Bulletin d’information de Pluduno

Depuis la rentrée, les élèves de l’école Magellan ont réalisé des colombes
tout en travaillant les symboles de la paix et de la liberté. Avec les plus grands, le sujet de la liberté
d'expression a été abordé ainsi que celui de la tolérance. Ainsi nous avons eu l'envie de faire une fresque
collective, rassemblant tous les élèves de l'école sur un même mur. Le résultat est joyeux, coloré et
encourageant. Sur certaines, vous pourrez voir plusieurs symboles de la République, sur d'autres des
messages de paix universel et enfin des gens heureux de vivre ensemble.
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ACTION SOCIALE

Nos aînés à l’honneur

Chaque année, nous avions pour habitude de retrouver nos aînés lors d’un après-midi récréatif mais la
crise sanitaire en a décidé autrement. Le CCAS, avec l’aide du Conseil Municipal, a proposé cette année des
repas à emporter ou à livrer pour les aînés de 75 ans et plus. Ce dernier a été concocté par Akira le cuisinier
de la commune. Un vrai menu de fête : ballotine forestière au foie gras, joue de porc confit accompagnée de
sa poêlée de légumes et en dessert une bûche pâtissière.
Cette journée du 19 Décembre 2020, très exceptionnelle, restera dans nos mémoires pour plusieurs
raisons : la joie d’avoir pu proposer ce repas, le plaisir d’avoir accueilli les aînés ou leurs représentants dans
le plus grand respect des règles sanitaires, la bonne ambiance avec l’animation musicale et la convivialité
avec tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bien-être des personnes.
Les membres du CCAS et toute l’équipe municipale restent mobilisés afin d’apporter, si besoin, l’aide aux
personnes les plus isolées.
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Bonne année 2021
L’année 2020 restera dans nos mémoires mais sûrement pas
dans nos cœurs !
Nous subissons une crise sanitaire inégalée, dans un pays où
nous pensions être protégés. Nous sommes à la merci d’un virus
que nous ne contrôlons pas et nous n’y étions pas préparés.
Qu’est ce que le bonheur sinon de « continuer à désirer ce
qu’on possède » ?
Le bonheur se nourrit d’évènements simples, d’une amitié partagée, du dialogue et de la complicité avec nos proches, et surtout
de l’affection de celles et ceux que nous aimons.
Dans ce temps de doute où même l’homme peut montrer sa
cruauté par les attentats encore subis en 2020 et où prévaut le
sentiment de l’impuissance collective, portons sur notre pays un
regard positif !

Mairie
8 place Abbé Oléron
22 130 PLUDUNO

Ce pays recèle de fortes capacités d’initiatives et de rebond.

 02.96.84.13.79
 02.76.01.31.12

 www.pluduno.fr

Nous, Pludunonéens, donnons l’exemple !

Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi,
Vendredi :
de 8h45 à 12h15
et de 13h30 à 17h
Samedi :
de 9h à 12h sauf août
Jeudi :
fermée toute la journée.

A nos associations, à nos commerçants et à vous, Pludunonéens,
je souhaite au nom du Conseil Municipal, du personnel
communal, du CCAS et en mon nom,
Une très belle année 2021 à vous et à vos proches.

Hors des horaires d’ouverture de
la mairie
Et uniquement en cas
d’urgence

Vous pouvez contacter
numéro : 06.45.97.17.64

Prenez soin de vous !

ce

Imprimeur gérant : Maxime LEBORGNE
Equipe de rédaction : Elodie COMMAULT,
Nicole VILLER, Philippe PLARD, Magalie
TEILLET, Alix CHOLLET, Aurélie DUPAS,
Daniel LEVÊQUE
Photo de couverture : Daniel LEVEQUE

Maxime LEBORGNE
Maire de Pluduno
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ECHOS

du conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2020
Etaient présents : Maxime LEBORGNE, Loïc REVEL, Nicole VILLER, Vincent CHESNAIS, Isabelle JOUFFE, Bernard
CHRETIEN, Michel RAFFRAY, Pierrick LORY, Daniel LEVEQUE, Françoise LE ROUILLE, Michel VACHER, Philippe
PLARD, Alix CHOLLET, Magalie TEILLET, Angélique LE VERGE, Vincent PERROQUIN et Aurélie DUPAS, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusées : Isabelle GUILBAUD (ayant donné pouvoir à Isabelle JOUFFE) et Aurélie LEMARCHAND (ayant
donné pouvoir à Bernard CHRETIEN).
Secrétaire de séance : Michel RAFFRAY
Une minute de silence est observée en hommage à
Jean-Claude HESRY, ancien conseiller municipal.

