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ÉDITO

Les travaux 2018.

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

Tout au long de l'année, de nombreux travaux sont
effectués dans notre commune, soit en régie par les
services techniques municipaux, soit par les services techniques de Dinan Agglomération (fauchage,
réfection des routes secondaires) ou encore par le
Conseil Départemental.
Nous vous présentons dans la page ci-contre une
mosaïque de photos illustrant les réalisations terminées, ou en cours de réalisation, dans le domaine
de la voirie, de l'aménagement des bâtiments ou
des espaces verts.
Les travaux ce n'est jamais simple, c'est toujours
trop cher et surtout trop long. Cependant les commissions mettent tout en œuvre pour faire réaliser
ces travaux de la meilleure façon possible.
Roland Arnold
Adjoint voirie

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.
Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie

Rectificatif :
Dans le bulletin précédent en page 2, une inversion a été faite entre les graphiques des recettes et des dépenses d’investissement et de fonctionnement.
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ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 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, Isabelle GUILBAUD, Vincent CHESNAIS, Emmanuel CADE, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Maxime LEBORGNE








Budgets primitifs 2018 :
Budgets annexes
Le Conseil Municipal décide de nommer le futur lotissement communal Lotissement du Guébriand.
Il est nécessaire d’individualiser cette opération
dans un budget annexe pour faciliter la détermination du coût de production, assurer un meilleur suivi de la comptabilisation des stocks et de la T.V.A.
Celui-ci s'équilibre ainsi :
Section de fonctionnement : 285 000,00 €
Section d’Investissement : 285 000,00 €

Vote des taux d'imposition 2018
Conformément au rapport de la CLECT de Dinan
Agglomération, et notamment au dispositif de neutralisation de la variation des taux d’imposition et
des produits sur 3 années, le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour l'année
2018 à :
- Taxe d’habitation 11,78 %
- Taxe foncière - bâti 13,78 %
- Taxe foncière - non bâti 69,39 %

Lotissement Chateaubriand :
Section de fonctionnement : 46 349,00 €
Lotissement du Haut Bourg :
Section de fonctionnement : 407 966,00 €

Contrat d'association avec l'école Ste Jeanne
d'Arc- avenant n°4
Monsieur le Maire rappelle le contrat d’association
du 11 octobre 1996 qui lie la commune et l’école
privée Sainte Jeanne d’Arc et les différents avenants passés depuis. Il rappelle que la participation
financière de la commune est calculée forfaitairement par rapport aux charges de l’école publique.
Afin que cette participation ne fluctue plus en fonction du nombre d’élèves de l’école publique, il a été
proposé à l’O.G.E.C. de se baser sur le coût moyen
départemental d’un élève de classe élémentaire
publique, coût fourni chaque année par la Préfecture. Cette proposition a été acceptée par les
membres de l’association.
Est déduit de ce montant le coût des fournitures
scolaires et des activités d’éveil pris en charge par
le budget communal.
Le montant de la participation pour cette année
sera donc de 43 296 € (96 élèves x 451 €).

Restaurant scolaire :
Section de fonctionnement : 163 410,00 €
Section d’investissement :
4 600,00 €
Budget principal
Section de fonctionnement : 2 332 776,51 €
Section d’investissement : 3 199 871,53 €
Vote des subventions :
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, considérant le transfert de la charge des subventions intercommunales versées précédemment par Dinan
Agglomération vers les communes, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes
pour l’année 2018 :

Hermine basket :
5 800 €

Hermine badminton :
2 050 €

Val d'Arguenon Football Créhen Pluduno : 2 000 €

Plancoët Arguenon Football Club :
5 700 €

Arbres de noël des écoles :
1 260 €










Lison Lisette :
FNACA-ACPG :
Société de chasse :
Amicale boulistes :
Recherche contre le Cancer
(Centre Eugène Marquis) :
Horizon emploi :
Secours catholique :
Secours populaire :
A.D.O.T. :

(5 € par élève)
600 €
250 €
80 €
80 €
250
80
100
100
100

Les restaurants du cœur :
400 €
Fondation de France (en réserve) :
1 000 €
Solidarité Pays de Dinan banque alimentaire :
100 €
La protection civile :
80 €
La Croix Rouge :
80 €
ADMR Arguenon Frémur :
50 €

Adhésion au dispositif contre l'érosion des
sols du bassin versant de l'Arguenon
Monsieur le Maire rappelle que le SAGE ArguenonBaie de la Fresnaye approuvé en avril 2014 présente de nouvelles dispositions :
- Préserver le bocage dans les documents d’urbanisme dans un délai de 3 ans à partir de l’approbation du SAGE,

