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La trêve des confiseurs approche et avec elle l’effervescence des préparations des festivités de fin d’année.
Moments privilégiés pour penser aux autres, ses proches d’abord et bien
sûr, enfants, petits-enfants, pour se retrouver en famille, entre amis,
s’échapper d’une actualité quelque peu tristounette.
Penser aussi à tous ceux pour qui l’actualité peut être encore plus cruelle
parce que moins bien accompagnés, confrontés aux catastrophes naturelles,
à la maladie ou au handicap.
Accompagner tous ces bénévoles qui interviennent tout au long de l’année pour améliorer le quotidien des plus démunis.
Remercier, car on ne le fait jamais assez, tous ces bénévoles qui nous
font nous rencontrer, qui nous aident à être bien dans nos corps et nos esprits et qui participent à l’épanouissement de nos enfants.

2012 s’éteint, 2013 arrive.
Qu’elle soit pour vous et vos proches, une année heureuse et prospère,
Que la réussite soit au rendez-vous.

Excellentes fêtes de fin d’année et au plaisir de se rencontrer
lors de la cérémonie des voeux du 4 janvier.

Le Maire
Michel RAFFRAY
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 NOVEMBRE 2012
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS,
Catherine HEREL, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO,
Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY, Nathalie COLLIN,
Jean-Loup LECLERC, formant la majorité des membres en
exercice.
Etaient excusées : Irène BACHELOT (ayant donné pouvoir à
Michel RAFFRAY), Anne-Elisabeth SALMON, Christèle
AMIARD, Christiane ONEN
Etaient absents : Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN
Secrétaire de séance : Brigitte ROUSSEAU

Prêt Locatif à Usage Social) et PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration).
-Confirme le prix de vente du terrain viabilisé par la
Commune à Dinan Codi Habitat fixé à 10 euros TTC le m².
La surface réellement cédée à l’office sera définie en fonction du projet d’aménagement établi par l’architecte de
l’opération, en lien avec Dinan Codi Habitat et la Commune.
REPARATION DES HYDRANTS

Le Conseil Municipal accepte l'offre faite par la SAUR pour
la réparation des hydrants suivants :
-Hydrant 008 - Zone Artisanale des Trois Croix :
Remplacement du capot
-Hydrant 050 - Lotissement Chateaubriand : Bouchon
manquant d’Eaux
pour un montant de 633,38 € H.T. (757,53 € TTC).

FUSION COMMUNAUTES DE COMMUNES
– AVIS SUR LA GOUVERNANCE

Monsieur le Maire informe que, dans le cadre de la fusion
des Communautés de Communes de Plancoët Val d’Arguenon et du Pays de Plélan, chaque Conseil Municipal doit
délibérer sur le nombre et la répartition des sièges au sein de
la future Communauté de Communes.
Il donne lecture du tableau de répartition des délégués communautaires qui a été validé par les deux Conseils Communautaires.
Le Conseil Municipal valide le nombre et la répartition des
sièges au sein du Conseil Communautaire proposés par les 2
Communautés de Communes.
Au total, 47 conseillers communautaires. Transitoire jusqu’aux élections municipales de 2014, ensuite 33 délégués.
7 janvier : élection du nouvel exécutif. Entre le 1er et le 7
janvier : c’est le Président le plus âgé, soit M. RAFFRAY,
qui assure la gestion.

CLASSEMENT DES ARCHIVES DE LA MAIRIE

Après étude des devis reçus, le Conseil Municipal accepte
l’offre faite par M. Christophe Quentin de Pancé (35) pour le
classement des archives de la Mairie pour un montant de
4 875 €.
DELEGATION SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF—MISSION ASSISTANCE CONSEIL

Le Conseil Municipal Propose de confier au Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor
une mission d’assistance conseil dans le cadre de la délégation du service public de l’assainissement collectif.

– ELECTION DES DELEGUES

QUESTIONS DIVERSES

Chaque Conseil Municipal doit élire ses délégués communautaires qui siégeront au sein de ce nouvel EPCI. Il informe
qu’Anne Elisabeth SALMON ne souhaite pas se représenter.
Il est procédé à l’élection des délégués communautaires.
Les résultats sont les suivants :
Votants : 13 (12 + 1 pouvoir) - Exprimés : 13 - Majorité
absolue : 7
Ont obtenu :
Michel RAFFRAY
:
13 voix
Loïc REVEL
:
13 voix
Brigitte ROUSSEAU
:
13 voix
Sébastien CHESNAIS
:
13 voix
Sont donc élus Conseillers Communautaires : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte ROUSSEAU et Sébastien
CHESNAIS.

