Bulletin d’information de Pluduno

Fleurissement de la commune
N°242

Juillet 2019

PORTES OUVERTES

Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent tous, pludunonéens,
le 31 août aux Portes Ouvertes de la nouvelle mairie-médiathèque,
de 10h à 16h30. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir la nouvelle vie
donnée à ces lieux que la commune tenait à préserver.
N'hésitez pas, vous serez les bienvenus.
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ÉDITO

Encore une année scolaire qui s’est achevée avec la satisfaction
du devoir accompli aussi bien de la part des équipes enseignantes
que de la municipalité qui accompagne et donne les moyens de
bien fonctionner.
Nous entrons dans une période estivale qui s’annonce riche en
évènements.
Le premier par ordre chronologique est l’accueil d’une étape du
Tro Breiz le 30 juillet où près de 1300 personnes sont attendues
pour passer la nuit.

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

Le deuxième temps fort va être l’inauguration de la mairiemédiathèque le 31 août avant son ouverture administrative à la
population le 2 septembre au matin.
C’est l’aboutissement d’une réflexion très large sur la réorganisation des services et des moyens pour travailler dans de bonnes
conditions.
Cette arrivée pour la mairie-médiathèque dans ce bel espace rénové va, outre le fait de remettre en valeur notre patrimoine communal en centre bourg, nous permettre aussi d’apporter des réponses aux demandes des associations de lieux de stockage, de
rencontre et de réunion en utilisant la mairie actuelle.
Le transfert de la médiathèque va, à la fois, libérer l’espace nécessaire à l’accueil périscolaire des enfants compte tenu de leur augmentation, et permettre l’installation du restaurant scolaire de
l’école Sainte Jeanne d’Arc dans de bonnes conditions d’accueil.
Le troisième temps fort de cet été est le retour, le 7 septembre,
du comice agricole du canton. Les préparations vont bon train.
L’équipe du comice, déjà bien rôdée, pilote les préparatifs pour
que, cette fois encore comme les précédentes, cette fête rurale
soit une grande réussite.
Félicitations à tous les lauréats pour leur réussite aux examens et
bel été à tous.

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Michel RAFFRAY
Maire

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2019
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel
CADE et Isabelle GUILBAUD, 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), Stéphanie CAUDRON (ayant donné pouvoir à Vincent CHESNAIS), Vincent PERROQUIN (ayant donné pouvoir à Maxime LEBORGNE) et David GUILLEMER (ayant donné pouvoir à Emmanuel CADE).
Secrétaire de séance : Isabelle GUILBAUD

Acquisition et projet nouveau restaurant
Scolaire

Eclairage public lotissement du Haut Bourg2ème phase

Monsieur le Maire rappelle les discussions avec
l’Association des Chefs de Familles (ACCF) de l’école
Sainte Jeanne d’Arc concernant l’acquisition par la
commune de la parcelle sur laquelle est bâti le foyer
paroissial, bâtiment servant pour la restauration scolaire de l’école privée. L’association propose la vente
de ce terrain au prix de 10 € le m². Un nouveau restaurant scolaire sera aménagé dans la médiathèque
actuelle.
L’association accepte cette proposition à condition
d’être associée au projet.
Le Conseil Municipal accepte ces propositions et décide de demander des devis pour la déconstruction et
le désamiantage du bâtiment présent sur cette parcelle. Les frais liés à cette acquisition seront pris en
charge par la Commune.

Le Conseil Municipal approuve le projet éclairage public 2ème phase du lotissement du Haut Bourg présenté par le Syndicat Départemental d’Electricité des
Côtes d’Armor.
Demande de subvention association Arg'escrime
Suite à un courrier de l'association Arg’Escrime sollicitant une subvention communale, le Conseil Municipal
décide de lui accorder une subvention d’un montant
de 200 € pour l’année 2019.
Motion pour le maintien en hôpital de plein exercice du centre hospitalier de Dinan
Considérant que la maternité accouchante du Centre
Hospitalier de Dinan doit être maintenue afin de préserver l’intégralité de tous les services existants
(cardiologie, gastrologie, neurologie, pneumologie,
urgences, bloc opératoire, réanimation, gériatrie,…)
- La disparation de la maternité entraînerait la fermeture de tous les services qui nécessitent la présence
d’anesthésistes 24 heures sur 24,
- le Centre Hospitalier de Dinan assure la proximité de
la prise en charge des soins de qualité en toute sécurité et évite ainsi les fuites de patients vers d’autres
territoires de santé tels que Rennes, Saint-Malo ou
Saint-Brieuc,
- le Centre Hospitalier René Pleven de Dinan est le
plus gros employeur de la ville et garantit l’attractivité
du Pays de Dinan dans le cadre de l’aménagement du
territoire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal demande le maintien et le développement
d’une maternité accouchante sur le Centre Hospitalier
de Dinan et le maintien de celui-ci en hôpital de plein
exercice.

