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Décembre 2018

Dire « oui »
au bonheur
Dire « non »
à la mauvaise humeur,
Dire « peut-être »
à l’avenir,
Dire « je ne t’oublie pas »
aux souvenirs,
Dire « adieu »
au stress,
Dire « pourquoi pas »
à la paresse,
Dire « j’ai compris »
aux erreurs,
Dire « plus jamais »
aux jugements de valeur,
Dire « pardon »
à la peine,
Dire « bye bye »
à la haine,
Dire « heureusement que tu es là »
à l’humour,
Dire « pour toujours »
à l’amour,
Dire « reste là »
à l’envie,
Dire « je t’aime »
à la vie !
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ÉDITO
En cette fin d’année marquée par la contestation liée au
mal-être, au sentiment de décalage, d’injustice du traitement des
zones rurales, on ne peut que souhaiter une meilleure année à venir, par l’écoute, l’échange et les propositions d’améliorations des
conditions parfois très difficiles que vivent certains d’entre nous.
Rien pour autant ne peut justifier les exactions, les détériorations
qui pénalisent d’autres catégories et desservent la légitimité des
revendications.

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

Sur notre territoire, l’année écoulée a connu bon nombre
d’évolutions dans les relations entre l’agglomération et les
communes qui sont, pour la plupart, transparentes pour les
habitants, mais qui sont de nature à améliorer la qualité des
services en atténuant certains handicaps de la ruralité :
•
La mobilité pour laquelle un fort investissement à la
recherche d’améliorations et d’économies sur les trajets et
déplacements importants en zones rurales,
•
Le très haut débit tant attendu est programmé pour notre
secteur de 2019 à 2023, qui n’aurait pu être mis en place
sans un investissement très lourd de l’agglomération,
•
Le PLUi qui va être mis en place courant 2019 et qui harmonise les règlements et répartit la capacité d’évolution de
notre territoire pour le rendre attractif et volontariste, en
intégrant les nouvelles normes liées à différentes lois.
Pour 2019, la commune poursuit sa réorganisation : déplacement de la mairie-médiathèque, ouverture de la maison des associations, agrandissement de l’accueil périscolaire, mise à disposition d’un local pour « Trois fois rien ».
Nous avons la chance d’avoir de très nombreux bénévoles qui
animent et font vivre nos associations. Nous les en remercions vivement et leur souhaitons une très bonne année.
Une meilleure année à tous, jeunes et moins jeunes, en situation difficile, touchés par la maladie. Qu’elle vous apporte joie,
bonheur et santé.

Michel RAFFRAY
Maire

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

LES VOEUX DU MAIRE
Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal vous
donnent rendez-vous le vendredi 11 janvier à 19H à la salle
polyvalente afin de vous présenter leurs vœux pour la nouvelle
année.
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ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2018
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON,
Vincent CHESNAIS, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en
exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Magalie TEILLET (ayant donné pouvoir à
Isabelle JOUFFE) et Vincent PERROQUIN.
Secrétaire de séance : Isabelle JOUFFE

Chateaubriand, le raccordement électrique d’un
des 2 lots issu de cette division n’avait pas été prévu. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par
l’entreprise ENEDIS pour ce raccordement d'un
montant de 894,60 € H.T. (1.073,52 € TTC).

Aménagement de l'ancien atelier communal
pour l'association trois fois rienMaxime LEBORGNE, adjoint, présente l’estimatif
des travaux pour l’aménagement du « magasin
pour rien » de l’association Trois fois rien dans une
partie de l’ancien atelier du service technique
(environ 16.000 € TTC). Ces travaux seraient réalisés en régie par le service technique. Après la présentation de l’association par Marie COURAGE, afin
que chaque conseiller puisse s’exprimer à ce sujet,
et à la demande de la majorité des membres, il est
décidé de procéder à un vote à bulletin secret afin
de répondre à la question : Etes-vous pour réaliser
cet investissement ?
Les résultats sont les suivants : Votants : 18
Oui : 13 - Non : 4 - Bulletin blanc : 1

Travaux à l'église
Roland ARNOLD informe que les échelles pour accéder aux cloches de l’église sont en très mauvais
état et que l’entreprise Bodet, chargée de la maintenance, lui a signalé ne plus pouvoir intervenir sur
les cloches dans ces conditions. Le Conseil Municipal accepte le devis de l'entreprise BODET d'un
montant de 4.166,00 € H.T. (4.999,20 € TTC).
Roland ARNOLD informe également que des fuites
sont apparues sur la toiture de l’église. Le Conseil
Municipal accepte l’offre faite par l’entreprise
ACCROCH’TOIT de Plancoët pour la remise en état
de la toiture de l’église pour un montant de
1.774,00 € H.T. (2.128,80 € TTC).

Travaux mairie /médiathèque
Le Conseil Municipal valide l’avenant au lot n° 3 du
marché pour la réhabilitation du presbytère en
mairie/médiathèque avec l’entreprise BIDAULT
pour des travaux supplémentaires d’un montant de
13.909,65 € H.T. (16.691,58 € TTC) concernant la
dépose de plancher, reprise de muret, modification
d’ouvertures et démolition de cheminée.
Il valide également l’avenant au lot n° 14 du marché avec l’entreprise MIRIEL pour des travaux
supplémentaires d’un montant de 1.112,50 € H.T.
(1.335,00 € TTC) concernant une chape complémentaire avec isolant dans le bâtiment de la mairie.

Panneaux de signalisation pour passage à niveau
Roland ARNOLD rappelle les obligations faites aux
communes pour la mise en sécurité des passages à
niveau de la SNCF, notamment en terme de signalisation. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite
par l’entreprise 4S Signalisation de Quévert pour la
fourniture de panneaux de signalisation pour un
montant de 551,30 € H.T. (697,56 € TTC).
Transfert de la compétence voirie à Dinan
Agglomération
Michel RAFFRAY, Maire, rappelle le projet de transfert de la compétence voirie à Dinan Agglomération. Il présente le recensement des voies communales effectué par les services de cette structure. Il
précise que les voies de liaison hors agglomération
sont considérées comme transférables et que les
communes ont le choix de transférer ou non, ou en
partie, les voies de desserte. Le Conseil Municipal
décide de transférer l'intégralité des voies communales recensées à Dinan Agglomération, soient les
voies de liaison/transit et les voies de desserte.