1– Zones humides
La 1ère étape dans le recensement des zones humides a été
validée par le Comité de pilotage. Ces zones essentiellement
situées en fond de vallée ou suivant les cours d’eau représentent environ 9,2 % de la surface de la commune.
2– Charte de désherbage
Monsieur RAFFRAY présente le compte-rendu de la visite
annuelle d’évaluation de la charte de désherbage des espaces
communaux du bassin versant de l’Arguenon par le SMAP.

CONSTRUCTION LOGEMENTS SOCIAUX – MISSION
DINAN CODI HABITAT

Le Conseil Municipal :
-Autorise Monsieur le Maire à missionner Dinan Codi
Habitat pour la maîtrise d’ouvrage de l’opération de construction de 4 pavillons locatifs sociaux financés en PLUS
3

Calendrier des Fêtes

Elagage

Vendredi 4 Janvier

Il existe une réglementation relative au respect des distances pour planter des arbres ou des haies.
Ensuite, lors de la pousse des arbres et des végétaux, il
faut élaguer pour assurer leur entretien régulier et sécuriser les infrastructures, le voisinage et les usagers des
alentours.

Vœux du Maire

Samedi 5 Janvier
Concours de belote

Obligations d’entretien et d’élagage :
-Tout propriétaire est tenu de couper lui-même les
branches qui dépassent chez son voisin, au niveau de la
limite séparatrice.
-Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les
branches qui dépassent. Mais il a le droit d’exiger
qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice même si l’élagage risque de provoquer la mort du
dit arbre.
-Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et
d’élagage sont à la charge du locataire.
-L’obligation de la taille d’une haie peut être reportée à
une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant
une période propice.

Club du Bois-es-Fènes

Jeudi 10 Janvier
Galee des rois
Club du Bois-es-Fènes

18, 19 et 20 Janvier
Théatre anglais

Attention :
Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains des voisins et ces derniers sont en
droit d’exiger de faire cesser ces troubles et, de plus, de
demander des indemnisations pour les préjudices subis,
même dans le cas où vous aurez respecté les distances
de plantation.
Peuvent être considérés comme troubles anormaux et
excessifs :
-Les racines d’arbres qui détériorent les revêtements de
sol du voisin ou son chemin d’accès,
-Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières,
canalisations bouchées,
-Les pertes continues d’ensoleillement tout au long de
l’année causées par des arbres persistants.

Culture et Loisirs

Jeudi 24 Janvier
Loto
Club du Bois-es-Fènes

Week-end des 2 et 3
Février
Théatre
Troupe St Roch

Week-end des 8 et 9
Février
Théatre
Troupe St Roch

Samedi 16 Février
Concours de belote
Club du Bois-es-Fènes

Mercredi 26 Février
Assemblée Générale + Repas
Club du Bois-es-Fènes

Samedi 23 Février
Elec!on du bureau
Club du Bois-es-Fènes
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Brûlage des déchets

Breizh Bocage

Nous vous rappelons qu’en application de l’article 84
du règlement sanitaire départemental des Côtes d’Armor, « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères
est interdit ».
Les déchets verts étant assimilés à des déchets ménagers par le décret 2002-540 du 18 avril 2002, leur brûlage est également interdit.

Qu’est ce que Breizh Bocage ?
Breizh Bocage est un programme de reconstitution du
bocage, à l’échelle de la Bretagne et destiné à tous
(collectivités, agriculteurs et particuliers).
Ce disposition Breizh Bocage vise principalement à
améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques
mais présente également un intérêt pour la protection
des cultures, la préservation de la biodiversité, la production de bois et la restauration des paysages.
L’objectif est donc de créer de nouvelles haies bocagères ou talus et de regarnir les haies existantes,
dans le cadre d’opérations collectives.

Par conséquent, les particuliers ont l’interdiction de
brûler des déchets verts dans leur jardin, pendant toute
l’année et sans aucune dérogation possible;
Les déchets verts doivent être valorisés par compostage ou déposés en déchetterie.

