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CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2018
Les premiers prix

(Palmarès global en page 9)

Moyens jardins : M et Mme Julien Coupé
12 rue des Erables

Allée fleurie : Mme Thérèse Courroucé
La Ville Echet

Entretien de l'espace public : M et Mme Lebret-Collet
La Rouvrais

Parcs et grands jardins : M et Mme Yannick Bonnier
La Croix Chemin

Petits jardins : M et Mme Daniel Raffray
La Flouriais

Façade ou balcon fleuri : M et Mme Jordan Biard
Le Louvre

Gîte et hébergement touristique : La Pénate

Potagers : M et Mme Marcel Carfantan
Le Bois Bouan
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ÉDITO

L’été a bien commencé dans la joie et l’effervescence de la coupe
du Monde de Football avec la victoire de L’équipe de France.
Nous avons accueilli, dans notre région, les équipes féminines de
football. La compétition n’est pas terminée mais peut-être serontelles championnes du monde, elles-aussi.

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

Les enfants auront bénéficié de l’ensoleillement pour faire le plein
de vitamine D avant de reprendre le chemin de l’école, bien reposés et ressourcés. Les agents et les enseignants se feront un plaisir de les retrouver le lundi 03 septembre. Les rythmes scolaires
pour la rentrée 2018-2019 sont donc modifiés suite à la décision
d’arrêter le Temps d’Activités Périscolaires. Les enfants auront
classe 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h45 à 12h et de
13h30 à 16h15, et il n’y aura plus de cours le mercredi.
En conséquence, en ce qui nous concerne, pour le mercredi, il y a
2 Centres d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH): un organisé par la ville de Plancoët, et celui de Corseul sous la gouvernance de Dinan Agglo.
Les enfants qui iront à l’accueil périscolaire le soir, pourront bénéficier de l’aide aux devoirs. Les bénévoles interviendront les lundis et jeudis de 17h à 18h.
Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur savoir…
Cette année sera marquée par la volonté de diminuer le gaspillage
au restaurant scolaire. Dans cette optique, 5 communes de l’agglomération de Dinan sont retenues par année scolaire et nous
avons la chance de faire partie de cette sélection.
Mme Laura Hervé de Dinan Agglo nous accompagnera dans cette
démarche. La commission périscolaire, les élèves, les agents, et
l’équipe enseignante travailleront ensemble sur cette thématique,
tout au long de l’année.
Le Grand Forum des Associations du secteur Plancoët-Plélan se
déroulera à Créhen, Salle Omnisport le samedi 08 septembre
2018 de 10h à 18h.
Venez nombreux vous inscrire dans l’activité de votre choix.
C’est l’occasion, en ce début de saison sportive et scolaire, de
vous souhaiter à toutes et à tous de bons résultats.
Bonne rentrée à tous !
Catherine HEREL
Adjointe aux Affaires Périscolaires
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ECHOS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 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, Stéphanie CAUDRON,
Vincent CHESNAIS, Emmanuel CADE, et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Isabelle GUILBAUD (ayant donné pouvoir à Isabelle JOUFFE), Magalie TEILLET et Vincent PERROQUIN
Secrétaire de séance : Danièle LAMPRIERE

Atelier service technique :
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux
de raccordement de l’atelier du service technique
et accepte les offres suivantes :
•
Electricité par ENEDIS pour un montant de
1 079,04 € H.T. (1 294,85€ TTC),
•
Téléphone par ORANGE pour un montant de
760,00 € H.T. (912,00 € TTC),
•
Eau potable par la SAUR pour un montant de
1 961,69 € H.T. (2 354,03 € TTC)

la liste électorale de six personnes appelées à
constituer la liste préparatoire de la liste annuelle
des jurés de la Cour d’Assises des Côtes d’Armor
pour l’année 2019.
Ce tirage au sort a donné les résultats suivants :
- LEBORGNE Joseph - « La Noë Morel »
- HAQUIN Catherine, épouse JEANTET – « La Rougerais »
- RAGUENES Bernard – 3 Allée de la Ville Pélerin
- FERTE Aurélie – « La Flouriais »
- VINCENT DIT ADELE Norbert – « La Bilheudais »
- LORY Maxime – « La Rebourserie »

