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Fin d’année
dans les écoles
Les CM1 et CM2 de l’école Magellan ont roulé vers
Saint-Jacut-de-la-Mer, tandis que les élèves de l’école
de Sainte Jeanne d’Arc ont présenté un spectacle de
cirque.
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Bonjour à toutes et à tous,
Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire a fortement perturbé notre
quotidien, nos habitudes et nos activités.
Cela nous montre l’importance des liens sociaux et des valeurs
d’entraide, de partage, de bienveillance et de tolérance.

Mairie
8 place Abbé Oléron
22 130 PLUDUNO
 02.96.84.13.79
 02.76.01.31.12

 www.pluduno.fr
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.

Nos associations, artisans et commerçants ont eux aussi beaucoup
souffert de cette crise. Aujourd’hui, il est dès lors nécessaire de
reprendre du lien avec eux pour recréer la dynamique qui est la
nôtre et qui est tant reconnue.
C’est pour cela que je vous invite, le 4 septembre prochain, à la
salle omnisports de Pluduno, au Grand Forum des associations du
Canton de Plancoët - Plélan-Le-Petit. Nul doute que vous trouverez
une activité artistique, culturelle, sportive ou toute autre qui vous
conviendra.
La commune met à disposition des infrastructures de qualité,
toujours bien entretenues, ce que vous appréciez particulièrement.
J’en profite pour remercier les services techniques et le personnel
d’entretien des locaux pour leur travail.
Des discussions riches et nécessaires ont lieu régulièrement avec
les responsables d’associations afin de continuer à améliorer,
sécuriser et apporter du confort à tous les pratiquants.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Retrouvons-nous à
la rentrée pour profiter des activités proposées sur notre belle
commune.
Amicalement,

Vincent CHESNAIS

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

Adjoint aux sports et associations
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ECHOS

du conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021
Étaient 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, Aurélie
LEMARCHAND et Aurélie DUPAS, formant la majorité des membres en exercice.
Était excusée : Isabelle GUILBAUD (ayant donné pouvoir à Isabelle JOUFFE)
Secrétaire de séance : Michel VACHER

- HERMINE BASKET
- HERMINE BADMINTON
- VAL D’ARGUENON FOOTBALL
CREHEN PLUDUNO
- PLANCOET ARGUENON FOOTBALL CLUB
- HERMINE OMNISPORTS (assurances)
- ARBRES DE NOEL ECOLES
(5 € par élève)
- LISON LISETTE
- VERS LE JARDIN
- RECHERCHE CONTRE LE CANCER
(CENTRE EUGENE MARQUIS)
- HORIZON EMPLOI
- SECOURS CATHOLIQUE
- SECOURS POPULAIRE
- FRANCE A.D.O.T. 22
- LES RESTAURANTS DU CŒUR
- SOLIDARITE PAYS DINAN
BANQUE ALIMENTAIRE
- LA PROTECTION CIVILE
- LA CROIX ROUGE
- FONDATION DE FRANCE (en réserve)
- RACING CLUB DE MATIGNON

4 525 €
1 550 €
2 300 €
4 900 €
300 €
1 300 €

Le Conseil Municipal décide de fixer les taux
d’imposition pour l'année 2021 à :
- Taxe foncière - bâti
: 34,64 %
(Correspondant à 15,11% taux communal 2020 +
19,53% ancien taux départemental)
- Taxe foncière - non bâti
: 71,89 %

600 €
500 €
250 €
80 €
100 €
100 €
100 €
400 €

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de
l’entreprise ACCROCH’TOIT de Plancoët pour la
rénovation d’une partie de la toiture de l’Eglise pour
un montant de 8 957,20 € H.T. (10 748,64 € TTC)
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux
d’aménagement du parking de la Rue du Val en
choisissant l’offre la mieux-disante.

100 €
80 €
80 €
1 000 €
135 €

Le Conseil Municipal décide l’installation de deux
radars pédagogiques, dans la rue Chateaubriand et la
rue Julien Coupé et décide de passer une convention
avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor
pour l’occupation du domaine public.

Le Conseil Municipal décide de maintenir les crédits
alloués et donc de les fixer pour l’année 2021 à :
- 47,50 €/élève pour les fournitures scolaires
- 20,50 €/élève pour les activités d’éveil scolaire
(hors piscine et voile)

COMMEMORATION DU
8 MAI 1945

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif
lotissement du Haut Bourg 2021 qui s’équilibre à :
En Section de fonctionnement
: 74 851,17 €.

Souvenons-nous et méditons avec Hérodote :
« Personne n'est
assez insensé
pour préférer la
guerre à la
paix ;
en temps de
paix, les fils
ensevelissent
leurs pères ; en
temps de
guerre, les pères
ensevelissent
leurs fils »…

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif
lotissement du Guébriand 2021 qui s’équilibre à :
En Section de fonctionnement
: 365 010,00 €
En Section d’investissement
: 167 481,12 €

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif
lotissement du Clos de la Guérande 2021 qui
s’équilibre à :
En Section de fonctionnement
: 160 000 €
En Section de fonctionnement
En Section d’investissement

: 1 931 017,50 €
: 1 449 071,55 €
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2021
Étaient 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, Aurélie
LEMARCHAND et Aurélie DUPAS, formant la majorité des membres en exercice.
Était excusé : Vincent PERROQUIN (ayant donné pouvoir à Michel RAFFRAY)
Secrétaire de séance : Philippe PLARD

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par
l’entreprise Mickaël OUTIL de Pluduno pour la
réalisation de l’éclairage des classes de l’école pour
un montant de 16 318,02 € H.T. (19 581,62 € TTC)

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par
la société MANUTAN Collectivités pour l’acquisition
de couchettes et draps pour un montant de 1 614,60
€ H.T. (1 937,52 € TTC)

Le Conseil Municipal décide de réaliser l’étude de
faisabilité du projet d’extension et restructuration du
restaurant scolaire et de l’école Magellan et décide
de retenir l’offre du cabinet BUCAILLE-WIENER
architectes de Dinan pour un montant de 1 950 €
H.T.

Le Conseil Municipal décide de demander aux
communes de résidence des élèves de la classe ULIS
une participation aux frais de fonctionnement, pour
l’année scolaire 2020-2021, de :
- 605 euros par élève participant à l’activité voile
- 560 euros par élève participant à l’activité
piscine
- 530 euros par élève ne participant pas à ces
activités

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par
la société RICOH pour l’acquisition d’un copieur
IMC3000 pour un montant de 2 705,83 € H.T.
(3 247,00 € TTC) et d’un logiciel TagPDF pour un
montant de 1 049,00 € H.T. (1 258,80 € TTC).