Les Haies du Bocage Breton : des avantages reconnus
-Rôle anti érosif et brise vent :
Des recherches ont prouvé que des haies bocagères augmentent les productions et le bien-être animal. Les haies et talus
réduisent l’érosion et les pertes en matière organique des sols,
et participent donc au maintien des capacités de production
des parcelles agricoles sur le long terme.
-Rôle hydraulique important :
L’infiltration des eaux de pluies est meilleure dans les zones
où le maillage bocager a été maintenu. Les eaux ruissellent
moins et le lessivage des parcelles est réduit, ainsi que les
pollutions.
-Diversité plus grande :
Les haies abritent une grande diversité de la faune qui s’équilibre et empêche les grandes disséminations nuisibles aux
cultures (lutte intégrée). De plus, les haies permettent à la
faune de se déplacer, de se nourrir et de se reproduire.
-Production de bois d’œuvre et de chauffage :
Depuis toujours, les haies ont constitué une ressource importante en bois d’œuvre et de chauffage. Alors que les énergies
renouvelables sont de plus en plus recherchées, les haies
constituent une ressource à valoriser.

Info Collecte Sélective
Les erreurs de tri coûtent trop cher !
45 000 euros par an !
Les erreurs à éviter dans les conteneurs ”repère
jaune“
Il faut y mettre tous les emballages en plastique (pots,
barquettes, films plastique)

Ce qui est ﬁnancé
Travaux neufs :
-Création de haies
-Création de talus
-Création de bosquets (superficie inf. 1Ha)
Travaux sur maillage existant
-Regarnissage de haies
-Travaux à vocation hydraulique
-Travaux d’amélioration à vocation sylvicole

mais ne doivent pas y être mis :
Les OBJETS en plastique : jouets d’enfant, seau, etc…
(à apporter en déchetterie)
Et évidemment les couches de bébé (à mettre dans
votre poubelle habituelle)
Le verre doit être mis dans le conteneur “repère vert”

Dans le cadre de ce programme, une réunion
publique d’information sera organisée
le 10 janvier 2013 à 20h30
à la salle polyvalente.
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Point sur la déchetterie
Le service d’élimination des déchets de la Communauté de Communes de Plancoët Val d’Arguenon comprend :
les ordures ménagères, la collecte sélective et la déchetterie. Le financement de ces opérations est assuré par la
TEOM, le budget général de la CCPVA et la redevance spéciale facturée aux artisans-commerçants.

Auxquelles s’ajoutent les dépenses à caractère général (Frais de personnel et charges à caractère général),
Soit un total des dépenses de 501 530,18 € TTC.
Recettes de fonctionnement 2011 :
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LA DECHETTERIE

d’élimination ont été mises en place :
- 2005 : mise en place de la collecte sélective du bois
(valorisation matière = en panneaux de particules et
valorisation en chaudière bois),
- 2006 : collecte séparative des écrans (recyclage),
- 2006 : collecte séparative des bidons en plastique
(recyclage),
- 2006 : création d’un Eco-organisme RECYLUM
pour le recyclage des lampes à économie d’énergie
et les néons,
- 2008 collecte séparative des Equipements Electriques et Electroniques (Electroménager blanc froidet hors froid, les écrans et les petits appareils électriques en mélange) (recyclage, réemploi),
- 2010 : la collecte séparative des plastiques type salons de jardins (recyclage),
- 2011 : la collecte séparative des films/bâches en
plastique, collecte des huiles de friture
- 2012 : collecte séparative du plâtre (en prévision),
Le tonnage total collecté en 2011 pour l’ensemble des
matériaux est de 5277 tonnes, soit une augmentation
de 10,5% par rapport à 2010.
En moyenne, sur l’année 2011, il y a eu 53 rotations/
mois.