€
€
€
€
€
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- Restaurer le bocage pendant les 6 années de la
mise en oeuvre du SAGE
- Définir des zones érosives prioritaires et engager
des actions pour la lutte anti érosion dans un délai
d’un an à partir de l’approbation du SAGE.
Le projet de dispositif pour la lutte contre l’érosion
des sols définit une méthodologie pour réaliser
l’état des lieux et proposer des secteurs prioritaires
pour la lutte anti-érosion en recréant du bocage.
Un groupe communal désigné par le Maire devra
réaliser l’état des lieux et proposer des secteurs
prioritaires. La carte établie par le groupe sera
soumise à l’approbation du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au dispositif
test.
La commission communale « Erosion » sera composée avec les membres suivants :

de 684,46 € H.T. (821,35 € TTC), chez CALVEZ
Dinan.
 Pour la scène de la salle polyvalente : fourniture de panneaux à fixer devant la scène de la
salle 200, pour un montant de 2 176,11 € H.T.
(2 611,33 € TTC), offre faite par RENAULT MENUISERIE de Lamballe.
 Pour la cuisine centrale : achat d’une trancheuse
pour un montant de 283,25 € H.T.
(339,90 € TTC), chez OHIER à Saint-Cast-leGuildo.
Travaux
- Remplacement des chéneaux de la salle polyvalente par BREIZH ALU’R de Thorigné Fouillard, pour
un montant de 5 086,00 € H.T. (6 103,20 € TTC).
- Remplacement des couvertines de la classe ULIS
de l'école publique par ACCROCH’TOIT de Plancoët,
pour un montant de 504,00 € H.T. (604,80 € TTC).

- Danièle LAMPRIERE, Vincent CHESNAIS et Roland ARNOLD, conseillers municipaux,
- Un représentant des agriculteurs,
- Un représentant de la société de chasse,
- Un représentant de la société de pêche,
- Un représentant des randonneurs.

Questions diverses
 Point sur les travaux en cours : Présentation de
photos des travaux de voirie en cours.
 Lecture d’un courrier de l’inspection académique : accord pour 3 années scolaires suite à la
demande de dérogation pour le retour à la semaine
de 4 jours
 Dinan Agglomération :
 Présentation des mesures pour la lutte contre
l’habitat indigne
 Mise en place du programme « zéro gaspillage » au restaurant scolaire à la rentrée prochaine
 Discussion sur le passage au « zéro phyto » à
compter du 1er janvier 2019

Acquisitions
 Pour le nouvel atelier technique
- Acquisition d’une serre auprès de GAMM VERT
pour un montant de 1 314,09 € H.T. (1 576,92 €
TTC),
- Acquisition d’un bloc vestiaire (pour le vestiaire
femme) auprès de COMAT & VALCO pour un montant de 160,00 € H.T. (192,00 € TTC),
- Réalisation de passe (clés) auprès de BOSCHATLAVEIX pour un montant de 354,46 € H.T.
(425,35 € TTC).
 Pour les vestiaires de la salle omnisports :
nouveaux appareils de chauffage pour un montant

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2018
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, JeanClaude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD et David GUILLEMER, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés: Roland ARNOLD (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL) , Stéphanie CAUDRON (ayant donné pouvoir
à Nicole VILLER), et Vincent PERROQUIN (ayant donné pouvoir à Maxime LEBORGNE)
Secrétaire de séance : Jean-Claude HESRY

Travaux :
 Ancien presbytère : la délibération du 1er mars
2018 portant résultat de l’appel d’offres pour la réhabilitation et l’extension du presbytère en mairie
et médiathèque comportait des erreurs de montant
pour le marché des lots 12 et 17. Il est donc nécessaire de reprendre cette délibération.
Les marchés sont attribués à :

(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.
- 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. (offre de
base : 57 255,34 € H.T. + option : 3 786,88 € H.T.)
- Lot 8 - Menuiseries extérieures : MIROITERIES DU
- Lot 1 - Démolition : LAVIGNE DEMOLITION (Quessoy) GUINEFORT (Saint Carné) pour un montant de
pour un montant de 13 807,00 € H.T.
121 545,00 €H.T.
- Lot 2 - Terrassement/VRD : EUROVIA (Ploufragan) pour - Lot 9 - Menuiseries intérieures bois : JACKY LE CAM
(Trégueux) pour un montant de 26 859,20 € H.T.
un montant de 36 500,00 € H.T.
- Lot 3 - Gros OEuvre/Maçonnerie : BIDAULT (Saint Do- - Lot 10 - Isolations/Cloisons sèches : HERISSON
(Quévert) pour un montant de 71 000,00 € H.T.
nan) pour un montant de 284 967,95 € H.T.
- Lot 4 - Charpente bois : RENAULT MENUISERIES
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versée pour la section féminine football. Compte
tenu de ces éléments, la subvention au PAFC
passe de 5 700 € à 6 300 €.

- 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 133 113,65 € H.T.
- 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.
- 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 66 944,52 € H.T. (offre
de base : 51 488,90 € H.T. + option : 15 455,62 € H.T.).

Instruction des autorisations d'occupation du
sol : après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- d’approuver, pour l’année 2018, le principe de la
facturation des prestations dispensées par le service Instruction de Dinan Agglomération en matière d’autorisation d’occupation du sol aux communes, selon la clé de répartition 20 % population
DGF et 80 % nombre d’actes instruits en 2018
- d’approuver, dans ce cadre, la passation d’une
convention formalisant les modalités financières et
de fonctionnement entre Dinan Agglomération et la
commune, étant précisé que la commune instruira
elle-même les déclarations préalables relevant de
son territoire
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui sera applicable à compter du 1er janvier
2018.

Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par EUROVIA de Ploufragan pour la fourniture et pose
d’une cuve de récupération des eaux pluviales, derrière la future médiathèque, pour un
montant de 4 380,00 € H.T. (5 256,00 € TTC).
 Atelier service technique : afin de raccorder
le futur atelier du service technique au réseau électrique et téléphonique, il convient de réaliser des
travaux de traversée de voie pour rejoindre le poteau existant. Le Conseil Municipal accepte l’offre
faite par SRTP de Lamballe pour ces travaux d'un
montant de 3 038,20 € H.T. (3 645,84 € TTC).

Programme de lutte contre le frelon asiatique : Monsieur le Maire rappelle que les espèces
invasives représentent une menace pour la biodiversité et l’intégrité des écosystèmes, mais également vis-à-vis des dommages économiques et des
impacts significatifs sur la santé publique. Le rôle
des collectivités territoriales est stratégique pour
endiguer ce phénomène.
La population de frelons asiatiques diminue en Bretagne. En 2017, 16 500 nids ont été détruits contre
18 820 en 2016. Face à ce constat positif, il est
important de maintenir la pression contre cet insecte.
Considérant la délibération communautaire prise le
26 mars 2018 en faveur de la mise en oeuvre du
programme de lutte coordonnée contre le frelon
asiatique à l’échelle du territoire de Dinan Agglomération.
Le Conseil Municipal décide :
- d’approuver la coordination par Dinan Agglomération des actions de lutte contre le frelon asiatique. Les charges de fonctionnement, de communication, de suivis technique et administratif seront
prises en charge dans leur globalité par Dinan Agglomération,
- d’approuver la demande de contribution financière communale faite par Dinan Agglomération à
hauteur de 50 % des frais engagés sur les prestations de désinsectisation des nids de frelons asiatiques. Dinan Agglomération éditera un titre exécutoire en fin de campagne sur la base du bilan financier arrêté,

Acquisitions :
 Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par
BOSCHAT-LAVEIX de Lamballe pour la fourniture
de :
 Système de digicode pour l’entrée de l’école
publique par le restaurant scolaire pour un
montant de 445,00 € H.T. (534,00 € TTC).
 Passe pour le local de rangement de la salle
polyvalente (intégration dans organigramme de
la salle) pour un montant de 354,46 € H.T.
(425,35 € TTC).
 Valise d’outillage pour le service technique
pour un montant de 299,00 € H.T. (358,80 €
TTC).
 Fourniture de 15 matelas pour l'école publique, pour un montant de 538,80 € H.T.
(646,56 TTC), offre faite par MANUTAN Collectivités.
 Le Conseil Municipal accepte l'offre faite par BIS
Informatique de Corseul pour la fourniture de 2
postes informatiques pour la médiathèque
pour un montant de 1 370,83 € H.T. (1 644,99 €
TTC).
Subventions aux associations 2018 - modification :
Deux précisions depuis la délibération du 29 mars
portant accord des subventions pour l’année 2018:
- L’association Lison Lisette a fait savoir que si la
commune finançait l’achat des postes informatiques, elle diminuait sa demande de subvention de
200 €, elle recevra donc 400 € au lieu des 600 €.
- Dinan Agglomération va reverser à la commune
600 € correspondants à une partie de la subvention

Pour information, 9 nids ont été détruits sur la commune
en 2017. Le Conseil Municipal choisit de faire appel à
l’entreprise EMERAUDE EXTERMINATION de Plancoët
pour la destruction des nids signalés en mairie.
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INFOS PRATIQUES

NUISANCES
Avec le retour des beaux jours, nous vous rappelons l’arrêté préfectoral du 27 février 1990 réglementant les bruits de voisinage. Les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, ne peuvent être effectués que :

TARIF RESTAURANT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs
du restaurant scolaire à compter de la rentrée
scolaire 2018/2019 de la manière suivante :

Le carnet de 10 tickets ENFANT :
enfants de la Commune :
29,00 €
enfants Hors Commune :
34,60 €

Le carnet de 10 tickets ADULTE : 54,50 €
(y compris pour les stagiaires)

Le ticket OCCASIONNEL :
6,00 €

les jours ouvrables:

de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 19 h 30
les samedis :
de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 15 h 00 à 19 h 00
les dimanches et jours fériés :
de 10 h 00 à 12 h 00

TARIF ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de l'accueil périscolaire à compter de la
rentrée scolaire 2018/2019 de 1,5 % par rapport à l’année en cours, à savoir :
Matin

Commune

Hors commune

Arrivée avant 8h00

1,50 €

1,79 €

Arrivée après 8h00

0,86 €

1,02 €

Soir

Commune

Hors commune

Départ avant 17h30

1,76 €

2,11 €

Départ entre 17h30 et 18h15

2,27 €

2,69 €

Départ après 18h15

2,32 €

2,81 €

Présence occasionnelle

Commune

Hors commune

Arrivée avant 8h00

3,40 €

4,09 €

Arrivée après 8h00

2,27 €

2,70 €

Départ avant 17h30

2,27 €

2,70 €

Départ après 17h30

3,40 €

4,09 €

Dégressivité selon le nombre d’enfants :

Pour 2 enfants : - 30%

Pour 3 enfants et + : - 40 %
(Pourcentage de réduction appliqué sur le total dû par la famille)
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INFOS
INFOS
ENERGIE INFOS

Aussi, pour maintenir la pérennité de la charpente, l’isolant ne doit pas être en contact direct de la couverture.
Des dispositions doivent donc être prises telles que la
pose de panneaux ou écrans de sous-toiture perméables
à la vapeur d’eau (HPV), qui permettront de ménager une
lame d’air suffisante.

