Les brèves de la rentrée à Pluduno
Le Conseil municipal a décidé la parution de quatre
bulletins municipaux en janvier, en avril, en juillet
et en octobre.
En parallèle, une gazette est créée et se nomme
« Pludun’Infos ». Cette gazette communale paraîtra,
si nécessaire, entre deux bulletins municipaux.
Le but de « Pludun’Infos » est de permettre que la
communication et l’information circulent de manière
optimale et continue sur notre territoire.
Vous trouverez ainsi dans « Pludun’Infos » les
actualités
communales,
des
informations
citoyennes, l’agenda communal et toutes les brèves
sur la vie locale, l’animation associative et culturelle
de Pluduno.
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AGENDA

Août et Septembre
MUNICIPALITÉ
10 septembre :
Conseil Municipal

ASSOCIATIONS
17 août :
Reprise des cours de Badminton
27 août :
Assemblée Générale de l’Hermine
Basket
4 septembre :
Reprise des cours de Gym
5 septembre :
Forum des associations
à Plélan-le-Petit
13 septembre :
Reprise des championnats de football
14 septembre :
Reprise des cours de Pilates
Les différentes activités de Culture et
Loisirs reprendront courant du mois de
septembre.

TRAVAUX
Les différents travaux en cours
reprendront début septembre.

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est ouverte le
mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h et le samedi de 10h30 à 12h.

MAIRIE, 8 Place Abbé Oléron 22130 PLUDUNO
02.96.84.13.79 - contact@pluduno.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi, Vendredi : de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Mardi : de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 (fermée le 29 août)
La Mairie est fermée au public le jeudi toute la journée

LES INFOS DES ASSOCIATIONS
HERMINE SECTION BASKET
Quelques nouveautés :
 Création d’un créneau détente loisirs pour
toutes les personnes de plus de 18 ans
 Création d’une section jeune féminine pour les
U13 & U15 (jeunes de 2006 à 2010)
 Création d’une entente pour les équipes
 séniors garçons et filles avec le club d’Hénansal
 Accueil des jeunes dès l’âge de 4 ans sur
différents créneaux dans la semaine et l’entrée
en compétition dès l’âge de 7 ans.

HERMINE SECTION
GYMNASTIQUE
Cours adultes (hommes et femmes)
tous les vendredis matins de 9h à 10h
Rendez-vous à la salle polyvalente
(salle 200)
Inscription sur place – cotisation
annuelle 70 €
2 cours de découverte gratuits
Contact :
Claudine Miclo 06 45 55 48 25
Viviane Brault 06 07 95 77 80

Contact : 06 24 21 56 49 ou 06 23 19 49 27.

LA FOURMILIERE
HERMINE FORME
ET DYNAMISME

Le café-papote qui réunit des parents le 2ème
mardi de chaque mois continuera d'être proposé.
A partir de septembre, la fourmilière proposera
une permanence un samedi matin par mois.


2 cours le lundi :
- de 17h30 à 18h30
- et de 18h35 à 19h35 avec Karine

1 cours le jeudi : de 19h à
20h avec Béatrice
Inscriptions au forum.
Contact :
Annie 06 23 06 65 98
Sabine 06 78 71 58 07
Marie-Laure 06 71 14 97 71
hermine-forme-dynamisme@laposte.net

Contact : 07 89 59 09 08/ 06 08 03 53 50
lafourmiliere22@gmail.fr,
https://www.facebook.com/lafourmilierepluduno/

P.A.F.C
Inscriptions et dates de
reprise des entrainements
sur le site

COVID-19

Contact : 02.96.83.57.49

ARGUENON INFORMATIQUE
URGENT :
RECHERCHE ANIMATEURS !
Cours d’initiation et de perfectionnement aux différents usages des
outils informatiques.
Contact : 02.96.27.97.51
ou arguenon.informatique@gmail.com

A.P.E.L
La crise sanitaire nous
oblige à reporter La
Marche gourmande au
26 septembre 2021.
Néanmoins l’école maintient le repas à emporter
le 10 octobre 2020.

V.A.F.C.P
Nouveauté : association de certaines
catégories jeunes avec le Pays de
Matignon afin d’évoluer dans des
championnats à 11 joueurs.

L’équipe A : Coupe de France le
30 août.

Reprise des championnats le 13
septembre.
Contact : 02.96.27.71.29
valdarguenonfootball.footeo.com

DERNIÈRE MINUTE

Reprise des activités
le jeudi 3 septembre à
14h, salle 100 (sous
réserve des conditions
sanitaires et accord
de la mairie).
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Le port du masque est rendu obligatoire, à compter
du 14 août, pour un mois
renouvelable,
pour
tout
rassemblement sur la voie
publique ou dans un lieu
ouvert au public, de plus
de 10 personnes, et lors
des marchés non
couverts,
videgreniers et brocantes.