SOUTIEN A L’ASSOCIATION AGRICULTEURS DE
BRETAGNE
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’association Agriculteurs de Bretagne proposant aux communes et communautés de communes d’exprimer et
d’afficher leur soutien à leur démarche.
Le Conseil Municipal décide de soutenir l’association
AGRICULTEURS DE BRETAGNE, de s’engager sur plusieurs actions proposées par l’association et de s’acquitter de la contribution annuelle demandée de 0,10 € par
habitant.

ACQUISITIONS :
- Parcelle cadastrée section ZL n°18 à la Commune
de Plancoët
La parcelle cadastrée section ZL n° 18 située à « La
Croix Landière » appartient actuellement à la Commune
de Plancoët et pourrait être intéressante pour un projet
en cours de discussion.
Le Conseil Municipal accepte d’acquérir cette parcelle
d’une superficie de 420 m², au prix de 1 euro le m².
- Porteurs de l’école Magellan
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la société L’ATHANOR SEME de Saujon (17) pour la fourniture
de quatre porteurs pour un montant de 869,17 € H.T.
(1 043,00 € TTC)
- Paniers de basket pour le terrain multisports
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la société QUALI-CITE Bretagne de Nivillac (56) pour la fourniture de trois panneaux de basket pour un montant de
1 108,68 € H.T. (1 330,42 € TTC).

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE
DETAIL – ANNEE 2021
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, comme l’année passée, d’accepter une ouverture les deux dimanches les plus proches des fêtes
de fin d’année si les commerces en font la demande
avant la fin de cette année (une demande a déjà été
reçue du magasin LIDL).
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’ouverture des magasins situés sur la commune pour les deux
dates suivantes :
DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021
et DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU) - DESIGNATION COMMISSION DE CONTROLE
Suite au renouvellement intégral des conseils municipaux et pour une durée de trois ans, le Maire transmet
au Préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission de contrôle des
listes électorales.
Cette commission de contrôle est constituée de :
- Un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau
parmi les membres prêts à y participer ou, à défaut, du
plus jeune conseiller (à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur les listes électorales).
- Un délégué de l’administration désigné par le Préfet
- Un délégué du Tribunal de Grande Instance désigné
par le TGI
Le Conseil Municipal désigne comme conseiller municipal membre de la commission de contrôle des listes
électorales :
Membre titulaire : Daniel LEVEQUE
Membre suppléant : Aurélie DUPAS

AIDE FINANCIERE AUX RESTAURANTS DU CŒUR
DE MATIGNON – BONS D’ACHAT
Un des responsables des Restaurants du Cœur de Matignon sollicite la commune pour une aide financière sous
forme de bons d’achats dans les commerces. Il précise
que 23 familles de Pluduno sont bénéficiaires de leurs
services.
Le Conseil Municipal décide d’aider financièrement le
centre des Restaurants du Cœur de Matignon à hauteur
de 500 euros, sous la forme de bons d’achat dans les
deux magasins alimentaires LIDL et LECLERC de la commune.
QUESTIONS DIVERSES
Présentation de deux projets de commerce ambulant :
- Cathy Inizan (« Le local trottine… en vrac »), privilégiant le vrac, le bio et local) qui souhaite stationner un
jour par semaine sur le parking de l’école Magellan
- Isabelle Lemée (épicerie traditionnelle) qui souhaite
stationner une fois par semaine sur la place de l’église
Accord du Conseil pour ces deux demandes.
Affaire de mutilation de chevaux : Des habitants se
proposent pour faire de la surveillance. Monsieur le
Maire informe que le recensement des propriétaires a
été transmis à la Gendarmerie qui se charge de faire
des rondes.

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’EVALUATION
DES
CHARGES
TRANSFEREES
(CLECT) DE DINAN AGGLOMERATION
Le Conseil Municipal DECIDE de désigner les conseillers
municipaux suivants comme membres de ladite commission :
Conseiller titulaire : Michel RAFFRAY
Conseiller suppléant : Maxime LEBORGNE