Isoler vos combles, été comme hiver :
bonnes pratiques et conseil

L’étanchéité à l’air : la clé de la performance
Étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau : en toiture,
une membrane, posée côté chaud de l’isolant, permettra
de remplir les fonctions d’étanchéité à l’air et de protection de l’isolant à la migration de vapeur d’eau. Une
membrane "indépendante" et continue facilitera les jonctions entre les différentes parois (mur/dalle, mur/toiture,
rampant/plafond) et optimisera le traitement des points
singuliers.

Lors de travaux d’isolation, seul le confort d’hiver
est généralement pris en compte (notion de résistance thermique liée à l’épaisseur de l’isolant). Or,
une isolation performante vous protège aussi bien
l’été que l’hiver.
En effet, en raison du volume souvent limité des
combles aménagés, le risque de surchauffe en été
peut rapidement altérer le confort. C’est pourquoi,
lors de l’isolation des toitures, une attention particulière doit être portée à la mise en œuvre et aux
caractéristiques des produits utilisés.

Pour favoriser le confort d’été, l’isolation devra tenir
compte : des caractéristiques intrinsèques du produit
(capacité calorifique…), de son épaisseur, de sa densité,
mais aussi de sa mise en œuvre, avec un soin apporté à
l’étanchéité et aux traitements des ponts thermiques.

Confort d’été :
Inertie thermique : capacité d'un matériau à stocker et
conserver la chaleur, elle sera recherchée dans un bâtiment afin de maintenir une température constante et
garantir un confort thermique notamment en été en évitant les surchauffes. Dans ce cas, la chaleur extérieure
pénètrera dans le logement avec moins d’amplitude, en
fin de journée ou idéalement la nuit, période où une ventilation nocturne permet un rafraichissement. L'inertie thermique d'un matériau peut être évaluée, entre
autre, par sa densité en kg/m3.
Lame d’air ventilé sous couverture : un espace suffisant doit être aménagé entre la couverture et l’isolant,
associé à une circulation d’air frais de l’égout au faitage.

LA CPAM
DES CÔTES D’ARMOR
VOUS ACCUEILLE
SUR RENDEZ-VOUS
CMU complémentaire, aide médicale
Etat, aide à la complémentaire santé, arrêt de travail, perte d’un
proche, accident du travail, invalidité… Vous avez besoin d’aide
pour gérer un dossier complexe ? L’Assurance Maladie des Côtes
d’Armor vous facilite la vie avec l’accueil sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné
de façon personnalisée, en ayant étudié au préalable votre situation de façon globale. Cet entretien privilégié évite la réclamation
de pièces manquantes et facilite votre prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?par téléphone au 36 46
(service 0,06 € / min + prix appel) en vous connectant sur votre
compte personnel sur ameli.fr
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VIE COMMUNALE
ATELIER DES CLOS D’ARMOR

« Après la pluie » huile sur toile
0,70 x0,50 cm Thierry Meurou

Les stages de peinture à l’huile des Ateliers des Clos d’Armor, à Pluduno, sont ouverts à des publics débutants ou confirmés.
Les thèmes des stages sont variés: nature morte, le paysage maritime, les Iles Ebihens, dessin et technique graphiste, la peinture au
couteau, l’expression en peinture, marines et reflets .
Les prochains stages se dérouleront sous la direction de deux artistes Pascale Ayrault et Thierry Meurou les :

13-14-15-16 juillet : Les Ebihens, paysages maritimes

27-28-29 juillet : initiation à la pratique du couteau à peindre
Sites Internet : pascale-ayrault.com
thierry-meurou.fr
ateliers-des-clos-d-armor.fr

« Vague de la plage du Croc à Fréhel »
Huile sur toile 1.40 x0,60 Pascale Ayrault

RÉCUP' DE T-SHIRTS :
BILAN DE L’ATELIER
Plutôt que de jeter les t-shirts
usés qui encombrent nos armoires, l'atelier récup' du 29
mai dernier a permis à ses 8
participants de découvrir une
façon de les recycler et de
leur donner une nouvelle vie.
Le recyclage est un bon
moyen de réduire ses déchets, tout en permettant de réaliser des économies !
Après l'étape de découpage qui permet de
transformer le t-shirt en fil, les participants ont
pu découvrir différents usages de ce fil, qui
vont de la réalisation de simples
bijoux à la fabrication de paniers, en passant
par la réalisation
d'éponges lavables en fil tissé.
Anne-Gabrielle
Schmitt
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS
COUNTRY CLUB
Le samedi 2 juin, la section Country fêtait ses 10
ans d’existence. A cette occasion, une journée
exceptionnelle a été organisée.

