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CÉRÉMONIE DES VOEUX

Environ 200 personnes ont assisté le 11 janvier, aux vœux de la municipalité. Michel Raffray,
Maire, a d'abord évoqué la situation sociale compliquée. En qualité de vice-président de Dinan
Agglommération, il a ensuite évoqué les évolutions du territoire de la nouvelle communauté de
communes.
Revenant aux informations locales, il a alors donné les chiffres propres à Pluduno : la commune compte 2 260 habitants, contre 1 369 en 1968. Une progression facilitée par une vie associative tonique et diversifiée ainsi que par des équipements de qualité . En 2018, la commune
a enregistré 21 naissances, 9 mariages, 9 pacs, 11 décès et 34 permis de construire, dont 18
maisons.
La livraison de la nouvelle mairie et de la médiathèque sur le site de l’ancien presbytère est
annoncée pour fin juin. Selon le maire, ce transfert va permettre des opérations à effet
« cascade » avec de nouvelles affectations des bâtiments.
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ÉDITO

L'année 2018 a été une année riche en réalisations, qui
a vu notamment la fin de l'aménagement de la rue Julien
Coupé, la réalisation du nouvel atelier des services techniques, la réfection de la salle 200 ainsi que la construction
d'un local attenant à la salle 100 pour y ranger le mobilier
(tables, chaises), le début des travaux de la nouvelle mairie
et de la médiathèque, ainsi que les travaux de voirie sur nos
routes secondaires.
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

L'année 2019 sera tout aussi active avec le transfert de
la nouvelle mairie prévu pour l'été, la réouverture du magasin « trois fois rien » en avril dans l'ancien local des services
techniques, le commencement des travaux rue saint Roch,
l'aménagement des parvis de l'église et de la chapelle saint
Roch, et enfin la voirie définitive du lotissement du Haut
Bourg.
La remise des clefs des logements Côtes d'Armor Habitat est programmée pour le 1 juillet.
L'aménagement du futur lotissement (lotissement du
Guébriand) est aussi au programme de cette année ainsi
qu'un programme voirie pour l'entretien de nos routes.
Malgré l'ampleur de ces travaux d'investissement, le
taux d'endettement par habitant reste stable.
Roland ARNOLD
Adjoint en charge des travaux

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.
Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime
LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS,
Magalie TEILLET, Emmanuel CADE et Isabelle GUILBAUD, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Stéphanie CAUDRON (ayant donné pouvoir à Claudine MICLO), Vincent PERROQUIN (ayant donné pouvoir à Maxime LEBORGNE) et David GUILLEMER
Secrétaire de séance : Vincent CHESNAIS

Aménagement rue Saint Roch et Rue des
Trois Croix
Le Conseil Municipal valide le plan d’avantprojet présenté par Le Cabinet QUARTA,
maître d’oeuvre, et décide d’organiser une réunion de présentation de ce projet aux riverains.

cérémonies de mariage, le Conseil Municipal
accepte les offres faites par :
- Universal Pen pour l’acquisition de 150 stylos
bambou pour un montant de 394,20 € H.T.
- Drago Paris pour l’acquisition de 250 porteclés galets pour un montant de 1 360 € H.T.
Assurances véhicules et mission collaborateurs
Michel RAFFRAY, Maire, rappelle le courrier de
la SMACL informant de leur décision de majorer de 30 % la cotisation du contrat d’assurance « véhicules à moteur » à compter du
1er janvier 2019, au vu du montant d’indemnisation des dommages déclarés. Le Conseil
Municipal décide de résilier deux des contrats
d’assurance avec la SMACL : « véhicules à
moteur » et « auto mission collaborateur » à
compter du 1er janvier 2019 et accepte, à
compter de cette même date, l’offre faite par
la société GROUPAMA pour :
- Assurance « flotte automobile » pour un
montant de 3 415 € TTC
- Assurance « Mission collaborateurs & administrateurs » pour un montant de 389,06 €
TTC