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2021
Étaient présents : Maxime LEBORGNE, Loïc REVEL, Nicole VILLER, Vincent CHESNAIS, Isabelle JOUFFE,
Bernard CHRETIEN, Michel RAFFRAY, Daniel LEVEQUE, Françoise LE ROUILLÉ, 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.
Était excusée : Pierrick LORY (ayant donné pouvoir à Bernard CHRÉTIEN)
Secrétaire de séance : Alix CHOLLET
Présentation de Soffia HEEMERYCK, future
responsable du service scolaire et périscolaire, en
remplacement de Patricia URVOY qui fait valoir ses
droits à la retraite à compter du 30 septembre.

Commune
Hors Commune
MATIN :
Arrivée avant 8h00
1,59 €
1,91 €
Arrivée après 8h00
0,92 €
1,08 €
SOIR :
Départ avant 17h30
1,88 €
2,23 €
Départ entre 17h30 et 18h15 2,42 €
2,85 €
Départ après 18h15
2,47 €
2,99 €

Bernard CHRETIEN, Adjoint au Maire, informe que les
devis pour l’équipement en jeux de la cour de l’école
sont en cours d’étude et de négociation.
Afin que ces travaux soient réalisés pendant les
vacances d’été, Monsieur le Maire propose que le
Conseil Municipal donne pouvoir à Bernard CHRETIEN
afin de valider l’offre retenue.
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par
l’entreprise TARDY TP d’Erquy pour les travaux
d’enrobé de la cour de l’école pour un montant de
19 989,00 € H.T. (23 986,80 € TTC)
Pour l’équipement en jeux, donne pouvoir à Bernard
CHRETIEN, Adjoint au Maire, après avis de la
commission des travaux, pour faire le choix de l’offre
la mieux-disante.

Présence Occasionnelle
Arrivée avant 8h00
Arrivée après 8h00
Départ avant 17h30
Départ après 17h30

:

3,61
2,42
2,42
3,64

€
€
€
€

4,34
2,87
2,87
4,34

€
€
€
€

Dégressivité selon le nombre d’enfants :
- Pour 2 enfants : - 30 %
- Pour 3 enfants et + : - 40 %
(Pourcentage de réduction appliqué sur le total dû
par la famille)

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil
Municipal décide d’augmenter les tarifs de l'accueil
périscolaire à compter de la rentrée scolaire
2021/2022 de 2 % par rapport à l’année en cours, à
savoir :

Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs du
restaurant scolaire à compter de la rentrée scolaire
2021/2022 de 1,5 % par rapport à l’année en cours,
à savoir :
- Repas enfant de la commune : 3,05 €
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- Repas enfant hors commune : 3,63 €
- Repas adulte : 6,09 €
- Repas adulte occasionnel : 7,00 €

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par
la société Micro Contact de Matignon pour
l’acquisition de matériel dans le cadre de ce projet
numérique
(liseuses,
tablettes,
ordinateurs
portables…) pour un montant de 6 996,62 € H.T.
(8 395,94 € TTC).

Compte tenu de l’estimatif financier des travaux pour
l’aménagement du local Rue du Val, Loïc REVEL,
Adjoint
chargé
des
finances,
présente
les
modifications à apporter au budget principal.

Philippe PLARD, Conseiller délégué, présente le projet
d’identité visuelle de la commune (charte graphique,
refonte du site internet, présence sur les réseaux
sociaux). Le Conseil Municipal valide le projet
d’identité visuelle de la commune et charge la
commission municipale communication d’étudier ce
dossier et de la présenter lors d’une prochaine
réunion.

Le Conseil Municipal décide :
- de créer un poste d’adjoint technique, avec une
durée hebdomadaire de service de 20 heures, à
compter du 22 août 2021 pour M. Fabrice Verger
- et de modifier le tableau des effectifs en
conséquence.

Bernard CHRETIEN, Adjoint au Maire, rappelle l’étude
en cours sur le renforcement des berges de l’étang
du Guébriand.
Une portion sur environ 50 mètres se désagrégeant
très rapidement, il propose de réaliser cette partie en
urgence.
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par
l’entreprise TARDY TP d’Erquy pour des travaux de
renforcement d’une partie des berges de l’Etang du
Guébriand pour un montant de 11 295,00 € H.T.
(13 554,00 € TTC).

Loïc REVEL, Adjoint au Maire, propose de réviser les
tarifs de location des stands et des tables et bancs/
chaises.
Le Conseil Municipal décide d’appliquer les nouveaux
tarifs pour la location des stands, tables et bancs/
chaises. Ces tarifs seront appliqués pour tout contrat
de location signé à compter de la date à laquelle la
présente délibération sera rendue exécutoire par les
services de la Sous-Préfecture.

ANNEE 2022
Ce tirage au sort a donné les résultats suivants :
- SIMONIN Daniel Jean Henri
Né le 17 novembre 1938 à Rennes (35)
Domicilié à PLUDUNO - 6 rue de Guébriant
- BLANCHET, épouse DESPREAUX, Christine
Agnès Marie
Née le 10 juin 1961 à Paris 7ème Arrondissement
Domiciliée à PLUDUNO - 5 rue Saint Roch
- LAUNAY, épouse JEGU, Floriane Georgette
Renée Marie
Née le 19 septembre 1988 à Pontivy (56)
Domiciliée à PLUDUNO - 15 rue Auguste Pavie
- DE BOUTEILLER Jean-Marie Jacques
Né le 28 août 1957 à Calais (62)
Domicilié à PLUDUNO - 24 avenue des Erables
- RICROS Philippe Emile Jean
Né le 4 juin 1960 à Drancy (75)
Domicilié à PLUDUNO - 2 « La Corbonnais »
- DUGUEN, épouse LEMAITRE, Roseline Marie
Marcelle
Née le 15 avril 1950 à Saint-Jacut-de-la-Mer
Domiciliée à PLUDUNO - 12 « La Ville Pèlerin »

Bernard CHRETIEN, Adjoint au Maire, rappelle le
projet de chemin de randonnée du Bourg vers l’étang
du Guébriand. Il donne lecture d’un projet de
convention qui pourrait être passée avec les
propriétaires des parcelles empruntées par ce
chemin.
Le Conseil Municipal valide la convention de passage
sur propriétés privées présentée et donne pouvoir à
Bernard CHRETIEN, Adjoint au Maire, pour signer
cette convention avec les propriétaires de terrains
concernés.
Philippe PLARD, Conseiller délégué, rappelle le projet
numérique
« s’il
te
plaît,
apprends-moi
le
numérique ! » et l’aide obtenue du Conseil
Départemental pour son financement à hauteur de
50 %.