Travaux rabotage de chaussée rue des Buis
Roland ARNOLD, adjoint, rappelle les travaux
actuels réalisés dans la rue des Buis. Il informe
que des travaux de rabotage de chaussée et mises
à la côte sont nécessaires. La rue des Buis étant
mitoyenne entre Pluduno et Plancoët, chaque commune participera à hauteur de 50 % de ces
travaux. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite
par l’entreprise COLAS pour un montant de
10.411,00 € H.T. (12.493,20 € TTC).
Raccordement électrique du lot 35 du lotissement Chateaubriand
Suite à la division du lot n° 29 dans le Lotissement
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Travaux de réfection route de la Vieille Hôte
Lors des violents orages du printemps dernier, une
partie de la route de la Vieille Hôte, route mitoyenne à Pléven et Pluduno, s'est effondrée. Suite
à l’analyse des offres, le Conseil Municipal décide
de retenir l’offre faite par l’entreprise TARDY TP
d’Erquy pour un montant total de 24.755,00 € H.T.
(29.706,00 € TTC), et valide la répartition de la
charge de ces travaux à part égale entre la commune de Pléven, la commune de Pluduno et le
Syndicat du Frémur, soit 8.251,67 € H.T. chacun.

Pacte fiscal et financier
Le Pacte Fiscal et Financier Solidaire (PFFS) est un
document cadre au service du projet de territoire.
Il permet d’identifier les ressources financières et
fiscales disponibles, dans l’objectif de les mobiliser
à l’échelon pertinent et de manière optimale en
prenant en compte les contraintes et objectifs de
Dinan Agglomération et des communes dans leur
diversité. Le Conseil Municipal décide d’adopter le
Pacte Fiscal et Financier Solidaire régissant les relations entre Dinan Agglomération et ses communes membres.

Budget scolaire – activités voile et piscine
Maxime LEBORGNE rappelle les modalités des participations financières votées par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération :
- Prise en charge de 10 déplacements pour le cycle
2 vers les piscines du territoire,
- Prise en charge de 5 déplacements pour le cycle
3 vers les écoles de voile,
- Les entrées pour ces activités seront à la charge
des communes.
Le Conseil Municipal décide de prendre en charge
les entrées de piscine pour le cycle 2 et les séances
de voile pour le cycle 3 des deux écoles de la commune.

Rétrocession de voirie au lieu-dit
« le Domaine »
Monsieur le Maire fait part d’une demande de
M. Gilles REVEL pour l’acquisition d’une section de
la voie communale n° 49 (environ 500 m²),
impasse desservant sa propriété au lieu-dit « Le
Domaine » . M. REVEL souhaiterait fermer l’accès à
sa propriété afin d’éviter que les véhicules viennent
y faire demi-tour ou y stationner. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette rétrocession
au prix d’un euro. Les frais de bornage et d’acte
seront à la charge de l’acquéreur.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2018
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle
LAMPRIERE, Nicole VILLER, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE et Vincent PERROQUIN, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Catherine HEREL (ayant donné pouvoir à Claudine MICLO), Jean-Claude HESRY (ayant donné
pouvoir à Loïc REVEL), Pierrick LORY (ayant donné pouvoir à Maxime LEBORGNE), Isabelle GUILBAUD (ayant donné
pouvoir à Isabelle JOUFFE) et David GUILLEMER (ayant donné pouvoir à Emmanuel CADE)
Secrétaire de séance : Sylvie ROBIN

Conseil Municipal avait fixé le taux et les exonérations à la taxe d’aménagement appliquées sur la
commune. Il rappelle que le taux communal appliqué depuis 2011 est de 1 %.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à compter du 1er janvier 2019 :
- de fixer le taux communal de la taxe d’aménagement à 1,50 %,
- de maintenir les exonérations totales de la taxe
d’aménagement communale votées, en application
de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme, à savoir :
1. Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article
L.331-7 ;
2. Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui
ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au
2° de l’article L.331-12 et qui sont financés à l’aide
du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31
-10-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Lotissement du Guébriand : Monsieur le Maire
rappelle la consultation lancée pour la mission de
maîtrise d’oeuvre et d’étude d’incidence Loi sur
l’eau du futur Lotissement du Guébriand.
Suite aux entretiens du 23 octobre 2018 avec les 2
cabinets présélectionnés, vu l’avis de la Commission d’ouverture des plis, le Conseil Municipal décide de retenir l’ATELIER DU MARAIS de Fougères
(35) pour cette mission et accepte le montant de
leurs honoraires s’élevant à 25.225,00 € H.T.
(30.270,00 € TTC) pour la tranche ferme et
16.500,00 € H.T. (19.800,00 € TTC) pour la
tranche optionnelle.
Rénovation des coffrets éclairage public : Le
Conseil Municipal approuve le projet de travaux de
maintenance de l’éclairage public suivant : rénovation des coffrets éclairage public rue de du Stade
et dépose commande et foyers à l'étang du Guébriand.
Taxe d'aménagement / taux et exonérations :
Monsieur le Maire rappelle que, par délibérations
du 17 novembre 2011 et du 6 octobre 2016, le
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3. Les commerces de détail d’une surface de vente
inférieure à 400 m² ;
4. les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers
soumis à déclaration préalable.

Raccordement gaz mairie/médiathèque et
église : le Conseil Municipal accepte l'offre faite par
GRDF pour le raccordement au réseau de gaz de la
mairie-médiathèque et la prévision de raccordement
de l’Eglise, pour un montant de 7.470,11 € H.T.
(8.904,13 € TTC).