Aménagement rues St Roch et des Trois Croix
Après étude des devis reçus, le Conseil Municipal accepte l’offre faite par l’entreprise ROBILLARD Environnement d’Hénansal pour la réalisation du diagnostic
du réseau d’eaux pluviales des rues Saint-Roch et des
Trois Croix pour un montant de 5 520,00 € H.T.
(6 624,00 € TTC).
Equipement mobilier de la future mairie
Après présentation par Maxime LEBORGNE, adjoint au
Maire, le Conseil Municipal accepte la présélection
des meubles retenus pour la future mairie, ainsi que
le coût estimatif de 11 000 € H.T. pour cet équipement.
Serveur informatique pour la mairie
Considérant les soucis rencontrés avec le serveur actuel, le Conseil Municipal accepte l'offre faite par la
société MICRO CONTACT de Matignon pour la fourniture et l'installation d'un serveur dédié pour le système informatique de la mairie pour un montant de
2 712,51 € HT, (3 255,01 € TTC) .
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Projet futures casernes de gendarmerie et de Il propose de déposer un dossier pour les travaux
pompiers
d’aménagement et d’agrandissement des deux restaurants scolaires.
Monsieur RAFFRAY donne lecture d’un courrier de Le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide de l’Etat
Monsieur le Maire de Plancoët concernant la construc- pour la réalisation de ces travaux (Dotation de soutien
tion de nouvelles casernes de gendarmerie et de pom- à l’investissement public local) et valide le plan de fipiers sur sa commune. Il rappelle que le choix du site nancement prévisionnel.
de Plancoët est une décision émanant de la gendarmerie et non de la commune elle-même. Le secteur Questions diverses
d’intervention de la brigade de gendarmerie et du
SDIS comprenant 17 communes, la commune de • Recherche de médecin : présentation de l’anPlancoët sollicite ces communes pour une participa- nonce à paraître dans Réseau Prosanté
tion aux frais engagés (acquisition de parcelle, frais • PLUi : présentation d’un document sur les sursis à
administratifs, de bornage, de viabilisation, …).
statuer et le délai de validité des actes
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu- • Gaspillage alimentaire : présentation des résulnicipal accepte le principe d’une participation aux frais tats du diagnostic de lutte contre le gaspillage alimenengagés avec, comme conditions une concertation sur taire dans les 2 restaurants scolaires
les modalités de cette participation et un accord des • Breiz Cop : présentation de l’appel à engagement
autres communes sollicitées
fait aux collectivités. Sera discuté lors de la prochaine
réunion.
Aménagement restaurants scolaires
• Recrutement de 4 saisonniers au service technique
en juillet-août
Michel RAFFRAY, Maire, présente l’appel à projets
dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour l’année 2019.

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Jean-Claude
HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent
CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Maxime LEBORGNE (ayant donné pouvoir à Michel RAFFRAY), Isabelle GUILBAUD et Vincent PERROQUIN
Secrétaire de séance : David GUILLEMER

Travaux mairie/médiathèque

nière suivante
Le carnet de 10 tickets ENFANT :
• Enfants de la Commune : 29,50 €
• Enfants Hors Commune : 35,20 €
Le carnet de 10 tickets ADULTE : 55,40 € (y compris
pour les stagiaires)
Le ticket OCCASIONNEL : 6,50 €

• Il convient de modifier le garde-corps de la passerelle de la médiathèque. Le Conseil Municipal accepte
le devis présenté par l’entreprise REHEL pour ces travaux supplémentaires d’un montant de 3 943,00 €
H.T. (4 731,60 € TTC)

• Des travaux de précâblage vidéosurveillance par Tarifs accueil périscolaire année 2019/2020
l’entreprise ATOUT CONFORT sont acceptés pour un
montant de 523,63 € H.T. (628,36 € TTC).
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de
l'accueil périscolaire à compter de la rentrée scolaire
• Michel RAFFRAY rappelle le projet d’aménagement 2019/2020 de 2 % par rapport à l’année en cours, à
d’un chemin d’accès à la mairie-médiathèque par le savoir :
jardin communal. Il présente l’esquisse réalisée par le
Commune Hors Commune
Cabinet Bucaille-Wiener. Le Conseil Municipal valide MATIN :
1,53 €
1,83 €
le projet d’aménagement et souhaite qu’une attention Arrivée avant 8h00
0,88 €
1,04 €
particulière soit apportée pour le choix des matériaux Arrivée après 8h00
afin de ne pas « dénaturer » le jardin.
SOIR :
Départ avant 17h30
1,80 €
2,15 €
Départ entre 17h30
Tarifs restaurant scolaire année 2019/2020
et 18h15
2,32 €
2,74 €
2,37 €
2,87 €
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu- Départ après 18h15
nicipal décide de fixer les tarifs du restaurant scolaire
à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 de la ma-

5

Présence Occasionnelle :
Arrivée avant 8h00
3,47 €
Arrivée après 8h00
2,32 €
Départ avant 17h30
2,32 €
Départ après 17h30
3,47 €
Dégressivité selon le nombre d’enfants :
- Pour 2 enfants : - 30 %
- Pour 3 enfants et + : - 40 %
(Pourcentage de réduction appliqué sur le
par la famille).

4,17
2,75
2,75
4,17

Face à ce constat, il est important de rester mobilisé
et de s’engager dans le programme de lutte collective contre le frelon asiatique.
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, pour une durée de 2 ans (soit jusqu’au 31
décembre 2020), 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.

€
€
€
€

total dû

Demande de subvention
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du collège Chateaubriand de Plancoët. En vue d’une participation aux championnats de France UNSS 2019,
l’équipe des minimes filles du collège recherche des
partenaires pour financer leur nouvelle tenue
(survêtements, shorts et maillots). Le Conseil Municipal accepte de verser une subvention à l’association sportive du collège à hauteur de 50 € par
joueuse domiciliée sur la commune, soit un montant
total de 250 €.

- d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention spécifique pour une lutte coordonnée contre
le frelon asiatique et les documents afférents.