Travaux et environnement
Les travaux de la Rue des Trois Croix sont terminés, il reste les passagespiétons face à l’église à terminer.
Le parking Rue du Val est mis à disposition des usagers ainsi que le
cheminement entre ce parking et la mairie.
En lien avec Dinan Agglomération et son représentant, Gaël MARMAIN, nous
avons effectué des travaux sur le petit ruisseau qui part de Saint Père et se
jette dans le Guébriand. Après un diagnostic, mise en évidence d’un cours
d’eau creusé de 2 mètres de profondeur sur une longueur de 400 mètres.
Une buse bloquait la remontée des poissons. Il a été décidé de refaire le lit
de la rivière et de changer la buse. Ces travaux ont permis la remise en état
d’une zone humide et le rétablissement de la continuité de la rivière.
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INFORMATIONS

Pratiques et communales
ÉTAT CIVIL

Le 15 mai :
Emmanuel CADE et Mélanie PERRIER

Le 15 avril :
Marie-Thérèse THOREUX, à l’âge de 82 ans

Le 22 mai :
Henry-Pierre du BOISHAMON et
Stylite HEBRARD de VEYRINAS

Le 2 mai :
Danielle JANIÈRE, à l’âge de 72 ans

Le 7 mai :
Gisèle ROBERT, à l’âge de 49 ans

Le 26 juin :
Pierre GUÉRIN et Anne-Sophie GASLAIN

Le 10 mai :
Maurice HENRY, à l’âge de 87 ans

Le 3 juillet :
Jean-Philippe PAVY et Pauline ROUVRAIS

Le 20 mai :
Clifford KING, à l’âge de 89 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 022 237 21 C0001

Démolition d’une annexe et extension

Yriac

PC 022 237 21 C0002

Maison individuelle

4 Hameau de la Grosserais

PC 022 237 21 C0003

Maison individuelle

9 rue Anita Conti

PC 022 237 21 C0015

Véranda

38, La Goupillière

PC 022 237 21 C0005

Maison individuelle

7 rue Pierre-Jakes Hélias

PC 022 237 21 C0004

Maison individuelle

10 rue Anita Conti

PC 022 237 21 C0006

Maison individuelle

9 rue Pierre-Jakes Hélias

PC 022 237 21 C0007

Maison individuelle

3 rue Mona Ozouf

PC 022 237 21 C0008

Maison individuelle

8 rue Mona Ozouf

PC 022 237 21 C0010

Maison individuelle

6 rue Pierre-Jakes Hélias

PC 022 237 21 C0013

Changement de destination

6 rue des Trois Croix

PC 022 237 21 C0016

Maison individuelle

4 rue Anita Conti

PC 022 237 21 C0014

Maison individuelle

8 rue Anita Conti

PC 022 237 21 C0009

Maison individuelle

5 rue Mona Ozouf

PC 022 237 21 C0017

Maison individuelle

10 rue Mona Ozouf

PC 022 237 21 C0012

Changement destination et véranda

49, Les Villes Briend

PC 022 237 21 C0024

Carport

28, La Ville Oreux

PC 022 237 21 C0019

Maison individuelle

1 rue Anita Conti

PC 022 237 21 C0020

Maison individuelle

13 rue du Bois-ès-Fènes

PC 022 237 21 C0021

Maison individuelle

1 rue Pierre-Jakes Hélias

NUMÉROS UTILES

DÉCHETTERIE

Atelier municipal
02.96.84.31.83
Salle Polyvalente/Omnisports 02.96.84.08.78
Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
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

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
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LES ECOLES
ECOLE MAGELLAN
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
En cette fin d'année scolaire 2020-2021, l'association des
parents d'élèves de l'école Magellan, a proposé une vente
de paniers «Produits Locaux», la situation sanitaire n'ayant
pas permis d'organiser la Kermesse. Nous remercions tous
les producteurs, commerçants de leur participation.
Une vente de billets de Tombola a été réalisée par les
enfants avec succès. Les lots de cette tombola ont été
remis le jour de la distribution des paniers repas, le
dimanche 27 juin à l'école.
Afin que nos enfants terminent leur année sur une
note de partages et de rires, une journée
"Olympiades" s'est déroulée le Vendredi 2 juillet sur
le terrain de foot : Course en sac, Tir à la corde,
parcours sensoriel....

Le bureau remercie les parents et l'équipe enseignante
qui a participé à la réussite de cette journée.
Nous souhaitons aux petits et aux grands un bel été et
nous nous retrouverons en septembre ...

Sortie au
Centre Équestre de
Plélan-le-Petit
Les élèves de moyenne et grande
sections de maternelle de l’école
Magellan, accueillis par Mme Elise
Hamon,
se
sont
initiés
à
l’équitation mardi 2 juin.
Les enfants, répartis en groupes,
ont pu participer à plusieurs
ateliers au cours de la journée : la
visite du centre, le pansage (atelier au cours duquel ils ont appris à brosser les poneys), le parcours pour
apprendre à guider le poney et le parcours sur le poney pour apprendre les bases de l’équitation. Enfin, la
voltige sur Kali a ravi les enfants qui ont réussi à faire quelques figures et à se mettre debout sur le dos de
cette jument très docile !
Ce fut une très belle expérience riche en découvertes et en sensations ! Un immense merci à Mme Hamon
pour son accueil et pour la qualité de son initiation !
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A.P.E.L
Ce lundi 14 juin, la société CELLAOUATE est venue charger les journaux
récupérés par les parents d’élèves et leurs proches pour ainsi les recycler en
ouate de cellulose. Comme les fois précédentes, c’est un peu plus de 7
tonnes de papiers qui sont collectées.
Merci aux parents d’élèves et enfants qui ont participé au chargement
des journaux.
Cette action, comme bien d'autres menées par les différentes
associations de l'école, permet de financer des sorties
scolaires pour les enfants.