4

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2020
Etaient présents : Maxime LEBORGNE, Loïc REVEL, Nicole VILLER, Vincent CHESNAIS, Isabelle JOUFFE, Bernard
CHRETIEN, Michel RAFFRAY, Pierrick LORY, Daniel LEVEQUE, Françoise LE ROUILLE, Michel VACHER, Philippe
PLARD, Alix CHOLLET, Magalie TEILLET, Angélique LE VERGE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, Aurélie LEMARCHAND et Aurélie DUPAS, formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Pierrick LORY
PROJET EOLIEN
Loïc REVEL présente le projet d’implantation d’un parc
éolien sur les communes de Pluduno, Landébia et Pléven
Il s’agit en fait de la reprise d’un dossier déjà étudié en
2014, le Conseil Municipal avait inscrit une délibération
favorable au projet mais celui-ci n’avait pas abouti, rencontrant l’opposition de l’Armée. Celle-ci a depuis revu
sa position et finalement accepté la relance du projet en
2019.
La société ABO Wind, constructeur et exploitant, est
donc revenu vers nous et a rencontré les élus des 3
communes au cours du mois d’octobre. Une seconde
réunion a, par ailleurs, eu lieu avec l’association Site à
Watts, qui intervient déjà dans ce domaine et qui propose son aide et son expérience aux élus.
De nombreuses études seront nécessaires afin de confirmer l’opportunité d’implantation de ce projet et la
commune sera amenée à donner son avis. Mais le décideur final sera le Préfet. L’important, c’est que nous
puissions garder la main pour être à l’écoute des citoyens et pouvoir donner notre avis notamment sur les
aspects environnementaux.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la volonté du Conseil
Municipal d’agir pour le développement des énergies
renouvelables et aussi dans les projets de l’Etat, de la
Région et de Dinan-Agglomération.
Le Conseil Municipal a validé un accord de principe à la
poursuite de l’étude de ce projet.

le plan de financement prévisionnel
ADHESION A L’ASSOCIATION SERVICE COMMUN
D’ACHATS (SCA)
Isabelle JOUFFE, Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires, présente l’association Service Commun
d’Achats (SCA) basée à Lamballe. Ses adhérents donnent mandat à l’association pour référencer des fournisseurs et négocier des conditions d’achat plus avantageuses que celles qu’ils pourraient obtenir en traitant
individuellement avec ces fournisseurs.
Elle propose d’adhérer à ce dispositif, notamment pour
les fournitures alimentaires de la restauration scolaire,
pour une durée de 3 ans, au tarif annuel de 160 euros.
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au Service Commun d’Achats (SCA).
PLAN D’URGENCE ET DE RELANCE POUR L’ECONOMIE DE DINAN AGGLOMERATION – AIDE AUX
COMMERCES FERMES ADMINISTRATIVEMENT ET
AUX SECTEURS LES PLUS IMPACTES
Parmi les mesures, il est prévu la création d’une aide
directe pour les entreprises des secteurs fermés administrativement en novembre et des secteurs les plus
impactés (tourisme évènementiel, culture, sports…).
Cette subvention pourrait s’élever à 1 000 € avec la
possibilité d’un abondement communal de 250 ou 500 €
par commerce, ou d’une subvention versée intégralement par Dinan Agglomération. La décision définitive
sera prise en Conseil Communautaire le 7 décembre.
Monsieur le Maire demande au Conseil de prendre une
décision au cas où le principe d’un abondement communal serait maintenu.
Le Conseil Municipal donne un accord de principe pour
un abondement communal de 250 euros par entreprise
concernée si Dinan Agglomération décidait de ne pas
verser l’intégralité de cette aide.

INSTALLATION PRISES DE COURANT SUR CANDELABRES LOTISSEMENT DU HAUT BOURG ET PLACE
ABBE OLERON
Le Conseil Municipal approuve le projet d’éclairage public : deux prises de courant sur mâts (Lotissement du
Haut Bourg et place Abbé Oléron) pour les illuminations
de Noël. Présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22) pour un montant estimatif de 842,40 € TTC (coût total des travaux majoré
de 8 % de frais de maîtrise d’ingénierie).
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au SDE22, celui-ci bénéficiera du Fonds de
Compensation de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement.

AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE AU SECOURS
POPULAIRE – BON D’ACHAT
Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré des responsables du Comité du pays de Dinan du Secours Populaire Français. Ceux-ci sollicitent la commune pour une
aide financière afin de faire face aux augmentations de
charges liées au nombre croissant de bénéficiaires.
Le Conseil Municipal décide d’aider financièrement
l’association Secours Populaire Français (Comité du pays
de Dinan) à hauteur de 500 euros, sous la forme d’un
bon d’achat dans le magasin LECLERC de la commune.

ACQUISITION D’UNE TONDEUSE AUTOPORTEE
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la société RM MOTOCULTURE d’Hillion pour la fourniture d’une
tondeuse autoportée Kubota pour un montant de 18
600 € H.T. (22 320 € TTC).
L’ancienne tondeuse Toro est reprise pour un montant
de 3 500 € TTC.

QUESTIONS DIVERSES
Maxime LEBORGNE fait un point sur l’organisation pendant l’absence de plusieurs agents testés positifs Covid
ou cas contact dans les services scolaires et périscolaires. Il souligne le travail remarquable des agents, des
élus et des parents bénévoles. Un remerciement particulier à Mickaël LEMARCHAND et Grégory JADAUD.