Martine et Olivier qui nous ont, eux aussi, proposé des danses de tous niveaux et également
celles en vogue ou plus anciennes.
En milieu de soirée, les sept membres qui font
encore partie de l’association depuis la création
de la section ont amené les gâteaux offerts à tous
les participants présents.
Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de
Gisèle qui a été la première animatrice de la section en 2008.
D’après les échos, tout le monde a été enchanté
de participer à cette grande journée, et la preuve
en a été de voir le nombre de danseurs encore
présents sur la piste et en forme lorsque nous
avons arrêté la musique à 2h le dimanche matin.

Durant tout l’après midi, 6 animateurs venus de
divers coins de Bretagne ont tour à tour proposé
des séries de danses country ou « line dance » de
tous niveaux. La piste de danse a été bien occupée par de nombreux danseurs enthousiastes.
La journée s’est terminée par un bal animé par

LA FÊTE DES VOISINS

CLUB BOULISTE
Le 5 juin, le buffet campagnard annuel du club a réuni 56
personnes dans une ambiance conviviale. C'était aussi
l'occasion de remettre les coupes et challenge des concours hiver qui se sont déroulés de octobre à fin mars.
Ces 5 concours ont rassemblé 190 joueurs, soit 38
joueurs par concours.
Les gagnants sont :
1er prix : Michel Prual de Pluduno (21 points)
2ème prix : François Rouault de Créhen (19 points)
3ème prix : Dominique Réhel de Erquy (18 points)
Le challenge a été remis à Michel Prual.

Pour information, les concours été sont commencés et le
challenge municipal aura lieu en septembre.
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Le vendredi 25 mai.
Lotissement Chateaubriand,
rue Auguste Pavie.
20 participants pour une première.
A refaire l'année prochaine

VIE ASSOCIATIVE
VOUS VOULEZ ÉVITER CELA ?

CLUB DU BOIS-ÉS-FENES
Le jeudi 24 mai, le loto a rassemblé 190 personnes, les gagnants les plus chanceux ont
été :
Mme Josset de Planguenoual un bon d’achat
de 200 €
Mme Samson de Ploubalay un demi-cochon
Mme Grandossi de Corseul un demi-cochon
Pour les activités à venir :

Le jeudi 5 juillet 2018 à 14h à la salle polyvalente de Pluduno, la gendarmerie interviendra pour
le Club du Bois es Fènes sur la prévention des
cambriolages et des actes de malveillance au préjudice des personnes vulnérables.
Lors d’une discussion et d’échanges, nous vous
démontrerons que par l’apport de techniques
simples et peu onéreuses, ou par la modification
d’un comportement humain, vous pouvez éviter
d’être la victime d’actes de délinquance et d’en
réduire ses effets et ses conséquences.

Jeudi 19 juillet : Buffet campagnard 10 € par
adhérent
Jeudi 6 septembre : Reprise des activités
Jeudi 13 septembre : sortie sur le Blavet et
visite de l’usine de l’écomusée des Forges à
Inzinzac - Lochrist

ESCRIME

Nouveauté :
le sabre laser !
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VIE ASSOCIATIVE
HDG PLUDUNO BASKET
Saison terminée pour les licenciés du HDG PLUDUNO BASKET, repos pour tout le monde.
Avant de se quitter, le club a organisé un tournoi interne de fin de
saison, quasiment 30 personnes
se sont retrouvées dans la bonne
humeur pour échanger quelques
derniers paniers.
Nous sommes partis le samedi 9
j uin au parc d'attracti on s
Festyland. Au total plus de 70 personnes, petits et grands, ont fait
abstraction du mauvais temps
pour profiter des manèges.
Excellente journée pour tout le
monde !!!
Rendez-vous au forum des associations le samedi 8 septembre
2018 à Créhen, pour renseignements, inscriptions et réinscrip-

CLUB BADMINTON
Du badminton loisir à proximité!
Enfants ou adultes, venez vous amuser, vous défouler, vous expérimenter...
Lundi, mercredi, vendredi, les entraînements sont encadrés par Vincent Reboux, excepté les samedis.
Plusieurs tournois ou rencontres interclubs sont prévus au cours de l'année pour les volontaires.
L'Assemblée Générale a eu lieu vendredi 8 Juin. Les manifestations des joueurs permettent une bonne
santé du club.
L'élaboration d'un sweat aux couleurs du club de Badminton est à l'étude. Il sera en commande dès
le mois de Septembre 2018 !
L'assemblée aura été récompensée de son attention par le ravissement de ses papilles au Restaurant La
Pénate de Pluduno. Un grand merci pour leur accueil !
Le club de badminton de Pluduno a proposé en fin de saison une activité extrasportive pour réunir jeunes
et adultes, le samedi 23 Juin 2018.
Rendez-vous au Mercredi 27 juin
et Fin Août pour un TOURNOI
OUVERT A TOUS !!
Renseignements :
Lucien au 06.64.39.85.90 ou
herminedepluduno@gmail.com ;
Vincent au 06.75.12.13.74 ou
vincent.reboux@laposte.net ;
http://herminedepluduno.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/
herminedepluduno/
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VIE ASSOCIATIVE
VAL D’ARGUENON FOOTBALL CREHEN PLUDUNO
Les féminines, vainqueurs de la Coupe du Département !!
Le dimanche 27 mai avait
lieu à Ploufragan, la Finale de la Coupe du Département qui opposait
l’équipe féminine sénior
du Val Arguenon Football
Créhen Pluduno à l’AS
Trémuson. Au terme d’un
match serré et au bout
du
suspense,
les
joueuses du VAFCP se
sont imposées 2-1. De
nombreux
supporters
avaient fait le déplacement, en bus notamment.
A noter que cette équipe
évoluera l’an prochain en
Régionale 2 suite à son
très beau parcours et sa 1ere place en championnat de District féminin. L’équipe féminine recrute,
débutantes ou confirmées ! (Contact : Philippe : 06.14.44.74.24. ou Christian : 06.20.76.93.01.)
La Porte Ouverte qui s’est déroulée le samedi 2 juin a rassemblé garçons et filles autour de jeux et
d’activités organisés par les encadrants de l’école de football. Une matinée qui s’est clôturée par un
match amical et convivial. Pour les jeunes garçons et filles qui souhaitent nous rejoindre ou pour
plus de renseignements, merci de contacter Christophe au 06.20.35.45.55.