En voici quelques exemples:

 Vendredi 28 mai : Visite du bateau "L'étoile du Roy" à Saint-Malo
 Vendredi 25 juin : Journée "Kermesse"
 Semaine du 28 juin au 2 juillet : Cirque pour tous les enfants avec
un spectacle le vendredi en fin de journée

 Mardi 6 juillet : Accrobranche à Saint Cast pour toutes les classes
Sabrina SANTIER, Secrétaire A.P.E.L.
Ecole Sainte Jeanne d'Arc

PÉRISCOLAIRE : Une année scolaire se termine...
Une année compliquée de part la lourdeur du
protocole sanitaire. Malgré ce dernier, les équipes
municipales
scolaires,
périscolaires
et
de
restauration ont toutefois donné toute leur énergie
et leur volonté pour le bien-être des enfants de nos
écoles Magellan et Sainte Jeanne d'Arc et nous
pouvons les remercier ! Les vacances vont être les
bienvenues en espérant reprendre en septembre
sereinement.
Depuis le mois de mai, la commune accueille Soffia.
Elle travaille actuellement en «binôme» avec
Patricia Urvoy, dit «Patou», qui, fin septembre
prendra sa retraite. Soffia aura donc en
responsabilité le service périscolaire, elle a exercé
auprès de jeunes. Elle succèdera à Patou qui a
œuvré 34 ans auprès des enfants de la commune
de Pluduno avec beaucoup de cœur.
Bonnes vacances à tous !
Isabelle Jouffe
Adjointe aux Affaires Scolaires et Périscolaires
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
du secteur Plancoët-Plélan
Le Grand Forum des Associations devrait avoir lieu le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 17h à la
salle omnisports de Pluduno sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur.
Venez choisir l’activité qui vous plaît ! Retrouvez de nombreuses associations du secteur Plancoët-Plélan dans
des domaines d’activités très variés : loisirs culturels et artistiques, activités sportives, vivre ensemble.
Organisation : Association du Grand Forum des associations du secteur Plancoët-Plélan avec le soutien de
Dinan Agglomération.
Contact : forum-associations@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
PLANCOET ARGUENON
FOOTBALL CLUB
Alan Lopin et le PAFC renouvellent un PASS Engagement
Samedi 22 mai, Alan Lopin (éducateur) et le PAFC ont acté le
renouvellement d'un Pass Engagement. Il s'agit d'un dispositif
proposé par le Conseil Général des Côtes d'Armor visant à
soutenir les jeunes de 18 à 25 ans
dans le financement de leur projet
personnel ou professionnel non
démarré. Le versement de l'aide se
fait en contrepartie d'un engagement
de 2 heures minimum par semaine
de septembre à juin 2022. Alan
Lopin s'engagera comme responsable
de la catégorie U8-U9. Il encadrera
les entraînements et les plateaux le
week-end, tout en restant étudiant
en STAPS à Rennes. Au cours de la
saison 2020/2021, il avait déjà été
bénéficiaire de ce dispositif.

COLINE CAUDRON
DE PLUDUNO
SUR LA 3ÈME MARCHE
EN ATHLÉTISME
Les athlètes de l'ACR Dinan (Athletic
Club de la Rance) se sont distingués
durant le championnat des Côtes
d'Armor Benjamins disputés samedi
12 juin à Merdrignac.
Chez
les
féminines,
brillante
performance
réalisée
par
Coline
Caudron. Avec un chrono de 7''50,
nouveau record personnel, l'athlète de
l'ACR Dinan est montée sur la 3ème
marche du podium du 50 mètres plat.

Reprise des activités avec contact
Depuis l'allègement du protocole sanitaire, les licenciés ont pu
reprendre avec beaucoup de plaisir les matchs et rencontres
avec d'autres clubs.

Un container pour plus de convivialité
Cette saison, les dirigeants du PAFC ont lancé une grande
enquête pour mieux connaître les attentes des licenciés (joueurs,
dirigeants,
éducateurs,
arbitres...). Cette enquête a mis
en évidence un besoin de
convivialité et un besoin de
renforcer la vie associative. Une
des réponses à ce besoin
exprimé est l'acquisition d'un
container (avec la participation
financière de la Mairie de
Plancoët) qui sera aménagé en
buvette par les bénévoles du
club.
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Coline était engagée aussi sur le 50
mètres Haies (5ème temps au général
en 10''13) et à la Longueur (3,74
mètres à son 4ème et dernier essai,
nouveau record personnel).
Des
résultats plus que prometteurs pour
l'athlète pludunonéenne.
Dans le club de Dinan, d’autres jeunes
athlètes ont été distingués : Malo
Quéré, 1er au 1000 mètres masculins,
et Reuben Creighton-Villalonga, 7ème
sur le 50 mètres plat.

RÉVOLUTION BASKET !
En cette fin d’année
« COVID », les
joueurs de basket
ont repris le chemin
des terrains dans une
nouvelle
association : Le
West Émeraude
Basket. Ce nouveau
club correspond aux
fusions de L’HDG
Pluduno et de l’ES
Hénansal.

Dotés de plus de bénévoles et de plus de moyens tant financier que
sportif, le nouveau club permettra à chaque joueur de disposer
d’une place dans sa catégorie au cours de la saison prochaine !
Il y a 17 membres dans le Conseil d’Administration et le bureau est
composé quant à lui de 5 membres :
=> Denis LAUNAY, coprésident
=> Erwann JEZEGOU, coprésident
=> Maiwenn BRUGALET, gestion administrative
=> Alexandra PICHON, gestion budgétaire
=> Tom GUINARD, gestion sportive.
A court terme et malgré l’impact de la crise sanitaire, le club
aimerait obtenir 120 licenciés pour la saison prochaine !
Du côté des terrains, toutes les catégories ont repris le chemin de la
salle avec un minimum de 3h de pratique (à partir des U9).
En cette fin de saison, le Club a organisé la fête du mini-basket pour
les catégories U7, U9 et U11 qui a rassemblé 54 jeunes !
De plus, le Club lance le West Summer Basket ! Ainsi, il est possible
de participer à une séance de basket par semaine pour tous les
jeunes (licenciés ou non) durant le mois de juillet. (Joueurs nés à
partir de 2017)
Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner pour la prochaine saison :
sur le site internet du club west-emeraude-basket.fr
par téléphone : 06 24 21 56 49
Bon été à tous !
ou par mail : westemeraudebasket@gmail.fr
La Team West Émeraude Basket

