Bulletin d’information de Pluduno

Inauguration du nouvel atelier des services techniques
N°238

Novembre 2018

NOUVEL ATELIER DES SERVICES
TECHNIQUES
Samedi 29 septembre a eu lieu l’inauguration officielle du nouvel atelier destiné aux services
techniques, situé dans la zone d’activités des Trois-Croix.
Commencé en novembre 2017 et terminé à la fin du mois de juin 2018, ce projet est un investissement de 467 000 €, dont 20 000 € d’aides accordées par le fonds de concours de Dinan Agglo.
Avec une superficie de 500 m², cet atelier offre de bonnes conditions de travail à l'équipe technique : un grand garage équipé d’un pont élévateur, un local pour le rangement du petit matériel,
un bureau et des pièces de service. À l’extérieur, un espace a été aménagé pour le stockage des
déchets verts et des matériaux. Une aire de lavage permet l’entretien des véhicules.
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ÉDITO
Comme le temps passe vite ! Il nous faut déjà penser aux
traditionnelles festivités de fin d'année.
La première sera le marché de saint Nicolas des 1er et 2
décembre. Cette année, il aura lieu sur le site de la salle polyvalente. Les châlets extérieurs seront là afin de garder le
caractère spécifique de cette manifestation. La salle omnisports accueillera une trentaine de stands d'artisanat. Vous
pourrez déjà y trouver des idées pour vos cadeaux de Noël.
Le samedi suivant, ce sont les aînés qui sont attendus à
l'après-midi récréatif organisé à leur intention.

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
Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.
Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie

Et enfin le 7 avril 2019 (eh oui il faut déjà y penser !) se
déroulera la seconde édition de PLUD'UNART, exposition artisanale et occasion d'apprécier divers talents et passions.
Toutes ces manifestations sont organisées pour vous pludunonéens, nous vous y attendons donc nombreux.

Claudine MICLO
Adjointe
EXPLICATIONS SUR LA TAXE D’HABITATION
Vous avez, pour certains, constaté que Pluduno était recensé comme commune ayant augmenté sa taxe d’habitation ce
qui est faux mais demande quelques explications.
La variation des taux de la commune et de l’agglomération
sont le résultat d’un accord fiscal de fusion qui amène à ce
que le taux de Dinan Agglo soit le même sur tout son territoire
au bout de 3 ans.
En fonction des taux dans les anciennes communautés de
communes, les taux communaux doivent augmenter ou baisser pour compenser l’évolution des taux de Dinan Agglo ce qui
se traduit par une neutralité pour le contribuable.
Pour 2019, le taux communal va encore légèrement augmenter alors que celui de Dinan Agglo va baisser.
En réalité, et malgré les baisses de dotations, la commune
n’a pas créé d’augmentation de la taxe d’habitation depuis
près de 20 ans.
Michel RAFFRAY, Maire
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ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2018
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, et Vincent PERROQUIN, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Sylvie ROBIN (ayant donné pouvoir à
Vincent CHESNAIS), Emmanuel CADE (ayant donné pouvoir à Maxime LEBORGNE), David GUILLEMER (ayant donné
pouvoir à Catherine HEREL) et Isabelle GUILBAUD.
Secrétaire de séance : Pierrick LORY

Travaux mairie-médiathèque :avenant à la
mission de contrôle
Maxime LEBORGNE, adjoint, rappelle que la mission de contrôle technique pour les travaux de la
mairie-médiathèque a été attribuée au bureau VERITAS pour un montant de 5 051,00 € H.T.
(6 061,20 € TTC).
Après les premières visites sur le chantier, vu l’état
des bâtiments, il convient d’ajouter une mission à
ce contrôle : mission relative à la solidité des existants.
Le Conseil Municipal valide donc l’avenant correspondant d'un montant de 400 € H.T. (480 € TTC) .

charge budgétaire est répartie entre l’Etat et les
Communes qui fournissent les locaux et assurent
les dépenses de fonctionnement.
Avant la fusion, la Communauté de Communes
Plancoët-Plélan, gérant le budget scolaire, finançait
le RASED à hauteur de 1,25 € par enfant scolarisé
dans les écoles publiques. Or, cette compétence
n’a pas été reprise dans les attributions de compensation de Dinan Agglomération.
Le Conseil Municipal accepte de participer aux dépenses de fonctionnement du RASED du secteur de
Plancoët à hauteur de 1,25 euros par élève et par
an.

