La Vie Municipale...

Bulletin d’information de Pluduno
N° 209

JANVIER 2014

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie de Pluduno

A chaque veille de nouvelle année, nous nous prêtons à l’exercice
des vœux pour que l’année à venir soit plus belle et plus agréable pour
tous : meilleure santé, plus de réussite personnelle, professionnelle et
familiale.
Bien sûr, nous réitérons ces vœux pour vous et vos proches. Mais
peut-être faut-il profiter de cette « trêve des confiseurs » pour penser à
tous ceux qui, dans des pays plus lointains, subissent la guerre, les
pillages, la famine ou les foudres de la planète, et leur souhaiter une
vie un peu plus heureuse. Nous pouvons aussi aider toutes les ONG
qui essayent de soulager leurs souffrances.

Avec le Conseil municipal, je vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d’année et vous adresse nos meilleurs vœux pour 2014.

Michel RAFFRAY
Maire
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 OCTOBRE 2013
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS,
Catherine HEREL, Irène BACHELOT, Claudine MICLO,
Christiane ONEN, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY,
Anne-Elisabeth SALMON, Nathalie COLLIN, Jean-Loup
LECLERC, Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN
formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY, Christèle AMIARD

rés ci-dessus, elle régularisera le lotissement Saint Roch II,
la rue du Jard, la rue du Champ Besnard, le lotissement de
La Combe et intégrera les zones 4AUr et 5 AUr du PLU.
AMENAGEMENT RUE DU CLOS BRETON - DISSIMULATION RESEAU TELEPHONIQUE

Le Conseil Municipal accepte le devis d’Orange pour la dissimulation du réseau rue du Clos Breton pour un montant de
929,52 €, ainsi que la convention correspondante.

Secrétaire de séance : Elisabeth THOMAS

DEPLACEMENT POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE RUE DE LA SCIERIE

Le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2013 est
adopté à l’unanimité.

Sébastien CHESNAIS, Adjoint, rappelle la décision du Conseil Municipal du 12 septembre 2013 de demander un nouveau devis pour le déplacement du poste de transformation
électrique récemment installé rue de la Scierie.
Il présente donc le devis établi par ERDF pour un montant
de 8 110,30 € H.T.
Considérant que le nouvel emplacement proposé ne convient
pas au riverain le plus proche,
Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à l’offre
d’ERDF pour le déplacement de ce poste de transformation
électrique et propose de trouver des solutions pour le rendre
moins visible (habillage bois,…).
Roland ARNOLD, Adjoint chargé des Bâtiments, rappelle
qu’un dépistage du radon a été réalisé à l’école publique en
novembre 2011.

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CHOIX DU DELEGATAIRE ET APPROBATION DU CONTRAT

Le Conseil Municipal décide de confier l’affermage du service public d’assainissement collectif à la société SAUR et
approuve le projet de contrat de délégation et le projet de
règlement du service.
TARIFS REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2014

Après avoir pris connaissance des tarifs d’assainissement
appliqués par la SAUR (délégataire) pour l’année 2014, le
Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de redevance assainissement pour l’année 2014 de 1 % par rapport
aux tarifs appliqués en 2013, soit :
Part fixe
: 63,04 € H.T.
Part proportionnelle :
0,302 € H.T./m³

EGLISE - DEVIS AMELIORATION PRISE DE TERRE
PARATONNERRE

PROJET DESSERTE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SECTEUR LA MILLIERE/LE JANNAY/LE FRECHET

Roland ARNOLD, Adjoint chargé des Bâtiments, informe
qu’il convient d’améliorer la prise de terre du paratonnerre
afin d’être en conformité avec la norme ohms en vigueur.
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la société BODET pour l’amélioration de la prise de terre paratonnerre de
l’Eglise pour un montant de 1 121,00 € H.T. (1 340,72 €
TTC).

