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INFORMATIONS
pratiques

ÉDITO

NUMÉROS UTILES

DÉCHETTERIE

Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

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

02.96.84.27.51

Ecole publique Magellan

02.96.84.12.54

Z.A de la route de Dinan
22130 Plancoët - 02.96.80.29.72
Horaires :
du 1er février au 31 octobre
•
lundi de 9h à 12h
•
mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
•
jeudi de 14h à 17h

02.96.84.27.51

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

DATES A RETENIR
Jeudi 9 novembre
Loto du Téléthon

RECENSEMENT CITOYEN

Vendredi 10 novembre
Repas Foot Val d’Arguenon

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.

Samedi 11 novembre
Braderie des p’tits bouts APE
Samedi 18 novembre
Concours de belote Club du Bois-es-Fènes

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…).

Dimanche 19 novembre
Salon du livre Culture et Loisirs
Samedi 25 novembre
Soirée Bretonne Culture et Loisirs

RESTOS DU COEUR

2 et 3 décembre
Marché de Saint Nicolas

Le centre des Restos du Coeur
de Matignon rappelle que la
dernière distribution de la
campagne d’été se déroulera
le jeudi 9 novembre de 9h à
11h15

Samedi 9 décembre
Après-midi récréatif CCAS
Vendredi 15 décembre
Concours de belote Club du Bois-es-Fènes

La campagne d’hiver 2017-2018 débutera
par la distribution du jeudi 23 novembre
9h-11h15 / 14h-16h15 et continuera toutes
les semaines jusqu'au 8 mars 2018

Samedi 16 décembre
Concert de Noël à l’église avec les chœurs
de« la rose des vents »

La journée d'inscription pour cette nouvelle
campagne est prévue le jeudi 16 novembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jeudi 21 décembre
Bûche de Noël Club du Bois es Fènes

Que les familles concernées prévoient tous

Vendredi 22 décembre :
Spectacle de Noël Ecole Sainte Jeanne d’Arc

documents utiles à la constitution de leur dossier ; les inscriptions seront encore possibles
pendant les jours de distribution

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 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.

Voilà 29 ans, Jean GAUBERT et son équipe municipale
faisaient l’acquisition, auprès de l’entreprise DEPAYS, d’un
atelier de 300 m², situé rue de la Scierie, pour le service
technique communal. L’équipe était composée de 3 agents,
que l’on appelait, plus familièrement, « des cantonniers ».
Au fur et à mesure des années, nous l’avons fait évoluer pour répondre aux normes et aux besoins. Organisé en
box (peinture, électricité,…), bureau, sanitaires et petit
espace de restauration.
Or, aujourd’hui, ce local est devenu trop exigu, compte
tenu notamment d’une charge accrue de travaux en régie,
mais aussi de la mécanisation du travail (besoin de surface
couverte importante pour protéger le matériel). L’équipe
actuelle est composée de 6 personnes.
C’est pourquoi, après toutes ces années consacrées à la
réalisation de structures et d’équipements pour nos enfants,
nos associations et pour votre mieux-être, nous avons décidé la réalisation d’un nouvel atelier technique communal.
Le choix de son implantation s’est porté sur un terrain
communal situé dans la zone artisanale des Trois Croix et
d’une superficie de 2 500 m².
Ce nouveau bâtiment, d’aspect contemporain, d’une
surface au sol de 500 m², va permettre à l’équipe d’avoir un
espace adapté et pratique pour travailler sereinement.
Les travaux de construction vont démarrer la 2ème
semaine de novembre 2017, pour une fin de chantier prévue
en juin 2018.
Dans l’atelier actuel, qui restera propriété de la
commune, seront regroupés tous les matériels destinés à la
location, aujourd’hui stockés dans plusieurs bâtiments, ainsi
que du matériel volumineux utilisé ponctuellement.
Nous souhaitons, d’ores et déjà, à Christian et son
équipe un bel épanouissement dans leur futur atelier.
En ce qui concerne la réhabilitation du presbytère en
mairie et médiathèque, les plans ont été validés par le conseil municipal. Il est prévu que les travaux débutent en mars
2018 et devraient se terminer en avril 2019.
Maxime Leborgne, adjoint.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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INFORMATIONS
communales

ECHOS
du conseil municipal

ETAT CIVIL
REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2017

NAISSANCES :