HERMINE DU GUÉBRIAND SECTION BADMINTON
Après les plus jeunes, les adultes et adolescents ont
pu retrouver leur sport favori. «La reprise physique a
donné autant de peine aux adultes qu'aux plus
jeunes !» Cette saison très particulière n'aura pas
empêché certains joueurs de revenir se défouler. Nous
avions à cœur d'accueillir les joueurs pour retrouver
nos valeurs sportives et sociales. «On se vide la tête
quand on vient !», commentaient nombre d'entre eux.
Nous aurons le plaisir d'ouvrir la salle cet été sur
demande. La reprise avec Vincent REBOUX,
l'animateur sportif, aura lieu le mercredi 1er
septembre 2021.
Venez nous rencontrer au Forum des associations à
Pluduno le samedi 4 Septembre 2021, à la Salle
Omnisports. Ce sera l'occasion de faire le point sur les
manifestations proposées par le club, ainsi que des
soirées à thème tout au long de l'année. Les
rencontres amicales interclubs pourront, on l'espère,
retrouver le chemin des filets !
Mesures sanitaires et informations sur notre blog : herminedepluduno.blogspot.fr
ou Lucien au 06 64 39 85 90. Et suivez-nous sur Facebook !
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CULTURE ET LOISIRS

Un chèque de 600€ a aussi été remis à Mathis
BOURDONNAIS, ancien adhérent au théâtre de la
jeunesse, pour l'encourager et l'aider financièrement
dans la réalisation de son second film qui sera très
différent du premier, un thriller dont la sortie est
prévue fin octobre.

Le président Raymond Guichard a réuni les
animateurs des différentes sections afin de préparer
la rentrée de septembre. Il a d'abord remercié ceux
qui ont pu maintenir le lien avec leurs adhérents en
organisant des séances en visio lorsque cela était
possible.
C'était également l'occasion d'organiser le forum du 4
septembre avec le souhait que toutes les sections
soient représentées. Cette année, il n'y aura pas de
programme général imprimé, seuls les programmes
des randonnées le seront et seront distribués au
forum ou mis à disposition dans les commerces. Les
dates de reprise des ateliers ont aussi été prévues :







travaux manuels : 1 octobre
patchwork : 30 septembre
chorale : 10 septembre
danses bretonnes : 22 septembre

cartonnage :(changement de jour) lundi 13
septembre
 tricot : 21 septembre

 art floral : 5 octobre (réunion de présentation des
réalisations de l'année)

 théâtre de la jeunesse : début novembre

(inscriptions au forum)
Raymond Guichard a rappelé que tous les ans,
l'association organisait un Fest Noz dont le bénéfice
allait à la SNSM. Malgré l'annulation de cette
manifestation un chèque de 500€ leur a été remis en
soutien à leur action.

Remerciements à Maryvonne DESPRÉS, animatrice à
l'art floral pendant 16 ans.
Dates des manifestations prévues :







salon du livre : 21 novembre
soirée bretonne : 27 novembre
concert de Noël : 18 décembre

assemblée générale et repas : 29 janvier 2022
théâtre de la jeunesse : 25 et 26 mars 2022
Bonnes vacances à tous.

CLUB DU BOIS ES FÈNES
Le Club reprendra ses activités
à partir du jeudi 2 septembre 2021
à 11h à la Salle Polyvalente.
Bel été et bonnes vacances à tous.

HERMINE OMNISPORTS - GYMNASTIQUE

Le dernier assouplissement des mesures sanitaires a permis aux adhérentes de la gym de se retrouver.
Même s'il ne restait que 3 séances, le plaisir de se revoir avant la fin de l'année sportive était bien présent.
Comme les années précédentes, l'année devait se terminer par une randonnée avec pique-nique à l'étang
du Guébriand. Le temps ne nous
a pas permis de faire la
randonnée prévue, mais le repas
a été un moment convivial qui a
réuni une vingtaine de
personnes.
Les cours reprendront le
vendredi 10 septembre à l'heure
habituelle, de 9h à 10h. Les
inscriptions seront prises au
forum qui aura lieu à Pluduno le
4 septembre ou lors du 1er
cours. Le prix est inchangé, soit
70€ pour l'année.
Bel été à tous.
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CLUB DE LECTURE
Promenades littéraires autour des îles…
Îles enchanteresses, paradisiaques?
A vous de juger…

« L’île des Ames » de Piergiorgio
Pulixi
Deux livres en un : une 1ère partie sur
les rituels d’une civilisation et d’une
famille qui respectent les traditions et
même les meurtres rituels, une 2ème
partie avec une enquête sur un
meurtre. Bien écrit et passionnant…

Partons en premier lieu en Norvège, au-delà du
cercle polaire avec « les Graciées » de Kiran
Millwood Hargrave.
1916, une tempête s’abat, tuant
presque tous les hommes qui
reviennent de la pêche. Les femmes
doivent alors assurer leur survie :
pêcher, élever les rennes… Deux clans
s’affrontent… Lumière et
obscurantisme… Les haines entre
populations norvégiennes et les
Sami… Saga historique, envoûtante…

Cap à l’Est, l’Océan Indien, où les « Naufragés de
l’île Tromelin » d’Irène Frain nous attendent.
1761, une frégate française fait
naufrage. Seuls, une partie de l’équipage
et 60 esclaves noirs arrivent à poser le
pied sur l’île. Ils construisent une
chaloupe mais seuls les Blancs
embarquent. 15 ans après le naufrage,
une corvette française récupère 8
survivants : 7 femmes et un bébé. Cet
épisode a ébranlé les consciences de
l’époque et déclenché le combat contre
l’esclavage…

Nous voici maintenant sur l’île de Guernesey avec
« le Cercle littéraire des Amateurs des
Épluchures de Patates » d’Annie
Barrows et Mary Ann Shaffer.
1946, Juliet, écrivain en panne
d’inspiration, se met à correspondre
avec des habitants de l’île qui ont créé
par hasard un club pendant l’occupation
allemande. Chaque lettre offre des
tranches de vie, des anecdotes, des
drames… Le style choisi, épistolaire, est
très agréable et le livre est une ode à la
lecture.

Polynésie, archipel des Marquises.
Herman Melville est sur l’île de
« Taipi ».
Rencontre de tribus parfois
cannibales… Récit d’aventures et
œuvre d’anthologie. Etude de
mœurs, défense de l’île contre les
atteintes de la civilisation.
Passionnant.

Cap sur la Méditerranée !
Faisons escale dans l’île de Pianosa (Italie) avec
Joseph Heller et son «Catch 22».
Satire féroce de la guerre et de
l’institution militaire. Monde absurde,
on est chez Kafka. Absurde, délirant,
comique, satirique… livre-culte des
pacifistes contre la Guerre du Vietnam.
Films à voir : « Ah Dieu que la guerre
est jolie » et « Mash »de Robert
Altmann.