Maxime LEBORGNE, présente l’offre faite par l’entreprise Sylvain LE BORGNE (lot n° 9 du marché Electricité Cfa Chauffage) pour les câbles nécessaires au raccordement électrique et le changement de câbles sectionnés par vandalisme.
Le montant de ces travaux s’élève à 1 487,84 €
H.T. (1 785,41 € TTC).

Forum des associations – participation financière
Monsieur le Maire informe que, Dinan Agglomération se retirant de l’organisation et du financement
du Forum des associations, le groupe de travail a
souhaité poursuivre cet évènement, qui se déroulera cette année le 8 septembre à Créhen.
Dans l’urgence et dans l’attente d’une formalisation, l’avance financière sera faite par la commune
de Créhen. Le groupe de travail souhaite solliciter
financièrement les communes du territoire de Plancoët-Plélan à hauteur du coût réel sur justificatifs
et au prorata du nombre d’habitants. Pour mémoire, le budget 2017 était d’environ 5 000 €, soit
environ 0,30 € par habitant.
Le Conseil Municipal donne un accord de principe
pour la participation financière de la commune au
Forum des associations, les conditions et l’origine
des moyens restant à définir.

Le Conseil Municipal valide également l’avenant
concernant la modification des prestations du lot
n° 5 du marché : suppression de cylindres et de
meuble de la salle de réunion. Le montant de cette
moins-value s’élève à 2 834,77 € H.T. (3 401,72 €
TTC).
Tarifs restaurant scolaire
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs du
restaurant scolaire à compter de la rentrée scolaire
2018/2019 de la manière suivante :
Le carnet de 10 tickets ENFANT :
- enfants de la Commune
: 29,00 €
- enfants Hors Commune
: 34,60 €
Le carnet de 10 tickets ADULTE : 54,50 €
(y compris pour les stagiaires)
Le ticket OCCASIONNEL
: 6,00 €

Vente anciens chauffe-eau et cuve à fuel
Le Conseil Municipal décide de vendre:
- l’ancien chauffe-eau du presbytère au prix de 80
euros
- l’ancienne cuve à fioul du presbytère au prix de
100 euros

Tarifs accueil périscolaire
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs
de l'accueil périscolaire à compter de la rentrée
scolaire 2018/2019 de 1,5 % par rapport à l’année
(détail des tarifs page 7)

Motion du comité de bassin – capacité d'intervention de l'agence de l 'eau Loire - Bretagne
Michel RAFFRAY, Maire, donne lecture d’un courrier
du Comité de bassin Loire-Bretagne concernant le
11ème programme pluriannuel d’intervention de

Tirage au sort des jurés d'Assises année 2019
Monsieur le Maire a procédé au tirage au sort sur

4

l’Agence de l’Eau (2019-2024).
Dans le cadre de la loi de finances pour 2018, les
recettes des Agences de l’Eau vont diminuer et ces
Agences vont se substituer à l’Etat pour prendre en
charge certaines de ses dépenses. Dans le même
temps, leurs missions vont être élargies.
Les aides de l’Agence de l’Eau devraient diminuer
d’environ 25 % par rapport au 10ème programme.
Cette baisse considérable ne permettra pas de répondre efficacement aux besoins des collectivités
locales.
Le Comité de Bassin exige que des solutions soient
rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’Agence de l’eau soit maintenue à un
niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin et a adopté une motion dans ce sens.
Il invite les collectivités et tous les acteurs de l’eau
à délibérer pour adhérer à son contenu et à en informer le Premier Ministre et le Ministre de la transition écologique et solidaire.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal adhère au contenu de la motion adoptée
par le Comité de bassin Loire-Bretagne le 26 avril
2018.