Elle est ouverte aux particuliers qui possèdent une habitation sur le territoire intercommunal.
Les dépôts de déchets des professionnels sont acceptés
sous certaines conditions.
La déchetterie dispose d’une plate forme de déchets
verts de 1500 m2, de 13 quais depuis le 01/07/2010 et
15 bennes :
- 2 bennes avec toit de 30m3 pour les cartons
(cartons ménagers et cartons des professionnels),
- 2 bennes de 15m3 pour les gravats : tuiles, ardoises, briques, ciment…
- 2 bennes de 30m3 pour la ferraille,
- 2 bennes de 30m3 pour les encombrants,
- 2 bennes de 30m3 pour le bois,
- 2 bennes de 30 m3 pour les déchets incinérables,
- 1 benne pour la collecte sélective du plastique
(salons de jardin…)
- 2 bennes 30 m3( dont une avec toit) ont été
achetées en 2011 pour permettre une meilleure gestion des rotations ainsi que la mise en place de nouvelles collectes sélectives.
- 1 armoire de 10m2 pour les Déchets Ménagers
Spéciaux (peintures, vernis, colle, acides/bases, produits
phytosanitaires, néons, aérosols…),
- 2 locaux pour les DEEE (Déchets Equipements
Electriques et Electroniques) de 20 m2 chacun,
- 1 box palette pour les batteries, 2 PAV, 1 fût
pour les piles usagées,
- 1 colonne de 1800 litres pour les huiles usagées
de moteur,
- 3 caisses de 1000 litres pour les bidons souillés,
1 fût pour les filtres à huile,
- 1 fût de 60 litres pour l’huile de friture
La collecte sélective est assurée par un prestataire de
service, qui a la charge de :
_ La collecte des points d’apport volontaire
_ Le tri des déchets recyclables
_ La valorisation des déchets triés
_ Les caractérisations

La baisse des coûts est dûe :
-à l’augmentation du tonnage des matériaux vendus
(ferraille, batterie),
-à l’augmentation des prix de reprise de ces mêmes
matériaux,
-à un meilleur remplissage des bennes d’où une meilleure gestion des rotations c’est-à-dire moins de rotations.

Les résultats :
En 2011, 1293 tonnes d’emballages ménagers, de papiers/journaux/magazines et de verre ont été collectées
sur l’ensemble du territoire, soit un ratio de 94,5 kg/hab/
an
On constate une hausse des quantités de matériaux recyclés en 2011 par rapport aux années précédentes.
La fréquentation a augmenté de 85% en 10 ans.
Les tonnages collectés en déchetterie n’ont cessé d’augmenter depuis son ouverture. Afin de limiter l’envoi des
déchets en centre d’enfouissement technique de classe II
(Encombrants) ou à l’incinération (Incinérables) qui
sont les filières d’élimination les plus onéreuses et suivant l’évolution de la règlementation, d’autres filières
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Comité de Jumelage

Club du Bois Es Fènes

La 9ème édition du Marché de St Nicolas a vécu. De
l’avis général, ce fut une réussite.
Le temps très correct le
samedi, et pas trop mauvais le
dimanche, a permis une belle
affluence dans le petit écrin du
presbytère.
Ce succès, nous le devons
particulièrement à tous les bénévoles qui prêtent la main, tant pour la préparation que
pour la manifestation elle-même. Du montage et de la
déco, au démontage, du vin chaud au salon de thé, de
la sono à la préparation des toasts, etc… merci à tous
ceux qui donnent de leur temps.
Nos remerciements iront aussi particulièrement
cette année aux exposants de « l’intérieur » dont la
présence assidue tient plus, sans doute, de l’amical et
du convivial que du commercial! Merci également aux
organisatrices de cette expo.
Nous n’oublions pas, bien sûr, nos amis alsaciens qui font toute la spécificité de ce moment de fête
et qui tracent la longue route depuis l’Alsace chaque
année depuis l’origine du marché.
Enfin, nous voudrions adresser un merci très
appuyé à celles et ceux qui ont remis le presbytère
(presque) à neuf et lui ont, pour le moins, redonné une
certaine allure. Certains (ils se reconnaîtront) y ont fait
un travail colossal. Vraiment, un très très grand merci.
Et nul doute que les enfants seront encore là
l’an prochain pour accueillir St Nicolas et le Père
fouettard pour une… 10ème édition. Et encore merci à
tous!
Le Comité de Jumelage