Faisons voile vers la République dominicaine avec
« les Déracinés » de Catherine Bardon.
Histoire d’amour, fresque familiale,
contexte historique passionnant… De
1931, en Autriche, aux années 1950,
le périple d’un couple qui fuit le
nazisme. Les USA les refoulent et ils
s’installent sur l’île de Saint-Domingue.
Avec d’autres réfugiés, ils vont créer
une nouvelle vie… formidable ode à
l’espoir… Tomes 2 et 3 parus.

Nouvelle escale, en Sardaigne, cette fois avec deux
livres : « Plus haut que la mer » de Francesca
Melandri.
1979, Paolo et Luisa, un prof de philo et une
agricultrice se rendent sur une île où se
trouve une prison de haute sécurité : le
fils de l’un a fait partie des Brigades
Rouges et a tué, le mari de l’autre a
commis 2 homicides. Une étrange
complicité va naître entre eux… On est
touché par ces êtres, on respire les
paysages décrits. Tout est vibrant dans
ce roman.

Île fictive avec « Sa
Majesté des Mouches » de William
Golding.
Accident d’avion : des enfants d’une
chorale sont les seuls rescapés… Ils
vont créer sur l’île une société en
miniature. Récit violent et pessimiste
parfois… L’aventure des sociétés
humaines. Marche de la civilisation vers
la sauvagerie…
Rendez-vous le lundi 9 août 2021 autour d’un
livre librement choisi.

MEDIATHEQUE

Pendant l’été, la médiathèque reste ouverte :
Le mercredi, le vendredi, le samedi
de 10h à 12h
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L’ÉPICERIE DE CATHY,
le local trottine… en vrac !
Très prochainement, une épicerie ambulante va faire son apparition à Pluduno
et vadrouiller dans les communes alentours

Qui est Cathy ?

Où peut-on retrouver le local trottine… en vrac !?

Cathy a 43 ans. Elle vit à Pluduno avec son conjoint
et ses deux enfants. Issue du Finistère, et plus
précisément des Monts d’Arrée, elle est fille d’un
artisan/commerçant et petite-fille d’une épicière et
d’un forgeron. Après avoir été éducatrice pendant 20
ans, elle a souhaité développer une activité qui ait du
sens pour elle « sans perdre le lien social et la
relation de proximité ».

Les tournées de l’épicerie ambulante sont prévues
sur des lieux de stationnement dans les communes
de Pluduno, Saint-Pôtan, La Bouillie, Saint-Denoual,
Quintenic et Plélan-le-Petit. On pourra la retrouver
également sur les marchés de Plancoët et de SaintCast-Le-Guildo.
Cathy envisage également la possibilité de livraison à
domicile sur des créneaux horaires précis et pour un
panier d’un montant minimum.

Pourquoi une épicerie ambulante ?
L’idée est de développer un commerce de proximité
de produits naturels et locaux en allant de bourg en
bourg et sur des places de marché afin « de répondre
à un besoin et une demande. Il n’est pas toujours
facile de se procurer des produits locaux en vrac
autrement qu’en boutiques spécialisées qui sont
souvent éloignées. Le local trottine…en vrac ! permet
d’être le trait d’union entre les producteurs locaux et
les consommateurs en quête de mieux vivre… ».

Pourquoi un hérisson comme logo ?
Cet animal est un symbole important pour Cathy et
représentatif de l’esprit de son épicerie car «le
hérisson est ce qu’on appelle une espèce parapluie»,
c’est-à-dire que sa présence garantit celle de
nombreuses autres espèces. Il symbolise les valeurs
de Cathy comme la relation aux autres et sa
sensibilité pour la protection de l’environnement.

Quels sont les produits proposés ?
Ce sont des produits locaux et principalement bio,
eco-responsable comme le café breton à base d’orge
ou le « baume du renard » qui est l’équivalent breton
du baume du Tigre. Chez Cathy, vous pourrez
trouver une gamme de produits variés :

 des produits en vrac comme les pâtes, le riz, les
céréales, les graines, les légumineuses ;

 de la conserverie et des épices, du jus de pomme
et de la bière ;

 des bonbons, confitures et du chocolat ;
 des tartinades et des mélanges de graines
apéritives ;

 des produits cosmétiques et d’hygiène classique,
comme le dentifrice et parfois intrigants comme
du déodorant en pâte, du shampoing solide et du
« solide vaisselle » ;

Pour plus d’informations et de précisions, vous
pouvez consulter les adresses ci-dessous.

 des produits d’entretien de la maison comme la
lessive et le savon.
La gamme de produits n’est pas figée et est amenée
à évoluer dans le temps en fonction de la demande
notamment.

Mail : lepiceriede-cathy@orange.fr
Page Facebook : @lepiceriedecathy
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C’est le circuit n°1 qui nous concerne plus
particulièrement.

Évadez-vous cet été avec les
navettes estivales DINAMO !!
Les Dinamo ! Estival sont de retour. Mis en place par
Dinan Agglomération, ce service de navettes
gratuites sera accessible du 5 juillet au 29 août
2021.
Les navettes sont gratuites.
3 circuits sont proposés, avec pour objectifs de
faciliter les déplacements sur notre territoire et de
permettre au plus grand nombre de le découvrir.
Accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR),
les navettes sont aussi équipées de porte-vélos.
Ce service vient compléter l’offre BreizhGo déjà
existante
(plus
d’informations
sur
www.breizhgo.bzh).
Vous souhaitez embarquer votre vélo avec vous ?
Les navettes sont équipées de 6 porte-vélos.
N’oubliez pas de réserver votre emplacement la
veille de votre trajet au 06 74 91 01 92. Les
réservations sont possibles du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans
les transports en commun. Les usagers sont invités
à se munir de leur masque avant de monter dans le
bus.
3 circuits pour s’évader…

Vous trouverez ci-après ses horaires :

 Circuit n°1 : Dinan <> Sables-d’Or-les-Pins
(Fréhel) Les mardi, jeudi, samedi et dimanche

 Circuit n°2 : Dinan <> Bétineuc <> Broons
Les lundi, mercredi et vendredi

 Circuit n°3 : Dinan <> Pleudihen-sur-Rance
Les jeudi, samedi et dimanche

EPICERIE SOLIDAIRE
Depuis le mois de juin, l’épicerie solidaire de
Beaussais- sur- Mer vient sur notre commune 1 fois
par semaine. Le camion est stationné devant la
Maison des Associations - 13, rue Chateaubriand.