Cette délibération sera applicable au 1er janvier 2019
(sous réserve de sa réception au contrôle de légalité
avant le 30 novembre).
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le Département au plus tard le 1er jour
du 2ème mois suivant son adoption.
Elle est valable pour une durée d’un an reconductible.

Acquisitions :
• Remplacement du lave-linge situé à l’école Magellan pour un montant de 1.241,66 € H.T. (1.490,00 €
TTC).
• 200 gobelets en plastique réutilisables imprimés
avec le logo de la commune pour un montant de
232,00 € H.T. (278,40 € TTC).

Approbation du Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) :
Monsieur le Maire rappelle qu’il revient au Maire de
réaliser et de rendre public un Document d’Information
Communal
sur
les
Risques
Majeurs
(D.I.C.R.I.M.) qui renseigne ses administrés sur les
risques existants sur le territoire, leurs conséquences
et les mesures prises pour y faire face. Il donne lecture du document élaboré à partir du dossier de
Transmission des Informations au Maire (T.I.M.),
transmis par le Préfet et recensant les risques majeurs répertoriés sur la commune. Le Conseil Municipal approuve le D.I.C.R.I.M. proposé et précise que
les moyens nécessaires à sa diffusion seront mis en
place (mise à disposition et consultation en mairie,
site internet de la commune).

PLUiH – PADD (Projet d'Aménagement et de
Développement Durable) :
L’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme dispose
que les PLUiH comprennent un PADD.
Les orientations générales du PADD du futur PLUiH
sont les suivantes :
• Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération,
• Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire,
• Accompagner le développement pour un territoire à
vivre,
• Assurer une gestion durable des ressources et des
risques,
• Répartir la production de logements en limitant
l’étalement urbain,
• Développer l’attractivité du parc de logements existants,
• Garantir un logement adapté pour tous.
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat
sur les orientations générales du PADD du futur
PLUiH et n’a aucune observation à soumettre à Dinan Agglomération.

Recensement de la population 2019 : Le recensement de la population aura lieu sur la commune du
17 janvier au 16 février 2019. Etant donné le
nombre de logements, il convient de recruter cinq
agents recenseurs. Le Conseil Municipal décide de
créer cinq postes d’agents recenseurs pour la période du 7 janvier (première demi-journée de formation) au 16 février 2019 et fixe la rémunération
brute de chaque agent recenseur comme suit :
· Rémunération forfaitaire = 400 €
· Forfait Indemnités kilométriques = 100 €
· Rémunération suivant bulletins collectés :
- Feuilles de logement = 1,00 € par feuille
- Bulletins individuels = 1,50 € par bulletin
et nomme Séverine GAUTIER comme coordonnateur
communal.

Questions diverses :
- Lecture d’un courrier de Dinan Agglomération concernant la consommation des crédits alloués par les
différents financeurs pour 2014-2020. Dinan Agglomération est en cours d’élaboration de son plan pluriannuel d’investissements pour les 5 années à venir
et souhaite compléter sa démarche par un porté à
connaissance des investissement communaux supérieurs à 100.000 euros qui pourraient être engagés
sur cette même période. Les élus évoquent les projets suivants :
•
-Aménagement locaux de restauration scolaire ;
•
Nouveau complexe sportif ;
•
Travaux de restauration de l’église ;
- Tro Breiz 2019 : demande de passage d’une étape
sur la commune du 30 au 31 juillet 2019 ;
- Accueil périscolaire : en attente de devis pour installation d’une fermeture avec bouton de verrouillage
sur la porte principale.

Travaux écoulement d'eaux à La Baratais :
Roland Arnold, adjoint, rappelle les inondations au
lieu-dit « La Baratais » lors de fortes pluies et les
travaux nécessaires afin d’y remédier. Après étude
des devis reçus, le Conseil Municipal accepte l’offre
faite par l’entreprise LANSARD TP de Pluduno pour la
pose d’un regard et busage pour un montant de
2.606,00 € H.T. (3.127,20 € TTC).

6

INFORMATIONS
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Elle doit être pour chaque élève, un moment de convivialité, de plaisir et d'éducation alimentaire. La restauration scolaire participe à la couverture de ces besoins et à l’acquisition de bonnes habitudes alimentaires. C’est le temps de l’éducation au goût. Les enfants doivent goûter.
Les composantes des repas principaux sont généralement constituées de :
1- Entrées : Crudités, cuidités, entrées de légumes secs et ou
d’autres féculents
2- Plats protidiques : Plat principal à base de viande, poisson,
œuf, abats
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.
Les menus doivent être réalisés à partir d’un plan alimentaire sur au minimum 20 repas successifs.
Une Commission se réunit chaque trimestre. Elle est composée de cuisinières, directeurs d’école, parents
délégués et élus. 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.
Nous commandons nos produits frais chez des producteurs locaux en circuits courts dont vous trouverez,
ci-dessous, les principaux :
Viandes fraîches : Boucherie de L‘Arguenon Pluduno /
Krill / Le Flahec St Brieuc (Viande bretonne ou française)
Poissons frais : La fraîcheur de St Malo,
Légumes frais / Fruits : Mr Allouis Langueux / Le Flahec
St Brieuc
Laitages : La ferme de la Renaudais Plouër Sur Rance
Œufs BIO : La Croix Verte Ruca
Pain : La boulangerie M. Lochet Pluduno / La boulangerie
de l’Arguenon Pluduno
Surgelés Produits Français : Pomona Passion Froid
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 : tous les mois pour les repas, tous les
deux mois pour les surfaces.
Le service sanitaire des aliments de la Direction Départementale de la Protection des Populations passe
tous les ans (sans prévenir). Il est passé en octobre 2018 et il ressort de sa visite l’appréciation suivante :
« La maitrise des risques sanitaires dans votre établissement est jugé SATISFAISANTE. Dans ces conditions
et conformément au décret 2016-1750 relatif à la
publication des résultats de contrôles officiels sur le
site Internet « Alim’ confiance », notre établissement
apparaît avec un niveau d’hygiène « Très satisfaisant » »
Alors, les enfants, profitez de cette chance et goûtez
aux bons plats que Pascaline et 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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PLUi
de Dinan Agglomération :
INFOS
Où et comment construire demain ?
concertation se poursuit. Afin de vous permettre
de contribuer à cette démarche, 8 réunions publiques auront lieu fin janvier/ début février.
Ces réunions vous permettront d’échanger sur les
grandes lignes du règlement : comment le zonage a été réalisé ? Pourquoi ce zonage et quelles
sont les règles qui s’appliqueront à vos demandes
d’autorisation d’urbanisme ?
OÙ PUIS-JE FORMULER MES REMARQUES ?
Jusqu’à l’arrêt du PLUi, prévu en mars 2019, et qui
marquera la fin de la phase d’élaboration, vous
pouvez vous exprimer dans les registres disponibles au sein de la mairie ou bien par courrier,
adressé au Président de Dinan Agglomération ou au
Maire de votre commune.
Mais le rendez-vous à ne pas manquer sera celui de
l’enquête publique du PLUi qui se déroulera en
août et septembre 2019. Elle vous permettra de
consulter l’ensemble des documents du PLUi (les
plans, les règlements, etc.) et d’émettre vos remarques et questions auprès d’un commissaire enquêteur. Suite à l’enquête publique, toutes les remarques seront analysées et feront l’objet d’une
réponse. Au terme de ce long processus, le PLUi
sera soumis, pour approbation, au vote des élus de
Dinan Agglomération, fin 2019.