Jeudi 18 octobre : grand succès à notre petit loto.
Y ont participé 135 personnes dans une ambiance très
chaleureuse. La plus chanceuse a été Armelle de Pantois de Pleurtuit.
Dimanche 28 octobre : concours de belote.
Les gagnantes sont Annie et Yvette de Matignon. 58
équipes ont participé.
Jeudi 22 novembre : Loto au profit du Téléthon.
170 personnes étaient présentes. C’est Danièle Villy
de Matignon qui a remporté le gros lot.
Ce loto nous a permis de verser 200 € à l’association
du Téléthon.
Les doyens de notre club ont été mis à l’honneur par le
bureau à notre repas préparé par Mr Olivier Morin de
Plaintel lors d’un petit rassemblement.
Pour toute personne désireuse de venir parmi nous,
vous pouvez récupérer votre timbre auprès des responsables au prix de 12 €.
Les prochaines manifestations du Club :
L’année 2013 redémarre sur les chapeaux de roue.
-Première activité le samedi 5 janvier : concours de
belote. Ouvert à tous. Engagement à 14 heures. 4€ par
personne. Lot de viande à tous les participants.
-Jeudi 24 janvier : Loto à 14 heures.
1,50 € le carton, le 7ème gratuit.
-Mardi 5 février : Sortie « Rennes et l’Hôtel de
Ville ». Il reste quelques places (43€).
Déjeuner (tête de veau), visite guidée de l’hôtel de
ville de Rennes à la suite de l’incendie.
-Samedi 16 février : Concours de belote à 14 heures.
Engagement : 4€ par personne. Lot de viande à tous
les participants.
-Mercredi 20 février : Assemblée générale. Vote du
tiers sortant à partir de 10h30. Compte-rendu financier. Repas à 12h à la salle.
-Samedi 23 février à la salle 100 à 10h30 : formation
du bureau. Tout le monde peut y participer.

FNACAFNACA-Anciens combattants
Notre loto du 3 novembre a été un succès.
Félicitations et remerciements à toute l’équipe constituée par Jean-Claude Sollier.

Le Président et le bureau tiennent à vous remercier
pour cette merveilleuse année que nous avons
vécue ensemble et vous souhaitent à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année!

Commémoration du 11 novembre
Une bonne participation dûe certainement à la présence des enfants de l’école Magellan encadrés par
leurs enseignants.
Nous les remercions pour leur prestations et les félicitons.

Joseph LAINE, Président

Le Président
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Hermine du Guébriant
Omnisports

Culture et Loisirs
La 4ème édition du Salon du Livre organisée le
18 novembre, a connu un joli succès avec les 46 auteurs de tout genre, qui étaient là pour dédicacer leurs
ouvrages.
Nos ateliers de patchwork et de travaux manuels
ont exposé, à cette occasion, leurs réalisations sous le
conduite de Katia Joly et de Maryse Poignant. Elles
ont partagées leur savoir-faire aux nombreux visiteurs.

Section Badminton

Rectificatif : Contrairement à ce qui était indiqué dans
le bulletin du mois d’octobre, le cours pour les ados
confirmés/adultes n’a pas lieu le mardi de 19h45 à
21h30 mais le MERCREDI aux mêmes horaires.
Section Basket

Dans une ambiance très bretonne s’est déroulée
le 24 novembre, la soirée galette, crêpes et danses traditionnelles avec les J3M, Ré-Sol et Jean-Claude, les
musiciens très appréciés.

La saison est complètement lancée. Les Séniors M
avec les deux derniers succès, dont l’un à l’extérieur,
se donnent un peu d’air. Il faudra encore s’accrocher
pour assurer le maintien, mais cette équipe a du caractère.
Les Séniors F. ont aussi aligné deux succès d’affilé,
une première. Il faut dire que leur saison a été longue à
démarrer (1 match en 2 mois!) pour des raisons extérieures au club. Pour cette équipe toute nouvelle, il
faut que l’amalgame se fasse. C’est en cours!
Côté « jeunes », les cadets sont particulièrement efficaces, mais attendent avec impatience une 2ème partie
de championnat plus relevée où ils brilleront sans
doute moins, mais apprendront davantage.
Les Benjamins, dont une équipe pas mauvaise du tout,
ont dû malheureusement être séparés pour soutenir les
minimes trop peu nombreux. Nous recruterions volontiers en 14-15 ans garçons!
Idem pour les cadette dont l’effectif maigrelet fait
craindre la suite de la saison.
La 2ème partie de la saison verra le lancement d’une
équipe mini-poussins.

A VENIR :
-Théatre anglais : Pantomime « La Belle au bois dormant », parodie anglaise.
*le 18 janvier à 20h,
*le 19 janvier à 15h et 20h,
*le 20 janvier à 15h.
-Assemblée générale le lundi 28 janvier à 20h au local,
1 rue de la Guérande.

A.P.E
MANIFESTATIONS PASSEES…
-La Braderie des P’tits Bouts a connu un véritable succès. Nous remercions les exposants, visiteurs et parents qui ont contribué au bon déroulement de cette
journée.
-Comme tous les ans, l’APE a offert un spectacle de
Noël aux enfants. « Les Guignolo’s fantastiques » se
sont produits le 11 décembre à la salle polyvalente,
spectacle interactif plein de magie, qui a plu aux petits
comme aux grands!