Tirage au sort des jurés d'Assises- année 2020
Monsieur le Maire a procédé au tirage au sort sur la
liste électorale de six personnes appelées à constituer la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés de la Cour d’Assises des Côtes d’Armor pour l’année 2020.
Ce tirage au sort a donné les résultats suivants :
- RIGAL Marie-Christine - « Le Petit Monchoix »
- LAISNE Fabien - « Le Violay »
- LEBORGNE Aymerique - « La Mare »
- FIERDEHAICHE, épouse PINCEMIN, Edith 1 Allée des Erables
- CAMART Lucie - 1 rue du Stade
- BOUGUYON Stéphane - 59 Le Champ Gaultier

Participation financière pour le forum des associations
Le Conseil Municipal donne un accord de principe
pour la participation financière de la commune au
forum des associations si Dinan Agglomération décidait de ne plus participer à son financement.
Arrêt du projet de PLUi
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du
Conseil Communautaire de Dinan Agglomération du
25 mars dernier portant arrêt du projet de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Chaque commune est invitée également à se prononcer sur ce
dossier.
Le Conseil Municipal émet des remarques et demandes sur le dossier de PLUi et donne un avis favorable à l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
de Dinan Agglomération

Programme de lutte coordonnée contre le frelon asiatique – nouvelle convention avec Dinan
Agglomération
Monsieur le Maire rappelle que les espèces invasives
représentent une menace pour la biodiversité et
l’intégrité des écosystèmes, mais également vis-àvis des dommages économiques et des impacts significatifs sur la santé publique. Dans l’attente de
l’adaptation du cadre règlementaire national
(traduction de la réglementation européenne
1143/2014), le rôle des collectivités territoriales est
stratégique pour endiguer ce phénomène.
En 2018, près de 600 nids de frelons asiatiques ont
été signalés sur l’ensemble du territoire de Dinan
Agglomération. Les conditions climatiques rencontrées l’année passée ont été particulièrement favorables au développement des colonies de frelons
asiatiques. Cette évolution à la hausse est observée
également au niveau régional.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2019
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Maxime LEBORGNE, Nicole VILLER,
Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel
CADE et Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Claudine MICLO (ayant donné pouvoir à Catherine HEREL), Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir
à Loïc REVEL) et Danièle LAMPRIERE (ayant donné pouvoir à Roland ARNOLD).
Secrétaire de séance : Vincent PERROQUIN

Aménagement nouveau restaurant scolaire pour Ce mode de calcul sera valable pour toute facture
l'école privée
que la Commune de Plancoët sera amenée à régler
pour le projet commun.
Maxime LEBORGNE, adjoint au Maire, rappelle que,
par délibération du 23 avril dernier, le Conseil Munici- Mairie-médiathèque
pal a décidé l’aménagement d’un nouveau restaurant
scolaire pour les élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par ORANGE
dans la médiathèque actuelle.
pour le raccordement des bâtiments de la future maiLe Conseil Municipal accepte l’offre faite par le cabi- rie-médiathèque pour un montant de 1 422,58 € H.T.
net BW architectes & associés pour la mission de (1 707,10 € TTC).
maîtrise d’oeuvre de ces travaux, leurs honoraires
étant fixés à hauteur de 10% du montant des tra- Extension du jeu de boules
vaux (estimés à 80 000 € H.T.), et valide le plan
d’aménagement présenté.
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par BW Architectes et associés correspondante à l’élaboration
Lotissement du Guébriand
du dossier de permis de construire pour un montant
de 1 260,00 € H.T. (1 512,00 € TTC).
Le Conseil Municipal valide le dossier de permis
d’aménager du lotissement communal du Guébriand Acquisition illuminations de Noël
préparé par l’Atelier du Marais.
Il approuve également les projets prévus pour l’ali- Roland ARNOLD, adjoint au Maire, présente le projet
mentation haute et basse tension, éclairage public de d’acquisition de nouvelles illuminations de Noël, noce lotissement, présentés par le Syndicat Départe- tamment de rideaux de lumière filante pour la façade
mental d’Energie (S.D.E.) des Côtes d’Armor
de la nouvelle mairie.
La fourniture et la pose du génie civil du réseau de Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par DECOcommunication électronique sont confiées au Syndi- LUM pour un montant de 2 473,50 € H.T.
cat Départemental d’Energie (S.D.E.) ainsi que le (2 968,20 € TTC)
projet de travaux sur le réseau gaz.
Reversement de la taxe foncière sur les propriéEtude et conventionnement avec la commune tés bâties des zones d'activités économique
de Plancoët
Monsieur le Maire rappelle que le Pacte Fiscal et FiMaxime LEBORGNE, Adjoint au Maire, rappelle l’ins- nancier de Dinan Agglomération prévoit un reversecription de crédits budgétaires pour l’étude de la réa- ment d’une partie du produit de la Taxe Foncière perlisation d’un complexe sportif/terrain de football syn- çue sur les zones d’activités. Il donne lecture de la
thétique entre les communes de Plancoët et de Plu- convention préparée par les services de Dinan Aggloduno.
mération relative à ce reversement.
Ce projet a fait l’objet d’une inscription au Contrat Le Conseil Municipal approuve cette convention et
Départemental de territoire 2016- 2020. La commune autorise Monsieur le Maire à signer tout autre docude Plancoët, Maître d’Ouvrage, avait inscrit la créa- ment relatif à ce dossier.
tion d’un terrain de football synthétique. L'étude de
faisabilité du projet et l'élaboration d'un préprogramme avec une proposition calendaire serait financée à hauteur de 50 % par chacune des communes,
la Commune de Plancoët faisant l’avance des fonds et
se ferait rembourser par la Commune de Pluduno. Le
montant de cette étude, après récupération du
FCTVA, s'élève à 11 476 € , soit 5 738 € pour la
commune de Pluduno.
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INFORMATIONS

FLEURISSEMENT PALMARES 2019

DEPART

Suite au passage de la commission fleurissement le
19 juin, le palmarès est le suivant. Félicitations à
tous ! La remise des prix se fera fin octobre.