Questions diverses
· Compte-rendu de la réunion « Commune nouvelle
» avec les communes de Plancoët, Créhen & Saint
Lormel : pas de souhait avant les prochaines élections. Volonté d’une mutualisation plus importante
avec organisation de réunions 1 à 2 fois par an.
. Discussion sur l’association des communes périphériques à l’étude de projet.
· Point sur les futures nouvelles compétences de
Dinan Agglomération

· Point sur l’avancement du dossier PLUi : Rencontre avec le cabinet Citadia ce jour.
En attente de fonds de cartes pour le recensement
des bois, zones humides, bâti classé,….
· Prochain recensement de la population en janvier
-février 2019
· Discussion sur les nombreuses nuisances dans et
aux alentours des tribunes du terrain de football

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 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, Magalie TEILLET, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés: Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL) , Vincent CHESNAIS (ayant donné pouvoir à Sylvie ROBIN), Emmanuel CADE (ayant donné pouvoir à Maxime LEBORGNE) et Stéphanie CAUDRON.
Secrétaire de séance : Nicole VILLER

• Extincteurs pour le nouvel atelier communal. Le
Conseil Municipal accepte l’offre faite par LA PROTECTION BRETONNE pour un montant de
388,14 € H.T. (465,77 € TTC).

Rénovation foyers éclairage public rue Julien
Coupé : le Conseil Municipal approuve le projet de
rénovation de l’éclairage public de la rue Julien
Coupé (3 foyers), présenté par le Syndicat Départemental d’Energie (S.D.E.) des Côtes d’Armor.

• Matelas supplémentaires pour l'école Magellan. Compte tenu des effectifs de la rentrée prochaine, il convient d'acheter 5 matelas supplémentaires pour les maternelles de l’école publique,
pour un montant de 197,59 € H.T. (237,11 € TTC).

Acquisitions :
•Un véhicule Renault Master, utilitaire d'occasion
pour les services techniques, pour un montant de
7 500 € TTC.

• Machine à tracer pour les terrains de football . La machine actuelle ne fonctionne plus correctement et le coût de réparation est élevé. Le
Conseil Municipal accepte l’offre faite par PHM PHILIPPE MORISSE d’Oloron-Sainte-Marie(64) pour la
fourniture d’une nouvelle machine à tracer pour un
montant de 900,00 € H.T.(1 080,00 € TTC).
Avenant au lot n° 1 du marché pour la construction d’un bâtiment pour le service technique et
d’un local de rangement à la salle polyvalente passé avec l’entreprise SRTP pour des travaux supplémentaires de raccordement téléphonique du nouvel
atelier d’un montant de 3 325 € H.T.(3 990 €
TTC) .
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ALSH-Convention Tripartite : Maxime LEBORGNE, adjoint, rappelle que, suite à la sollicitation de la Commune de Plancoët, l’ASC La Plancoëtine est chargée de l’ouverture et de la prise
encharge d’un ALSH sur la commune de Plancoët à
titre transitoire du 1er septembre au 31 décembre
2018 en attendant le positionnement de Dinan Agglomération sur cette compétence pour le 1 janvier 2019). La commune de Plancoët a décidé de
mettre à disposition de cette association le personnel nécessaire.
Il informe avoir fait part de la demande de la commune de Pluduno pour l’intégration d’un agent, titulaire du BAFD, les mercredis pendant la période
scolaire (8 heures hebdomadaire).
Il est donc proposé de passer une convention tripartite entre la commune de Pluduno, la commune
de Plancoët et l’association La Plancoëtine pour
cette mise à disposition de personnel.

Contrat-groupe d'assurance statutaire : Le
Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG 22) a
pour intention de proposer un contrat-groupe
d’assurance statutaire garantissant les collectivités
territoriales et les établissements publics adhérents
contre les risques financiers découlant de leurs
obligations statutaires. Considérant la nécessité de
passer un contrat d’assurance statutaire, considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés, le Conseil Municipal
décide de se joindre à la procédure de mise en
concurrence, et prend acte que les prestations garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2020.