Rappel des entraînements pour nous contacter éventuellement :
Mardi ;
17h30-18h30 : jeunes pousses
Mercredi : 14h-15h15 : babys
14h-15h30 : benjamins
15h30-17h : minimes/cadettes
Vendredi : 19h30-20h45 : cadettes
séniors F.
20h45 : séniors M./cadets

… ET A VENIR
-Vendredi 21 décembre : Passage en
avant première du Père Noël, suivi d’un
goûter à l’école.
-Vendredi 11 janvier 2013 : moment
convivial autour d’une galette des rois offerte aux parents et enfants.
-Samedi 30 mars 2013 : soirée-repas créole ouverte à
tous.

Prochain match à domicile le 13 janvier 2013 à
10h30 : Séniors M. contre Lamballe.
Attention Attention : la section Basket fêtera ses 25
ans d’existence le 20 avril prochain.
Nous aimerions, à cette occasion, réunir les anciens
dirigeants et joueurs.
Le programme n’est pas encore défini mais la soirée
se terminera par un repas animé (brillamment) musicalement.
N’hésitez pas à prendre contact au 02.96.84.07.17 et
notez déjà la date!

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et vous transmettons nos voeux de bonheur pour 2013!
Le bureau de l’APE
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Solenval

Bibliothèque

Vendredi 25 janvier 2013

Vous avez emprunté des livres à la bibliothèque
et vous ne pouvez pas les rapporter aux horaires
d’ouverture de celle-ci?

« Un mal pour un bien »
THEATRE-COMEDIE

A partir de 20h30
17€/14€

Pas d’inquiétude!

Dieu a disparu et le paradis est au bord du chaos!
Une comédie déjantée de Philomène et Jean-Michel Meyrat,
mise en scène par Philomène et Maximilien Neujahr.

Dieu a disparu de ce Paradis bon enfant, géré
comme une entreprise familiale où Eve, la directrice
générale du secrétariat et de l’intendance, veille à la
bonne marche de la maison. Ceci sous l’œil bienveillant
de Monsieur Laglue, l’homme à tout faire, toujours prêt
à rendre service, roi de la bonne formule qu’il assène
dans un langage fleuri et argotique, tenancier du « Bar
des Anges », petit bistrot à l’entrée du Paradis, où les
pensionnaires viennent refaire le monde.
Qui sait quoi? Qui fait quoi? Dans quel but? Dieu
essaierait-il d’éprouver ses fidèles? A-t-il vraiment disparu? Va-t-on assister au grand chaos? Le pouvoir est-il
synonyme d’impunité? C’est ce qu’ « Un mal pour un
bien » va tenter de vous montrer sous couvert de l’humour, avec un seul objectif : vous faire oublier vos soucis quotidiens pendant une heure trente en faisant fonctionner vos zygomatiques.
Samedi 16 février 2013

La bibliothèque met à votre disposition 2 points de
dépôt : 1 à la mairie et 1 à la garderie.
Vous pouvez donc y déposer vos emprunts même en
dehors des horaires d’ouverture de la bibliothèque.

HORAIRES VACANCES DE NOEL
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée
Le lundi 24 et le mercredi 26 décembre
Et le lundi 31 décembre et le mercredi 2 janvier.

Horaires de la Mairie Vacances de Noël

« Ka Yue frappe à la porte du Paradis »
Par la Compagnie 3ème acte
THEATRE JEUNE PUBLIC

A partir de 17h30
8€/5€

Durant les vacances de Noël, la mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 24 décembre à partir
de 12h30 et le lundi 31 dès 15h30.

Pièce de théâtre de Ricardo Montserrat et mise en scène par
Isabelle Bouvrain.
A partir de 8 ans.

Bloqué par la neige entre Rotterdam et Calais,
Yann, un jeune routier, découvre à la place de la viande
de kangourou qu’il transportait dans son camion, une
troupe de clandestin chinois congelée par le froit.
Yann, le routier français et Ka Yue, l’artiste d’opéra
chinoise qui se sont croisés dans le tragique, se rencontreront par le rire et apprendront à se découvrir à travers
l’art.
Ce spectacle est retravaillé sous forme de conte
pour le rendre accessible aux jeunes publics.
« D’une excellente qualité, d’une finesse de suggestion, le message
sur l’accueil des sans-papiers aborde une question d’actualité pas
forcément acquise dans les mentalités » OUEST France, 2011.
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Etat Civil
NAISSANCE :
Le 18 novembre 2012, à Saint-Brieuc, Sarah FULGIDO