PROGRAMME VOIRIE 2021 – CONVENTION DE
MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
Le Conseil Municipal décide que Dinan Agglomération,
qui dispose des compétences et des moyens nécessaires
pour mener à bien les travaux d’entretien précités, assure la maîtrise d’ouvrage unique durant le temps nécessaire à leur réalisation.
TRAVAUX ECOLE PUBLIQUE – DEMANDE DE FONDS
PLAN DE RELANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Conseil Municipal valide les travaux de rénovation de
l’école Magellan, sollicite l’aide du Conseil Départemental pour la réalisation de ces travaux (Plan de relance
fonds d’investissement exceptionnel Phase 2) et valide
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COMMEMORATION DU
11 NOVEMBRE
Le contexte sanitaire actuel a eu pour conséquence
que la cérémonie a été limitée en termes de présence. Pour l’année prochaine, nous espérons pouvoir
réunir les enfants, les écoles, les parents, chaque habitante et chaque habitant de la commune…La commémoration du 11 novembre doit rester un grand
écho dans la Mémoire Collective. Le 11 novembre est
intemporel, il réunit les générations autour du Souvenir, de la Victoire et de la Paix. Il illumine notre drapeau tricolore.

TRAVAUX
Après plusieurs mois de travaux, nous allons pouvoir mettre
en vente les lots du lotissement du Guébriand. Nous avons,
en effet, réceptionné la première phase des travaux :
établissement des lots, mise en place des routes d’accès
(Rue Pierre-Jackez Hélias, Rue Mona Ozouf, Rue Anita Conti
et enfin Place Glenmor) et création des réseaux.
La commission des travaux, qui se réunit tous les mardis, a
suivi l’avancement des différentes étapes. Je remercie
particulièrement Nicolas Plantegenest de l’Atelier du Marais,
maître d’œuvre, et les entreprises intervenantes : Eurovia,
Cise TP, Tardy et STE, qui ont œuvré dans un contexte très
compliqué pour réduire au maximum le retard.
Dans un deuxième temps, il restera tous les aménagements
paysagers, l’éclairage public et la voirie définitive à mettre en
place.
A partir de la fin janvier, nous pourrons finaliser les ventes
au prix de 60 € / m². Le lotissement se compose de 41 lots
allant de 354 à 664 m². A ce jour, il y a 21 lots réservés. Les
acheteurs pourront ainsi déposer, au plus vite, leur permis
de construire.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.
Bernard CHRETIEN,
Adjoint aux travaux

Un second défibrillateur a été installé à l’entrée des
toilettes publiques, près de la pharmacie et de
l’église, en complément de celui situé à la salle polyvalente.

Des toilettes sèches sont désormais à votre
disposition au cimetière
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TOUS A LA CANTINE !

BOULANGERIE DU
CENTRE BOURG

Novembre, mauvaise surprise : personnel de cantine
touché par le virus ou en retrait par mesure de
précaution…
Il faut pourvoir au service des enfants à la cantine.

Notre boulanger, Patrice Lochet, quitte Pluduno où il a
tenu la boulangerie pendant 9 ans. Nous le remercions
et lui souhaitons bon vent dans sa nouvelle vie.

Nouvelle organisation rapidement mise en place par
Séverine et Patou.

Pas de panique ! Dès le 11 février, Magalie et Fabrice
Labat seront au fournil et à la caisse pour nous offrir
pains et autres viennoiseries.

Et voilà Grégory et Mickaël aux fourneaux, secondés
par Bernard et Pierrick, qui assurent aussi le service
cantine avec Florence, Mathilde, Daniel, Isabelle,
Magalie, Christine, Nathalie, Nicole ….
Et les déplacements sécurisés, grâce à Séverine,
Elodie et Anne...et même Maxime !

Bienvenue à eux, les Pludunonéens sauront sûrement
bien les accueillir…

Bref, une belle organisation grâce à une bonne équipe
…
La solidarité n’est pas un vain mot à Pluduno !
(Cf. photos en page 15)