C’est à cette question que répondra, à terme,
le futur PLUi-H de Dinan Agglomération. Entamée en 2017, l’élaboration de ce document
stratégique pour l’avenir de notre territoire
s’achèvera dans les prochains mois.
QUE S’EST-IL PASSÉ CES DERNIERS MOIS ?
Les élus ont travaillé à traduire leur volonté d’un
aménagement et d’un développement durable en
tenant compte des spécificités de chaque commune.
Les élus du territoire ont défini ensemble la localisation du développement futur et les nouvelles règles en matière d’urbanisme : Quels
seront les futurs sites de projets ? A quelles vocations seront-ils destinés ? A quoi devront ressembler les constructions ? Dans quels secteurs l’urbanisation sera-t-elle interdite pour des enjeux agricoles et naturels ? etc.
L’objectif de cette étape est de se doter des outils
pour concrétiser les ambitions définies par les
élus à horizon 2030 en matière d’habitat, d’équipements, d’économie, de préservation de l’environnement, de mobilité
COMMENT PUIS-JE M’INFORMER SUR CETTE ÉTAPE
CLÉ ?
Lancée dès le début de ce projet, la démarche de

A VOS AGENDAS
Réunions publiques :
♦ 28 janvier à 19h, salle
de la Source, DINAN
♦ 29 janvier à 19h, Salle
Kreuzau – Derrière la
salle Omnisport – rue
de la Madeleine, PLANCOET
♦ 30 janvier à 19h, salle
des fêtes de MATIGNON
♦ 7 février à 19h, salle de
l’Embarcadère à
PLELAN LE PETIT

AIDES A L’HABITAT
Le saviez-vous ?
Dinan Agglomération accompagne tous les particuliers qui souhaitent réaliser des économies d’énergie
dans leur logement. L’Espace Info Energie devient
Faire avec Dinan Agglomération.
Poser les bases de la réussite de son projet
Un projet de logement donne lieu à une multitude de
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questions pour lesquels les réponses sont disséminées chez différents intervenants : artisans,
banques, constructeurs, notaires… Dinan Agglomération vous oriente et vous facilite les démarches.
Le conseiller FAIRE est un professionnel qualifié sur
les questions d’habitat, objectif et complètement
neutre. Son rôle est de vous conseiller afin que vous
puissiez prendre les décisions pour votre logement
en toute connaissance de cause et éviter les mauvaises surprises.

Il vous apporte des conseils techniques gratuits et
indépendants sur les techniques de construction, de
rénovation, d’isolation thermiques, les systèmes de
chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance ou encore l’adaptation du logement à la perte d’autonomie. Des astuces pour diminuer vos consommations énergétiques vous sont aussi transmises ainsi que des informations sur les aides financières mobilisables et
les réductions d’impôts.
Pour tout projet, que ce soit d’achat, de construction
ou de rénovation, venez rencontrer votre conseiller.
Se poser toutes les questions, c’est poser les bases
de la réussite de son projet.
Vous avez dit « aides financières » ?
Que ce soit au niveau national, régional ou même
local, vous avez pu entendre parler des aides de
l’Agence Nationale de l’habitat (Anah), du crédit
d’impôts, des certificats d’économies d’énergie. Il

INFOS

n’est pas toujours facile d’y voir clair et de savoir à
quelle porte frapper.
Votre conseiller FAIRE vous accompagne aussi dans
la partie financement de votre projet en vous expliquant quelles sont les soutiens financiers possibles
et les démarches à faire selon votre projet.
Afin de soutenir les propriétaires occupants et bailleurs, Dinan Agglomération met à votre disposition
des aides financières avec le concours de l’Agence
Nationale de l’Habitat pour les travaux permettant
d’adapter le logement au maintien d’autonomie ou
au handicap, des économies d’énergie ou la rénovation d’un logement dégradé. Ces aides sont cumulables avec les réductions d’impôts et les avantages
fiscaux. Un professionnel vous accompagne gratuitement dans le montage du dossier de subvention.
Ces travaux peuvent être subventionnés de 35 % à
50 %, le montant des travaux étant plafonné à
20 000 € HT ou 50 000 € HT selon la nature des travaux.

Plusieurs lieudits ont été numérotés récemment.
Pour faciliter le travail des agents recenseurs, vous voudrez bien (si ça n’est pas déjà fait), apposer le
numéro qui vous a été distribué.