Programme voirie 2018 :
Roland ARNOLD, adjoint chargé de la voirie, rappelle les travaux du programme voirie 2018 :
- Liesse-La Flouriais
- RD794 - Le Bois de la Grignardais
- La Grignardais
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite
par l’entreprise EUROVIA de Ploufragan pour un
montant de 42 242,50 € H.T. (50 691,00 € TTC).

Demande d'ouverture dominicale des commerces de détail- année 2019 :
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la
SNC LIDL demandant l’autorisation d’ouverture de
son magasin les dimanches :
- 7,14, 21 et 28 juillet 2019
- 4, 11 et 18 août 2019
- 22 décembre 2019
Il rappelle que la loi du 6 août 2015 a étendu la
possibilité d’ouverture dominicale des commerces à
l’initiative des maires en portant le nombre de dimanches d’ouverture possible de 5 à 12.
La liste des dimanches d’ouverture doit être arrêtée par le Maire, après avis du Conseil Municipal,
avant le 31 décembre de l’année précédente.
Il propose, comme l’année passée, d’accepter une
ouverture les deux dimanches les plus proches des
fêtes de fin d’année et de procéder à la même
autorisation pour le magasin de l’enseigne LECLERC si celui-ci en fait la demande avant la fin de
cette année.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’ouverture du magasin de l’enseigne LIDL situé sur la
commune pour les 2 dates suivantes :
- Dimanche 22 décembre 2019
- Dimanche 29 décembre 2019
- Et donne le même avis pour l’ouverture du magasin de l’enseigne LECLERC situé sur la commune si
une demande est faite dans ce sens avant la fin de
cette année.

Logements Côtes d'Armor Habitat- lotissement du Haut Bourg
Roland ARNOLD rappelle les travaux supplémentaires à prévoir pour le soubassement des futurs
logements de Côtes d’ Armor Habitat dans le Lotissement du Haut Bourg.
Il présente le devis établi par le maçon des logements pour ces travaux.
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par l’entreprise Savas EGILMEZ pour un montant de
9 115,00 € H.T. (10 938,00 € TTC).
Financement des interventions du RASED par
les communes :
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de
l’inspecteur de l’Education Nationale Dinan Nord
concernant le Réseau d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté (RASED), dispositif de l’éducation nationale destiné à soutenir les élèves en difficulté et à prévenir le risque d’échec scolaire par
des interventions sur le lieu de scolarisation. La
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Convention tripartite pour l’emploi éducateur
sportif :
Maxime LEBORGNE, adjoint chargé des affaires
sportives, présente le projet de convention de subvention relative au financement d’un emploi associatif au sein de l’association Plancoët Arguenon
Football Club (PAFC).
Il rappelle que cette convention passée entre Dinan Agglomération, la Commune de Pluduno et le
PAFC concerne l’emploi d’un éducateur sportif au
sein de cette association.
Les signataires s’engagent à financer cet emploi
pendant 3 ans.
Il précise que les jeunes licenciés du PAFC viennent
principalement de Pluduno et Plancoët, mais également des communes à proximité. Il est proposé de
demander aux autres communes ayant un nombre
« significatif » de licenciés de participer également
au financement de cet emploi.
Après discussion, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
• accepte d’apporter sa contribution financière pour
la pérennisation d’un emploi d’éducateur sportif au
sein de l’association PAFC, sous réserve de :
1) L’accord définitif de Dinan Agglomération pour
participer financièrement à cet emploi
2) L’accord de la majorité des communes ayant un
nombre « significatif » de licenciés au PAFC pour

participer au financement de cet emploi pour les 3
années de la convention (45 euros/jeune demandé
pour la première année)
3) L’accord de la commune de Plancoët pour que le
« reste à charge » soit partagé à part égale entre
les 2 communes.
• accepte la convention de subvention relative au
financement de cet emploi à passer entre Dinan
Agglomération, la Commune et le PAFC. Celle-ci
prendra effet à compter du 1er novembre 2018
• décide que la somme versée par la commune sera répartie de la manière suivante :
− 45 euros par enfant licencié au PAFC
− Le reste à charge sera financé par la subvention
annuelle versée à l’association.
Rapport de la commission d'évaluation des
charges transférées :
La Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) réunie le 11 juin 2018 a
adopté le rapport sur les charges transférées au
titre de l’année 2018. Ce même rapport a été
adopté par le Conseil Communautaire le 16 juillet
2018.
Le Conseil Municipal adopte:
- le rapport de la CLECT du 11 juin 2018
- et le montant final de l’allocation de compensation pour l’année 2018 qui s’élève à 248 621,97 €.