AIDE AUX COMMERCES
L’année
2020
vient
de
s’achever et emmène avec
elle beaucoup d’animosité et
de frustration, mais elle
apporte également beaucoup
d’espoirs pour cette nouvelle
année.
Le rôle des associations pour
notre commune est essentiel
et indispensable pour le bienêtre de tous.
Elles sont un vecteur social et
solidaire fondamental.
Toutefois, nous sommes conscients que le Conseil
Municipal a été contraint de limiter l’accès aux
équipements communaux du fait de la crise sanitaire.
Il est évident que, dès que nous reprendrons « une vie
normale », le Conseil Municipal continuera à
accompagner, soutenir les associations et à améliorer
les infrastructures. Ceci afin que chaque participant,
bénévole et responsable associatif puisse s’épanouir et
s’évader.
Les subventions accordées chaque année seront
étudiées en fonction des besoins et des difficultés
rencontrées afin de permettre la pérennité de toutes
les associations.
Par ailleurs, nos commerçants dits « non essentiels »
sont durement impactés par la crise sanitaire. Nous
nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour
dialoguer et de les assurer de notre compréhension et
de notre soutien.
Nos artisans, quant à eux, ont pu poursuivre leur
activité en respectant les gestes barrières et les
mesures gouvernementales.
Cette crise nous démontre l’importance, d’une part, de
« consommer local » pour soutenir nos commerçants
et, d’autre part, de confier nos projets à nos artisans
locaux, en qui nous pouvons avoir pleinement
confiance.
DERNIER POINT : dans ce contexte difficile, nous
tenons à saluer le travail de l’ombre, et avec tant de
professionnalisme, les agents d’entretien, les agents
techniques, les agents administratifs, de la commune.
Bravo pour votre engagement, votre bienveillance et
votre disponibilité.
Vincent CHESNAIS
Adjoint au sport et associations
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INFORMATIONS

Pratiques et communales

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 et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
•
jeudi de 14h à 18h

Atelier municipal

02.96.84.31.83

Portable d’astreinte

06.45.97.17.64

Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

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

02.96.84.27.51

Médiathèque

02.21.61.00.15

Ecole publique Magellan

02.96.84.12.54

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

NAISSANCES
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

22 octobre à Saint-Malo
7 novembre à Saint-Malo
23 décembre à Saint-Brieuc
29 décembre à Saint-Brieuc
30 décembre à Plérin-sur-Mer
3 janvier à Saint-Brieuc
6 janvier à Plérin-sur-Mer

:
:
:
:
:
:
:

Nora CARFANTAN
Loévann SOUCHET
Aëlan PICQUET
Maé RIGOLLÉ HAMON
Inaë BRIARD
Youna NAUDOT
Théa VILGICQUEL

:

John D’EYE et Claude GIRAUD

:
:
:

Line SCHULL, épouse GROSJEAN, à l’âge de 64 ans
Gaston THOMINOT, à l’âge de 71 ans
Solène BIZETTE, à l’âge de 39 ans

MARIAGES :
Le 17 octobre
DECES
Le 17 octobre
Le 10 novembre
Le 10 décembre

PC 022 237 20 C0018

Maison individuelle

Rue du Val

PC 022 237 20 C0017

Extension

1, Le Pré Boutin

PC 022 237 20 C0021

Extension et surélévation

La Rouvrais

PC 022 237 20 C0023

Carport

La Lande
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ASSOCIATIONS
PARTENARIAT AVEC EAG AKADEMI :
Le Plancoët Arguenon FC a accueilli au
stade Joseph Samson de Plancoët ce
samedi 17 octobre les U15 Féminines
de EAG pour un match amical contre
Caen. Cet accueil a eu lieu dans le
cadre du partenariat avec l’EAG Akademi et fût l’occasion de voir évoluer
Lilou et Maëlle, deux jeunes licenciées
à EAG depuis cette saison et formée
auparavant au PAFC.
FORMATION

PLATEAU JEUNES
Belle Affiche pour un plateau U13 au mois de Septembre
organisé par Gurwan Renault, responsable du Pôle préformation et Rémi Delsante, coordinateur du PAFC qui ont
reçu : EAG, Stade Briochin et St Lô !

Erwan Dioclès, entraîneur de l’équipe R3
intègre la promo 2020/2021 du BEF au
Centre Technique Bretagne Henri Guérin
de Ploufragan. Erwan, licencié au PAFC
depuis 2018 va suivre cette formation en
vue de l’obtention du Brevet d’entraîneur
de Football.

BABY FOOT
à l’instar des plus grands, les plus jeunes du PAFC ont
également repris le chemin des terrains pour les séances
de Baby foot du samedi matin ! Ici au Stade de Pluduno.

FÉMININES
Les féminines ont également entamé leur saison, ici le
groupe des U11F en séance d’entraînement au Stade Municipal de St Lormel.