PLANCOËT ARGUENON
FOOTBALL CLUB

Félicitations aux U15 et aux U17
du Plancoët Arguenon FC
qui terminent premiers de
leur championnat ce qui leur
permettra de jouer en régional
la saison prochaine !
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS – SECTION GYMNASTIQUE
La section gymnastique de l'Hermine Omnisports a terminé l'année sportive par une randonnée qui a
conduit ses adhérentes à l'étang du Guébriand.
Les cours encadrés par une animatrice diplômée reprendront le vendredi 7 septembre. Ces cours vous
proposent
gymn astiqu e
d'entretien, cardio, renforcement musculaire, coordination et équilibre. Ils se déroulent le vendredi de 9 à
10h dans la salle 200. La cotisation est de 70 € pour
l'année.
Vous pourrez vous inscrire
au forum des associations le
8 septembre à Créhen où
nous serons présents, ou
lors de votre arrivée au
cours. Si vous hésitez, vous
bénéficiez de 2 séances découverte gratuites.
Pour tout renseignement :
06 89 83 97 69

BREAKDANCE
Le breakdance est une activité que les scolaires ont pu découvrir dans le cadre des
TAP. Certains ont eu envie d'en faire davantage et de se perfectionner. C'est donc ce
qui a conduit l'animateur Jordan a créer une section breakdance dans l'Hermine Omnisports.
Ce samedi 23 juin, Pluduno recevait le concours régional de ce sport bien particulier.
Le public nombreux et enthousiaste est venu encourager les participants.
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES:
Le 14 mai à Dinan

: Lya PERRIN

Le 22 mai à Plérin

: Thibault KERMEUR

Le 6 juin à Dinan

: Gwenn BACHELOT

Le 9 juin à Dinan

: Armand GAILLET

MARIAGES :
Le 9 juin

: Thierry MEUROU et Pascale AYRAULT

DÉCÈS :
Le 28 avril
Le 28 mai
Le 11 juin

: Jean CARO à l’âge de 64 ans
: Robert BEUREL à l’âge de 82 ans
: Joseph GUEHENNEUC à l’âge de 84 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
GCM CORNILLET

Atelier de menuiserie

12 rue des Trois Croix

Préau

Les Trois Croix

Carport - Préau - Abri de jardin

34 La Flouriais

Garage

6 rue des acacias

COUALAN Dominique

Maison individuelle

9 rue Marie Allo

BRY Marie

Maison individuelle

16 rue Max Jacob

LE DU André

Maison individuelle

8 bis la Ville Pèlerin

FROC Patrick et RICARD Sandra

Maison individuelle

6 rue Marie Allo

CANDELA Jean-Luc

Maison individuelle

15 rue Xavier Grall

COATANOAN Marc

Carport et clôture

17 rue du Bois-és-Fenes

Clôture

10 rue de la Madeleine

Clôture et portail

2 rue de la Guérande

Abri de jardin

Les Trois Croix

ROUXEL Jérémy

Abri de rangement

4 rue des érables

LA BÉE Frédéric

Clôture et portail

32 rue Magellan

Abri de jardin

11 rue Auguste Pavie

FROSTIN Jean-Luc

Clôture

22 La Baratais

DEMARET Fabienne

Clôture

Courtehue

LAME Loïc
MACE Jean-Pierre
BROUARD Eric

COMMUNE DE PLANCOËT
MICHAUX Gérard
FULGIDO Pascalino

GARY Martine
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INFORMATIONS
pratiques

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

NUMÉROS UTILES
Atelier municipal

02.96.84.31.83

Horaires :

Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

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

02.96.84.27.51

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

Ecole publique Magellan

02.96.84.12.54

02.96.84.27.51

ATTENTION : Nouveau règlement
L’accès de la déchetterie est autorisé
aux seuls véhicules légers ou fourgonnettes de moins de 3.5 T de PTAC,
attelés ou non de remorques.
Le dépôt par bennage direct est interdit
sauf plateforme de végétaux ou gravats (dépôt au sol).

