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ÉDITO
SITUATION FINANCIERE
Le conseil municipal a voté le budget le 21 mars dernier et, préalablement à
cette réunion, nous avons rencontré le percepteur pour obtenir sa validation.
Lors de cet échange, il nous a fourni une étude financière basée sur les résultats
de l’année 2018 qui permet de comparer nos chiffres à ceux des communes de
même taille du département, de la région et du pays.
Voici une sélection des principaux ratios, issus de cette étude, exprimés en € par
habitant :
Pluduno

Département

Région

National

744

1003

897

908

Dont impôts locaux

181

391

386

383

Dont dotation de l’Etat

268

242

189

145

546

804

706

750

252

385

333

358

Résultat comptable

198

199

191

158

Ressources d’investissement

954

463

454

411

498

199

190

153

Emplois d’investissement

629

468

454

419

En-cours de la dette

540

868

745

693

53

114

98

90

Habitation

27,26%

29,22%

25,55%

22,70%

Foncier

17,20%

20,97%

19,68%

19,98%

Non bâti

81,06%

77,17%

52,53%

55,86%

Produits de fonctionnement

Charges de fonctionnement
Dont personnel

Mairie
13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO

Dont autofinancement

℡ 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

Annuité des dettes bancaires
Taux d’imposition

Comme on peut le constater, notre commune n’est pas dans les plus riches au vu
de ses recettes mais la gestion rigoureuse des charges nous permet d’avoir un
résultat au même niveau que les autres communes. Notre niveau d’endettement
est bien en dessous des moyennes et nos taux d’imposition sont plutôt inférieurs
également.
Notre budget 2019 assure l’aboutissement du chantier « Mairie-Médiathèque » et
le financement des travaux des rues « St Roch et des trois croix » avec un financement basé essentiellement sur l’autofinancement et des subventions.
Selon les mots du percepteur, nous connaissons une période d’investissements
« soutenus » en conservant un budget « bien maitrisé ».
Vous trouverez aussi les graphiques des résultats du compte administratif 2018.

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Loïc REVEL
Adjoint aux finances

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie

Afin de vous aider à remplir votre déclaration de revenus 2018 (à retourner au
plus tard le 16 mai pour les déclarations papier, le 28 mai pour les déclarations
en ligne), Loïc REVEL tiendra une permanence le samedi 11 mai de 9h00 à
12h00 à la Mairie.
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ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2019
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Vincent PERROQUIN (ayant donné pouvoir à Maxime LEBORGNE), David GUILLEMER (ayant donné pouvoir à Emmanuel CADE) ,Isabelle GUILBAUD (ayant
donné pouvoir à Isabelle JOUFFE) et Stéphanie CAUDRON.
Secrétaire de séance : Vincent CHESNAIS

Budget principal - Compte de gestion 2018

Section INVESTISSEMENT :
2018

Concernant l’approbation du compte de gestion présenté par Monsieur GUILBERT, receveur, et considérant la conformité du compte de gestion avec le
compte administratif 2018, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 2018 pour le budget
principal n’appelle aucune observation.

Budget principal - Compte
2018
Section FONCTIONNEMENT :
2018

TOTAL

Dépenses

2 855,27 €

2 855,27 €

Recettes

2 600,00 €

2 600,00 €

Résultat

- 255,27 €

- 255,27 €

RESULTAT GLOBAL :
0,00 €

administratif Lotissement Chateaubriand :
Section FONCTIONNEMENT :

R.A.R.

TOTAL

0,00 €

2018

TOTAL

Dépenses

46 347,51 €

46 347,51 €

Dépenses

1 391 556,60 €

1 391 556,60 €

Recettes

46 347,51 €

46 347,51 €

Recettes

2 253 580,68 €

2 253 580,68 €

Résultat

0,00 €

0,00 €

Résultat

862 024,08 €

862 024,08 €

Section INVESTISSEMENT :

Section INVESTISSEMENT :

2018

TOTAL

TOTAL

Dépenses

0,00 €

0,00 €

Dépenses 1 967 085,36€ 1 160 940,00€

3 128 025,36€

Recettes

0,00 €

0,00 €

Recettes

314 623,00€

2 462 675,15€

Résultat

0,00 €

0,00 €

180 966,79€ - 846 317,00€

- 665 350,21€

2018

Résultat

R.A.R.