Questions diverses
Dinan Agglomération : le Conseil Municipal décide d'approuver le contenu du procès-verbal de
mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice
de la compétence « Assainissement" par la commune à Dinan Agglomération.

• Projet de convention tripartite Dinan Agglomération/Commune/PAFC :
Convention pour l’emploi d’un éducateur sportif au
Plancoët Arguenon Football Club (PAFC) . Durée de
3 ans renouvelable une fois. Une demande de participation financière a été faite aux communes
ayant un nombre « significatif » de licenciés dans
ce club. Les communes de Plancoët, Saint Lormel,
Bourseul, Saint Jacut et Pléven ont répondu favorablement. En attente des réponses de Corseul et
Créhen.

Location salle culturelle : l'association Taï Chi
taoiste de Lamballe souhaite dispenser des cours à
l’espace culturel tous les mercredis de 19h30 à
22h00. Le Conseil Municipal décide de fixer le tarif
de la location à 20 euros la séance.
Réalisation d'un emprunt : Loïc REVEL, adjoint
chargé des finances, rappelle que pour les besoins
de financement des travaux de la mairie et médiathèque, il est opportun de recourir à un emprunt
d'un montant de 700 000 euros. Après avoir pris
connaissance des offres reçues, le Conseil Municipal décide de contracter cet emprunt auprès de la
Banque Postale.

• Transfert de la compétence voirie à Dinan
Agglomération :
Un recensement des voies de la commune a été
établi par les services de Dinan Agglomération en
différenciant les voies de liaison/transit et les voies
de desserte.
Deux scénarios possibles : soit le transfert des
voies de liaision seulement,
soit de l’intégralité des voies.
L’attribution des compensation
de ce transfert est estimée à :
Voies de liaison/transit :
1 552 € /km (26 kms)
Voies de desserte
:
1 039 €/km (32 kms)
Après discussion, le Conseil
Municipal émet un avis favorable pour le transfert de
l’intégralité des voies mais,
dans un intérêt d’harmonisation, souhaite connaître également la position des communes limitrophes.
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INFOS
TARIF ACCUEIL PERISCOLAIRE 2018 -2019
matin

Commune

Hors commune

Arrivée avant 8h00

1,50 €

1,79 €

Arrivée après 8h00

0,86 €

1,02 €

soir

Commune

Hors commune

Départ avant 17h30

1,76 €

2,11 €

Départ entre 17h30 et 18h15

2,27 €

2,69 €

Départ après 18h15

2,32 €

2,81 €

Présence occasionnelle

Commune

Hors commune

Arrivée avant 8h00

3,40 €

4,09 €

Arrivée après 8h00

2,27 €

2,70 €

Départ avant 17h30

2,27 €

2,70 €

Départ après 17h30

3,40 €

4,09 €

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

A.M.A.P. de Plancoët
« Manger sain avec les produits ducoin »
L'AMAP (AMAPetiteTerre) vous propose des
produits locaux et bio tout au long de l'année en
2 saisons ( printemps/été et automne /hiver.) :
Des légumes, œufs , pain et farine , galettes et
pancakes , fromages de chèvre et produits laitiers , volailles , jus de pommes , confitures et
préparations salées , bœuf , porc.
Distributions: le VENDREDI de 18h15 à 19h15 à
la salle place de la Gare à PLANCOET.
Vous pouvez :
• y passer pour vous renseigner
• appeler Christine Revel 02 96 84 06 29 ou
Nicole Viller 02 96 84 09 06
• aller sur le site : http://amapetite-terre.org,
vous aurez tous les renseignements nécessaires
Les prochaines inscriptions se feront fin
septembre-début octobre.
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INFOS
INFOS

tions en matière de santé.