9

CLUB DE LECTURE
Le Club lecture a accueilli Cédric Lesueur, auteur de romans policiers. Lors de cette rencontre, les lecteurs ont pu échanger à partir
de ses ouvrages pour connaître sa démarche
artistique, ses motivations et ses sources
d'inspiration pour rédiger ses polars.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Merci aux personnes qui ont répondu présentes à
l'invitation du CCAS pour l'après-midi récréatif.

Les doyens de l'assemblée, Joséphine Bréchard (93
ans) pour les femmes et Henri Bonneson (87 ans)
pour les hommes ont été honorés par Monsieur le
Maire.
Le club lecture se retrouvera le lundi 7 janvier à la médiathèque à 18h et c'est ouvert à
tous. Entrée libre.
La petite équipe des soirées français, se retrouvera pour un nouveau « remueméninges » le vendredi 25 janvier à 20h, dans
le cadre chaleureux de la médiathèque. C'est
ouvert à tous. Si une ou plusieurs personnes
veulent nous accompagner, nous sommes
toujours preneurs.

MEDIATHEQUE
L’Heure du Conte est de retour à la médiathèque de
Pluduno…
C’est avec un grand plaisir que la médiathèque a reçu
ce mercredi 19 décembre, petits et grands pour une
lecture autour de contes de Noël.
A l’honneur, une lecture Kamishibaï avec « La visite
de St Nicolas et du Hans », à laquelle deux enfants
ont pu participer et donner la réplique à Isabelle. Suivi de la découverte du Pop Up « En cette nuit de
Noel » qui a ravi nos âmes d’enfants avec le superbe
graphisme du livre.

Puis les enfants ont accompagné le petit bonhomme de neige « A la recherche du Père Noël » à
travers ce superbe album. Et pour finir une ronde
de lecture a été improvisée avec les plus grands
qui ont eu le loisir de lire chacun un morceau de
l’histoire du « Noël de Mila ». Pour clôturer en
beauté ce petit moment intime avec les enfants, un
petit goûter de Noël leur a été offert.
Tout le monde s’est bien amusé...
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VIE ASSOCIATIVE
A.P.E

CLUB DU BOIS-ÈS-FENES

Le programme 2019 de l'école Magellan !
Jeudi 17 Janvier

Photos de classe et individuelles

Vendredi 18 Janvier

Galettes des rois

Mars

Vente de sac Isotherme

- Le loto du Téléthon le 18 octobre a rassemblé
230 joueurs, ce qui nous a permis de faire un
chèque de 300 € pour l’association.
Quatre personnes se sont partagé le bon d’achat
de 200€, Madame Chastel Thérèse de Plancoët et
Madame Josset Sylvie de Planguenoual ont remporté chacune un demi cochon.
- Le mercredi 21 novembre, 62 équipes ont participé au concours de belote.

Dimanche 31 mars 2019,14h30
Salle polyvalente de Pluduno
« Le P'tit Théâtre de Bourseul »
jouant une pièce de Viviane Tardivel
« Elise et moi »

Prochaines activités :
Jeudi 17 janvier : Galette des rois.
Mercredi 6 février : Concours de belote.
Jeudi 14 février : Assemblée générale.
Vote du tiers sortant à partir de 10h30 et repas à
12h.
Lundi 18 février : Election du bureau.

Tarifs : 6€ par adulte sur place
5€ par adulte sur réservation
2 € par enfant(Gratuit enfant de l’école)
Réservations
- Au 06.31.77.71.87
- Par mail ecolemagellan.ape@gmail.com
Règlement à l'ordre de l'APE Ecole Magellan
Restauration sur place et à emporter !

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Jeudi 18 octobre, les élèves de CM1 /CM2 de l'école Ste Jeanne d'Arc ont rencontré 11 autres écoles du
département dans le cadre de la rencontre "balle ovale" organisée par l'UGSEL. Après avoir entonné leur
haka créé spécialement pour l'occasion (Pluduno, Pluduno, vous êtes forts mais nous on est encore plus
forts !), les élèves ont pu se confronter aux autres équipes. Ils ont ainsi gagné 4 matchs et ont fait sinon
match nul. Le midi, les élèves ont pu assister à un match entre enseignants. Une expérience qui marque le
début d'une année qui se veut sportive car les élèves pourront tout au long de l'année expérimenter badmington, volley, baseball, voile et pour finir une autre rencontre à ampleur régionale sur le thème de la
Nature, des Arts et de l'orientation.

Avec l'arrivée de l'automne, les élèves de la TPS à la GS ont travaillé au jardin de l'école maternelle.
D'abord nettoyage du jardin : il a fallu désherber, ramasser les feuilles mortes qui ont été mises au compost. Ils ont fait de nouvelles plantations de plantes vivaces et également de bulbes qui fleuriront au printemps. Patience jusque-là !
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VIE ASSOCIATIVE
HDG PLUDUNO BASKET
Bonjour à tous,
Nous sommes quasiment arrivés à la mi saison,
les seniors filles viennent d’enchaîner 3 victoires de suite, elles sont actuellement à égalité
à la première place. Les seniors gars 1 ont
quant à eux décroché une première victoire qui
fait du bien au moral. L'équipe 2 poursuit son
intégration des jeunes joueurs, les phases de
jeu deviennent de plus en plus intéressantes,
victoires à suivre.
Les U15 vont poursuivre leur chemin en D2, les
U17 et U13 connaissent un début de saison plus
difficile, la phase suivante devrait être plus
adaptée pour les deux équipes. Une équipe U9
va voir le jour pour cette deuxième phase.

ESCRIME :
LA RIPOSTE AU CANCER DU SEIN
L'association Arg'Escrime propose des ateliers
d'escrime gratuits, ludiques et adaptés aux
femmes opérées d'un cancer du sein.
Ces ateliers permettent un accompagnement recommandé et agréé par l'Agence régionale de santé; les
effets du sport sont maintenant démontrés pour lutter contre la fatigue induite par les chimiothérapies.
Ce programme sport-santé, qui permet de rééduquer
le bras et l'épaule, de se réapproprier son corps, de
diminuer le stress et de favoriser la vie sociale, est
encadré par Thierry Le Prisé, professionnel diplômé
d'état, formé spécifiquement.
La pratique de l'escrime a été identifiée par l'équipe
d'oncologues de Solution-Riposte car elle offre des
réponses très adaptées aux difficultés rencontrées
par les patientes après l'opération, en toute sécurité.
La session 2019 s'ouvrira en janvier, le lundi ou mardi, de 18h30 à 20h, à la salle d'Arg'escrime à la Millière.
N'hésitez pas à contacter Thierry Le Prisé au
06.99.89.19.25 pour tout renseignement.