2 148 052,15€

RESULTAT GLOBAL :
0,00 €

RESULTAT GLOBAL :
1 042 990,87€

-846 317,00€

196 673,87€

Le Conseil Municipal donne son accord pour affecter
les résultats suivants au Budget Primitif Communal
2019 :
- Excédent d’investissement (art. 001) :
- Affectation à la réserve (art.1068) :
- Excédent de fonctionnement (art. 002) :

2018

TOTAL

83 989,44 €

83 989,44 €

Recettes

241 907,90 €

241 907,90 €

Résultat

157 918,46 €

157 918,46 €

Dépenses

180 966,79 €
665 350,21 €
196 673,87 €

Budgets annexes - compte de gestion 2018 Section INVESTISSEMENT :
Restaurant scolaire :
2018
Section FONCTIONNEMENT :
Dépenses
0,00 €
2018

TOTAL

Dépenses

154 225,25 €

154 225,25 €

Recettes

154 480,52 €

154 480,52 €

Résultat

255,27 €

255,27 €

0,00 €

Lotissement du Haut Bourg :
Section FONCTIONNEMENT :

0,00 €

Recettes

0,00 €

0,00 €

Résultat

0,00 €

0,00 €

RESULTAT GLOBAL :
157 918,46 €
4

TOTAL

157 918,46 €

Le Conseil Municipal donne son accord pour affecter le
résultat suivant au Budget Primitif lotissement du
Haut Bourg 2019 :
Excédent
de
fonctionnement
(art.
002)
:
157 918,46 €

Le Conseil Municipal décide de renouveler ce poste à
compter du 22 février 2019, pour une durée de 12
mois. La durée hebdomadaire de service est maintenue à 20 heures.
Equipement informatique et téléphonique
Maxime LEBORGNE indique qu’il convient de prévoir
l’équipement informatique et téléphonique de la future mairie et future médiathèque. Afin de faire cette
acquisition rapidement, le Conseil Municipal décide de
donner pouvoir à Monsieur le Maire ou à Maxime LEBORGNE, adjoint, pour faire le choix des offres les
mieux-disantes.

Travaux mairie-médiathèque :
Maxime LEBORGNE, adjoint au Maire, présente l’offre
faite par l’entreprise BIDAULT (lot n° 3) pour des travaux supplémentaires sur le chantier de la mairie/
médiathèque : enduit du mur entre la médiathèque et
chez M. Vaillant.
Le montant de ces travaux s’élève à 3 385,00 € H.T.
(4 062,00 € TTC).

Questions diverses
Acquisition de panneaux de lieux-dits pour un - Discussion sur le plan d’aménagement de la place de
montant de 3 219,60 € H.T. (3 863,52 € TTC), offre l’Eglise proposé par l’Atelier du Marais : à revoir en
faite par SIGNAUX GIROD de Saint-Gilles.
réunion de commission. Proposition de visite de
l’aménagement de Jugon.
Renouvellement d'un poste CAE au service tech- - PLUi : suite aux remarques transmises par le Conseil
nique
à Dinan Agglomération, 2 refus ont été émis pour le
Monsieur le Maire rappelle que, par délibérations des passage en zone constructible de parcelles rue du Val
30 juin et 1er septembre 2016 et du 20 juillet 2017, et à « Cochard ».
le Conseil Municipal avait décidé la création d’un poste - Synthèse réunion débat citoyen du 12 février.
en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) au - Discussion sur le remplacement d’un médecin exerservice technique à compter du 22 août 2016.
çant sur la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2019
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Danièle LAMPRIERE, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Isabelle GUILBAUD,
Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Maxime LEBORGNE (ayant donné pouvoir à Michel RAFFRAY), Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Nicole VILLER (ayant donné pouvoir à Catherine HEREL), Pierrick LORY (ayant donné pouvoir à Vincent CHESNAIS) et Emmanuel CADE (ayant donné pouvoir à David GUILLEMER).
Secrétaire de séance : Magalie TEILLET