Programme voirie 2019
Roland ARNOLD, adjoint au Maire, rappelle le
transfert de la compétence « voirie » à Dinan
Agglomération. Il indique que chaque commune doit transmettre les travaux qu’elle souhaite voir inscrire au programme voirie pour
l’année 2019.
Sous réserve de l’estimatif financier de ces
travaux, le Conseil Municipal décide de proposer à Dinan Agglomération de réaliser les travaux de réfection des voies suivantes :
•
V.C. n° 1 de « Saint-Aydes » au « Pont
Loyer » (environ 1,3 km)
•
Secteur du « Bois Jançon » : V.C. n°4
(en partie), VC X23, VC n°X22 et VC n°
10 (en partie) (environ 1,1 km)
Travaux eaux pluviales
Après étude des devis reçus, le Conseil Municipal accepte l’offre faite par l’entreprise TARDY d’Erquy pour des travaux sur le réseau
eaux pluviales au niveau du rond-point près
du cimetière et de pose de caniveau dans l’impasse de la rue du Bois Es Fenès pour un
montant de 5 492,00 € H.T. (6 590,40 € TTC).

Participation des communes pour les
élèves de la classe ULIS
Une participation de 530 euros par élève aux
frais de fonctionnement sera demandée aux
communes de résidence des élèves de la
classe ULIS pour l'année scolaire 2018-2019.
Questions diverses
- Point sur travaux en cours :
Logements CDAH dans le lotissement du Haut
Bourg : Construction en cours. Mise en location estimée pour mai-juin.
- Problème de visibilité carrefour rue du Bois
Es Fenes/rue du Val : proposition de changer
la priorité de circulation . A étudier.

Electrodes du défibrillateur
Remplacement des électrodes du défibrillateur de la salle polyvalente/salle omnisports
par la société D-SECURITE pour un montant
de 343,16 € H.T. (411,79 € TTC).
Porte-clés et stylos
Afin notamment d’offrir des présents lors des
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2019
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Sylvie ROBIN (ayant donné pouvoir à
Nicole VILLER) et Isabelle GUILBAUD.
Secrétaire de séance : Stéphanie CAUDRON

Appel à projet dynamisme des bourgs ruraux :
Monsieur le Maire présente le nouvel appel à
projets relatifs au dynamisme des centresvilles et bourgs ruraux lancé en partenariat
entre l’Etat, la Région, l’EPF et la Banque des
Territoires.
Il propose de déposer un dossier dans le cadre
du cycle « travaux » pour les projets d’investissement en cours et de créer un groupe de
travail pour l’élaboration de ce dossier.
Le Conseil Municipal décide de déposer un
dossier. Le groupe de travail est constitué de
Michel RAFFRAY, Magalie TEILLET, Claudine
MICLO et Roland ARNOLD.

Participation des communes pour les
élèves de la classe ULIS- Activités voile et
piscine :
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal a décidé de demander aux communes de
résidence des élèves de la classe ULIS une
participation aux frais de fonctionnement de
530 euros par élève pour l’année scolaire
2018-2019.
Il rappelle également que la commune assure
désormais le financement des activités scolaires voile et piscine.
Le Conseil Municipal décide d’ajouter, pour les
enfants concernés, le coût des entrées à la
piscine et de l’activité voile à la participation
aux frais de fonctionnement demandée aux
communes de résidence des élèves de la
classe ULIS, soit, pour l’année scolaire 20182019 :
- Piscine : 29,80 euros / élève
- Voile : 72,50 euros / élève

Travaux mairie et médiathèque :
Maxime LEBORGNE, adjoint, présente l’offre
faite par l’entreprise ACCROCH’TOIT (lot n° 7)
pour des travaux supplémentaires sur le bâtiment de la mairie : habillage des poteaux et
linteaux de lucarne en zinc quartz.
Le Conseil Municipal valide l’avenant au lot n°
7 du marché d'un montant de 1 260,00 € H.T.
(1 512,00 € TTC).

Aménagement rue Saint Roch, rue des
Trois Croix et place Abbé Oléron :
Roland ARNOLD, adjoint, présente l’estimatif
des travaux d’aménagement des rues Saint
Roch et des Trois Croix et de la Place Abbé
Oléron.
Le Conseil Municipal sollicite l'aide de l’Etat
pour la réalisation de ces travaux (DETR), valide le plan de financement prévisionnel et décide de lancer la consultation pour ces travaux.