Le samedi 22 décembre, les enfants ont pu profiter d'un arbre de Noël ainsi que de petits cadeaux pour chacun. Une occasion de pouvoir
rassembler tous les enfants du club.
Le club souhaite à tous de très bonnes fêtes de
fin d'année, ainsi qu'une très bonne année
2019.

Plusieurs tournois interclubs sont organisés au cours
de l'année pour les volontaires.

CLUB BADMINTON

Les membres du club de Badminton vous souhaitent Nous en profitons pour remercier tous les particiune excellente année 2019 !
pants et bénévoles qui ont fait que le tournoi du 16
décembre fut une totale réussite.
Si votre résolution pour ce début d’année est de
faire de sport, nous sommes là pour vous accompa- N’hésitez plus, et venez nous rejoindre.
gner, vous êtes encore
Pour plus d'infos rendez-vous sur
les bienvenus.
notre blog !
Grace au club de Badherminedepluduno.blogspot.fr/
minton, vous pourrez
ou facebook.com/herminedepluduno/
participer à une activiRenseignements :
té de loisirs ! On vous
Lucien au 06.64.39.85.90
promet zéro contrainte
ou herminedepluduno@gmail.com ;
et beaucoup de bons
Vincent au 06.75.12.13.74
moments sportifs mais
ou vincent.reboux@laposte.net
également de convivialité.
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS
Un peu
endormis par
le voyage,
mais le cœur
joyeux, 50
bretons sont
partis en car
le jeudi 6
décembre au
petit matin.
Le trajet parut
long, entrecoupé
d’embouteillages
et de pauses repas. A SainteCroix-auxmines, l’accueil chaleureux de nos hôtes, du pot de
bienvenue au repas familial, nous mit du baume au
cœur.
Vendredi, départ pour Kaysersberg, joli village
français. Les décorations animées, les crèches multiculturelles, l’artisanat alsacien nous ont conquis.
Après avoir savouré quelque tartine gratinée,
pommes de terre au munster ou bretzel et bu vin
chaud ou thé à la cannelle, nous repartons pour
Colmar. Le décor y est plus grandiose ; les sapins
blancs ornés de boules rouges ou verts étincelants
nous ouvrent les portes. Merveilleuses maisons décorées, jardinières au dessus du canal, la Petite Venise enchante les promeneurs.
Déguster les crus locaux en apprenant toujours
plus sur la vinification, les cépages, l’exportation
(le Japon est un des meilleurs clients) permet de
terminer la journée avant de retrouver la chaleur
familiale chez nos hôtes.

Samedi,
nous
visit on s
le
charmant
village
de
Riquewihr
avant d’arriver au marché médiéval de Ribeauvillé. Ici, les
décors féériques de Noël s’entremêlent aux animations moyenâgeuses : feux de bois, bûches norvégiennes, géants sur leurs échasses, forgeron, fabricant de jus de pommes, jeux anciens…
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Dans les rues, entre les promeneurs ébahis, circulent troupeaux d’oies, ânes et dromadaires. Les
mets alsaciens côtoient l’hypocras. On a perdu la
notion du temps. Lorsqu’au soir les rues s’illuminent, nous retrouvons notre âme d’enfant.
Après un copieux repas (choucroute puis vacherin,
arrosés de bière ou de vin blanc) animé par un orchestre local, nous trouvons un repos réparateur
dans un chalet ou dans une maison colorée.
Dimanche, le grand jour pour les choristes : répétition le matin, concert l’après-midi. Bien qu’en
nombre restreint, nos chanteurs ont donné une
prestation de grande qualité, notre chef de chœur
assumant son rôle tout en remplaçant les voix des
ténors absents.
L’entrée et la sortie de la chorale se sont déroulées
au son de la cornemuse qui « me donne des frissons » m’a confié une alsacienne.
Si la musique adoucit les mœurs, elle rapproche
aussi les peuples ou les régions. Quelle joie de
chanter et d’écouter ensemble !
Ce voyage, toujours trop court, nous a permis de
renforcer les liens avec nos hôtes et amis alsaciens ; il nous a également fait découvrir les merveilleuses traditions des marchés de Noël.
Samedi 26 janvier
17h30 : Assemblée générale dans la salle 50
19h : repas « Potée » avec orchestre
Repas : 15 € par adulte, 6 € pour les enfants de 6
à 12 ans.
Inscriptions avant le 19 janvier 2019 au
06.72.32.35.43 ou 02.96.84.26.06.
Le président et le conseil d’administration
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2019.

VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE
Au cours de cette année 2018, le comité de
jumelage a vécu trois temps forts et très sympathiques.
1) Tout d’abord, à l’ascension, la rencontre
sportive avec nos jumeaux St Creuziens. Nous
en avons déjà fait part dans le bulletin.
2) Ensuite, à l’initiative de Jean-Marc Burrus, nouveau maire de Ste Croix, l’accueil
d’une délégation de notre commune jumelle.
Comités de jumelage et municipalités se sont
associés pour un échange qui, souhaitons-le,
sera constructif. En effet, Jean-Marc, très impliqué
dans sa commune et dans le jumelage, s’inquiète
beaucoup de l’avenir et particulièrement du
manque de contacts parmi la jeunesse.
Le samedi matin a donc été consacré à un partage de constatations et de projets.
Nous remercions particulièrement les responsables
des deux écoles de Pluduno qui se sont rendus
disponibles pour se joindre à nous. Leurs élèves
peuvent représenter l’avenir du jumelage. Des
pistes d’échanges épistolaires et physiques ont été
envisagées. Des contacts ont été pris par l’école
Magellan. La classe CM1, CE2 de M. Paris prépare
un colis des « trésors bretons » (en quelque sorte,
une pochette surprise avec des éléments typiques
de Bretagne), qui va être adressé aux élèves St
Creuziens. L’école Jeanne d’Arc a adressé un mail
qui n’a pas eu de réponse à ce jour ; et a eu également un échange téléphonique avec Jean-Marc ;
l’école est en attente de propositions.