à:
- 47,50 €/élève pour les fournitures scolaires
• Lotissement du Haut Bourg
- 20,50 €/élève pour les activités d’éveil (hors piscine
Après présentation par Loïc REVEL, adjoint chargé et voile)
des finances, le Conseil Municipal approuve le budget
primitif du lotissement du Haut Bourg 2019 qui Vote des taux d'imposition
s’équilibre à :
Conformément au rapport de la CLECT de Dinan Agglomération, et notamment au dispositif de neutraliEn Section de fonctionnement : 323 976,46 €
sation de la variation des taux d’imposition et des
produits sur 3 années, le Conseil Municipal décide de
• Lotissement du Guébriand
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif lotis- fixer les taux d’imposition pour l'année 2019 à :
- Taxe d’habitation 13,06 %
sement du Guébriand 2019 qui s’équilibre à : Section
- Taxe foncière - bâti 15,11 %
de fonctionnement : 435 000,00 €.
- Taxe foncière - non bâti 71,89 %
Budget fournitures scolaires et activités d'éveil
Vote des subventions
– année 2019
Considérant le transfert de la charge des subventions
Michel RAFFRAY, Maire, rappelle les crédits pour les intercommunales versées précédemment par Dinan
fournitures scolaires et les activités d’éveil alloués Agglomération vers les communes, le Conseil Municiaux deux écoles primaires situées sur la commune.Il pal décide d’accorder les subventions suivantes pour
convient de voter les montants attribués pour l’année l’année 2019 :
2019. Le Conseil Municipal décide de maintenir les
crédits alloués et donc de les fixer pour l’année 2019
Budgets annexes
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Hermine basket

4 950 €

Hermine badminton

1 720 €

Val D’Arguenon Football Créhen
Pluduno

2 300 €

Plancoët Arguenon Football Club

6 000 €

Arbres de noel des écoles

1 300 €
(5 € par élève)

Lison Lisette

600 €

FNACA-ACPG

250 €

Société de chasse

160 €

Recherche contre le cancer
(centre Eugène Marquis)

250 €

Horizon emploi

Loi sur l'école de la confiance-avis
Monsieur le Maire informe que la loi sur l’Ecole de la
confiance a été votée en première lecture le 19 février dernier et va être soumise au Sénat. Il explique
les dispositions de cette loi et les nombreuses interrogations qu’elle suscite. Il rappelle que sa mise en
application dans les écoles n’est pas obligatoire,
qu’elle se fera sur la base du volontariat.
Le Conseil Municipal émet une réserve sur la mise
en place de cette loi et souhaite attendre de connaître précisément ses modalités d’organisation.
Lotissement du Guébriand - scénario
d'aménagement
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de
la dernière réunion de travail pour le lotissement du
Guébriand et des 2 scénarios d’aménagement proposés par l’Atelier du Marais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le
scénario d’aménagement n° 1 .

80 €

Secours catholique

100 €

Secours populaire

100 €

A.D.O.T.

100 €

Questions diverses

Les restaurants du coeur

400 €

• Recherche de médecin :
Validation de l’affiche à installer aux entrées de
bourg
Validation du principe de réalisation d’un « minifilm» de promotion de la Commune
Annonce déposée sur « SOS Village » sur TF1

Fondation de France (en réserve)

1 000 €

Solidarité Pays Dinan banque alimentaire

100 €

La protection civile

80 €

La Croix rouge

80 €

• Présentation du calendrier d’arrêt du PLUi :
Consultation officielle des communes : délai de 3
mois à réception du dossier pour rendre un avis
Enquête publique août-septembre
Approbation définitive en novembre

Budget principal- budget primitif 2019
Loïc REVEL, adjoint chargé des finances, donne lecture du budget principal 2019 préparé par la Commission de finances.
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif
principal 2019 qui s’équilibre à :
En Section de fonctionnement : 2 100 218,87 €
En Section d’Investissement : 2 612 515,00 €

• Elections européennes : dimanche 26 mai

COMMEMORATION
DU 8 MAI

Travaux à l'église
Roland ARNOLD, adjoint au Maire, informe que lors
de leur dernière intervention, la société Bodet a
constaté :
- Absence de plancher travée cloche 1
- Des pigeons rentrent dans le clocher, prévoir un
grillage
- Besoin de la mise en place de boutons test afin
d’essayer les cloches en toute sécurité à partir du
coffret électrique
- Besoin de la mise en place d’un kit de sécurité.
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par l’entreprise BODET de Plérin pour ces travaux d'un montant de 1 961,00 € H.T. (2 353,20 € TTC).