COUPE DE FRANCE
Félicitations à l’équipe Fanion du PAFC pour son parcours
en Coupe de France. Elle s’est inclinée à la 95ème mn par 2
buts à 1 face à l’OC Cesson Football ce dimanche 18 Octobre. Elle est actuellement première en Championnat R2,
elle va donc désormais disputer la Coupe de Bretagne.
L’équipe est coachée par Mickaël Martin, entraîneur
joueur et Yannick Guégan.
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Avec l'annonce du second confinement, les
cours de gymnastique ont dû être à nouveau
suspendus. Malgré cela, les sportives ne sont
pas inactives, Karine, l'animatrice, propose de
suivre son cours tous les vendredis à l'heure
habituelle en visio « séance ». Plus de la moitié
des adhérentes participe à ces séances, ce qui
permet de garder le lien en attendant que les
salles puissent à nouveau ouvrir. Dans l'attente
de se retrouver, que chaque occasion soit bonne
pour faire du sport.
Nous vous souhaitons une merveilleuse
remplie d’émotions, de bonheur et de santé.

année,

Après une première partie de saison où nous avons
pu constater une
augmentation de près de 25
licenciés sur l’ensemble des catégories, un bilan de 8
victoires en 10 matchs pour les équipes seniors et
deux qualifications en 8eme de finale de coupe
départementale... nous avons dû nous aussi baisser
le rideau pendant 2 mois pour les raisons que vous
connaissez....
Avec
une
reprise
autorisée
depuis
le
15
décembre
pour les mineurs, nous avons pu
retrouver durant deux jours de stage le plaisir de
revoir le visage de près de 40 licenciés.
Nous espérons que des conditions sanitaires plus
favorables, permettront au club d’atteindre ses
objectifs à savoir la montée en compétence,
l’épanouissement des jeunes et l’augmentation du
niveau de jeu des plus âgés !
Le club de Badminton l’Hermine de Pluduno vous
présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2021
pour vous et ceux qui vous sont chers. Cette année
est sans nul doute placée sous le signe du défi, le
premier étant d’enfin sortir de cette situation
sanitaire critique et retrouver un semblant de vie
« normale ».

Si les conditions sanitaires le permettent, un après
midi est prévu pour la découverte du basket
pour tous les enfants nés entre 2010 et 2016, le
7 février. Ils seront accompagnés par les licenciés
du club et se verront récompenser pour leur
participation !
Inscription au 0624215649 ou par mail :
secretariathdg@gmail.com

Cela pourra commencer par la reprise des entrainements pour les enfants à compter du mercredi 13
janvier dans le respect de protocoles sanitaires.
Nous espérons pouvoir retrouver les badistes
adultes le plus rapidement possible.
Durant l’année 2020, notre club a désigné un nouveau bureau qui se mobilise pour continuer à proposer des
moments qui allient sport et convivialité.
Certaines opérations et évènements n’ont pas pu se réaliser, et d’autres
oui comme l’opération « saucisson » qui a remporté un vrai succès malgré
le contexte peu favorable.
Dans l’attente de nous retrouver sur les terrains de badminton, vous pouvez continuer à nous suivre sur notre blog et notre page Facebook. !
herminedepluduno.blogspot.fr/
ou facebook.com/herminedepluduno/
Renseignements :
Jérôme au 06.88.22.17.65 ou herminedepluduno@gmail.com
Vincent au 06.75.12.13.74 ou vincent.reboux@laposte.net .
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Les Alcooliques Anonymes ne peuvent, avec la pandémie, tenir leur réunion en présentiel du samedi à 14h.
Cependant, il a été mis en place durant cette période
des réunions en visioconférence par l'intermédiaire de
zoom.
Vous pouvez nous contacter pour y accéder soit par
notre adresse mail, soit par notre portable notés cidessous
aapluduno@gmail.com / 07 67 97 36 17

Madame Léa VERGER, que nous remercions
d’avance, propose de mettre ses talents de couturière pour confectionner des masques pour les enfants. Elle a besoin de récupérer les élastiques des
masques jetables utilisés. Il faut couper les élastiques, les laver dans un filet puis vous pouvez les
déposer à son attention à la mairie.
Merci d’avance de votre soutien et de votre participation.

A.P.E
La traditionnelle tournée du Père Noël s' est déroulée à l'école Magellan
vendredi 18 décembre.
Le traineau du Père Noël étant en révision, celui-ci a donc fait son entrée en
tracteur devant les yeux amusés des enfants.
Après un bref passage dans les classes pour distribuer les cadeaux, et pour
que cette dernière journée d' école avant les vacances de Noël, reste une
journée un peu "festive", les enfants de maternelle ont été photographiés
avec un décor d' Olaf, et un goûter a été organisé.
Merci à Armorimages pour les photos des maternelles, mais aussi à
la boulangerie de Plancoët "les Gourmandises", et au verger "Croc Fruits" de
St Lormel pour le goûter de Noël.
Toute l’équipe APE vous souhaite une nouvelle année remplie de rires, de
partages et de projets les plus fous à réaliser !