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

Travaux :
•
Construction d’un local de rangement du
mobilier (tables et chaises) des salles polyvalentes : le Conseil Municipal valide les plans
réalisés par le Cabinet M2C pour la construction de
ce local et décide de lancer la consultation des
entreprises pour ces travaux.
•
Réhabilitation du presbytère en mairie et
médiathèque : le Conseil Municipal valide l'estimation des travaux réalisée par le cabinet Bucaille
-Wiener et décide de lancer la consultation pour
ces travaux.
•
Les appareils de chauffage de la salle 100 ont
besoin d'être remplacés. Maxime LEBORGNE,
adjoint, présente des devis reçus pour leur remplacement. L’assemblée estime que les modèles
proposés sont « inesthétiques » et souhaite que
d’autres fournisseurs soient consultés. Afin de
pouvoir les installer rapidement, le Conseil Municipal décide de donner pouvoir à la commission
bâtiments pour faire le choix du fournisseur et du
modèle.

ture possible de 5 à 12.
La liste des dimanches d’ouverture doit être arrêtée par
le Maire, après avis du Conseil Municipal, avant le 31
décembre de l’année précédente.
Il propose d’accepter pour les deux dimanches les plus
proches des fêtes de fin d’année et de procéder à la
même autorisation pour le magasin de l’enseigne LECLERC si celui-ci en fait la demande avant la fin de cette
année.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’ouverture du magasin de
l’enseigne LIDL situé sur la commune, les dimanches 23
et 30 décembre 2018. Il donne le même avis pour
l’ouverture du magasin de l’enseigne LECLERC situé sur
la commune si une demande est faite dans ce sens
avant la fin de cette année.
Installation classée du Gaec de TREMAUDAN,
exploitée à PLESTAN, au lieu-dit « Trémaudan », en vue
d’effectuer l’extension d’un élevage bovin qui comprendra après projet un nouvel effectif de 235 vaches
laitières et la mise à jour du plan d’épandage. Le Conseil
Municipal décide de suivre l’avis du commissaireenquêteur chargé de ce dossier.

Acquisition de nouveaux paniers de basket pour la
salle omnisports : le Conseil Municipal accepte l’offre
faite par la société SPARFEL de Ploudaniel (29) pour un
montant de 2 177,15 € H.T. (2 612,58 € TTC).

Questions diverses
Point
−
−
−

Pose et fourniture d’un nouveau poteau incendie
dans la rue Saint Roch par CISE TP de Ploërmel (56)
pour un montant de 1 550,00 € H.T. (1 860,00 € TTC).

sur les travaux en cours :
Rue Julien Coupé
Rue Guébriant.
Vitraux de l’Eglise terminés.

Futur bâtiment pour le service technique : accord reçu
de l’aide financière, au titre du Fonds de Concours 2017,
par Dinan Agglomération pour un montant maximum de
20 000 €.

Versement de subvention suite à l'ouragan Irma :
le Conseil Municipal décide de verser une subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros à la Fondation de France pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma.

Accord de programmation de l’Agence de l’Eau : actions
restant à faire : travaux de mise en conformité des 30
branchements en partie privative et réalisation de 150
contrôles de branchement par test au colorant.

Demande d'ouverture dominicale des commerces
de détail - année 2018 : Monsieur le Maire donne
lecture d’un courrier de la SNC LIDL demandant l’autorisation d’ouverture de son magasin les dimanches :
−
8, 15, 22 et 29 juillet 2018
−
5, 12, 19 et 26 août 2018
−
23 et 30 décembre 2018
Il rappelle que la loi du 6 août 2015 a étendu la possibilité d’ouverture dominicale des commerces à l’initiative
des maires en portant le nombre de dimanches d’ouver-

Suspension temporaire des aides de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne en faveur de l’assainissement non collectif.

Le 24 août à Dinan
Le 27 août à Saint-Brieuc
Le 04 septembre à Dinan :
Le 13 septembre à Plérin
Le 16 septembre à Saint-Malo
Le 24 septembre à Saint-Brieuc
Le 10 octobre à Dinan

Diane JOSSE
Ynaya CHORFA
Swanne SAULNIER EON
Luna VILGICQUEL
Léandre CAPITAINE
Timao NOURRY
Diego BIARD

DÉCÈS :
Le 10 septembre

Mme LETACONNOUX Joséphine épouse SEGUIN à l’âge de 92 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
HAMON Benjamin

Maison individuelle

1, rue Angela Duval

Modification d’un pan de toiture

11, lot la Combe

Pose d’une fenêtre de toit

20, la Baratais

Abri de jardin

10, rue des Ormes

SIMON Jean-Claude

Préau

27, rue des Acacias

DEBENS Claude

Clôture

7, rue du Champ Besnard

SOUVET Véronique

Clôture

43, la Flouriais

Abri de jardin

1, rue des Ormes

GUERIN Jean

Création d’ouverture

20, place Oléron

BARBU Rémy

Clôture

Rue Saint Roch

LEBORGNE Sylvain
RAILLARD Jean-Daniel
HERVE Isabelle

BRZEZINSKI Edmond

COMMEMORATION DU
11 NOVEMBRE
Rendez-vous à 11h à la mairie pour un
dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi
de remise de décorations.

