été fait la veille par des bénévoles.
Les chemins avaient été nettoyés et tondus par les équipes
municipales des communes traversées. Merci à elles.
Très tôt ce dimanche, les équipes de ravitaillement étaient en
place. Les randonneurs découvraient avec plaisir les sentes
creuses, les petits chemins sinueux à travers champs, les
bords de l'Arguenon maritime, le moulin de Bellanray, les manoirs du Bois Feuillet et de Monchoix dont les propriétaires
avaient exceptionnellement autorisé l'entrée dans le parc.
Les musiciens de « J3M » se sont déplacés sur le circuit et
ont accueilli les randonneurs à leur arrivée. Merci à eux et au
groupe de danse bretonne.
Daniel, le photographe à VTT, a pris de jolis clichés souvenirs.
Cette journée organisée par les randonneurs de « Culture et
Loisirs » a mobilisé 73 bénévoles, répondant aux sollicitations
de leur responsable Michel Ledresseur.
Culture et Loisirs remercie chaleureusement Monsieur le
maire et ses équipes techniques pour leur aide précieuse et
efficace.
Un cocktail dînatoire concocté par le CDRP a réuni ultérieurement tous les acteurs de cette journée. Ce fut l'occasion de
regarder ensemble un diaporama résumant l'ambiance de la
journée.
La date est déjà fixée pour l'an prochain : le 11 septembre
2016 à Ploubazlanec. L'équipe de "Rando Ploubaz" prend le
relais. Bonne chance à eux.
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Dimanche 27 septembre
Participation « Atelier Art Floral » à la Ronde des
soupes
Autre événement, autre ambiance, autre organisation.
Participation active de l'Atelier Art floral de « Culture et
Loisirs » à la Ronde des soupes au jardin du presbytère.
Cette année nous misons un peu plus sur la composition
de mises en scène et d'ambiances de plus grandes surfaces:un mandala au sol, un damier, un coin blanc, un
épouvantail, des jeans bourrés de paille et de tournesols
en ronde autour d'un immense tonneau (énorme succès!).
Beaucoup de compositions sont réalisées à la maison
pour être ensuite regroupées en tableaux à thèmes:les
animaux-légumes, les tables apéritives, les compositions
légumières pour le pot-au-feu...
L'Atelier Patchwork a travaillé en secret et nous fait découvrir son tableau de légumes entouré d'une guirlande
de lierre.

Merci aux organisateurs de la Ronde des soupes de nous
permettre d'utiliser leur si beau jardin.
Et quel bonheur de partager les idées pour créer « du
beau »... et laisser voyager ainsi son imagination.

INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 23 septembre 2015 à Saint Malo :
Le 29 septembre 2015 à Dinan
:

Anna LE PEUC’H
Chloé Sarah Clémence LERAY

DÉCÈS :
Le 2 septembre 2015 : Jean Baptiste François Joseph PREMORVAN, à l’âge de 83 ans.
Le 27 septembre 2015 : Eliane Thérèse Louise Marie BRILLAULT, épouse COUSTÉ, à l’âge de 83 ans.
Le 6 octobre 2015
: Muriel Gisèle BARTHÉLEMY, à l’âge de 56 ans.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
DESJONQUERES Denis

Extension d’une maison individuelle

La Ragotière

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
OLERON Gilbert
PIVERT Bruno
SORGNIARD Francis
Cabinet MOISAN-MEISTER
L’HERMINE Marie-Anne

Entrée et pose d’un portail
Clôture et portail
Mur et portail
Division de parcelles
Véranda
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22 La Goupillière
Les Trois Croix
Rue du Jard
La Ville Neuve
10 La Forge

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 2 et samedi 7 novembre
Lundi 16 et samedi 21 novembre
Lundi 30 novembre et samedi 5 décembre
Lundi 14 et samedi 19 décembre

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

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

Horaires :
du 1er février au 31 octobre
•
lundi de 9h à 12h
•
mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
•
jeudi de 14h à 18h
du 1er novembre au 31 janvier
•
lundi de 9h à 12h
•
mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
•
jeudi de 14h à 17h
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ALBUM PHOTOS

La randonnée départementale du 13 septembre 2015

Réalisation d’une fresque sous le préau de l’école Magellan dans le cadre
des TAPS

Remise des prix du fleurissement
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