RECENSEMENT DE LA POPULATION RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre du recensement de la population qui se déroulera
du 17 janvier au 16 février 2019, la mairie de Pluduno recrute
des agents recenseurs.
Missions :
- Assurer la collecte des données concernant les logements et
les personnes habitant un secteur défini de la commune,
- Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son
carnet de tournée,
- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et
faire état des situations particulières au coordonnateur.
Profil de l’agent recenseur :
- Aptitudes relationnelles,
- Bonne présentation,
- Discrétion, confidentialité,
- Ordonné, méthodique,
- Grande disponibilité : l’agent recenseur peut être amené à
exercer sa mission le soir et le samedi,
- Permis B et véhicule personnel exigés.
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Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à
adresser leur candidature avec CV avant le 20
novembre 2018 à : Mairie de Pluduno , 13, rue
Chateaubriand
22130
PLUDUNO.
Pour tous renseignements, contacter Séverine GAUTIER, coordinatrice du recensement de
la
population
au
02.96.84.13.79.

LE CENTENAIRE
À la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice de Rethondes est un traité signé le 11 novembre
1918 entre les forces alliées et l'Allemagne dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes.
Ce traité définit la fin des combats sur le front occidental, et les conditions de la défaite de l'Allemagne.
Les signataires sont Ferdinand Foch pour les Alliés et Matthias Erzberger pour l'Allemagne.

Comme plusieurs autres pays, la France commémore le
11 novembre, date de la signature de l’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, en 1918. Ce jour-là, elle rend hommage aux
soldats morts au combat pendant ce conflit. Observée pour la première fois de façon discrète en 1919, la commémoration de l’armistice fait l’objet d’une cérémonie officielle dès le 11 novembre 1920 :
l’État français rendit en ce jour les honneurs militaires funèbres au
soldat inconnu. La dépouille de ce soldat non identifié, choisie pour
représenter tous les soldats français morts pour la patrie, fut inhumée sous l’arc de triomphe de l’Étoile, à Paris, et placée trois ans
plus tard près d’une flamme du souvenir.
Appelée Grande Guerre, la guerre de 1914-1918 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le
bilan est lourd : 15 à 20 millions de morts. Jamais une guerre n'avait fait tant de victimes en si peu de
temps. En hommage aux soldats, des milliers de monuments aux morts sont édifiés dans les villes et les
villages. Après l'enfer vécu, cette guerre ne peut être que la « der des der ». Tous rêvent de paix durable.
Le 28 juin 1919, après 8 mois de négociations, le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale. Ce traité de paix redessine la carte de l'Europe.

Pour le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la FNACA , les anciens
combattants, habitants de Pluduno et les enfants des écoles sont invités à commémorer dignement cet événement historique en se rassemblant à 11h à la mairie
afin de se rendre au monument aux morts.
Cette invitation est également destinée aux OPEX (Opérations Extérieures) qui
font partie du monde combattant.
A cette occasion, le port des médailles est vivement conseillé.
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INFOS
INFORMATIONS
Victime d’un accident
ou d’une agression ?
Vous avez été mordu par
un chien, blessé dans un
accident de la route ou
lors d’une agression, vous
avez été percuté par un
skieur pendant les vacances, vous avez été victime d’un accident médical, vous êtes tombé sur
le sol glissant d’un magasin…
Pensez à en informer
votre caisse d’assurance
maladie et votre médecin
traitant !
Pourquoi ? La Cpam va prendre contact avec le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance
pour se faire rembourser des frais engagés pour vous soigner. Cela ne changera rien pour vous, vous
serez remboursé comme d’habitude.
En quoi est-ce important ? En informant votre Cpam, vous faites un geste simple, utile et citoyen
pour éviter à notre système de santé de supporter des frais qui ne lui incombent pas. C’est aussi cela
être un assuré responsable et solidaire !
Comment déclarer un accident ?
Par téléphone au 36 46
Sur votre compte ameli : rubrique mes démarches / Déclarer un accident causé par un tiers.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Comme chaque année, un après-midi festif est organisé pour les aînés de la commune. La date retenue
est le samedi 8 décembre. Vous êtes concerné si vous avez 75 ans ou plus. Un membre du conseil
municipal ou du CCAS vous portera l'invitation. Si votre conjoint n'est pas dans la tranche d'âge il peut
néanmoins vous accompagner en contre-partie d'une participation de 8€.
Nous espérons que vous répondrez favorablement à cette invitation, occasion de passer un moment
convivial dans la bonne humeur. L'animation musicale sera assurée par le groupe « Les Cap Horniers de
la Rance ».
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LES ECOLES
ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC

ECOLE MAGELLAN

- Nettoyons la nature
Vendredi 28 septembre, tous les élèves, de la petite section au CM2, ont participé à l'opération
« nettoyons la nature ». Ils ont collecté les déchets
sur la plage des 4 Vaulx au Guildo. Cette fois encore les sacs ont été bien remplis de toutes sortes
de détritus. Cette opération est une façon de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la planète.

Les élèves de maternelle participent
cette année au projet "je parraine mon
jardin", financé par le SMAP. La 1ere animation, encadrée par Benjamin, animateur à la maison de la pêche de Jugon a
permis aux enfants de découvrir les petites bêtes, auxiliaires du jardin. Ils ont
ainsi trouvé des araignées, cloportes,
coccinelles, fourmis, et essayé de faire
sortir des vers de terre en sautant sur la
terre. Malheureusement, le temps trop
sec n'était pas favorable mais le lombricarium (ou "maison des vers de
terre") est prêt pour les accueillir!

- Travail sur le thème de l'eau
Cette année, nous travaillons sur les éléments et
nous commençons en cette première période par
l'eau. Les PS/MS ont fait des manipulations : transvaser, absorber... Ils ont aussi fait de petites expériences pour transporter de l'eau, comprendre
pourquoi ça flotte...
Mardi 16 octobre, pour conclure leur travail sur
l'eau de cette première période, les élèves de GS
au CM2 se sont rendus cet après-midi à la station
d'épuration de Pluduno.
La visite a permis de visualiser et de donner vie
aux apports menés en classe sur le cycle de l'eau
potable (une autre intervention de « monde et nature » avait enrichi ce thème en septembre).
Les enfants ont été impresssionnés par les grandes
cuves et surtout par la différence de couleur de
l'eau, de son arrivée à sa sortie de la station.
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Dans le sillage de Magellan
Cinq formidables journées ont été offertes aux élèves de CM 1 et CM2 par la
mairie (2 jours et demi par niveau). Pour
certains, ce fut leur première aventure et
la dernière semaine de septembre a permis aux enfants d'apprécier la vitesse
des catamarans dans des vents soutenus. Au mois d'octobre, en revanche,
c'est du soleil et de la chaleur presque
estivale que le groupe a goûtés. Mais
dans tous les cas, les manœuvres ont
bien été étudiées et nos grands savent
désormais virer et régler les voiles afin
de se lancer dans des régates !

VIE ASSOCIATIVE
A.P.E

CLUB DU BOIS-ÈS-FENES

C’est reparti pour une nouvelle année
à l’école Magellan !

Le loto du jeudi 20 septembre animé par
Yves Balan au micro et Léa Verger à la roue a
rassemblé 220 participants. Les gagnants les
plus chanceux ont été :
- Mme BUSNEL Colette de la Mézière : 200 €
- Mme VERGER Fabienne : un demi-cochon
- Mme QUENOUAULT Madeleine : un demicochon

- Nouveau bureau :
Président

LARGEAU Franck

Vice - Présidente

SIMON Jennifer

Trésorière

LEGRAIN Mélissa

Secrétaire

DUPAS Aurélie

Secrétaire-adjointe

LEBRET Armelle

Secrétaire-adjointe

KERMEUR LE CALVEZ Lucie

Prochaines activités :
Mercredi 21 novembre : concours de belote à 14 heures. Ouvert à tous. Engagement : 5 € par personne. Lots de viande à
tous les participants.

- Calendrier des manifestations :
Fin novembre 2018 : Vente de sapins de
Noël
Vendredi 21 décembre : Visite du Père Noël,
Spectacle pour les maternelles, Boom pour les
primaires
Janvier 2019 : Galette des rois
D’autres manifestations viendront s’y ajouter !