.ET SI VOUS FAISIEZ LE POINT SUR
VOTRE SANTE ?
Bénéficiez d’un examen de prévention en
santé gratuit, pour vous et votre famille !
Le centre d’examens de santé de la CPAM des
Côtes d’Armor vous propose un examen de
prévention en santé « sur mesure », adapté
selon votre âge et votre situation personnelle.
Ce bilan est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie*.
Accordez un moment à votre santé. Mettez à
profit cet instant privilégié qui vous permettra
de faire le point et d’exprimer vos préoccupa-

Dès votre arrivée, vous serez pris en charge
par une équipe de professionnels de santé
(infirmière, dentiste, médecin) qui vous accompagnera tout au long de votre examen.
Prenez rendez-vous dès maintenant auprès du Centre d’Examens de Santé au
02.90.03.31.30
ou
par
mail
:
ces22@assurance-maladie.fr
* pour les assurés du régime général

« Les Alcooliques Anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui
partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de
résoudre leur problème commun et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. »
Le groupe « La Source » est né de l'idée d'une Amie souhaitant proposer aux
alcooliques de participer à une réunion chaque jour dans la région de la côte
d'Emeraude, les autres groupes ne proposant pas de réunion le samedi.
Après un accueil attentif et chaleureux de M, le Maire et l'accord du Conseil Municipal de Pluduno, que nous remercions vivement au nom de l'association, la
première réunion s'est tenue en septembre 2017.
Après un an d'ouverture, nous pouvons constater une pérénité dans la fréquentation et le rétablissement
des malades alcooliques se rencontrant pour se libérer de leur problèmatique.
Nous nous réunissons tous les samedis dans les locaux du centre culturel à 14h30 et accueillons toute personne ayant le désir d'arrêter de boire.
Le premier samedi de chaque mois la réunion est ouverte aux non-alcooliques souhaitant découvrir le
fonctionnement des Alcooliques Anonymes.
Alcooliques Anonymes

groupe « La Source »

07 67 97 36 17
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VIE COMMUNALE
PALMARÈS DU FLEURISSEMENT
Afin d'établir le palmarès 2018, le jury est passé le mercredi 13 juin. Après les pluies conséquentes, ce n'était pas la meilleure journée pour apprécier la beauté des fleurs et notamment
des roses qui quelques jours auparavant étaient très belles. Cependant le jury a pu découvrir et
apprécier de nombreux talents de jardiniers et d'artistes paysagistes. Bravo à tous ceux qui ont
été sélectionnés, à tous ceux qui l'ont été par le passé et à bien d'autres qui le seront peutêtre dans l'avenir.
Les lauréats seront invités par courrier à la remise des récompenses qui se fera fin octobre.
• Petits jardins (inférieurs à 1000 m2)
1er prix
: M et Mme Daniel Raffray – La flouriais
2ème prix : M et Mme David Lemessager – les Valogiers
3ème prix : Mme Raymonde Coatantiec – Liesse
• Moyens jardins
1er prix
: M et Mme Julien Coupé – 12 rue des Erables
ème
2
prix : M et Mme Marcel Lemaître – 7 La Goupillière
3ème prix : M et Mme Olivier Raffray – La Croix Chemin
3ème ex aequo : M et Mme Joseph Prémorvan – La Ville Robert
• Parcs et grands jardins
1er prix
: M et Mme Yannick Bonnier – La Croix Chemin
ème
2
prix : M et Mme Bertrand Blot – Le Jannay
3ème prix : M et Mme Serge Colombel - Le Pont Haye
• Façade
1er prix
2ème prix
3ème prix

ou balcon fleuri
: M et Mme Jordan Biard – Le Louvre
: M et Mme Rémi Barbu – rue Saint Roch
: M et Mme Philippe Termet – 3 rue Magellan

• Allée fleurie
1er prix
: Mme Thérèse Courroucée – La Ville Echet
2ème prix : M et Mme Stéphane Nicolas – La Flouriais
• Entretien de l'espace public
1er prix
: M et Mme Lebret-Collet -La Rouvrais
ème
2
prix : M et Mme Patrick Pois – rue du Clos Breton
2ème aequo : M et Mme Jean-Yves Cardin – rue du Val
• Potagers
1er prix
: M et Mme Marcel Carfantan – Le Bois Bouan
1er aequo : M Gérard Salmon – 10 rue des Erables
• Gîte et
hébergement
touristique
La Pénate
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ESCRIME