DECES :
Le 23 octobre, de Madame Hélène DIBONNET, à l’âge de 92 ans,
Le 24 octobre, de Monsieur Jean-Bap!ste MERDRIGNAC, à l’âge de 84 ans,
Le 24 octobre, de Mademoiselle Maïwenn AMIARD, à l’âge de 14 ans.
Le 11 novembre, de Madame Josee FRANCHITTI, à l’âge de 76 ans,
Le 27 novembre, de Monsieur Jean MERDRIGNAC, à l’âge de 85 ans.
Le 11 décembre, de Madame Anne ESNAULT, à l’âge de 83 ans.

Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
ROUXEL Christophe
BOUAN Alain
Ville de PLANCOET
IGAM

Maison individuelle
Maison d’habita!on
Extension Salle omnisports
Bureaux

Voeux du Maire
Le Maire a le plaisir d’inviter la population à la cérémonie des
vœux à l’issue de laquelle un vin d’honneur sera offert le :
Vendredi 4 janvier
à 19h
Salle Polyvalente

Ce sera, pour les nouveaux résidents, l’occasion de faire connaissance
avec la municipalité.
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La Rago!ère
Lo!ssement Chateaubriand
Rue de la Madeleine
ZA La Millière

Mairie
Mairie de Pluduno

Horaires d’ouverture
de la mairie :

13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO
℡:
:
:
 :

- Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h
- Jeudi : fermée toute la journée
- Samedi : de 9h à 12h

02.96.84.13.79
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr

www.pluduno.fr

Permanences 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

Recensement militaire
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’iden=té et le livret de famille sont nécessaires à l’inscrip!on.
Une fois cee dernière validée, une aesta!on est remise à l’adolescent. Sans ce?e a?esta=on, il
n’est pas possible de passer un concours ou examen d’Etat (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).

Tickets de cantine
INFORMATION
La vente de tickets aura lieu à la mairie de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h, aux dates suivantes :

Lundi 7 janvier
Lundi 21 janvier
Lundi 4 février
Il sera toujours possible, pour les personnes ne pouvant se déplacer le lundi,
d’acheter des tickets le samedi suivant la vente, de 9h à 12h.
Les menus sont téléchargeables sur notre site internet : www.pluduno.fr (rubrique « restaurant scolaire »)
AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE EN DEHORS DES HEURES FIXEES
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Rével’stages

Toutes les informations sur www.revelstages.fr ou
sur facebook : https://www.facebook.com/revelstages

Une occasion unique pour trouver un stage sur
notre territoire!

L’association Rével’, organisatrice de l’évènement
se compose des entités suivantes :
Le CEPR (Club d’Entreprises du Pays de Rance),
L’AJE(Association Jeunesse et Entreprises) A t o u t s
Pays de Rance et Fougères (Groupement d’employeurs), CCIT 22, CCIT de Saint-Malo-Fougères,
Lycée les Cordeliers – Dinan, Lycée Institution la Providence – Saint-Malo, Lycée la Fontaine des Eaux –
Dinan, Lycée Jacques Cartier Saint Malo.

La première édition de l’opération Rével’STAGES
aura lieu le 24 janvier 2013 au COSEC de Dinard
de 9h00 à 19h00. Les objectifs de cet évènement sont
à la fois clairs et ambitieux :
-Organiser le temps d’une journée, une rencontre géante entre les jeunes et les entreprises : entre
offreurs et chercheurs de stages, 200 entreprises
présentent, 1000 stages à pourvoir.
-Créer du lien humain entre le monde du travail,
les enseignants et les jeunes.
-Signer des conventions de stages pertinentes
entre les jeunes et les entreprises du Bassin de Vie du
Pays de la Rance (Dinan, Saint-Malo, Dinard, Dol de
Bretagne, Combourg, Plancoët, Broons, Pleurtuit).
-Renforcer l’image positive de nos entreprises
dans toutes leurs typologies, grandes ou petites, industrielles ou artisanales.