REMISE DES PRIX DU
FLEURISSEMENT
Vendredi 26 octobre, 21 lauréats ont été
récompensés pour leur participation à
l'embellissement de la commune. Chacun a reçu une plante avec les conseils
de Tanguy Legoas du « jardin du littoral « Le verre de l'amitié a clôturé la soirée.
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Relancer l’échange de stagiaires peut être une
autre piste.
Nous avons aussi vécu un moment d’intense
émotion avec l’accueil et le petit mot de Pierre, très
ému lui aussi, maire de Ste Croix lors des premiers
contacts avec notre commune et qui avait absolument voulu faire ce voyage à Pluduno, malgré ses
(presque) 90 ans. Beaucoup de bonheur pour ceux
qui, avec lui, ont œuvré pour créer ces liens très
forts qui nous unissent.
Le samedi après-midi a été consacré à la visite
très instructive de l’usine de traitement des eaux
de la Ville Hatte. Et le dimanche, ceux qui le souhaitaient ont pu jeter un œil sur les bateaux de la
Course du Rhum à St Malo.
3)Les 1er et 2 décembre, notre marché de St
Nicolas.

VIE ASSOCIATIVE
AMITIE ET PARTAGE
L'association Amitié et Partage souhaite une
bonne année 2019 à tous ses adhérents,
jeunes et moins jeunes, ainsi qu'à tous ceux
qui s'intéressent à elle et la soutiennent, de
près ou de loin.
A l'image des valeurs qu'elle défend, elle espère que cette nouvelle année sera pour eux
l'occasion de partager avec l'autre des moments de solidarité, de fraternité, de tolérance, et bien sûr d'Amitié et de Partage...
Fin 2018, son Assemblée Générale a permis de revenir sur une année 2017/2018 riche en évènements et en bons moments.
Forte de ses 361 adhérents et de ses bénévoles
actifs (animateurs et bénévoles intendance et logistique des séjours), elle a pu proposer de nombreuses animations de qualité tout au long de l'année pour les enfants et jeunes du territoire du CE2
à la seconde : sorties diverses (patinoire, bowling,
Laser game, Enigma Parc...), et animations autour
de thèmes et de grands jeux variés (« Fort
Boyard », Enquête de Noël, jeu de piste
« Astérix », grand jeu « Retour vers le futur »...).
L 'association a également permis à une quarantaine de jeunes de partir en séjour d'hiver à La Vernaz et à 120 jeunes de participer à ses séjours
d'été (Ploërmel et Carpentras).

d'un projet de voyage à l'étranger en 2019 et organisent diverses actions afin de le financer, soutenus
par des animateurs (en 2018 : vente de tee-shirts,
soirée Crêperie, participation à un marché de Noël,
paquets cadeaux dans un supermarché...).
Ont également été abordés les projets pour l'année
à venir, notamment:
•
5 animations ou sorties : 20 octobre - 14/15
décembre – 1/2 mars - 6 avril – 15 juin
•
Séjours d'hiver à La Vernaz du 08 au 16/02
(6è-5è) et du 16 au 24/02 (4è-3è-2ndes)
•
Séjours d'été à La Vernaz pour les 6è-5è et
les 4è-3è-2ndes
•
Soirée conviviale autour d'un repas pour tous
les adhérents et leurs famille/amis le 27 avril
2019
L'AG a été l'occasion de remercier de nouveau les
municipalités qui la soutiennent (mises à disposition de salles, articles dans les bulletins, publicité...), l'Hyper U de Plancoët (paquets cadeaux, publicité/activités diverses...), la CAF pour ses subventions et tous ceux qui oeuvrent dans l'ombre
(site web, communications diverses)...
Enfin, suite au départ du Conseil d'Adminsitration
de Claire Chartier, Sylvie Lucas, Tristan Chrétien et
David Coupé, l'association est heureuse d'accueillir
4 nouveaux membres : Pauline Douzamy, Benoît
Leclerc, Céline Hamon et Hubert Chartier.
Elle remercie vivement chacun pour son engagement et son dévouement passés ou à venir.
Et bien sûr, elle remercie chaleureusement les animateurs et autres bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur énergie, et font preuve d'imagination et de créativité pour permettre à l'association
de perdurer...
Sans eux, rien ne serait possible !
Diverses informations sont disponibles sur le site
amitieetpartage.org.

L'année 2018 fut aussi marquée par le lancement
du groupe « Génération 2002 ». Une quinzaine de
jeunes de 16 ans, fidèles à l'association depuis des
années, sont trop âgés pour participer aux futurs
activités et séjours, et trop jeunes pour partir en
tant qu'animateurs. Ils se fédèrent donc autour
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES:
Le 14 décembre à Plérin

: Malo PAVY

MARIAGES :
Le 17 novembre

: Cédric PICOUT et Alexandra LEBON

DECES :
Le 20 novembre

: Eliane ZIELINKA, à l’âge de 82 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
RAFFRAY Stéphane

Maison individuelle

5 Hameau de la Grosserais

ROUXEL Hervé et Laurence

Carport

55bis route de la Dieuzaie

THOMINIAUX Sabrina

Clôture

14, Yriac

Remplacement toiture et Changement
d’ouvertures

La Flouriais

Clôture

1 rue du Val

HAFFNER Jean-Claude
ACCF

LES « CADEAUX »
DE NOS AMIS CANINS

TRO BREIZH

Voici un exemplaire des « cadeaux » que laissent certains chiens
sur les trottoirs. Bien sûr ils ont droit à leur promenade mais
leur maître ne doit pas oublier que lui a le devoir de se munir
d'un sac afin de ramasser ses déjections.
Ce n'est pas la première fois que cette
remarque paraît dans
le bulletin, espérons
que cette fois elle sera
prise en compte. C'est
un manque de respect
envers les personnes
qui empruntent le trottoir pour leur déplacement.