Rendez-vous, le mercredi 8 mai à 11h à la
mairie pour un dépôt de gerbes au monument aux
morts.
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité.

Raccordement électrique mairie-médiathèque
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par ENEDIS
pour le raccordement au réseau électrique de la
mairie-médiathèque pour un montant de 1 077,60 €
H.T. (1 293,12 € TTC).
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INFORMATIONS
TRANSPORT SCOLAIRE
Transport scolaire vers les collèges de Plancoët et Créhen
A partir du 1 août 2019, le SITS ( Service Intercommunal de Transport Scolaire) sera intégré à Dinan Agglomération.
Pour vos inscriptions de rentrée scolaire 2019, il vous faudra faire les démarches, pour inscription, en temps utile auprès des services de Dinan Agglo.

Demande de création d’un nouveau point d’arrêt
Afin de pouvoir prendre en compte dès la rentrée scolaire 2019/2020 les demandes de création d’arrêts,
celles-ci devront parvenir à Dinan Agglomération au plus tard le 31 mai 2019.
Les demandes déposées entre le 1er août et le 31 octobre 2019 seront examinées au mois d’octobre pour
une mise en place après les vacances de la Toussaint. Enfin, les demandes déposées après le 1er novembre seront examinées lors de la préparation de la rentrée scolaire suivante (sauf demande liée à un
déménagement ou un changement d’établissement).
La création d’un arrêt est conditionnée par l’engagement de la commune à réaliser les aménagements nécessaires.
Le formulaire de demande de création de points d’arrêts est disponible en mairie.
Pôle Aménagement - Développement / Service Transports et Mobilités
Affaire suivie par Elodie VIDAL (02 96 80 32 02 - e.vidal@dinan-agglomeration.fr)

LUTTONS CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
DINAN AGGLOMÉRATION

ET VOTRE COMMUNE VOUS ACCOMPAGNE

DANS LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE.

Le frelon asiatique sort de son hibernation.
Dans notre région, depuis quelques années, nous connaissons une dynamique
croissante de développement du frelon asiatique « Vespa Velutina », le frelon à
pattes jaunes, prédateur d’abeilles. Depuis quelques semaines, les fondatrices,
individus femelles créant les nouvelles colonies, sont sorties de leur hibernation pour occuper un nid primaire, pas plus gros qu’un melon, qui est systématiquement positionné sous abri car vulnérable aux intempéries. Il se trouve généralement sous la charpente bois d’un hangar ou d’un cabanon de jardin, dans
le coffre d’un volet roulant, sous des chaises de jardin empilées.
Pour l’été, la colonie part édifier un autre nid aux dimensions nettement plus impressionnantes, parfois à la cime d’un arbre, mais très
régulièrement à moins de 4 mètres de hauteur, présentant un danger
immédiat de piqûres multiples pour la personne passant à proximité.
Ce nid secondaire peut contenir plusieurs milliers d’individus. Nous
vous déconseillons donc de supprimer les nids par vous-même.
Il faut éliminer tous les nids.
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à votre
mairie ou au service de Dinan Agglomération. Une entreprise spécialisée interviendra en moins de 48 heures. Un produit insecticide sera
injecté à l’intérieur du nid pour détruire ouvrières et reine. Dinan Agglomération prendra à sa charge 50% des frais engagés et votre commune les 50% restants.
Pour plus d’information, contactez votre mairie ou bien Mme Leconte,
en charge des espèces invasives à Dinan Agglomération, au 06.64.64.32.71
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INFORMATIONS
TROIS FOIS RIEN MAGASIN POUR RIEN