VIE ASSOCIATIVE
HDG PLUDUNO BASKET
L'heure est à la reprise, les plus courageux ont
déjà repris les footing et le chemin des parquets. Pour les autres la reprise va se faire
progressivement, notamment les jeunes qui
recommencent les entraînements la même semaine que la rentrée scolaire .
Le club recrute à partir de 4 ans, en loisir
comme en compétition, dans toutes ses catégories filles comme garçons.

Nouveauté :
le sabre laser !

Renseignements auprès de :
Christine 06 99 41 42 33 ou
Nolwenn 06 66 98 40 32
jezegounolwenn@yahoo.fr

Excepté le samedi (12h-13h30) pour tous niveaux, les entraînements sont encadrés par
Vincent Reboux.
La participation annuelle est de 50 € / enfant
et 70 € / adulte ; 60 € / étudiant ou demandeur d'emploi ; 5€ de réduction par personne pour frère, soeur, ou conjoint.

CLUB BADMINTON
Une envie de se défouler avec les beaux
jours ? De se dépenser dans une ambiance
conviviale ?
Le club est ouvert aux intéressés. Enfants ou
adultes, venez vous amuser, vous expérimenter... C'est vous qui voyez !
A chacun son créneau horaire.
•
Le lundi pour les ados confirmés et
adultes (19h15-21h15),
•
le mercredi pour les enfants (17h-18h30)
•
le mercredi pour les ados confirmés/
adultes (19h30-21h30),
•
le vendredi pour les enfants (17h-18h15)
•
Le vendredi pour les ados (18h1519h30).

Plusieurs tournois interclubs sont compris au
cours de l'année pour les volontaires.
Plus d'infos sur notre blog !
herminedepluduno.blogspot.fr/
ou facebook.com/herminedepluduno/
Retrouvez-nous aux Forums des associations de Créhen et de Saint-Cast-leGuildo ce Samedi 8 septembre 2018 !
Renseignements : Lucien au 06.64.39.85.90
ou herminedepluduno@gmail.com ;
Vincent au 06.75.12.13.74 ou
vincent.reboux@laposte.net .
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS
SECTION GYMNASTIQUE
Les cours reprendront le vendredi 7 septembre à 9h à la salle polyvalente. Vous pouvez vous inscrire sur place ou lors du forum à Créhen le
8 septembre.
Le tarif est inchangé, soit 70 € pour l'année, les
2 premiers cours découverte sont gratuits

VAL D’ARGUENON FOOTBALL CREHEN PLUDUNO
La reprise de l'entraînement des seniors masculins du VAFCP s'est déroulée ce vendredi soir.
Vingt-deux joueurs étaient présents pour participer au premier entrainement proposé par Mathieu SAMSON, entraîneur principal. Il sera accompagné par Frédéric LELANDAIS et Bernard
SAMSON cette saison. Gilles SALMON et Pascal BALAN seront en charge de l'équipe B et Vincent MERDRIGNAC et Olivier RENOUARD s'occuperont de l'équipe C.
Le club souhaite également la bienvenue aux nouvelles recrues : Alexandre DROGUET et Mathieu GUERIN (Beaussais Rance Frémur); Florian OLERON et Julien CORBIN (US Frémur Fresnaye); Arthur DESDOIT et Anthony PASQUET (AS Saint-Potan); Gwervan et Briveal GAUTIER
(PAFC).
Les entraînements auront lieu les lundi, mercredi et vendredi à 19h00.
N'hésitez pas à nous rejoindre. Contacts et renseignements : 06.10.55.49.85.
Le 13 juillet a eu lieu à Créhen le repas grillades avec le feu d’artifice offert par la mairie. Les
conditions climatiques ont permis à cette manifestation d’être un succès avec 400 repas servis
lors de cette soirée. Le prochain repas du club ouvert à tous aura lieu samedi 10 novembre à
Pluduno.