A.P.E.L
Tout d'abord, les associations de l'Ecole Ste Jeanne d'Arc vous souhaitent
une excellente année 2021 !

En décembre dernier, l'APEL de l'école Sainte Jeanne
d'Arc a réalisé deux opérations de vente : les
gâteaux BIJOU, et les sapins de Noël en collaboration
avec l’entreprise locale « Sapins d'Armor »
de Pluduno.

Ces deux événements se sont parfaitement bien déroulés, dans la bonne humeur et le
respect des règles sanitaires. Ce fut de nouveau un succès !
En février prochain, nous vous donnons rendez-vous pour une vente de pizzas et burgers à
emporter, nous avons sollicité les artisans DORENZO PIZZAS et BURGER & COFFEE qui ont
accepté de collaborer.
Nous communiquerons prochainement sur les menus proposés.
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INSTANT NATURE

Jardinage : pourquoi il ne faut absolument
pas brûler ses déchets verts mais comment
les valoriser ?

L’entretien d’un jardin génère en moyenne
160 kg de déchets verts par personne et
par an.
Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les
brûlent, ce qui représente près d’un million de tonnes par an, bien que cette pratique soit interdite depuis de nombreuses
années. Notamment, il y a des risques
d’incendie mais aussi des troubles de voisinage causés par l'odeur et la fumée. Ce
brûlage dégage des substances toxiques si
bien qu’il dégrade la qualité de l’air et nuit
à l’environnement et à la santé (particules
fines).
Des arrêtés spécifiques sont pris par département pour réglementer les différentes modalités, en distinguant en général le cas des déchets verts ménagers et
assimilés de celui des activités agricoles et
forestières.

Il faut surveiller, si le tas n’est pas abrité, qu’il ne
croupisse pas s’il y a un excès d’eau. Des bactéries et
des champignons vont venir décomposer les matières
organiques pour en faire quelque chose d’assimilable
par les plantes. Il y a aussi des insectes, des vers qui
vont s’y promener, plein d’alliés du potager.

Qu’appelle-t-on déchets verts ?
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs
ou humides) de jardins ou de parcs.
Il s'agit :

•

de l'herbe après tonte de pelouse

•

des feuilles mortes

•

des résidus d'élagage

•

des résidus de taille de haies et arbustes

•

des résidus de débroussaillage

Pour aller plus loin…
Un guide sur la gestion des déchets verts dans les
collectivités va paraitre. Il est également décliné en
fiches consultables pour les particuliers. Pour les communes en « Zéro Phyto », en gestion différenciée ou
réalisant une réflexion globale sur la gestion de leur
patrimoine végétal, la question des déchets verts fait
partie intégrante du processus. En effet, valoriser,
réduire, voire supprimer la production de déchets
verts à l'échelle d'une collectivité et des particuliers
permets d'améliorer la gestion environnementale de
la commune et réduire les coûts.
Développé autour de 12 thèmes (tontes des surfaces
enherbées, gestion des feuilles mortes, inciter et aider les particuliers, choix des arbres et des arbustes,
mieux tailler,…), ce fascicule de 25 pages décline les
objectifs, définition, avantage et inconvénient des
différentes solutions techniques proposées. Il est enrichi de témoignages de collectivités de tailles variées, illustrant la mise en place de gestion novatrice
des déchets verts sur leur territoire. Il a été conçu par
FREDON AURA en partenariat avec FREDON Bretagne.
La version papier du guide collectivité est disponible à
FREDON Bretagne. Toutes les versions (collectivités
et particuliers) sont également consultables en ligne :
http:// fredon.fr/dechets-verts.

•

des épluchures de fruits et légumes
Les déchets verts font partie des biodéchets.
Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :

•

de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire
qu'ils se décomposent avec le temps ;

•

de les déposer conformément aux règles mises
en place par la commune (déchetterie ou collecte sélective).

Les bienfaits des déchets verts
Ces déchets verts constituent une ressource. On peut
les réduire avant de les valoriser. Ces déchets verts
aident au compostage. On peut faire du broyage, du
paillage. Les feuilles constituent un amendement utile
et nécessaire pour avoir un compost de qualité qui
peut être utilisé pour notre jardin potager.
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Information sur le tri

Depuis la généralisation des extensions des consignes
de tri, en avril 2019 sur le territoire de Dinan Agglomération, les emballages collectés ont progressé de 10%.
En effet, les extensions des consignes de tri permettent
de trier tous les emballages : les emballages en métal,
en papier, en carton, les briques alimentaires, les petits
métaux et tous les emballages en plastique (les bouteilles, les flacons, les pots de yaourts, les sacs plastiques, les barquettes).
Les usagers ont participé activement à cette réussite
mais pour être encore plus performant, des erreurs de
tri fréquentes peuvent être corrigées :
Les papiers absorbants (essuie-tout, mouchoirs, serviettes en papier) sont trop souvent retrouvés avec les
emballages alors qu’ils se déposent dans la poubelle
à ordures ménagères ou se compostent.
Les objets cassés se déposent dans la poubelle à
ordures ménagères ou en déchèterie.