Jeudi 20 décembre : Bûche de Noël.
L’ensemble du bureau vous remercie pour
cette merveilleuse année que nous avons
passée ensemble et vous souhaite à tous de
très bonnes fêtes de fin d’année.

A.P.E.L
Manifestations passées :
Marche gourmande du 23 septembre
Pour sa première édition, la marche gourmande de l'école Sainte Jeanne d'Arc a
remporté un franc succès, par un très
grand nombre d'inscriptions.
Les participants sont repartis ravis, en
nous disant à l'année prochaine.

Repas de l'école du 13 octobre
Les parents se sont retrouvés autour d'une tartiflette en salle. Les enfants de l'école ont fait l'animation en chantant "L'amitié", accompagnés de
Sarah et Julie, leurs enseignantes.
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VIE ASSOCIATIVE

ESCRIME

AMICALE BOULISTE
Le club des boulistes organisait le 25 septembre, le challenge municipal. Cette rencontre a réuni 12 équipes, soit une trentaine
de joueurs passionnés de ce sport. A l'issue
de cette journée, le trophée a été remis à
l'équipe gagnante composée de Pierre Departout et Alain Bouan de Pluduno, et Denis
Roullier de Matignon. A quelques points
d'écart arrivait la seconde équipe composée
de Thérèse Roullier de Matignon, Henri Denis
de Bourseul et René Perroquin de Pluduno.
Félicitations à tous.
Le Club remercie la municipalité qui a offert
les trophées.

CLUB BADMINTON
Les soirées hivernales vous font
peur, vous voulez casser la morosité
automnale, vous avez envie de rencontrer des
personnes sympathiques tout en prenant soin
de votre corps. Nous avons l'activité qu'il vous
faut !
Grace au club de Badminton, vous pourrez participer à une activité de loisirs ! On vous promet zéro contrainte et beaucoup de bons moments sportifs mais également de convivialité.

•
•

le vendredi pour les enfants (17h-18h15)
le vendredi pour ados (18h15-19h30),
le samedi (12h-13h30) pour tous niveaux,
Les entraînements sont encadrés par notre entraîneur Vincent Reboux (excepté les samedis)

La participation annuelle est de 50€/enfant et
70€/adulte ; 60€/étudiant ou demandeur
d'emploi ;
5€ de réduction par personne pour frère,
sœur, ou conjoint.
Plusieurs tournois interclubs sont compris au
Une fois, deux fois, trois fois par semaine, c'est cours de l'année pour les volontaires.
vous qui décidez. Nous vous proposons de
nous retrouver à la salle omnisport de PluduPlus d'infos sur notre blog !
no :
herminedepluduno.blogspot.fr/
• Le lundi pour les ados confirmés et les
ou facebook.com/herminedepluduno/
adultes (19h15-21h15),
Renseignements : Lucien au 06.64.39.85.90
ou herminedepluduno@gmail.com ;
• le mercredi pour les enfants (17h18h30),
Vincent au 06.75.12.13.74 ou
• le mercredi pour les ados confirmés et les
vincent.reboux@laposte.net .
adultes (19h30-21h30),
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VIE ASSOCIATIVE
VAL D’ARGUENON FOOTBALL CREHEN PLUDUNO
Après une période estivale bien agréable en Bretagne, les footballeurs ont repris les activités
dans les divers championnats départementaux.
L’équipe féminine sénior découvre quant à elle le championnat régional R2 après avoir savouré
son titre de la coupe départementale de la saison écoulée.
L’école de foot (filles et garçons) a également repris ses activités et au vu des nombreuses inscriptions lors du forum des associations, une nouvelle organisation a été mise en place. Les bénévoles sont les bienvenus : contacter le 06 89 68 80 98.