Il y a 7 ans, Pluduno recevait une
étape du Tro Breiz. Sans doute que
nous leur avons réservé un bon accueil puisque les organisateurs renouvellent leur demande pour cette
année. Ce sont donc plus de 1 500
marcheurs qui arriveront sur la
commune le 30 juillet 2019 et repartiront le lendemain. Cela demandera une organisation nécessitant la
mobilisation de plusieurs bénévoles
et associations. Une réunion d'information aura lieu fin février-début
mars, faites-vous connaître en mairie si vous souhaitez apporter votre
aide.
Claudine Miclo

CAHIER DE DOLEANCES
Un cahier de doléances est à votre disposition à la mairie. Vous pouvez y inscrire vos remarques, vos critiques et vos revendications.
Ce cahier sera ensuite transmis au Préfêt ainsi qu’aux parlementaires.
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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 :
du 1er novembre au 31 janvier
•
lundi de 9h à 12h
•
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
•
de 9h à 12h et de 14h à 17h
•
jeudi de 14h à 17h

Salle Polyvalente/Omnisports 02.96.84.08.78
Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
Médiathèque
02.96.84.27.51
Ecole publique Magellan

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).

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

VACANCES SCOLAIRES
Du 8 février au soir
au lundi 25 février au matin.

LES RESTOS DU COEUR

RESTAURANT SCOLAIRE

L'ouverture des Restos du Coeur se fera tous
les jeudis à partir du 29 novembre 2018 de
9h à 11h15 et de 14h à 16h15.
L'inscription des bénéficiaires se fera le jeudi
15 novembre de 9h à 11h30 et de 14h à
16h.

La vente de tickets aura lieu :
Lundi 07 et samedi 12 janvier
Lundi 21 et samedi 26 janvier
Lundi 04 et samedi 09 février
Lundi 25 février et samedi 02 mars
Lundi 11 et samedi 16 mars

L'équipe des Restos du Coeur de MATIGNON

Le lundi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h et
Le samedi de 09h à 12h.

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…).

MEDIATHEQUE
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 à 17h30

DATES A RETENIR
Vendredi 11 janvier
Cérémonie des voeux
Mercredi 6 février
Concours de Belote / Club du Bois es Fènes
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INFOS COLORIAGE POUR TOUS
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MARCHÉ DE LA SAINT NICOLAS
Les travaux au presbytère nous ont obligés à migrer vers les salles polyvalente et omnisports.
Malgré une certaine nostalgie de quitter ce lieu chaleureux, la nouvelle disposition est apparue
satisfaisante. Même transportés là-bas, nos chalets ont gardé tout leur cachet. Et l’espace plus
vaste pour des exposants, plus nombreux, a semblé bien convenir également.

Quelques remerciements d’exposants :

C’est à toute l’équipe que nous devons un grand merci pour l’accueil, l’installation et toute l’organisation. C’est toujours très
chaleureux et c’est pourquoi on revient avec plaisir.
A l’année prochaine ou bien à une autre occasion
Du rarement vu lors des organisations autour de cette fête , beaucoup de ces
marchés acceptant, sans doute par intérêt les camelots ce qui enlève le charme
et la féerie du travail des petits artisans qui se donnent beaucoup de mal , ne
comptant pas leur temps pour réaliser des objets aussi délicats que variés ,
contrairement aux camelots qui ne se contentent que d'accrocher le client avec
des produits souvent achetés à bas prix , sans âme et où seule la rentabilité
prime. Des artisans et quelquefois des artistes qui prennent le temps de faire
partager leur passion à des visiteurs émerveillés , faisant rêver les uns et étonnant les autres qui se sentent détendus à déambuler parmi tous ces stands décorés avec soin au lieu de se faire "hameçonner "comme sur les marchés traditionnels . C'est cela la magie des marchés de Noël et c'est ce modèle qu'il faut
maintenir si on veut pérenniser ces belles traditions .
D' abord je tenais à vous remercier
pour votre invitation à ce beau marché de Saint Nicolas ainsi que pour
votre accueil chaleureux. J' ai passé
un excellent weekend, pas mal de
ventes, mais surtout de belles rencontres avec des personnes fort sympathiques et talentueuses.
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Dis-moi pourquoi Papy ?
Dis-moi pourquoi Papy, je te vois si souvent
Défiler dans la ville avec tous tes copains
Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le vent
Marchant du même pas unis main dans la main.
Dis-moi pourquoi Papy, de l'église au cimetière
Au monument aux morts, on entend le clairon
Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre
J'aimerais tout savoir, quelle en est la raison.
Dis-moipourquoi Papy, brillent sur vos poitrines
Ces médailles colorées que vous portez fièrement
Pourquoi vous défilez si silencieux, si dignes
Et ce que signifient vos rassemblements
En raison mon petit, notre patrie la France
Pour être grande et forte compte sur ses enfants
Beaucoup d'entre eux sont morts
le cœur plein d'espérance
Pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement.
Regarde-les passer, respecte leurs emblèmes
Car ils ont donné avec le même élan
Leur jeunesse, leur sang, le meilleur d'eux-mêmes
Sois fier de leur passé : ce sont des combattants.
Car notre Boum à nous, ce n'était pas la Foire
Nous n'avions pour musique que la voix du canon
Et tous ceux qui tombaient n'avaient qu'un seul espoir,
Eviter à leurs fils de connaître le Front.
Jacques Heinz
Poème adressé à son Papy par un jeune « Brutione » du
Prytanée militaire de La Flèche

L'armistice du 11 novembre 1918 a été commémoré avec beaucoup de ferveur par
un public nombreux ainsi que par les enfants des écoles.
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