COMITE DE JUMELAGE
Des nouvelles de nos amis de Sainte-Croix-aux-Mines :
Pour des raisons de santé, le maire Claude Schmitt a dû démissionner. Il est remplacé dans
cette fonction par Jean-Marc Burrus.
Bon courage à chacun.
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DU BOIS-ÈS-FENES
Jeudi 4 juillet, la réunion du club est animée différemment de l'ordinaire. Le lieutenant de la brigade de gendarmerie Plancoët
-Beaussais, Patrick Delva, est venu présenter comment prévenir vols et cambriolages
dont nous pouvons être victimes. C'est
dans une ambiance décontractée mais
néanmoins attentive que les 45 personnes
présentes ont été informées des moyens
simples mais efficaces qui peuvent être mis
en œuvre pour lutter contre vols, piratage
de cartes bancaires, appels téléphoniques intempestifs, les personnes de fausse qualité (faux
agent EDF par exemple)...
Dans tous les cas, ne pas hésiter à appeler le 17.
********
Satisfaction pour le buffet campagnard du jeudi 19 juillet; 89 personnes y ont participé avec
comme à l’accoutumée une très bonne ambiance, des chansons et des histoires.
Reprise des activités le 6 septembre.
A retenir le Loto du jeudi 20 septembre à 14 heures
Ouverture des portes à 11 heures
1er lot 200 euros, 2 demi-cochons et de nombreux autres lots
Le carton 1,50 euros le 7ème gratuit

TAI CHI TAOISTE
Le tai chi que nous enseignons s’adresse à tous, peu importe la condition physique.
Parmi les bénéfices pour la santé, nous pouvons avancer :
•
amélioration de l’équilibre, de la circulation
•
accroissement de la flexibilté et de la force
•
réduction du stress.
Les classes se déroulent dans une ambiance conviviale et non compétitive et sont animées
par un(e) instructeur(trice) bénévole.
La compassion (empathie) est la
base de notre enseignement.
Un premier cours pour débutant
sera donné (sans engagement) le
mercredi 12 septembre de 19 h 30
à 21 h 30, à l’espace culturel de
Pluduno (8 rue Chateaubriand).
Forfait débutant :
adhésion 15 € + cotisation 48 €.
Nous serons présents au forum des
associations à Créhen.
Contact : 06 77 86 77 90
www.taoist.fr
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES:
Le 18 juin à Dinan

: Alexis GUILLEMER

Le 20 juin à Dinan

: Milo MACÉ

Le 25 juin à Saint-Brieuc

: Youen BRIARD

Le 24 juillet à Dinan

: Célia BRAULT

MARIAGES :
Le 19 mai

: Julien JEGU et Floriane LAUNAY

Le 07 juillet

: Yannick RENAULT et Catherine MENARD

Le 21 juillet

: Philippe PETIJEAN et Christine FLAMAND

Le 4 août

: Cyril BOURDONNAIS et Alvina LE MORVAN

Le 18 août

: Maxime LE BERRE et Elise LUCAS

DECES :
Le 25 août

: Marie BESNOUX, à l’âge de 72 ans

Le 25 août

: Samuel LEMAITRE, à l’âge de 42 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
CHORON Gwénaël et
BIRAUD Pauline

Maison individuelle

13 rue Xavier Grall

BACHELOT Gwendal

Extension et rénovation d’une maison

14 La Grosserais

DELPLANQUE Quentin et
FAVRAY Marine

Maison individuelle

Rue Chateaubriand

GILLARD Laurent

Maison individuelle

5 rue Max Jacob

LE BORGNE Jean-Noël et
ROBERT Marina

Maison individuelle

Le Hameau de la Grosserais

Clôture - store banne

La Grosserais

Division en vue de construire

32 la Flouriais

Clôture et portail

16 Yriac

Division en vue de construire

La Ville Neuve

Clôture

1 impasse du Haut Bourg

Division en vue de construire

1 chemin de la Vallée

VOT Christophe
BARBU Véronique
L’HOMME Anne-Claire
PAVY Marguerite
FINEL Jean-Claude
BINET Alain
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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 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

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 19 octobre au soir
au lundi 5 novembre au matin.