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

VACANCES SCOLAIRES
Du 6 juillet au soir
au lundi 3 septembre au matin.

RESTAURANT SCOLAIRE
La vente de tickets pour la rentrée
aura lieu :
Du lundi 27 août au lundi 03 septembre
Aux horaires d’ouverture habituels de la
mairie
Et à compter du mardi 04 septembre
De 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h le lundi
et
De 09h à 12h le samedi

DATES A RETENIR
MEDIATHEQUE

Dimanche 08 juillet
Marathon de pêche à l’étang du Guébriand

Horaires d’ouverture d’été
( à partir du 10 juillet )
Mardi
: ...... 10h00 / 12h00
Vendredi : ...... 10h00 / 12h00

Jeudi 19 juillet
Buffet campagnard à la salle 200
Club Es-Fènes

Mercredi 8 août
Don du sang - Salle polyvalente

FERMETURE ANNUELLE :
du 06 au 19 août.
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Bilan
Le manque de clarté concernant les rythmes
scolaires pour la rentrée 2017/2018 nous
avait amenés, en relation avec les communes
voisines, à maintenir la semaine de 4,5 jours
et les TAP.
Pour la rentrée 2018/2019, nous devions nous
poser la question sur le retour à la semaine
de 4 jours : arrêt ou continuité des TAP sachant que les aides seront supprimées ?
Pour information, vous trouverez ci-dessous le
coût de ces activités :

Catherine HEREL Adjointe

Année

2015

Par enfant avec aides

90,28 €

103,31 €

146,70 €

Par enfant sans aides

255,31 €

264,78 €

316,28 €

Reste à charge

Coût d’une séance

2016

peut-être des vocations, des futurs champions, qui sait ?…
Nous pouvons être fiers de la qualité et de la
diversité des activités.
La Commission Périscolaire et la Municipalité
remercient vivement tous les acteurs de cette
réussite. Un grand merci à Patricia coordinatrice de cette organisation.

2017

TAP LES ENFANTS INITIÉS
À LA BOULE BRETONNE

18 913 € 21 765 € 30 261 €
par enfant

Total

avec aides / jour

2,07 €

433,90 €

sans aides/jour

4,45 €

935,48 €

Aides réparties de la façon suivante :
Aide de l’état : 90 € / enfant
CAF : 50 € par enfant.
Soit 140 € par enfant pour l’année scolaire.
Aide de l’état : 90 € / enfant
Ces activités ont été encadrées pour 39% par
des intervenants professionnels, 35% par les
agents communaux et 28% par des bénévoles. Plus nous avançons dans le temps, plus
le reste à charge est important.. et le sera
d’autant plus que nous serions amenés à recruter plus d’intervenants professionnels,
dans le sens ou les bénévoles se font plus
rares.
Un bilan a été présenté au Comité de pilotage
et le Conseil d’école s’est prononcé pour un
arrêt de ces rythmes scolaires et le retour à la
semaine de 4 jours en maintenant les horaires (8h45-12h/13h30-16h15).

Alain conseille Louis sur la façon de viser le cochonnet.

Vendredi après-midi, onze élèves de CM de
l'école Magellan ont profité avec bonheur de
leur seconde séance de découverte du jeu de
boules bretonnes. C'est, en effet, dans le
cadre des temps d'activités périscolaires que
six filles et cinq garçons (encadrés de l'animateur Gwen David) ont poursuivi leur initiation
au boulodrome. Au total, quatre séances leur
seront proposées. Ravis d'être sur le terrain,
et impatients d'y revenir pour une prochaine

AIDE AUX DEVOIRS

La Commission Périscolaire et la Municipalité
remercient vivement les bénévoles de l'aide
aux devoirs.
Ce service est reconduit à la rentrée, les
lundis et jeudis de 17h à 18h..
Vous pouvez venir rejoindre l'équipe...
Ce sera avec un grand plaisir que nous vous
accueillerons.

Un grand « Merci » aux bénévoles qui ont
donné de leur temps et partagé leur passion
et leurs connaissances…
Les enfants ont découvert 35 activités au
cours de ces 4 années.
De la découverte de ces activités naîtront
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NOS ÉCOLES
ECOLE MAGELLAN
Soirée Photo
Afin de partager les agréables
moments de la classe transplantée au Puy du Fou, l'école a organisé une soirée photo. Les parents ont ainsi pu découvrir le
voyage de leurs enfants. Sur les
images, élèves et enseignants
ont commenté la visite du château de Tiffauge, du cruel Gilles
de ray, tous les spectacles du Puy du Fou et la
si paisible Venise verte du marais poitevin.
Sortie au centre équestre
de Plélan-le-Petit

ANIMATION « Je pêche mon premier
poisson » Classe GS-CP Les élèves des classes de GS/CP et CE1 sont
allés à l'étang du Pré Rolland à Plancoët. Il
s'agissait de la dernière séance d'un cycle de 4
animations en partenariat avec la maison de la
nature et de la pêche de Jugon les Lacs
(découverte des animaux aquatiques du Guébriand, les habitants d'un étang, anatomie du
poisson et découverte des poissons d'eau
douce),
Par petits groupes de 3, nous avons manipulé
la canne à pêche pour pêcher gardons, rotengles ou perches. Nous avons aussi préparé
les appâts pour amorcer le poisson.