DES PANIERS FERMIERS À
RUCA

« Trois fois rien- magasin pour rien » a ouvert ses
portes au public samedi 30 mars dans l'ancien atelier des services techniques. Ce nouveau lieu de
100m² offre un bel espace de présentation pour
tout ce qu'on peut y trouver. Pour rappel le principe
est de donner une seconde vie aux différents objets
afin d'éviter le gaspillage. Le magasin est ouvert à
tous, vous y trouverez objets de décoration, vaisselle, petit électroménager, livres, vêtements et
une nouveauté : la grainothèque.
Le magasin est ouvert le premier mercredi du mois
et tous les samedis de 14h à 17h.

Les RUCAVORES est une association tout récemment créée qui propose la vente de produits locaux
(Certains produits sont bio, d'autres issus d'une
agriculture dite raisonnée). Les distributions démarreront en mai 2019 le vendredi de 18h à 19h à
la salle polyvalente de Ruca et seront assurées par
les producteurs et les adhérents. Chaque adhérent
a la possibilité de souscrire à différents contrats
pour une durée de six mois et peut moduler en
début de saison la fréquence de ses distributions.
Votre arme : un panier vide à remplir. Au menu :
les légumes des Jardins de Mourioche (Ruca), les
Fruits rouges (ferme fruitière de Saint-Potan), les
fromages de Darley (Ruca), les poulets et oeufs de
Jean-Marc Pinochet (Saint-Aaron), le miel de Saint
-Alban, la bière de la fréheloise (Fréhel), le jus de
pomme et cidre de beausoleil (Matignon), le porc
de l'earl Journaux (Plorec-sur-Arguenon) et de la
ferme des templiers (Plurien).
Producteurs et consom'acteurs de proximité sont
les bienvenus.
Adresse mail : lesrucavores@orange.fr
Page facebook "les rucavores"
Contact : Christelle Barth (présidente)
christelle.barth@yahoo.fr - 07.87.03.30.86
Murielle Olak (secrétaire) :
murielle.olak@gmail.com
Lucie Herve (trésorière) :
mesfruitsrouges@hotmail.com

COMICE AGRICOLE

TRO BREIZ
Comme annoncé dans un précédent bulletin, Pluduno a été retenue comme étape du Tro Breiz de
cet été. De très nombreux marcheurs vont donc
arriver sur la commune le mardi 30 juillet pour repartir le lendemain matin. Si la plupart d'entre
eux dormiront sous tente ou dans la salle omnisports, certains apprécieraient de passer une nuit
plus confortable. Si vous souhaitez héberger ou
disposez d'un gîte, prenez contact avec Claudine
Miclo (06 45 55 48 25) qui transmettra aux organisateurs.

Le comité organisateur du comice agricole a tenu
son assemblée générale le vendredi 29 mars à la
salle polyvalente. Plus de 80 personnes ont suivi la
présentation du bilan moral du président Cédric Binet. Le conseil d’administration s'élargit avec l’arrivée de deux nouveaux membres : Anne Merdrignac
de Pluduno et Quentin Marcadé de Plancoët. Le bureau en place a été reconduit dans ses fonctions.
L édition 2019 du comice se déroulera à Pluduno le
7 septembre sur des parcelles situées à La Millière,
en face Centravet. Le site offre suffisamment d’espace pour accueillir l’ensemble des activités liées
aux concours et aux parkings.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, la
participation de nombreux bénévoles est nécessaire. Si vous souhaitez apporter votre aide, faitesvous connaître auprès de Claudine Miclo (06 45 55
48 25) ou de Maxime Leborgne (06 08 76 49 55).
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DU BOIS-ÈS-FENES

CULTURE ET LOISIRS

- Jeudi 14 février : Assemblée générale avec vote
du tiers sortant.

Cette année l'église de Pluduno recevait le festival
des chorales. Organisée le dimanche 17 mars par
la chorale locale « la Rose des vents », cette manifestation a rassemblé un nombreux public conquis par le repertoire varié proposé par les 4
groupes présents : La Rose des vents de Pluduno,
les Baladins d’Émeraude de Créhen, la chorale Arc
-en-Ciel de Plancoët et Les Cap’Horniers de la
Rance de Languenan.