Mme Pascaline Jagueux a souhaité changer d’horizon. Voilà 16 ans qu’elle préparait les repas pour
les enfants, en cuisine traditionnelle, avec des
produits frais, locaux ou/et bio et une rigueur sur
l’hygiène indispensable.
« Merci Pascaline pour ton travail effectué pendant
toutes ces années. Nous te souhaitons réussite et
épanouissement dans ton nouveau poste de travail. »

• Petits jardins (inférieurs à 1000m2)
1er prix :
M et Mme Charles Coupé- Trépion
2ème prix : M et Mme Verger-Frostin
2 rue Auguste Pavie
3ème prix : M et Mme Briard Jean-Yves
Lanfondrie
• Moyens jardins
1er prix : Mme Bedel – 18 rue des Mimosas
2ème prix : M et Mme Di Palma Bruno
10 Ville Pélerin
M et Mme Robin Olivier
3ème prix :
Impasse Ville Pélerin
• Parcs et grands jardins
1er prix : M et Mme Jean-Claude Ogé
La Cerisaie
1er prix ex aequo : M et Mme Mickaël Felin
La Lande
2ème prix : M et Mme Piton Alain – Le Jannay
• Façade ou balcon fleuri
1er prix : Mme Jouny – La Rougerais
2ème prix : M et Mme Janière Claude
63 Le Clos Flouriais
3ème prix : Mme Felin Jeanne – 15 rue Saint Roch
• Allée, talus ou haie fleuris
1er prix : M et Mme Lhotelier Yves
29 la Goupillière
2ème prix : M et Mme Hervé Bruno
18 rue des Acacias
2ème prix ex aequo : M et Mme Pestel Jean-Luc
24 rue du Val
Encouragements : Mme Hallaire Annick
La Chapelle Bouan
• Entretien de l'espace public
1er prix : Mme Plantade Ingrid – La Rouvrais
• Potagers
1er prix : Mme Departout Agathe
La Ville Pélerin
2ème prix : M et Mme Durand Gaston
La Chaudrais
3ème prix : M Letexier Joël – Le Goulet du Bois
• Gîte et hébergement touristique
Gîte Coupé – Carfantan - La Fontenelle

Pour la remplacer, nous allons
accueillir M. Akira BUREAU,
cuisinier, 36 ans, qui va
prendre ses nouvelles fonctions
au 01/09/2019.
Nous continuerons à travailler
dans le même esprit, la volonté
de perdurer une cuisine traditionnelle avec des produits
frais et de saison.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe
et une bonne intégration.
La commission périscolaire

AIDE AUX DEVOIRS
La commission périscolaire remercie les bénévoles
qui aident les enfants à faire leurs devoirs les lundi
et jeudi de 17h à 18h.
Si vous souhaitez renforcer l’équipe, n’hésitez pas,
faites-vous connaître auprès de la mairie.
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75 ANS APRÈS, À LA
LIBÉRATION DE PLUDUNO...
Souvenons-nous du 3 août 1944
Alors que le débarquement a eu lieu le 6 juin, la
guerre n’est pas finie…
Ce jeudi 3 août à 9 heures du matin, trois habitants
de Pluduno sont réunis près de l’Eglise.
A ce moment, un convoi militaire allemand venant
du Cap Fréhel et se rendant à Dinan traverse notre
commune. Apercevant ce petit groupe, il ouvre le
feu et tue, à la mitraillette :
- Marie LEVAVASSEUR, épouse de Pierre Leboulanger, née à Pluduno le 13 décembre 1890,
- Marie SALMON, épouse de Joseph Lévêque, née à
Pluduno le 2 avril 1903,
- Constant LECRUBIER, né à Pléven le 26 septembre 1886.
Ces trois victimes de la seconde guerre mondiale
figurent sur notre monument aux Morts pour la
France. N’oublions pas les autres morts au combat
ni les 65 prisonniers en Allemagne.
Pensons aussi à toutes celles et tous ceux qui, par
leur audace, ont assuré notre Libération.

La CPAM des Côtes d’Armor
vous accueille sur rendezvous
Vous avez des démarches à faire auprès de la
CPAM et vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement ?
Vous êtes en arrêt de travail et vous n’êtes pas
indemnisé
Vous souhaitez obtenir une nouvelle carte Vitale
Vous voulez être informé sur vos droits (accident
du travail, maternité…)
Vous aimeriez être accompagné pour créer votre
espace personnel sur ameli.fr
Vous souhaitez être aidé pour constituer un dossier (CMU complémentaire, invalidité…)
Vous ne comprenez pas le montant d’un remboursement de soins
Vous changez d’activité professionnelle et devez
être affilié à la CPAM
Vous avez des difficultés pour vous soigner

COMICE AGRICOLE
Le samedi 7 septembre
A Pluduno
Le matin :
Vide-grenier
Randonnée : départ à 9h

Pour toutes ces situations, et bien d’autres,
l’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous
accueille 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.

Ouverture du comice à 11h
Animation avec le bagad Salicorne
de St Cast et danse country

Comment prendre rendez-vous ? en vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr ou
par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min +
prix appel).
Une permanence existe à Plancoët au 1 Quai
du Duc d'Aiguillon, à côté de la Poste.
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INFORMATIONS
L’association offre une démarche complémentaire.
Aujourd’hui, grâce à Solidarités Nouvelles
face au Chômage, 62% des chercheurs d’emploi accompagnés trouvent une issue positive
en fin d’accompagnement

SOLIDARITES NOUVELLES
FACE AU CHÔMAGE
Qu'est-ce que le SNC ?
Créé depuis près de 35 ans, Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) est un acteur associatif majeur dans le champ de la solidarité, dont
la méthode d’accompagnement vers l’emploi a
prouvé son efficacité.
SNC est un mouvement de citoyens qui se sentent
concernés par les questions d'emploi et de chômage. L'association déploie aujourd’hui son action
dans la France entière, grâce à un réseau de 2 500
bénévoles répartis dans 200 groupes locaux.
Pourquoi avoir recours à SNC ?
Le chômage isole, SNC recrée le lien. Perdre son
emploi est une remise en cause violente de sa
place dans la société. C’est pour aider les personnes au chômage à ne pas rentrer dans la « spirale » de la dépréciation et de l’isolement que SNC
développe une méthode d'accompagnement individualisé. SNC ne remplace pas Pôle emploi.