M.S.A

Rével’STAGES
Le public visé par cette opération est très large puisqu’il concerne les 15/30 ans : des élèves de 3ème, des
lycéens, des étudiants en études supérieures, des
jeunes adultes en insertion professionnelle. Ainsi, Rével’STAGES leur permettra :
-De rencontrer en une seule journée et sur un même
lieu des chefs d’entreprises à la recherche de stagiaires
sur notre territoire
-De préparer en amont leurs rendez-vous grâce à la
liste des entreprises présentes disponible sur le site
www.revelstages.fr
-De prendre des 1ers contacts pour leur future insertion dans la vie professionnelle.

Pour éviter la grippe, il faut plus que de
la chance
La grippe est une infection respiratoire aiguë. Cette
maladie, contagieuse et fréquente, peut avoir des conséquences graves sur les personnes les plus fragiles.
Seul le vaccin permet d’être protégé contre la grippe.
L’immunité contre le virus apparaît quinze jours après
la vaccination, il est donc important de se faire vacciner au plus tôt, avant l’apparition des premiers cas de
grippe.

Les Objectifs
L’objectif est de créer un grand événement annuel sur
le bassin de vie de Saint-Malo – Dinard – Dinan permettant sur une journée la rencontre entre Offreurs
et Demandeurs de stages.
200 entreprises participantes
1 000 stages à pourvoir
Plus de 3 000 jeunes attendus
Rével’STAGES doit ainsi contribuer à renforcer
l’image positive des entreprises et de l’emploi sur le
territoire ; permettre aux différents acteurs de travailler durablement ensemble dans le même sens, pour
optimiser l’économie locale et enfin permettre aux
chercheurs de stage de trouver sur notre territoire des
stages formateurs et passionnants.

La MSA incite tous ses assurés à se faire vacciner
avant le 31 janvier 2013.
Pour les personnes à risques*, la MSA prend en
charge le vaccin à 100%. Ces personnes reçoivent un
courrier où la démarche à suivre est indiquée.
Seul le vaccin vous permet d’être protégé contre la
grippe. Alors cette année, ne prenez pas le vaccin
en grippe !
* toutes les femmes enceintes, les personnes obèses,
l’entourage de nourrissons présentant des facteurs de
risques, les personnes atteintes de certaines affections
de longue durée ou d’une maladie respiratoire chronique et les assurés de 65 ans et plus.
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Infos Pratiques
Bibliothèque
Horaires :
Lundi : 16h30/17h30
Mercredi : 14h/18h30
Vendredi : 16h30 / 18h30
Samedi : 11h-12h

Numéros utiles
Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/
Omnisports

02.96.84.08.78

Accueil périscolaire

02.96.84.27.51

VACANCES DE NOEL (voir p10)
Adhésion annuelle :
2 € par adulte
1 € par enfant

(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)



Ecole publique Magellan 02.96.84.12.54

Tel : 02.96.84.27.51

Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Maternelle (rue du Val)
02.96.84.14.15
Primaire (rue de Guébriant)
02.96.84.11.93

Espace Multimédia
Horaires :
Lundi : 15h-17h
Mercredi : 14h-18h30
Jeudi : 14h-16h

Déchetterie

Tarifs :
Abonnement annuel adulte : 20 €
Abonnement annuel enfant : 15 €
1 heure : 1 €
Impression : 0.10 € / 0.20 € (couleurs)

Z.A de la route de Dinan
- 22130 Plancoët - 02.96.80.29.72
 du 1er février au 31 octobre

- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h
- jeudi de 14h à 18h

Mission Locale

en plus des permanences du conseiller référent les
1er et 3e jeudis du mois à La Corbinais à Plancoët…

 du 1er novembre au 31 janvier


un conseiller Emploi Mission Locale vous
accompagne dans vos démarches le jeudi matin dans les
locaux de la cybercommune à Pluduno. Prise de rendezvous par téléphone à :

- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h
- jeudi de 14h à 17h

Mission Locale du pays de Dinan
52 rue du 10ème d’Artillerie - 22 100 DINAN
 : 02.96.85.32.67

Vacances scolaires
2012-2013
Noël

Du vendredi 21 décembre
au Lundi 7 janvier

Hiver

Du vendredi 22 février au
lundi 11 mars

Printemps

Du vendredi 19 avril au
lundi 6 mai

Eté

Jeudi 4 juillet

Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux Pludunonéens, ainsi que toute
personne désirant s’inscrire sur la liste électorale, sont
invités à se présenter en mairie avant le 31 décembre
2012, munis d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
De la même façon, bien que l’inscription des
jeunes de 18 ans se fasse automatiquement, nous invitons ces derniers à passer en mairie afin de vérifier
qu’elle a bien été faite.
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