Lundi 4 juin, les élèves de moyenne et grande
sections de maternelle de l’école Magellan, accueillis par Mme Elise Hamon, se sont initiés à
l’équitation.
Les enfants, répartis en groupes, ont pu participer à plusieurs ateliers au cours de la journée : la visite du centre, le pansage (atelier au
cours duquel ils ont appris à brosser les poneys), le parcours pour apprendre à guider le
poney, et le parcours sur le poney pour apprendre les bases de l’équitation. Enfin, la voltige sur Cali a ravi les enfants qui ont réussi à
s’allonger et à se mettre debout sur le dos de
cette jument très docile !
Ce fut une très belle expérience riche en découvertes et en sensations ! Un immense merci à Mme Hamon pour son accueil et pour la
qualité de ses interventions !
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COMITÉ DE JUMELAGE
DE L’ASCENSION
À ST NICOLAS
C’est toujours avec autant de plaisir que nous
avons retrouvé nos jumeaux St Creuziens pour le
week-end de l’Ascension. Ils étaient une bonne
trentaine à avoir fait le déplacement.
Si la météo ne fut pas vraiment de la partie, nous
serons quand même « passés à travers les
gouttes ».
La croisière du vendredi au large d’Erquy, jusqu’à
Fort La Latte, a été unanimement appréciée.
D’autant plus que, le vent étant « de terre », la
mer était d’un calme olympien ; et les oiseaux du
cap Fréhel au rendez-vous, particulièrement les
« guillemots de troil » (et Jean-Marc, avec son
humour caustique, a réussi à « outrer » quelques
dames d’un autre groupe en demandant si ces
petites bêtes-là étaient bonnes à manger !!!)
Heureusement, les commentaires des guides ornithologiques et géologiques ont pris un peu plus
de hauteur !
Le samedi, le temps gris n’a pas ralenti l’ardeur
des compétiteurs et « teuses ». Et, après moult
épreuves, sportives et plus ou moins intellec-

tuelles, c’est finalement Sainte Croix qui repartait
de justesse avec le superbe trophée mêlant le
bois des Vosges et le sable marin de Bretagne.
Les Saints Creuziens peuvent d’ailleurs remercier
une certaine Claudine (nous ne dirons pas laquelle !) qui leur aurait possiblement offert la victoire grâce à son magnifique mime sur le bûcheronnage…d’un autre temps !!!

La soirée, repas dansant, fut aussi un moment
très sympathique. Le succulent sauté de dinde
put être digéré en musique avec le dynamique et
festif orchestre alsacien de 3 musiciens. La
« batteuse » n’hésitant pas à descendre de l’estrade et à payer de sa personne (en tout bien
tout
honneur)
pour montrer le
pas et diriger la
danse. Les participants ont été
ravis, voire conquis, et les musiciens aussi, vu la
participation active et nombreuse
des danseurs.
L’occasion, bien sûr, de remercier toutes celles et
tous ceux qui ont activement participé à l’organisation, la préparation, la réalisation de chaque
instant de ce beau week-end et à l’accueil toujours très amical et affectueux de nos partenaires
alsaciens.
Passons à un autre événement important : Le
marché de St Nicolas. Il devrait logiquement avoir
lieu les 1er et 2 décembre. Mais nous allons devoir
« déménager ». Le presbytère étant en voie de
devenir mairie, il ne pourra plus accueillir l’exposition artistique et artisanale. Nous nous orientons vers une installation du côté de la salle polyvalente où nos beaux chalets illuminés pourraient
trouver place à l’extérieur et l’exposition à l’intérieur.
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Les Terralies
Pluduno, la commune qui gagne dans le monde
de l’élevage laitier
Effectivement, les 25-26-27 Mai dernier, 3 élevages ont fait le déplacement à Saint Brieuc dans
le cadre du salon de l’agriculture départemental
des Terralies pour présenter leurs animaux :
Le GAEC Coupé (race Prim Holstein)
Le GAEC de Saint Aydes – Elevage BRUGALET
(Race montbéliarde)
Libertine

Le GAEC de l’Hermine – Elevage MERDRIGNAC
(Race Normande/ Prim Holstein)

Au total 14 animaux de la commune ont été
lavés, dressés, tondus et bichonnés dans la bonne
humeur et dans l’entraide entre les éleveurs.
Et Pluduno a fait parler de ses bons résultats :
- la championne génisse Holstein est remporté par
le GAEC Coupé par Nirvana,
- la championne jeune a été décerné à Libertine
(normande) au GAEC de l’Hermine
- et c’est Héritage au GAEC de Saint Aydes qui a
reçu le prix de championne adulte.
Héritage

16 podiums pour 14 animaux, les résultats ont été
au rendez-vous !

Merci aux supporters pludunonéens d’avoir fait le
déplacement et d’avoir partagé un bon moment convivial avec les éleveurs.

Et rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux avec on l’espère
d’aussi bons résultats pour féliciter le
travail de nos éleveurs !

Nirvana
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