Les emballages imbriqués les uns dans les autres
(des bouteilles plastiques dans des cartons, des pots de
yaourts dans des boîtes de conserve…) rendent leurs
recyclages impossibles. Au centre de tri, les agents
n’ont pas le temps de les séparer par catégorie, ils sont
alors comptabilisés en erreur de tri. Pour qu’ils soient
recyclés, déposez-les un à un sans les imbriquer.
La fin de ces erreurs permettrait de diminuer le taux de
refus en centre de tri, d’augmenter la qualité recyclée et
valorisée.
Pour aller + loin : Les erreurs de tri génèrent des coûts
élevés pour la collectivité. En effet, les déchets qui se
retrouvent malencontreusement dans la collecte sélective transitent d’abord par la chaîne de tri pour être finalement écartés du tri et de nouveau transportés et
traités par incinération.

COVID-19

Un masque jeté
au sol mettra
450 ans à se
détruire !
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Soyons responsables : ne jetons pas nos
masques sur la voie publique. Ces gestes
constituent une menace pour notre santé
et notre cadre de vie commun.

CLUB DE LECTURE

Soixante jours de Sarah Marty
Témoignage d’un exil, du passage de la Turquie vers l’Italie.
Les peurs, les espoirs, le passé...Plein d’émotions et passionnant…
Comme un roman .

Thème : Un CHIFFRE dans le Titre

CHAMBRE 2 de Julie
Bonnie
Le récit d’une ancienne
danseuse devenue …
puéricultrice …
Récit émouvant et très
« vivant » !!!

La médiathèque vous souhaite à
toutes et tous une belle et heureuse
année 2021 !

Les 4 Filles du Dr March de
Loisa May Alcott
Récit d’une famille lors de la
Guerre de Sécession aux EtatsUnis…
Défense des Noirs, lutte pour
l’émancipation des femmes…
Un parfum d’enfance, d’adolescence..

Les 4 Saisons
du Professeur Lejoyeux

Que de projets stoppés puis reportés
depuis un an.
Nous
espérons
cette
année
pouvoir
reprogrammer, la matinée autour des émotions
en partenariat avec l’association A.N.S.E.M.B.L.E,
les contes et goûter du mercredi après-midi, les
lectures pour tout-petits avec le RPAM de
Matignon ou encore la journée jeux avec la
ludothèque de Plancoët.
En attendant cela, quelques dates et informations
sont à retenir :

Programme de santé pour l’âme et
le corps.

L’été des quatre Rois
de Camille Pascal

- Le 22 février à 14h30, un atelier sur les effets
spéciaux sera organisé en partenariat avec
l’UFFEJ Bretagne. Les participants seront invités à
imaginer des effets spéciaux originaux à la
manière de Douglas Trumbull, pionnier dans le
domaine. À partir de 11 ans et d’une durée de
3h30 (6 pers. maxi)

Roman historique : France Juillet
1830, effondrement d’un Monde
….
Lecture agréable, contenu instructif, presque « un Dumas » …
Une friandise ….

- La cabane à lire, co-construite par divers
partenaires dont votre médiathèque, sera mise à
la disposition des publics à la médiathèque durant
les vacances d’avril. Véritable cocoon, elle
permettra à petits et grands de s’évader encore
plus loin au fil des lectures.
- Le 27ème prix Louis Guilloux des jeunes est
lancé ! Ce concours d’écriture vise à perpétrer la
mémoire de cet auteur briochin et à amener les
plus jeunes à lire son œuvre. Les modalités du
concours sont à retrouver à la médiathèque.

7 ans de pénitence de Nicole Gérard
Témoignage d’une femme emprisonnée pour le
meurtre de son mari.
La vie carcérale .

Bien entendu toutes ces manifestations sont
susceptibles d’être annulées, ou repoussées, en
fonction
des
prochaines
annonces
gouvernementales.

Expo 58 de Jonathan Coë
Expo universelle de 1958 à
Bruxelles
Histoire pétillante d’un jeune
fonctionnaire britannique et
d’une multitude
de personnages savoureux. On
ne s’ennuie pas , So british ….

En attendant, nous espérons vous retrouver
toujours plus nombreuses et nombreux au sein de
notre médiathèque !
Mathilde, Médiathécaire
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« Tous à la cantine » : lire en page 7
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