Subventions budgets annexes restaurant
scolaire et CCAS 2018
Le Conseil Municipal décide de verser des subventions d’équilibre du Budget Principal 2018
sur :
- Le Budget Annexe CCAS 2018 pour un montant de 1 138,78 euros (correspondant au déficit 2018).
- Le Budget Annexe restaurant scolaire pour
un
mon ta nt
de
4 1. 2 41 , 8 5
e u ros
(correspondant au déficit 2018).
Le Conseil Municipal décide de clôturer le budget annexe restaurant scolaire au 31 décembre 2018. La comptabilité concernant la
restauration scolaire sera intégrée au budget
principal à compter de l’année 2019.
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INFORMATIONS
COMMEMORATION
DU 19 MARS

AMENAGEMENT
RUE SAINT ROCH

Rendez-vous, le dimanche 17 mars 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.
Un repas est ensuite proposé au restaurant « La
Forge d’Elie » au prix de 30 €.
Inscriptions auprès de Mr Sollier au 02.96.84.23.53

Avant de finaliser le projet d'aménagement de la
rue allant de l'église au carrefour des Trois Croix,
les riverains ont été conviés à une réunion d’information. Rébecca du cabinet Quarta a présenté les
travaux envisagés, ceux-ci ont pour but de sécuriser le déplacement des piétons et de réduire la vitesse. Les riverains ont été invités à faire part de
leurs remarques avant de passser au projet définitif.

NOUVEL ARTISAN

GENEALOGIE DE
LA FAMILLE LEVEQUE
Depuis quelques années, j’ai fait des recherches
sur ma famille suite à un courrier reçu de Saint
Pierre et Miquelon d’un Monsieur LEVEQUE qui
cherchait ses ancêtres et ses origines, j’ai commencé mes recherches et bénéficié de l’aide de
plusieurs personnes pour avoir les premières
pistes. Après avoir remonté la ligne directe des
LEVEQUE jusqu’en 1610, je rattache aujourd’hui
les familles de PLUDUNO et des communes voisines qui, par le biais des unions, sont venues
étoffer cet arbre généalogique. Je recherche plus
particulièrement des photos, des documents et des
témoignages pour compléter mon arbre, je serai
présent à la mairie de PLUDUNO aux heures d’ouverture le mercredi 27 Mars où je pourrai numériser ces documents. J’ai trouvé des liens avec les
familles Bourdonnais, Merdrignac, Porchet, pour
les plus proches et d’autres plus éloignées.

C.A.U.E
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement
regroupe
des
architectes,
urbanistes et paysagistes dont la principale
mission est de conseiller les particuliers sur leurs
projets d’aménagement.
Dans ce but, Madame Valérie VIDELO se tient à
votre disposition dans les locaux de Dinan
Agglomération, le 1er et le 3ème vendredi de chaque
mois, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous
au 02.96.87.21.44.

Merci !
Daniel LEVEQUE, fils de Claude LEVEQUE.
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INFORMATIONS
LE MAGASIN GRATUIT TROIS FOIS RIEN MAGASIN POUR RIEN ROUVRE BIENTÔT SES PORTES
Une partie de l'ancien atelier municipal, 4 rue de la
scierie, est en travaux : le nouveau local de l'association Trois Fois Rien - Magasin pour rien y est en
cours de construction, grâce au financement de la
mairie et aux employés municipaux qui y travaillent
depuis le mois de décembre.

annonce avec une photo de l'objet et leurs coordonnées. Elle sera affichée dans le magasin.
Pour rappel : Trois Fois Rien - Magasin pour Rien
est un magasin où tout est gratuit dont le but est
de donner une 2ème vie aux objets afin d'éviter le
gaspillage et les déchets. Mais le magasin sert aussi
à recréer du lien social autour d’un espace de convivialité.

Le samedi 16 mars, le magasin pour rien ouvrira
ses portes de 14h à 17h afin de réceptionner des
dons uniquement, en prévision de la réouverture
officielle prévue le samedi 30 mars .