L’accès à l’épicerie est destiné aux personnes en
situation difficile : chômage, séparation, maladie...
Après un entretien et une évaluation de leurs
besoins, les bénéficiaires viennent y faire leurs
courses, choisissent les produits et ne paient que
10 % de leur valeur.

L’alcool,
en parler pour s’en libérer

A ce service, pourra s’ajouter une aide à l’accès
numérique aux personnes ayant des difficultés pour
toutes les démarches maintenant dématérialisées.

Tous les samedis, l’association «Alcooliques
Anonymes» organise une réunion d’échanges et de
partage pour les personnes souffrant de problèmes
avec l’alcool et désirant trouver l’abstinence, dans le
respect de l’anonymat de chacun.
Port du masque obligatoire et respect des gestes
barrières pour le bien de tous.
Chaque samedi, 14h, salle Chateaubriand,
13 rue de Chateaubriand, Pluduno. Gratuit.
Contact : 07 67 97 36 17,
aapluduno@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter la Mairie de Pluduno au
02 96 84 13 79.
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LA FIBRE SE CONNECTE À PLUDUNO
Le projet Bretagne Très Haut Débit consiste à
déployer un réseau en fibre optique sur l’ensemble
du territoire breton. L’objectif est de permettre à
tous de se connecter au réseau internet sans perte
de débit, quel que soit le lieu de connexion. Cette
technologie doit permettre d’avoir une connexion
stable, rapide et fiable. En dehors des usages
classiques de l’internet, le réseau fibré permettra
par exemple d’avoir une offre télévision via les
fournisseurs d’accès internet. Il y a 1,2 millions de
prises optiques à construire.
Techniquement, le déploiement implique :
- Une pré-étude pour valider les travaux à réaliser
et les planifier (élagages, implantations,
interventions..) ;
- La réutilisation des réseaux existants ;
- L’installation
1) d’un nœud de raccordement optique (NRO),
2) de points de mutualisation (PM :
armoires de rue),
3) de points de branchements optiques
(PBO).
Il revient ensuite à chaque habitant de choisir
s’il veut se raccorder au réseau. Pour ce faire,
il devra contacter un fournisseur d’accès
internet pour relier son logement à partir du
PBO qui lui sera alloué.
La commune de Pluduno sera reliée au réseau
en deux phases prévues pour 2022 et 2024.
Nous en sommes à l’étape de la pré-étude et
la Mairie communiquera régulièrement sur
l’état
d’avancement
du
projet.
Une
commission dédiée va être créée et aura
notamment la charge d’aller à la rencontre
des habitants pour identifier tous les points de
branchement.

Votre avis compte !
Dans ce bulletin, se trouve un
questionnaire concernant le projet de
création d’une plaine de jeux. Merci d’y
répondre pour le 17 septembre 2021.
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A VOS AGENDAS !

« Pluduno s’invite »
Le samedi 18 septembre, le Conseil Municipal
organise une journée sur le thème « Pluduno s’invite ».
Pourquoi cette journée ?
La crise sanitaire que nous vivons a perturbé le lien social.
Nous souhaitons redonner une dynamique au vivre ensemble.
L’art du mieux vivre ensemble n’est pas du seul ressort des
élus. C’est l’affaire de chaque habitante et de chaque habitant
de Pluduno. C’est un engagement, une volonté, une curiosité,
envers la collectivité.
Cette journée se veut un moment privilégié de rencontre et
de partage entre tous les habitants dans une ambiance
conviviale. Autrement dit, nous pouvons ensemble recréer un
lien fédérateur pérenne et solidaire dans notre commune.
Le but est que, chaque année, d’autres rencontres suivent
pour organiser des événements, des projets, autour de
l’entraide, du respect, de l’écoute, vers une véritable cohésion
sociale et un esprit positif au sein de la commune.
Alors, « Pluduno s’invite » prend tout son sens. Cela
signifie simplement que nous pouvons nous mobiliser pour
faire ensemble que cette journée réussisse.
Partageons l’information au sein de la commune, invitonsnous les uns les autres, que le « bouche à oreille »
fonctionne !!
C’est d’autant plus pertinent que la commune accueille de
nouveaux habitants.

Où se déroulera la journée ?
L’événement aura lieu en plein cœur du bourg, depuis l’entrée
de la mairie vers le jardin de l’ancien presbytère, en passant
par la médiathèque.
Venez vous approprier ces lieux, admirer le jardin et ses
merveilles, tout en rencontrant vos concitoyennes et vos
concitoyens. Valorisons ensemble notre commune !

Quel est le programme de la journée ?
La journée se déroulera de 11h à 18h.
Vous pouvez venir pour pique-niquer.
Une restauration/buvette sera également proposée.
Déjà au programme :

 Ouverture de la médiathèque ;
 Ateliers associatifs : culture, jardin, astuces… ;
 Représentations musicales ;
 Rallye pédestre (découverte du bourg) ;
 Animations avec les artistes de la commune,
les associations, les pompiers…

Cette journée nous appartient.
Si vous souhaitez
proposer votre aide ou
proposer une animation,
vous pouvez
nous contacter
avant le 31 juillet.

Nicole VILLER : 06 82 61 40 86
Philippe PLARD : 06 83 71 54 26
Bernard CHRETIEN : 06 13 02 97 11
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INTERVIEW
« S’il te plaît,
explique-moi ton métier ! »
Rappelez-vous : lors du bulletin municipal d’octobre 2020, nous vous informions de la volonté des
élus de vous faire découvrir les membres des différentes équipes municipales et leurs missions.
L’épisode 1 vous a présenté « les drôles de dames » du service administratif de la Mairie.
L’épisode 2 s’est projeté au sein des services techniques.

Découvrons aujourd’hui l’équipe Restauration, ses missions, ses motivations, ses préoccupations.
Nous avons rencontré Akira et Maryse, deux joyeux compères qui agissent quotidiennement pour le
bien-être des enfants et de leurs papilles…

EPISODE 3 :
« Deux étoiles en cuisine... »
Quelles sont tes missions principales ? Y a-t-il
une journée type ?

Quel est ton parcours ? Comment es-tu parvenu
à ton poste actuel ?