En quoi consiste l’accompagnement ?
Un soutien personnalisé, gratuit et régulier
pour vous aider à rebondir
Avec SNC, vous bénéficiez d’un soutien personnalisé apporté par un binôme d’accompagnateurs bénévoles qui s’engage à vous accompagner et vous
épauler tout au long de votre parcours vers le retour à l’emploi : préparer un CV, un entretien
d’embauche, faire des démarches administratives,
choisir une formation, décider de faire un bilan,
etc.
L'aide que vous apporte SNC, en toute confidentialité, ne consiste pas à vous proposer des emplois.
Il s'agit d'être à vos côtés, de vous écouter,
de vous aider à reprendre confiance, de vous
conseiller, de vous accompagner dans votre
recherche. C’est vous-même, avec notre soutien,
qui allez retrouver une activité. L’accompagnement
dure aussi longtemps que vous le souhaitez et que
vos accompagnateurs l’estiment nécessaire.
Comment être accompagné par SNC ?
Vous pouvez contacter le groupe SNC Dinan à
l'adresse mail suivante : snc.dinan@snc.asso.fr
Pour plus de renseignements, consultez le site internet : snc.asso.fr

JE SIGNALE !
Les communes de France se sont regroupées
afin d'offrir à tous nos concitoyens un service
dédié au signalement des anomalies et dégradations sur les voiries et équipements publics.
Lorsque vous constatez un trou dans une chaussée, des dégâts sur des équipements urbains ou
tout autre problème… utilisez "Je signale" sur
votre smartphone ou internet. Votre demande ainsi que votre photo d'accompagnement seront géopositionnées, qualifiées techniquement par un
opérateur de la plate-forme "Je signale" et transmises aux services de votre mairie. Les opérateurs
de "Je signale" vous tiendront informés des suites
données à vos demandes. Avec ce nouveau service unique pour toute les villes et communes de
France, les doléances des administrés seront gérées de manière identique et plus efficace.
"Je signale" est disponible sur Playstore et
Appstore ainsi que sur internet. Page d'information
et connexion : www.jesignale.info

Vous êtes employeur agricole à la recherche
d’un(e) salarié(e) ?
Vous êtes candidat à la recherche d’un travail dans
le milieu agricole ? (CDD, CDI, contrat saisonnier, contrat d’apprentissage)
Contacter l’Association Nationale de
l'Emploi et de la Formation Agricole
des Côtes d’Armor (ANEFA 22)
par mail à aef22@aef.fr,
par téléphone au 02 96 79 22 40 ou
sur notre site www.lagriculture-recrute.org
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DOSSIER
AGIR POUR LES HIRONDELLES
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INFORMATIONS
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 :
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

L’enquête publique du PLUi-H Dinan Agglomération
démarre à partir du 12 août
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat, dont le travail d’élaboration a été lancé par Dinan
Agglomération depuis 2017, poursuit son avancement. L’arrêt du PLUi-H a ainsi été approuvé, le 22 juillet
2019 en Conseil Communautaire.
L’heure est maintenant à la consultation de la population. L’enquête publique, temps privilégié d’expression
des habitants, se tiendra du 12 août au 20 septembre 2019 inclus.
Pour son bon déroulement, une Commission d’Enquête, composée de 9 commissaires enquêteurs, a été
désignée et 10 lieux d’enquête publique ont été fixés :
- Dinan – au siège de l’agglomération (8 bd Simone Veil)
- Brusvily (Mairie)
- Caulnes (Mairie)
- Corseul (Mairie)
- Evran (Mairie)
- Matignon (Maison intercommunale – rue du chemin vert)
- Plélan-le-Petit (Mairie)
- Pleslin-Trigavou (Mairie)
- Pleudihen-sur-Rance (Mairie)
- Saint-Cast le Guildo (Mairie)
La population est invitée à s’exprimer sur le projet et à faire remonter ses remarques à travers plusieurs
supports disponibles :
- Sur internet, via un registre dématérialisé :
https://www.registre-dematerialise.fr/1395
- Lors des permanences des commissaires enquêteurs dans les lieux d’enquête
(cf. tableau)
- Des registres papiers présents dans les 10 lieux d’enquête publique aux horaires d’ouverture au public
- Par courrier, adressé à la Commission d’Enquête PLUi-H – au siège de Dinan Agglomération,
8 bd Simone Veil, 22100 DINAN.
Pour toutes questions pratiques n’hésitez à nous contacter au 02 96 87 14 14 ou à consulter le site internet
de Dinan Agglomération : www.dinan-agglomeration.fr
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COMMUNE

JOURS ET HORAIRES DES PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUETE
LUNDI 12 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00

Siège de

JEUDI 22 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00

Dinan

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Aggloméra on

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
MARDI 13 AOUT 2019 de 14:00 à 17:00
SAMEDI 31 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00

Brusvily (Mairie)
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
MARDI 13 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00
MERCREDI 28 AOUT 2019 de 14:00 à 17:00
Caulnes (Mairie)
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
MARDI 13 AOUT 2019 de 14:00 à 17:00
SAMEDI 24 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00
Corseul (Mairie)
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
LUNDI 12 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00
MARDI 27 AOUT 2019 de 14:00 à 17:00
Evran (Mairie)
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
MERCREDI 18 SEPTEMBRE de 14:00 à 17:00
LUNDI 12 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00
MERCREDI 28 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Ma gnon