Chaque personne peut repartir avec 3 articles
maximum par visite, afin que tout le monde puisse
en profiter. Il n'y a pas d'obligation de donner pour
pouvoir prendre quelque chose.

Le magasin ne prend que des objets propres et en
bon état ne nécessitant pas de réparation, et dont
vous n'avez plus l'utilité :
- de la vaisselle
- des ustensiles de cuisine
- des objets de décoration
- du matériel de puériculture
- du petit électroménager
- des jeux et jouets
- des meubles
- des vêtements
- des accessoires : écharpes, bonnets, gants, ceintures, sacs, foulards, bijoux fantaisie…
- des livres

La porte est ouverte à tout le monde : il n'y a pas
besoin de justifier de sa situation sociale.
L'anonymat de ceux qui donnent et/ou prennent est
respecté.
Le magasin ne prend ni produits cosmétiques, ni
produits alimentaires.
Vous pouvez retrouver ces informations sur la page
Facebook du magasin : tapez Trois fois rien magasin pour rien (accessible même si vous n'avez pas
de compte facebook).
Horaires d’ouverture à partir du 30 mars :
tous les samedis et 1ers mercredis du mois de
14h à 17h

Pour les objets volumineux (gros meubles ou gros
électroménager), les donateurs peuvent faire une
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INFORMATIONS

ESPACE FEMMES
Nous vous informons que l'Espace Femmes a maintenant sa page Facebook : Espace Femmes Dinan
Nous venons d'y publier le programme des animations prévues autour du 8 Mars (Journée Internationale
pour les Droits des Femmes). N'hésitez pas à aimer et partager notre page !
L'équipe de l'Espace Femmes
02.96.85.60.01 - Espace Steredenn 1 route de Dinard 22100 Dinan
www.steredenn.org / www.espacefemmes.steredenn.org

ACCEDEZ A L’EMPLOI PUBLIC

Les débouchés :
• postes de secrétaire de mairie, responsable de
service RH, urbanisme ou finances
• postes de responsable de service technique
(espaces verts, bâtiment, voirie…).
La licence valide un niveau bac+3 et prépare aux
concours de la fonction publique territoriale. Plus de
70% des étudiants reçus trouvent un emploi dans
les 6 mois !

Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de
communes… Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor
et l’université Rennes 2 vous proposent de suivre
une licence professionnelle en alternance. Elle est
accessible aux étudiants après un bac+2, mais aussi
aux personnes en reconversion professionnelle ou
souhaitant donner un nouveau tournant à leur carrière. Cette licence est déclinée en deux parcours :
un technique (à Saint-Brieuc) et un administratif (à
Rennes).
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Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le référent du CDG 22 à ces dates :
• 27 février : rencontre à la cité des métiers :
18h/20h
• 2 mars : portes ouvertes au campus Mazier à
Saint-Brieuc
• 16 mars : Forum de l’emploi et de la formation
au Palais des congrès à Saint-Brieuc.
Mais aussi, consulter les informations sur le site du
CDG 22 www.cdg22.fr ou celui de l’université
Rennes2 :
www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptionscandidatures/licence-professionnelle
Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations
avec l’université au CDG 22.
arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12

INFORMATIONS
INFOS
CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX :
JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES ALLEMANDES, MEXICAINES ET JAPONAISES
RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de
Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux
hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France
pour 10 mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle
rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que
l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Sylvia HENNEBELLE
sylvia.hennebelle@gmail.com
02.96.73.15.90 / 06.09.18.13.89
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

I.N.S.E.E
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue depuis
de nombreuses années sur toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité.
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.
Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs : les
premières et dernières interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualités des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés du 18 février au 5 mars et du 20 mai au 5 juin. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques
comme la loi en fait la plus stricte obligation.
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DU BOIS-ÈS-FENES
- Jeudi 17 janvier :
la galette
des rois a
réuni 75
personnes.