Ensemble « Notre journée commence dès l’aube.
Quand la nature se réveille, notre cuisine
s’émerveille…Nous nous mettons à l’œuvre dès
7h00 pour la production froide (entrées). La petite
pause-café est un moment apaisant pour nous pour
bien démarrer la journée.
Vers 9h00, les écoles nous communiquent les
effectifs présents, c’est-à-dire le nombre d’enfants
qui déjeunent le midi. Vient dès lors le temps de la
production chaude (plat principal).
Nous sommes très attentifs à l’hygiène, au bienêtre, à l’ambiance. Nous avons l’obligation de
respecter une quotité de 20 % en produits BIO et
de 50 % en produits locaux.
Il existe une commission des menus qui réunit une
diététicienne, les élus, la directrice de l’école privée
et le directeur de l’école publique, des parents et
des enfants ».

Maryse «Je travaille pour la commune depuis
1987 ! J’ai démarré ma mission au sein des services
de la mairie au niveau des écoles : ménage, service
restauration du midi. Puis, en 2015, j’ai intégré le
service Restauration. Je suis à un an de la retraite».
Akira « Fort de mon apprentissage, j’ai obtenu mes
diplômes en CAP/BEP et BP Cuisine. Ma formation
m’a permis d’accéder au poste de Chef CuisinierManagement d’équipes.
J’ai effectué différentes missions dont 9 ans en
saisons à Tignes en Savoie. Sur Paris, j’ai exercé
dans des hôtels parisiens. Avant de rejoindre
Pluduno et mon poste actuel, j’ai occupé un poste
en CDI chez un grand traiteur parisien qui gère des
événements de prestige.

Alors pourquoi la Bretagne ? pourquoi Pluduno ?
C’est un véritable projet de vie familiale qui nous a
amenés sur le secteur en août 2019. Notre
recherche
de
quiétude,
de
sérénité,
d’un
environnement zen et naturel, a guidé nos pas vers
la Bretagne. Notre seconde fille y est d’ailleurs
née ».
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Maryse «J’assiste tout particulièrement Akira dans
la préparation des plats et certaines tâches
spécifiques comme la découpe d’ingrédients pour les
maternelles. Je gère le service le midi pour 85 à 90
élèves de l’école privée au restaurant scolaire, rue
Chateaubriand».
Akira «En tant que chef cuisinier, je gère la partie
administrative, à savoir la gestion du stock et des
commandes. Nous mutualisons les commandes pour
n’avoir qu’une seule livraison par semaine afin de
respecter l’environnement. Je privilégie les circuits
courts (produits locaux).
Nous développons nos approvisionnements auprès
d’une centrale d’achat en ce qui concerne les
produits récurrents car elle nous offre un très bon
rapport qualité/prix (gain de 20 à 30 %).
Je gère le service au restaurant scolaire de l’école
publique pour 120-130 élèves. Je porte grande
attention au bien-être des collègues en termes de
posture ou au niveau physique : poids des plats que
je porte moi-même…».

jouent. Ces mesures drastiques perturbent notre
travail pédagogique auprès des enfants en termes
de partage et de gaspillage. Vivement que nous
reprenions tout cela en main…
Les travaux effectués dans le restaurant scolaire de
l’école publique ont grandement diminué la nuisance
sonore des lieux le midi lors du service ».

De manière générale, avez-vous un message à
faire passer ? Des doléances ?
Ensemble «Nous espérons vivement que le projet
de cuisine centrale se concrétise. Cela permettra
d’optimiser l’application des règles sanitaires. Les
conditions de travail doivent aussi s’améliorer en
termes de manutention, de confort de travail, de
qualité des plats. Par exemple, améliorer la liaison
chaude (transport des plats vers les écoles) pour
éviter la condensation qui dénature le goût des
aliments ou encore, la cuisine centrale va permettre
de développer la diversification des menus et leur
qualité gustative et nutritionnelle. La cuisine actuelle
n’est pas adaptée à la préparation d’une
restauration pour 230 couverts».

Qu’est-ce qui te motive chaque matin ? Qu’est-ce
qui te plait dans tes missions ?
Maryse «J’aime assister Akira, mon métier et
l’ambiance au travail. Notre façon de travailler, de
nous organiser, est motivante, au
service des enfants et du bien-être
pour soi et les autres. Nous avons
une véritable mission d’éducation
comme par exemple notre objectif
de
limiter
au
maximum
le
gaspillage alimentaire. Nous avons
seulement un seau de 5L de
déchets ! ce qui est peu et proche
du zéro déchets».
Akira «Oui, comme le souligne
Maryse, la passion du métier et les
acclamations des enfants sont très
motivantes. Le terme cantine
scolaire est désuet pour nous.
Notre cuisine se veut gustative,
inventive, éducative et incitative.
Nous guidons tous les jours les enfants vers la
découverte et vers le plaisir des goûts à travers les
couleurs auxquelles les enfants sont sensibles pour
déguster ou découvrir une entrée, un plat, un
dessert. Notre mission : « le palais » ! Les menus
sont travaillés et variés».

Maryse
«J’ajouterai
que
notre lieu de travail doit
permettre de sécuriser les
flux entrants et sortants au
niveau
sanitaire.
Nous
devrions disposer d’un espace
douche et toilettes dédié et
séparé. Il manque aussi un
véritable espace bureau».
Akira «La cuisine centrale
sera en effet un espace dédié
et optimal pour notre travail.
Notre cuisine doit concerner
exclusivement la collectivité
et ne pas pouvoir être
accessible à la location par
les particuliers. Quand la salle est louée, nous
renettoyons systématiquement la cuisine pour bien
la désinfecter en fonction du protocole qui nous
incombe. Cela signifie que je viens dès 6h30 si
nécessaire. Ma dextérité envers l’hygiène est plus
que professionnelle ; c’est un leitmotiv.

La crise sanitaire a-t-elle impacté votre travail ?

Ensemble «Il est évident que pour nous le respect
des règles d’hygiène est primordial et Akira y veille
scrupuleusement. La crise du COVID-19 a renforcé
notre vigilance sanitaire. Un protocole strict est
imposé par le gouvernement. Il est naturel et
nécessaire.
Toutefois,
cela
entraîne
une
individualisation du service et certains enfants en

Demain, je souhaite poursuivre mon implication au
sein de la commission des menus auprès des élus,
des écoles, des parents et des enfants. Cela peut
signifier de m’investir en amont pour être force de
propositions sur les menus, les approvisionnements,
afin de faire progresser notre collectivité».
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