DATES A RETENIR

RESTAURANT SCOLAIRE
La vente de tickets pour la rentrée
aura lieu :
Du lundi 27 août au lundi 03 septembre
Aux horaires d’ouverture habituels de la mairie

Samedi 8 septembre
Forum des associations
Salle Omnisport de Créhen

Et à compter du lundi 03 septembre
Le lundi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h et
Le samedi de 09h à 12h.

15 septembre
Fest Noz
Jeudi 20 septembre
Loto Club du Bois es Fènes

MEDIATHEQUE

Dimanche 23 septembre
Marche gourmande
Ecole Sainte Jeanne d'Arc

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

Samedi 13 octobre
Tartiflette Ecole Sainte Jeanne d'Arc

♦

Jeudi 18 octobre
Loto au profit du Téléthon

Hors période scolaire :
Lundi
16h30 à 17h30
Vendredi 16h30 à 17h30
Votre soirée « Français » est fixée au
28/09/2018 à 20h00 à la médiathèque
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Mercredi 24 octobre
Don du sang

Vie communale

Samedi 13 octobre
Tartiflette Ecole Sainte Jeanne d'Arc
Salle Polyvalente
Adulte :12€
Enfant : 5€
Repas à emporter 8€
Réservation avant le 8/10/18
Au 02.96.84.11.93. ou 07.67.44.64.79

Opération collecte de journaux réussie à l'école
Sainte Jeanne d'Arc qui sera renouvelée à la
prochaine rentrée scolaire.

CULTURE ET LOISIRS
mobilisé pour la SNSM

C’est la cinquième année que la section
« Danses Bretonnes » organise un fest Noz
pour la SNSM de Saint-Cast Le Guildo et c’est
lors de la dernière séance le 27 juin que le
chèque de 850 € a pu être remis à Alain Deshaye et son équipe grâce aux sponsors, les
ateliers Fanik pour la publicité, Philippe
Le Joly pour la sonorisation, les musiciens J3M
et Kerouez ainsi que la municipalité pour la
gratuité de la salle. Les sauveteurs en mer et
l’association remercient donc ces heureux donateurs.
Nous serons présents le 8 septembre lors du
forum à Créhen pour les inscriptions de l’année 2018 - 2019.

CONCOURS DE PECHE
Dimanche 8 juillet, le marathon de la
pêche organisé à l'étang du Guébriand a
réuni 60 compétiteurs formant 30
équipes. Pour cette huitième édition, près
de 130 kg de poissons ont été pris puis
remis à l'eau. Après pesée et comptage,
le palmarès a donné le résultat suivant :
•

1ers, Tony Castiglionnetti et Anthony
Maudet (14 730 pts),

•

2es, Marie Chausse et Jean-Claude
Leclerc (9 700 pts) ;

•

3es, Paul Nixon et Stéphane Thierry (6 350 pts).
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BELLE PROMOTION POUR
UN JEUNE ESPOIR DU
FOOTBALL PLUDUNONÉEN
Jonathan Robert, 13 ans, va démarrer la
nouvelle année scolaire dans des conditions bien particulières. Pratiquant le football depuis l'âge de 5 ans, ses qualités
footballistiques ont été remarquées. Encouragé par son entraîneur, il a passé les
tests de sélection et a été retenu pour intégrer le pôle espoir de Ploufragan qui regroupe l'élite des joueurs du Grand Ouest
(16 sélectionnés sur environ 300 candidatures). C'est donc une classe de 4ème sports
-études qu'il va suivre au mois de septembre. Les match qu'il disputera désormais se feront sous les couleurs de l'EnAvant Guingamp.
Félicitations Jonathan et bonne réussite !

16