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
- Jeudi 17 janvier, les élèves de maternelle (TPSPS-MS) et de CM se sont retrouvés pour réaliser
leur repas du midi. Au programme: épluchage de
légumes pour la soupe de courges et carottes, préparation des pâtes bolognaises et confection des
galettes des rois. Le midi, tous se sont retrouvés
pour déguster ce repas entièrement fait maison.

- Mercredi 6 février : concours de belote.
78 équipes étaient présentes. Les gagnants ont été
Jean Poilvet et Pierre Rouxel de Pluduno.
Prochaines activités :
Jeudi 28 mars : Loto ouvert à tous à 14h.
Ouverture des portes à 11h. 1,50 € le carton, le
7ème gratuit avec de nombreux lots à gagner.
Mercredi 10 avril : Repas à la salle polyvalente
Mardi 30 avril : Promenade à Belle-Ile en mer.
80 € pour les adhérents, 90 € pour les nonadhérents. Départ à 5h15 de Pluduno.
Inscriptions au 02.96.84.23.40.

- Lundi 28 janvier, les élèves de TPS/PS/MS et
GS/CP ont assisté à un spectacle de marionnettes
de la Compagnie des Trois Chardons. Ce spectacle,
intitulé « Pitou l'enfant roi », racontait l'histoire
d'un petit garçon qui voulait devenir roi. Il sera
pour cela aidé par le vent, la mer et la forêt : les
éléments qui sont abordés en classe tout au long
de l'année.

AMICALE BOULISTE
L'assemblée générale de l'amicale bouliste a réuni
une cinquantaine de participants. Dans la présentation du rapport moral, le président, Jean-Claude
Morin a souligné une augmentation des effectifs
avec actuellement 65 adhérents. Cette augmentation justifie la sollicitation d'un quatrième terrain
couvert auprès de la municipalité.
La cotisation annuelle qui était de 10 € passe à
12 €. Les entraînements restent fixés au mardi et
vendredi. Treize concours de sociétaires sont inscrits au calendrier, le premier étant fixé au 24 avril,
quant au challenge municipal, il aura lieu le
24 septembre.
Jean Poilvet, trésorier, a présenté un bilan financier
satisfaisant. Le tiers sortant, composé de Raymonde Coatantiec, Simone Departout et Jean Poilvet, a été réélu.

- Les élèves de CE/CM ont eu lors de cette période
5 séances de badminton avec Mickaël Durand, intervenant de Dinan Agglomération.
- Vendredi 7 janvier, Guy Debeix de l'association
abieg22 a animé une séance pédagogique auprès
des élèves de CM. Il a présenté les dangers liés à
l'utilisation des énergies, particulièrement l'électricité, en détaillant les dangers domestiques et en
prodiguant des conseils.
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VIE ASSOCIATIVE
P.A.F.C

CULTURE ET LOISIRS

Samedi 19 janvier, lors de la traditionnelle galette des
Rois, le Plancoët Arguenon FC s'est vu remettre par
Mathieu Prédéréry, représentant du district de football
des Côtes d'Armor, deux Labels décernés par la Fédération Française de Football : le Label Jeunes Espoir
ainsi que le Label Bronze pour l'école de football féminine.
Ces Labels sont une reconnaissance pour la cinquantaine d'éducateurs qui s'efforcent tout au long de la
saison non seulement d'initier au football ou de perfectionner les jeunes dans le domaine sportif mais
aussi de leur inculquer des valeurs citoyennes. Le
PAFC s'est engagé dans le PEF : Plan Éducatif Fédéral.
Dans le cadre de ce plan, des actions sont menées
pour sensibiliser les jeunes licenciés à des domaines
très divers. Le PAFC a choisi notamment deux orientations : le handicap et l'environnement.

Samedi 26 janvier, l’association Culture et
loisirs a tenu sa 38ème assemblée générale,
sous la présidence de Raymond Guichard.
L'association a gagné une vingtaine d’adhérent en 2018 (362 au total). Le Président a
remercié chaleureusement les animateurs et
resp onsabl es
dont certains
sont
actifs
dans l'association
depuis
fort
longtemps. Il a fait
ensuite le bilan des ateliers qui sont au
nombre de 10 : patchwork, travaux manuels,
art floral, chorale, danses bretonnes et country, musique traditionnelle, groupes de randonnée, théâtre anglais et enfants.