« Ce contrat a été signé par les trois
parties en considérant l’intérêt que représente le projet du Plancoët Arguenon
Football Club pour le développement du
territoire et sa contribution en faveur du
sport »

PLANCOËT ARGUENON FC
Le Plancoët Arguenon FC est un club labellisé par la FFF, notamment pour ses
écoles de football garçons et filles. Avec
50 éducateurs et entraîneurs bénévoles,
il était important de pérenniser un poste
d’entraîneur général jeunes. Ce poste occupé
par Gwen DAVID, diplômé de la FFF est essentiel à l’encadrement des 30 équipes jeunes.
Chaque jour, le PAFC accueille ses licenciés sur
les infrastructures de Pluduno et Plancoët.
C’est ainsi que le dimanche 14 octobre, un contrat tripartite concernant cet emploi d’entraîneur général jeunes a été signé à l’occasion
d’un match de Coupe de France à Plancoët. Les
3 instances concernées ont donc signé les documents à la mi-temps du match : Dinan Agglomération représentée par le président, Arnaud Lécuyer et le vice-président René Degrenne, la mairie de Pluduno par le maire Michel Raffray et le PAFC par le président Eddy
Bertin.
Il faut préciser que le partenariat concerne au
total 8 communes qui participent au financement de cet emploi et dont le PAFC accueille les
jeunes pour l’activité football : Plancoët, Bourseul, Saint-Lormel, Pléven, Ruca, Saint-Pôtan
et Saint-Jacut-de-la-Mer.

Le PAFC, à travers son programme éducatif et
en adhérant au PEF (Programme Educatif Fédéral) va au-delà du football pour participer au
développement des enfants. Ainsi le PAFC a déjà proposé lors d’un précédent stage, des activités autour du développement durable et plus
particulièrement le tri sélectif, avec intervention
d’un agent de Dinan Agglomération auprès des
jeunes licenciés. De plus, en partenariat avec la
gendarmerie, des séances d’informations sur
les addictions seront proposées lors des prochains stages qui sont organisés pendant les
vacances scolaires. Le club travaille à former
des footballeurs et sportifs mais également des
citoyens.
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE FORME ET
DYNAMISME

HERMINE TENNIS
La saison 2018-2019 a repris depuis miseptembre, nous avons cette année pour la
première fois de notre histoire une équipe engagée en départemental D3. Vu notre effectif
peu étoffé, nous sommes à la recherche de
joueurs qui aimeraient jouer en championnat,
joueurs débutants ou expérimentés.
Tous les jeudis, nous nous entraînons à la
salle omnisports de 17h00 à 22h00.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre,
la cotisation annuelle est 55€ licence FFT incluse
Contact et renseignements : 06-33-25-95-19

La saison 2018-2019 a démarré avec un
cours supplémentaire le jeudi soir à 20h
à la salle culturelle. Ce cours de Pilates niveau 2 est destiné aux personnes ayant acquis les bases de la méthode Pilates ou aux
débutants en bonne condition physique. Il
reste quelques places.
Les deux cours du lundi soir 18h30 et
19h30 sont complets.
Infos :
Annie Nicolas
06 23 06 65 98
hermine-forme-dynamisme@laposte.net

Le président Didier Mullier

HDG PLUDUNO BASKET
Carton plein pour les seniors filles en ce début d'année 3/3, en espérant que cela continue ainsi. Côté seniors gars, les débuts sont
plus difficiles, l’intégration des jeunes se
passe bien et les efforts devraient finir par
payer.
Côté jeunes, les U13 et U17 ont connu 2 plateaux assez difficiles, les entraînements vont
finir par payer et les victoires devraient s’enchaîner rapidement. Les U15 ont, quant à
eux, surclassé les plateaux et devraient directement accéder au niveau D2, qui devrait logiquement être à leur portée.
Le club accueille toujours
les personnes qui veulent
venir essayer la pratique
du basket.
Nous recherchons des
jeunes filles nées entre
2004 et 2007
afin de
pouvoir compléter notre
équipe U15.
Renseignements :
06 99 41 42 33 ou
06 23 19 49 27
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES:
Le 20 septembre à Dinan
Le 1er octobre à Saint-Brieuc
Le 1er octobre à Dinan
Le 11 octobre à Saint-Malo

:
:
:
:

Eoline VILGICQUEL
Mayllan HELLO
Manoë JEZEGOU DEPARTOUT
Sacha LEBRET BRECHARD

MARIAGES :
Le 1er septembre

: Maxime ROLLAND et Mathilde BERNARD

DECES :
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

7 septembre
12 septembre
14 septembre
22 septembre
29 septembre
10 octobre
14 octobre

:
:
:
:
:
:
:

Marie-France PAVY, à l’âge de 58 ans
Jean-Philippe REHEL, à l’âge de 36 ans
Philippe CAUGY, à l’âge de 59 ans
Christian GUEHENNEUC, à l’âge de 56 ans
Marie HEREL, à l’âge de 84 ans
Annie COLLET, à l’âge de 64 ans
Bernard LEMOINE, à l’âge de 83 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
LABBE Frédéric et
BINET Stéphanie