- Lundi 18 février : Election du bureau.
Président
: Michel Favrel
Vices Présidents
: Yves Balan et
Yvette Lemaître
Trésorière
: Léa Verger
Trésorière adjointe
: Céline Brouard
Secrétaire
: Marie Béliard
Secrétaire adjointe
: Jeanine Gallais
- Jeudi 28 mars : Le loto a rassemblé 200 personnes. Les gagnants les plus chanceux ont été
Mme Gisèle Robert de Matignon (bon d’achat de
200 €) et Madame Armelle de la Goublaye de Pleurtuit (demi-cochon).
Prochaines activités :
Jeudi 23 mai : Loto ouvert à tous à 14h.
Ouverture des portes à 11h. Bon d’achat de 200 €,
2 demi-cochons et de nombreux lots à gagner.
Jeudi 18 juillet : Buffet campagnard.

LA FOURMILIERE

Les membres de l’association La Fourmilière, se
sont retrouvés lors d’une sortie en forêt de Plédéliac, autour d’un pique-nique partagé, le moment
pour parents-enfants de se retrouver et de partager
du temps ensemble sous un beau soleil.
La Fourmilière, c’est aussi des ateliers yoga parents
-enfants, les rendez vous
« Café Papote » sur le thème
« communiquer avec bienveillance » animé par Estelle Hervé, et également des aprèsmidi à la ferme de la Cour à
Créhen.
Contact et réservation :
07 89 59 09 08 /
06 50 31 47 96
lafourmilière22@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB BADMINTON
Le premier trimestre de l’année 2019 a tenu ses promesses ! Le club de badminton
de Pluduno s’est montré très actif. C’est avec plaisir que nous continuons à accueillir
de nouveaux licenciés.
Notre première opération Pizza qui a eu lieu le 15 mars a été un véritable succès.
Nous remercions tous les gourmands !
Plusieurs de nos badistes revêtus de leurs tout nouveaux sweats ont participé aux différentes rencontres
proposées par les clubs du territoire de Dinan. Le dernier en date avait lieu le 17 mars à Pleslin-Trigavou.
Dans les activités à venir, nous aurons le plaisir d’aller à Plélan le Petit pour une rencontre amicale le 24 avril.
Nous organisons également notre tournoi de printemps le dimanche
12 mai, les jeunes ouvriront cette journée le matin et laisseront la
place aux adultes l’après-midi.
Nous préparons également notre prochaine sortie « club » et notre
assemblée générale. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
des dates de ces évènements sur notre blog et page Facebook.
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 ou vincent.reboux@laposte.net .

P.A.F.C

Le développement du football féminin est en plein essor en France. Ce dynamisme est aussi perceptible
localement avec le développement des équipes féminines du Plancoët Arguenon FC (PAFC). Actuellement
le PAFC compte une quarantaine de licenciées réparties en 3 catégories.
Ce développement est en partie lié au fait que l'école de football féminine du PAFC est labellisée par la
Fédération Française de Football.
Cette distinction reconnaît le travail des éducateurs diplômés auprès des équipes féminines du club. Le
PAFC accueille les joueuses féminines à partir de 5 ans.
Le partenariat du PAFC avec l'EA Guingamp permet aux éducateurs et aux joueuses d'être accompagnés.
Récemment, deux joueuses de EA Guingamp encadraient le Stage de Perfectionnement 100% Féminin.
Cette saison, au-delà des rencontres départementales, les équipes du PAFC participent à des tournois régionaux et même un tournoi international.
Vous êtes intéressée pour rejoindre une équipe féminine du PAFC : n'hésitez pas à prendre contact pour
venir découvrir le club et à participer à une séance d'entraînement !
Contact : Gwen David (entraîneur général jeunes) 07 72 23 45 55.
Toutes les infos et actualités du club sur lepafc.footeo.com
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VIE ASSOCIATIVE
VAL D’ARGUENON FOOTBALL CREHEN PLUDUNO
Le traditionnel tournoi Jeunes du VAFCP s’est déroulé les 22
et 23 février dernier à Créhen.
Le vendredi, 9 équipes U6/U7 se sont rencontrées et 17
équipes U8/U9.
Le samedi 23 mars avait lieu le tournoi U10/U11. Le challenge, remporté l’an passé par l’équipe Groupement Jeunes
Les Vallées a été remis en jeu.
La finale a opposé l’équipe du Groupement Jeunes Les Vallées (en blanc sur la photo) à l’équipe du Stade Pleudihennais (en bleu). C’est finalement l’équipe de Pleudihen qui
s’est imposée sur le score de 2 à 0.
Concernant le tournoi U12/U13, le challenge remporté l’an
passé par Dinan Léhon FC a été remis en jeu. La finale a opposé l’équipe de Hunaudaye US 1 (en bleu ciel) à l’équipe de
Dinan Lehon FC (en blanc). Dinan Léhon FC s’est imposé 2 à
1 face à Hunaudaye US 1. La finale consolante a vu la victoire de l’équipe de Trélat Taden 3 à 0 face au Groupement
Jeunes du Pays de Matignon.