Le club soutient l'association Petit Corps Malade qui
œuvre en faveur d'Olivia, et invite tous les licenciés à
récolter les bouchons dans des lieux de collecte installés sur les sites de Pluduno et Plancoët.

De belles manifestations ont eu lieu en 2018
et l'année à venir est tout aussi chargée .

Eddy Bertin, président du PAFC, a rappelé les effectifs
du club : 440 licenciés répartis en 27 équipes encadrées par 55 éducateurs. Il a également informé de
l'évolution du partenariat du PAFC avec l'EAG

HERMINE
SECTION GYMNASTIQUE

Akademi : le PAFC va ainsi devenir club satellite de
l'EAG Akademi pour l'Est du département .

La bonne humeur est toujours présente au club
de gym à Pluduno, à la salle polyvalente
chaque vendredi matin.
Contact : 06.89.83.97.69.

Ces nouvelles perspectives ont d'ailleurs été présentées aux membres du Conseil d'Administration du
PAFC le samedi 5 janvier lors d'une visite de l'EAG
Akademi.
La soirée remise de Labels et Galette des rois a été
aussi l'occasion pour les licenciés de faire des
échanges de vignettes de l'album Mon Club qui connaît un véritable succès puisque plus de 80 000 vignettes ont été vendues à ce jour.
Les vignettes sont toujours en vente chez certains
partenaires du club.
Infos sur https://lepafc.footeo.com/
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VIE ASSOCIATIVE
VAL D’ARGUENON FOOTBALL
CREHEN PLUDUNO

CLUB BADMINTON
Une année 2019 qui promet :

Le Val d’Arguenon Créhen Pluduno Football a rencontré un vif succès à la galette des rois servie à la
mairie de Créhen le 27 janvier. Nous remercions les
municipalités de Créhen et Pluduno ainsi que les
partenaires pour leur présence.
Voici le calendrier des matchs qui vont avoir lieu à
Pluduno cette 2ème partie de saison

Depuis le début d’année, plusieurs personnes nous
ont rejoints pour se dépenser dans une ambiance
conviviale, on n’attend plus que vous !
Le 2 janvier, plus de 50 personnes se sont réunies
à la salle omnisport pour notre rencontre famille.
Les joueurs ont pu faire découvrir à leurs parents,
conjoints, enfants ou amis leur passion du volant.
Cette soirée était placée sous le signe du partage
et de la bonne humeur.
Ce début d’année a également été l’occasion de se
réconforter et de faire un peu plus connaissance
autour d’un bon repas au restaurant.
Dans quelques semaines, le club organisera sa première vente de pizza. Plusieurs sortes vous seront
proposées. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
nous contacter ou à aller sur notre Blog ou page
Facebook.

Equipe A à 15H30
3 mars Créhen Pluduno – Trémorel
24 mars Créhen Pluduno – Plouasne
14 avril Créhen Pluduno – Bobital
5 mai Créhen Pluduno – Landéhen
19 mai Créhen Pluduno – Pleudihen

Si vous êtes curieux, que vous hésitez encore, venez nous voir lors de notre prochain tournoi qui aura lieu le dimanche 31 mars à la salle omnisport.
Pour plus d'infos rendez-vous sur notre blog !
herminedepluduno.blogspot.fr/
ou facebook.com/herminedepluduno/

Equipe B à 13H30
3 mars Créhen Pluduno – Plancoët
24 mars Créhen Pluduno – le Hinglé
14 avril Créhen Pluduno – Bobital
5 mai Créhen Pluduno – Hénanbihen
19 mai Créhen Pluduno – Ruca

Renseignements :
Lucien au 06.64.39.85.90
ou herminedepluduno@gmail.com ;
Vincent au 06.75.12.13.74
ou vincent.reboux@laposte.net .