Maison individuelle

La Grosserais

GUYOMARD Patrick

Maison individuelle

4 rue Marie Allo

RAULT Jean-Charles et Déborah

Maison individuelle

4 place Louis Guilloux

LESNÉ Emeline et
MOUSSET Thomas

Maison individuelle

La Morvonnais

Porcherie - Verraterie

La Rougerais

Garage

19 rue du Bois-ès-Fènes

Extension + Carport

14 rue des Erables

Clôture

8 rue Saint Roch

Modification d’une ouverture

11 rue Chateaubriand

MACÉ Jean-Pierre

Clôture

34, La Flouriais

MEHEUT Didier

Véranda

9, La Goupillière

RICARD Olivier

Abri de jardin

30 rue Magellan

ALLAIN Josiane

Isolation extérieure

11 rue des Acacias

BOISSELIER Philippe

Portail

5bis rue des trois Croix

DELAHAYE Kevin et
LEBORGNE Anaïs

Modification des ouvertures

24, Launay

GAEC LONCLE et ROBERT
ODIE Samuel
MARCEREUIL Geneviève
ROBIN Sylvie
LASSIER Didier

Le premier est un appartement d’une
surface de 42 m² au 1er étage avec deux
Deux appartements de la com- chambres, une cuisine, une salle à manger, une salle de bain, un WC et un cagibi
mune vont se
libérer à compter dans la cour pour un loyer mensuel de
380 €.
du 1er janvier
2019 :

A LOUER
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Le deuxième (dont la date de départ du
locataire peut être négociée) est un appartement d’une surface de 55 m² avec
deux chambres, une cuisine, un séjour,
une salle de bain, un WC et un cagibi
dans le bâtiment annexe pour un loyer de
390 €.

INFORMATIONS
pratiques

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

NUMÉROS UTILES
Atelier municipal

02.96.84.31.83

Horaires :
du 1er novembre au 31 janvier
•
lundi de 9h à 12h
•
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
•
de 9h à 12h et de 14h à 17h
•
jeudi de 14h à 17h

Salle Polyvalente/Omnisports 02.96.84.08.78
Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
Médiathèque
02.96.84.27.51
Ecole publique Magellan

ATTENTION : Nouveau règlement
L’accès de la déchetterie est autorisé
aux seuls véhicules légers ou fourgonnettes de moins de 3,5 T de PTAC,
attelés ou non de remorques.
Le dépôt par bennage direct est interdit sauf plateforme de végétaux ou
gravats (dépôt au sol).

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

VACANCES SCOLAIRES
Du 21 décembre au soir
au lundi 7 janvier au matin.

MEDIATHEQUE

RESTAURANT SCOLAIRE
La vente de tickets aura
Lundi 05 et samedi
Lundi 19 et samedi
Lundi 03 et samedi
Lundi 17 et samedi
Lundi 07 et samedi

lieu :
10 novembre
24 novembre
08 décembre
22 décembre
12 janvier

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

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

♦

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

LES RESTOS DU COEUR
L'ouverture des Restos du Coeur se fera tous les
jeudis à partir du 29 novembre 2018 de 9h à
11h15 et de 14h à 16h15.
L'inscription des bénéficiaires se fera le jeudi 15
novembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
L'équipe des Restos du Coeur de MATIGNON

DATES A RETENIR
Mercredi 21 novembre
Concours de Belote / Club du Bois es Fènes
Samedi 15 décembre
Concert de la Rose des Vents / Eglise
Vendredi 21 décembre
Spectacle de Noël / Ecole Sainte Jeanne d’Arc
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Le club lecture du lundi 5 novembre
accueillera M. Cédric Lesueur, auteur de
romans policiers. La rencontre aura lieu
à la médiathèque à 18h et c'est ouvert à
tous. Entrée libre.
La petite équipe des soirées français,
se retrouvera pour un nouveau « remue
-méninges » le vendredi 23 novembre à
20h, dans le cadre chaleureux de la médiathèque. C'est ouvert à tous. Si une
ou plusieurs personnes plus qualifiées
que nous veulent venir nous accompagner, nous sommes toujours preneurs.
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