Une nouveauté cette année avec la création d’un tournoi U15 Féminines :
10 équipes étaient engagées.
A l’issue des matchs, la finale a vu s’opposer les équipes du
Val d’Arguenon Créhen Pluduno 1 (en bleu) à l’équipe de
Lamballe FC (en blanc). L’équipe du Val d’Arguenon Créhen
Pluduno s’est imposée sur le score de 2-0.
Messieurs les co-présidents remercient l’ensemble des
équipes présentes sur ces 2 jours, les sponsors, la municipalité de Créhen pour la salle, ainsi que l’ensemble des arbitres
et bénévoles présents.
Les équipes séniors :
L’équipe féminine se déplace ce dimanche 14 avril à Dol de Bretagne.
Les équipes masculines évoluant en D1, D3 et D4 de district occupent actuellement les places de 9ème,
3ème et 3ème de leur championnat respectif.
Les équipes de l’école de football du VAFCP :
Les entrainements des équipes masculines de l’école de football U6 à U11 ont lieu le samedi matin de
10h à 12h à Créhen ainsi que les entrainements pour l’équipe U15.
Les entrainements des équipes féminines (U13 et U15) ont lieu le lundi, le mercredi et les matchs le samedi matin.
A noter : le tournoi aura lieu à Pluduno le samedi 15 juin à partir de 10h30.
Renseignements : Pascal BALAN : 06.70.58.36.93.
Pour les jeunes (garçons et filles) qui souhaitent découvrir le football, nous allons organiser une
journée portes ouvertes qui aura lieu courant mai.
Pour plus de renseignements sur les actualités du club :
http://valdarguenonfootball.footeo.com/ ou sur la page facebook : VAFCP.
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
MARIAGES :
Le 23 mars

: Josselin GOUGIS et Ericka TOMBOSOA

DECES :
Le 25 février
Le 28 mars

: Maria LEMOINE, à l’âge de 85 ans
: Stéphane MACE, à l’âge de 37 ans

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

Maison individuelle

La Chapelle Bouan

BARBU Véronique

Division de terrain

71, La Flouriais

CHESNAIS Sébastien

Division de terrain

La Chapelle Bouan

Ouverture d’une porte, mur pour terrasse et abri pour séchoir

3, Le Kerpont

JOSSELIN Hugues

Clôture

14 rue Max Jacob

FINEL Jean-Claude

Pose de trois velux

1, impasse du Haut Bourg

BOUE Jérémy et BOIXIERE Valérie

Abri de jardin

13 rue Auguste Pavie

BOUE Jérémy et BOIXIERE Valérie

Portail

13 rue Auguste Pavie

SCI MOLANTO

Mur

2, Saint Aydes

FAVREL Sylvie

Clôture

3, rue Marie Allo

Clôture et portillon

5, rue Marie Allo

Remplacement de fenêtres de toit

5-7 rue Saint Roch

TEILLET Magalie

Clôture

12 rue Magellan

GICQUEL Jean-Pierre

Clôture

12, La Baratais

DURAND Lucien

BESNARD-HERVE Françoise
DESPREAUX Dominique

RECENSEMENT CITOYEN
Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou filles) l’année de leurs 16 ans, entre leur anniversaire et la fin du 3ème mois suivant. Une pièce d’identité et le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.
Une fois cette dernière validée, une attestation est remise à l’adolescent. Sans cette attestation, il n’est
pas possible de passer un concours ou examen d’Etat (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).
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INFOS
COLORIAGE
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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 :
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

Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
Médiathèque
02.96.84.27.51
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

DATES A RETENIR
Dimanche 5 mai
Plud’un art
Mercredi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945

RESTAURANT SCOLAIRE

Dimanche 19 mai
Kermesse / Ecole Ste Jeanne d’Arc

La vente de tickets aura lieu :

Jeudi 23 mai
Loto / Club du Bois-ès-Fènes

Lundi 20 et samedi 25 mai
Lundi 03 au samedi 08 juin
Lundi 17 et samedi 22 juin

Vendredi 24 mai
Fest Noz / Culture et Loisirs

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

Dimanche 26 mai
Elections européennes
Dimanche 30 juin
Kermesse / Ecole Magellan

MEDIATHEQUE
Horaires d’ouverture :
♦
Période scolaire :
Lundi
16h15 à 17h30
Mercredi 14h00 à 18h00
Vendredi 16h15 à 18h30
Samedi 11h00 à 12h00
♦

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

Chers adhérentes et adhérents,
Votre médiathèque met en place, à compter du 1er mai
de cette année, deux nouvelles plages horaires d'ouverture au public pour le mercredi :
10H00 - 12H00
16H00 - 18H00
Dans un premier temps, ces plages horaires s'appliqueront uniquement à la période printemps/été soit du 1er
avril au 30 juin mais elles pourraient être étendues à
l'année scolaire entière si ce test s'avérait concluant.
Espérant que cela réponde davantage à vos besoins,
L'équipe Médiathèque
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NOS ECOLES
ECOLE MAGELLAN
La chorale des enfants autour du monde

L'école Magellan s'est inscrite cette année dans un grand projet de chorale qui a permis depuis le
mois de novembre à toutes les classes de la petite section aux CM2 de pratiquer le chant,
l'écoute et la manipulation d'instruments tel que le sourdo brésilien. Avec l'aide de Catherine, Dumiste à l'école de musique de Dinan Agglo, les élèves ont découvert des musiques des cinq continents et se sont familiarisés avec les langues portugaises, wollof, yddish, etc.... La représentation a été un grand moment pour chacun d'eux et le spectacle était une réussite.

A la pêche à pied
Les beaux jours pointent le nez et les élèves de CP, CE1 et
CE2 en ont profité pour découvrir l'estran, la baie de
Beaussais en suivant les animateurs du centre nautique de
Lancieux. Dans ce cadre magnifique, les enfants font l'apprentissage de leur environnement proche et au combien
riche.

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC

Mardi 5 mars, tous les élèves de l’école SainteJeanne D’Arc ont fêté mardi-gras.
Chaque enfant s’est déguisé avec le costume de
son choix.
Les élèves ont défilé dans la cour de l’école,
puis se sont retrouvés pour déguster des
crêpes confectionnées par les parents d’élèves.
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Nous vous donnons rendez-vous
dimanche 5 mai pour la seconde
édition de Plud'un art.
Ne manquez pas cette occasion de
découvrir ce que la trentaine
d’exposants présents vous proposeront,
ils partageront avec vous leur passion
et leur art.
Venez nombreux, l'entrée est gratuite.

Les élèves musiciens du cours
d’Anne-Marie MERRIEN
(professeur de musique à Pluduno)
auront le plaisir de jouer leur répertoire
au cœur du jardin de la mairie
Le Samedi 29 juin à 17 heures 30.
Les membres du Comité de jumelage de
Pluduno seront heureux d’accueillir toutes
celles et ceux désirant venir partager ce
moment de détente sur un air de musique.

Entrée gratuite –
Buvette - Galettes saucisses Crêpes.
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