(Maison

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00

intercommunale)
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
MERCREDI 14 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
Plélan le Pe t (Mairie)
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
SAMEDI 17 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00
Pleudihen sur Rance

MERCREDI 28 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00

(Mairie)

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
LUNDI 12 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00

Pleslin-Trigavou

VENDREDI 16 AOUT 2019 de 14:00 à 17:00

(Mairie)

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 de 9:00 à 12:00
VENDREDI 16 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
MARDI 20 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00

Saint-Cast le Guildo

SAMEDI 24 AOUT 2019 de 9:00 à 12:00

(Mairie)
JEUDI 29 AOUT 2019 de 14:00 à 17:00
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 de 14:00 à 17:00
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DU BOIS-ÈS-FENES

ARG’ESCRIME

- Jeudi 23 mai : le loto a rassemblé 210 personnes.
Les gagnants ont été :
Mme ROBERT Gisèle de Matignon : un bon
d’achat de 200 €
Mme LAME Sophie de Plancoët : un demi-cochon
Mme FOURRE Josette de Corseul et M. RAFFRAY
Robert de Plancoët : un quart de cochon.

Arg’escrime vous accueille au Forum des associations le 7 septembre pour toutes informations et
inscriptions.
A la rentrée, le club vous propose ses activités
tous les jeudis :
/ 17h15-18h15 : pour enfants 7 à 10 ans
fleuret, sabre
/ 18h15-19h45 : pour pré-ados 11 à 14 ans
fleuret, épée, sabre
/ 20h-21h30 : pour ados-adultes
sabre laser, escrime de théâtre, escrime sportive.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
Reprise des activités jeudi 5 septembre.

Et bien sûr, nos ateliers Sport-santé (seniors et
cancer du sein)

FÊTE DE LA MUSIQUE

Contact-renseignement : Thierry Le Prisé
06.99.89.19.25 - www.arg-escrime.fr

HERMINE TENNIS
Ce samedi 29 juin, le soleil était au rendez-vous. Le
jardin associatif a accueilli dans son magnifique décor, la fête de la musique organisée par le comité
de jumelage. Encore une fois, le public est venu
nombreux applaudir les prestations données par les
élèves d'Anne-Marie Merrien, professeur de musique
à Pluduno.

Pour notre première année en division supérieure
D3, nous avons terminé à la sixième place malgré
une saison chaotique, notre numéro 1 blessé dès le
premier match et deux autres joueurs indisponibles. Pour la saison 2019-2020, nous sommes à
la recherche de joueurs pour étoffer notre effectif.
Tous les jeudis, nous nous entraînons à la salle
omnisports de 17h00 à 22h00.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre, la
cotisation annuelle est 55 € licence FFT incluse.
Nous serons présents au forum des associations le
7 septembre à Plancoet
Contact et renseignements : 06-33-25-95-19
Le président Didier MULLIER

HERMINE GYMNASTIQUE

LA FÊTE DES VOISINS
Le vendredi 31 mai
Lotissement Chateaubriand, rue Auguste Pavie.
Moment très
convivial
avec barbecue, musique
et danse. 24
participants
pour cette
2ème année.

Nous vous proposons un cours de gymnastique
adulte le vendredi. Premier cours : vendredi 13
septembre de 9h à 10h.
Cotisation annuelle de 70 € / Inscription sur place
(salle 200) / 2 cours de découverte gratuits.
Renseignements supplémentaires auprès de
Colette au 06.89.83.97.69 ou 06.08.89.78.70
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HERMINE FORME
ET DYNAMISME
La méthode Pilates est une méthode de renforcement musculaire pour corriger et améliorer notre
posture, détendre les muscles raides, tonifier tous
les groupes musculaires en profondeur. Sans saut,
sans mouvement violent, sans choc ou impact.

HERMINE BADMINTON
Une saison se termine
pour le club de Badminton l’Hermine de Pluduno. Cette saison aura été
remplie de bons moments de convivialité et
de sport. De nombreux
nouveaux badistes nous
ont rejoints.
Au niveau rencontres, nous avons accueilli 2 tournois et participé à 6 tournois de la région, sans
compter les différentes rencontres amicales, familiales et multigénérationnelles.

Les cours sont dispensés par une professeure qualifiée. Le nombre de personnes par cours est limité.
37 adhérents pour la saison 2018-2019 avec 3
cours :
-Le lundi de 18h30 à 19h30
-Le lundi de 19h30 à 20h30
-Le jeudi de 20h à 21h cours de niveau destiné aux personnes en bonne forme physique
Ces trois cours seront maintenus pour la saison
2019-2020.
Nous envisageons de créer un cours supplémentaire de Pilates post-thérapie le jeudi de 18h45 à
19h45 sous réserve d’avoir une salle à disposition.
Ce cours sera limité à 8 personnes.
Nous serons présents au forum des associations le
7 septembre à Plancoët.

Lors de notre assemblée générale du 14 juin 2019,
nous avons fait le bilan des différentes opérations
(Pizzas, sweats, gobelets réutilisables) qui ont renforcé l’image positive de notre club.
Pour fêter comme il se doit cette saison, le 29 juin,
les jeunes et moins jeunes du club se sont retrouvés
au Laser Game de Lanvallay pour troquer, le temps
d’un après-midi, les raquettes pour des fusils lasers !