RESTAURANT SCOLAIRE
VENTES DE TICKETS :
Lundi 06 novembre
Lundi 20 et samedi 25 novembre
Lundi 04 et samedi 09 décembre
Lundi 18 et samedi 23 décembre
Ventes le lundi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h.
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VACANCES SCOLAIRES
Du vendredi 22 décembre 2017 au soir
au lundi 8 janvier 2018 matin.

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture :
•
Période scolaire :
- Lundi 16H15 à 17H30
- Mercredi 14H00 à 18H00
- Vendredi 16H15 à 18H30
- Samedi 11H00 à 12H00
•
Hors période scolaire :
- Lundi 16H30 à 17H30
- Vendredi 16H30 à17H30
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PLANNING ACTIVITES TAPS
DU 06 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2017

(sous réserve de modification)

ACTIVITES DU MARDI
Ac vités

Intervenant

Récupéra on

Antoine SAMSON

Tennis

Avancement des travaux rue Julien Coupé

Lieu

Ecole / classe

Agent Diplômé

Accueil périscolaire

CP + CE1 Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Ma(hieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

CP Ecole Magellan V
VERT CLAIR

Danse Country

Mar ne MOEUR

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 + ULIS Ecole Magellan
JAUNE

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualiﬁé

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Zumba

Sylvie COCHERIE

Intervenant professionnel

S50

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Origami

Catherine RENAULT

Agent Diplômé

Foyer Paroissial

CE1 Ecole Magellan
BLANC

Jeux d'Echec

Laurent LARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Jeux

Gwen DAVID

Agent Diplômé

Cour

CE2 Ecole Magellan
BLEU

Découverte plas que
de grands ar stes

Céline BENEAT

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM2 + ULIS Ecole Magellan
JAUNE FONCE

Escrime

Thierry LE PRISE

Intervenant professionnel

S200

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan
SAUMON

Théâtre

Anne DOUENAT

Intervenant professionnel

BCD école

GS école Magellan

ACTIVITES DU VENDREDI
Percussion

Emmanuel ALLERA

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CP + CE1 Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Jeux Ludothèque

Isabelle LEGUAY

Agent diplômé

Bibliothèque

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Cuisine

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CP Ecole Magellan
VERT CLAIR

Tennis

Ma(hieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CE1 + CE2 + ULIS Ecole Magellan
JAUNE

Récupéra on

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Belote

Noël ANSQUER

Bénévole qualiﬁé

Foyer paroissial

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Jeux d'Echec

Laurent LARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE1 Ecole Magellan
BLANC

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Gym

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

S100

CE2 Ecole Magellan
BLEU

Couture en alternance avec
Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualiﬁé
Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM2 + ULIS Ecole Magellan
JAUNE FONCE

Break Danse (Hip Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan
SAUMON
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VIE COMMUNALE
Le remplacement du réseau d’eau pluviale est
effectué dans sa totalité.
La pose de bordures en
granit est en cours de
réalisation ainsi que la
pose des pavés pour les
places de stationnement.
Roland Arnold
Adjoint aux Travaux

Après-midi récréatif
Pour la quatrième année, l'après-midi récréatif organisé
pour les aînés de la commune, âgés de 75 ans et plus,
aura lieu le samedi 9 décembre à partir de 14h30 à la
salle polyvalente. Si vous êtes concerné, un membre
du CCAS ou du conseil municipal vous portera l'invitation. Nous souhaitons vous voir nombreux, c'est l'occasion de partager un moment convivial autour d'un goûter avec animation.
Claudine Miclo
Adjointe, responsable CCAS

Inauguration de
la borne électrique
La borne de recharge pour les
voitures électriques installée rue
Chateaubriand, est maintenant
opérationnelle. Elle a été inaugurée le 13 octobre en présence de
Jean Gaubert, président du SDE.
Pour le moment la recharge est
gratuite mais une facturation par
carte bancaire est envisagée pour
la suite. Le badge permettant de
se brancher est disponible sur le
site www.sde.fr.
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