VERS LE JARDIN
Vous aimez jardiner …
L’association « Vers le jardin » de Pluduno, en collaboration avec l’association des « jardins partagés » de
Saint-Cast-Le-Guildo, vous propose une conférence
sur le thème : Comment conduire de façon écologique
un jardin potager productif tout au long de l’année !
La présentation sera animée par Luc Bienvenu, maraîcher-bio du Jardin Rocambole de Corps-Nuds (35), le
vendredi 15 mars à 20h30 à la salle d’Armor (Bd de la
Mer) à St Cast Le Guildo.
Pour tous renseignements (notamment co-voiturage),
contacter Christine REVEL 02.96.84.06.29

12

INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 23 octobre à Saint-Malo
Le 26 décembre à Dinan
Le 9 février à Plérin
Le 18 février à Plérin
Le 18 février à Saint-Brieuc

:
:
:
:
:

Axel CARFANTAN
Marin JEHANNIN
Timoë BRIARD
Edenn ROEDSENS
Jade PICOUT

MARIAGES :
Le 16 février

: Pascal HAUTIÈRE et Claire RUELLAN

DECES :
Le
Le
Le
Le

7 janvier
15 janvier
8 février
14 février

:
:
:
:

André BRIARD, à l’âge de 83 ans
Marie MOULIN, à l’âge de 85 ans
Annie LE GOAS, à l’âge de 50 ans
Jean Luc ANDRÉ, à l’âge de 82 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
GAEC Coupé

Hangar

La Ville Oreux

Réhabilitation d’une maison

La Chapelle Bouan

LEUX Martine et Didier

Garage / Préau

6 rue du Champ Besnard

THOMINIAUX Sabrina

Abri de jardin

14, Yriac

LEMARCHAND Mickaël

Châlet en bois

Le Fréchet

SOLUTION ENERGIE

Panneaux photovoltaïques

7 rue Julien Coupé

RAFFRAY Michel

Transformation d’un garage

La Pierre Levée

Préau

2 allée des Erables

Fosse géomembrane

Le Guébriand

RICARD Sandra

Clôture et portail

6 rue Marie Allo

ARNOLD Pauline

Pose d’un velux

42, La Goupillière

LEGUAY Isabelle

Pose de 6 velux

9 rue Chateaubriand

GEORGES Séverine et Cyrille

URVOY Robert
GAEC Binet

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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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
Samedi 16 mars
Repas créole / Ecole Ste Jeanne d’Arc

VACANCES SCOLAIRES

Dimanche 17 mars
Commémoration de la guerre d’Algérie
Festival des chorales

Du vendredi 5 avril au soir
au mardi 23 avril au matin.

Samedi 23 mars
Repas / Société de chasse

RESTAURANT SCOLAIRE
La vente de tickets aura lieu :

Dimanche 24 mars
Loto / Club des supporters d’Antoine Benoist

Lundi 11 et samedi 16 mars
Lundi 25 et samedi 30 mars
MARDI 23 et samedi 27 avril
Lundi 06 et samedi 11 mai

Samedi 30 mars
Repas basket
Dimanche 31 mars
Tournoi badminton
Théâtre APE (troupe de Bourseul)

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

Jeudi 11 avril
Don du sang

MEDIATHEQUE

Samedi 26 et Dimanche 27 avril
Théâtre de la jeunesse

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

Mercredi 1er mai
Vide-greniers / Ecole Ste Jeanne d’Arc
Dimanche 5 mai
Plud’un art

♦

Hors période scolaire :
Lundi
16h30 à 17h30
Vendredi 16h30 à 17h30
Le club lecture, ouvert à tous, se réunira le 11 mars à la médiathèque à 18h.
Entrée libre.
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ANTOINE BENOIST

Samedi 12 janvier, le pludunonéen Antoine Benoist a été sacré champion de France espoirs en cyclocross, à Besançon. Il confirme ainsi sa supériorité dans sa catégorie d’âge (moins de 23 ans), dans la
continuité de sa victoire dans la coupe de France. En plus de cette victoire, il a été 3ème au championnat
d’Europe (Pays-Bas, 2018), 3ème au classement général en coupe du monde, 3ème au championnat du
monde (Danemark, 2019).Antoine est un des plus grands espoirs français dans cette discipline.
Bravo Antoine ! Beaucoup d'autres victoires viendront récompenser tes futures épreuves sportives !
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