Infos : Annie Nicolas 06 23 06 65 98
ou hermine-forme-dynamisme@laposte.net

Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée pour
taquiner les volants. En attendant nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances !
Pour plus d'infos,
rendez-vous sur notre blog !
herminedepluduno.blogspot.fr/
ou facebook.com/herminedepluduno/
Renseignements :
Lucien au 06.64.39.85.90
ou herminedepluduno@gmail.com
Vincent au 06.75.12.13.74
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VAL D’ARGUENON FOOTBALL
CREHEN PLUDUNO
Le Val d’Arguenon Football Créhen Pluduno a tenu
son assemblée générale le vendredi 15 juin à la
salle polyvalente, devant une centaine de personnes.
Les trois équipes séniors masculines font chacune
un bon parcours dans leur championnat respectif.
L’équipe féminine sénior, malgré beaucoup d’abnégation, ne se maintient pas en division régionale 2.
L’équipe loisirs vétéran, quant à elle, fait une très
belle saison avec 18 victoires et 2 défaites.
L’équipe U15 féminine réalise une très belle saison.
Elle gagne la finale départementale le 9 mai et
s’incline en demi-finale régionale 2 à 1 contre le
stade brestois.

VIE ASSOCIATIVE
P.A.F.C
La saison 2018/2019 du
Plancoët Arguenon Football Club restera dans les
mémoires !
En effet trois équipes seniors finissent premières
de leur championnat et
évolueront en division supérieure à partir du
mois de septembre : R1, D1 et D2. L'équipe 4
évoluera de nouveau en D4 après une saison
très honorable.
Mais les équipes 1 et 2 ne se sont pas contentées de ces très bons résultats en championnat
et ont offert chacune une coupe au club : la
coupe Ange Lemée pour l'équipe 1 et le Challenge du District pour l'équipe 2.
Ces finales se sont jouées à La Motte le samedi
1er juin : c'est l'équipe 2 qui apporte la première
victoire 3 à 2 contre Perros Louannec.

L’équipe 2 victorieuse !
Ensuite l'équipe 1 affronte le COBSP et remporte
le match 3 à 0.

LES ECOLES
ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Lors des mois de mai et juin,
la classe de CM a profité de 5
séances de voile à l'école de
voile de Saint Jacut financées
par la commune. Un moment
pour chacun de découvrir ou
re-découvrir la mer.

Vendredi 6 juin, les élèves de CM ont passé leur permis Internet
avec le gendarme M. Le
Fèvre. Ils l'ont
tous obtenu.
Félicitations à
eux !

Sortie au Lac de Guerlédan
pour les PS-MS et les CM
Jeudi 20 juin, les classes de PS-MS et de CM se sont
rendues au lac de Guerlédan pour clôturer leur
thème sur les 4 éléments.
Les CM ont pu débuter leur journée par un jeu de
piste dans la forêt pendant que les maternelles faisaient une balade découverte de la forêt durant laquelle ils ont pu rechercher et découvrir des petites
bêtes et les différents arbres.
L'après-midi, c'était au tour des CM d'explorer la
faune et la flore autour du lac pendant que les plus
jeunes expérimentaient leurs sens autour de plusieurs ateliers.
Une journée ensoleillée qui a ravi le cœur des grands
et des plus petits.

L'équipe 1 s'apprête à jouer la finale de la Coupe
Ange Lemée.
De grandes satisfactions pour le club qui non
seulement atteint mais dépasse les objectifs qu'il
s'était fixé en début de saison à savoir la montée
de l'équipe 2. Ces très bons résultats sont le fruit
d'un travail sérieux et régulier des équipes.
Félicitations aux joueurs et à leurs entraîneurs !

A noter : le dépôt de journaux peut toujours se faire
dans le petit local à côté de l 'école primaire.
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INFOS
LES
ECOLES
ECOLE MAGELLAN
Initiation à l’équitation pour les écoliers de Magellan
Vendredi 10 mai, les élèves de MS-GS de
l’école Magellan de Virginie Bouland se sont
rendus au centre équestre de Plélan-le-Petit.
Accueillis par Mme Elise Hamon, les enfants
ont participé à des ateliers tels que le pansage, le parcours pour apprendre à guider le
poney, la voltige sur cheval et le parcours sur
le poney ainsi que l’attelage pour apprendre
les bases de l’équitation.
Une très belle expérience riche en découvertes et en sensations !
Deux poules à l'école
Suite à la sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, la mairie de Pluduno a proposé qu'un poulailler soit
installé au sein de l'école Magellan. Les deux nouvelles pensionnaires ont été accueillies avec plaisir par
tous les enfants qui se relaient le midi pour leur apporter les reliefs des repas de la cantine.
Mais encore fallait-il pouvoir les nommer... Une grande élection a été organisée par les élèves de cycle 3
en parallèle de l'étude de la démocratie et de l'élection européenne. Avec tout le matériel - urne, isoloir,
enveloppes et bulletins - tous les élèves de l'école, de la maternelle au CM2, ont participé au choix des
noms des poules. Les élèves ont eux-même tenu le bureau de vote.

Ainsi, nos deux gallinacées ont été baptisées : Brioche et Caramel.
Les maternelles aux zoo de la Bourbansais
Vendredi 17 mai, les classes de Mesdames Kerleroux
et Bouland se sont rendues au zoo de la Bourbansais.
Où les enfants ont pu observer les animaux des différents continents et assister au nourrissage des singes
et des girafes. Cette sortie s’inscrit dans le prolongement du thème de l’année, dédié à la découverte des
continents et des musiques du monde.

Sur les traces des Gallo-romains
Les élèves de cycle 3 ont visité les traces de l'ancienne cité romaine Fanum Martis, à Corseul en suivant les
guides du centre d'interprétation du patrimoine. Ils ont également découvert le travail des archéologues et
ont pu s'essayer à la recherche en déterrant des fragments de poterie, des pièces. Cette visite a clôturé
l'étude faite en classe de la période antique et de l'empire romain en particulier. Ainsi, après avoir découvert cette période sur divers documents, ont-ils pu voir le plan d'une domus d'un riche patricien, la voie
pavée d'une rue commerçante menant au forum et un temple (de Mars) dans lequel les habitants de la cité
vénéraient les dieux de la mythologie.
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le
Le
Le
Le
Le

18 avril à Dinan
12 mai à Saint Brieuc
23 mai à Saint Brieuc
7 juin à Saint Brieuc
18 juin à Saint Malo

:
:
:
:
:

Antonin DEBAUDRE DE PANTHOU
Andrew LEBORGNE
Mathéo LE BERRE
Aristide ROUXEL
Mathéo EMROT

:
:
:
:

Gilles OLERON et Magali LEMERCIER
Alexandre REDON et Laure FOURNEL
Mickaël TRONEL et Ludmilla BRIAND
Augustin SERVERA et Pauline STRODIJK

:
:
:
:
:

Raymond DEMANGE, à l’âge de 89 ans
Stanislas SALMON, à l’âge de 91 ans
Marie GUEHENNEUC, à l’âge de 91 ans
René JOSSELIN, à l’âge de 90 ans
Louis BARBOT, à l’âge de 91 ans

MARIAGES :
Le
Le
Le
Le

1er
15
29
19

juin
juin
juin
juillet

DECES :
Le
Le
Le
Le
Le

10 mai
27 juin
27 juin
2 juillet
11 juillet

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
HALLAIRE-WEBB Sandrine et
WEBB Andrew

Maison individuelle

La Chapelle Bouan

3 maisons individuelles

La Morvonnais

Extension

Le Bois Jançon

Garage

2, La Goupillière

Extension d’un atelier artisanal

La Ville Neuve

Rénovation

La Chaudrais

Maison individuelle

6 rue du Stade

Rénovation et extension

La Ville Neuve

Création d’une ouverture et
remplacement d’ouvertures existantes

La Millière

FEFEU Fabrice

Abri de jardin

7 rue des Ormes

ANSQUER Noël

Pose de 8 panneaux photovoltaïques

17 rue Julien Coupé

MULLIER Didier

Clôture

10 rue de la Scierie

DENIZANE Jean-Claude

Détachement d’un terrain à bâtir

Saint Aydes

LEMARCHAND Aurélie

Division en vue de construire

Le Fréchet

CHARVET Denis

Portail et Pergola

8 rue du Clos Breton

PASQUE Michel

Clôture

Route de Bourseul

Pose d’une fenêtre de toit

4 allée Henri Revel

Division de terrain

Le Bois Feuillet

OLERON Ernest et Josiane
CADE Marcelle
BREHAUT Julien
Entreprise OLERON
DEPARTOUT Philippe
et SALMON Amélie
PASQUET Jacky et Christine
OLERON Ernest et Josiane
LEBLANC Serge

KERMEUR Lucien
MERDRIGNAC Jean-Yves
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INFORMATIONS
pratiques
NUMÉROS UTILES
Atelier municipal

DÉCHETTERIE
02.96.84.31.83

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

Salle Polyvalente/Omnisports 02.96.84.08.78

Horaires :
Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
Médiathèque
02.96.84.27.51
Ecole publique Magellan

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

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

RESTAURANT SCOLAIRE
La vente de tickets aura lieu :

RECENSEMENT CITOYEN

- les lundi 19, mardi 20, mercredi 21, vendredi 23 et lundi 26 août
aux horaires d’ouverture de la mairie
(13 rue Chateaubriand)

Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons
ou filles) l’année de leurs 16 ans, entre leur
anni-versaire et la fin du 3ème mois suivant. Une
pièce d’identité et le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.

- le lundi 2 septembre
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h.

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 10h00 à 12h00
16h00 à 18h00
Vendredi 16h15 à 18h30
Samedi 11h00 à 12h00
♦

Hors période scolaire :
Lundi
16h30 à 17h30
Vendredi 16h30 à 17h30

- le samedi 7 septembre de 9h à 12h
dans la nouvelle mairie
(8 place Abbé Oléron - en face de l’église)

Nous informons nos aimables adhérents, qu'en raison de
l'emménagement dans la nouvelle médiathèque courant
des congés d'été, cette dernière sera fermée du lundi
15 juillet au vendredi 30 août, inclus.
L'inauguration de la nouvelle médiathèque est prévue
pour le samedi 31 août.
La réouverture de la médiathèque au public se fera le
lundi 02 septembre aux heures habituelles.
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous
souhaitons de passer un agréable été.
L'équipe Médiathèque

Le club lecture, ouvert à tous, se réunira le lundi 9 septembre à 17 h 30 à la nouvelle médiathèque .Et la soirée Français aura lieu le vendredi 27 septembre à 20 h.
Entrée libre.
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INFOS

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

RONDE DES SOUPES
DANS LE JARDIN
DE LA NOUVELLE MAIRIE
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CULTURE ET LOISIRS
Association très dynamique sur la commune.
Voici quelques photos de ses dernières activités.

Les 26 et 27 avril, représentation de la
troupe de la jeunesse. 37 enfants de 7 à
17 ans ont ravi un public venu nombreux
les applaudir

Le 10 mai : sortie à Rennes avec visite très appréciée du Parlement de Bretagne, suivie de la visite guidée de Ouest France

Le 14 mai, dernier atelier Art floral avant
de se retrouver en septembre

Le 24 mai, un Fest Noz organisé au
profit de la SNSM de Saint-Cast a
permis de faire un don de ....

Le 1er juin, la chorale la Rose des
Vents a invité les chœurs d''Emeraude de Broons pour un concert
donné à l'église

Pour les inscriptions de la nouvelle
saison, rendez-vous au Forum le 7
septembre à Plancoët.
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PLUD’UN ART

Plud'un art 2019 a remporté un vif succès, aussi bien du côté des exposants que du côté des visiteurs. 31
stands proposaient des réalisations variées et de très bonne qualité, pour le plus grand plaisir de tous.
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