Michel RAFFRAY, Maire, présente l’étude de faisabilité
réalisée par le Cabinet BOURGOIS pour la desserte en assainissement collectif du secteur « La Millière/Le Jannay/Le
Fréchet ».
Deux solutions sont proposées :
- Solution 1 : raccordement du secteur « Le Fréchet » et « Le
Jannay » et des deux futurs industriels de la zone artisanale
de la Millière au poste de refoulement près de Centravet
- Solution 2 : raccordement sur la conduite de refoulement
existante de « La Grosserais ». Cette solution permet de raccorder, en plus du secteur de la solution 1, le lotissement
privé de « la Grosserais ».
Le Conseil Municipal décide retenir la solution n° 2 proposée par le Cabinet Bourgois
Monsieur le Maire informe également que la procédure de
modification du zonage d’assainissement par le Cabinet
TPAE est en cours de réalisation. Outre les secteurs énumé3

-Lecture d’un courrier de remerciements de l’Abbé Bedfert
et de l’émission Jour du Seigneur pour l’organisation de la
messe télévisée du 11 août.

ACQUISITION PLASTIFIEUSE ACCUEIL
PERISCOLAIRE

Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la société
BRUNEAU pour l’acquisition d’une plastifieuse pour l’accueil périscolaire pour un montant de 182,65 € H.T. (218,45
€ TTC).

-Locations salles polyvalentes : Brigitte ROUSSEAU informe de la demande faite lors de la réunion de calendrier
des fêtes pour la mise en place d’états des lieux lors des locations de salles polyvalentes.

TRAVAUX EN COURS

-Recensement de la population :
Aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014.
Coordonnateur communal : Séverine Gautier.
Recrutement de 4 agents recenseurs pour 5 districts.
Rémunération au forfait ou au nombre de formulaires remplis : choix à faire par le Conseil Municipal lors d’une prochaine réunion.

* Station d’épuration : les travaux avancent correctement.
Quelques modifications vont entraîner des avenants au marché.
* Chemin piétonnier La Millière-La Ville Pèlerin : présentation du devis de la Sablière des Trois Croix pour un montant
de 3 049,80 € H.T. (travaux réalisés en régie).
* Travaux d’électricité BT et HT à compter du 11 octobre
dans le secteur de « La Flouriais »

Horaires de la Mairie Vacances de Noël

* Vestiaires salle omnisports : Prévoir le remplacement des
chauffages
* Audit énergétique réalisé sur les bâtiments communaux par
le Conseil en Energie Partagé du Pays de Dinan : sera présenté en réunion des commissions bâtiments et développement durable, puis en Conseil Municipal.
-Projet magasin Leclerc : Autorisation donnée par la Commission Départementale d’Aménagement Commerciale
(CDAC).

Durant les vacances de Noël, la mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 24 décembre à partir de
12h30.

QUESTIONS DIVERSES

-Périmètre de protection modifié autour de certains monuments historiques :
Monsieur le Maire présente les plans des périmètres modifiés
autour du château de Monchoix et du manoir du Bois Feuillet. Ces périmètres sont effectifs depuis 2006 (inclus lors de
la révision du PLU).
-Réforme des rythmes scolaires : Catherine HEREL rappelle
qu’un questionnaire a été distribué aux parents d’élèves des
2 écoles. Elle présente les résultats du dépouillement de ces
questionnaires :
Une majorité de parents opte pour les cours le Mercredi Matin (79%)
54% désirent que les enfants mangent à la cantine.
26% des familles auront besoin des services ALSH Le mercredi
97% ne souhaitent pas un allongement de la pause méridienne
84% souhaitent récupérer leurs enfants à 16h30
44% des enfants iraient à l’accueil périscolaire après 16h30.
Nathalie COLLIN demande s’il serait possible de grouper les
activités sur 2 demi-journées par semaine : réponse négative
car les journées d’enseignement doivent être de 5,50 H.
maximum.
-Présentation du projet de nouvelle carte cantonale
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Recensement de la population

Elections municipales 2014

En 2014, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 16 janvier au 15 février. Se faire
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est
simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour
mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !

Changement du mode de scrutin
La loi du 17 mai 2013 a apporté quelques modifications dans le paysage électoral.
En effet, jusqu’ici, le scrutin de liste était réservé aux
communes de 3500 habitants et plus. Or, désormais, il
s’appliquera aux communes ayant plus de 1000 habitants. Pluduno est donc concerné par ce changement.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle
la participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés et
leurs clients, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Qu’est ce qui change ?
Pour les communes de plus de 1000 habitants, les candidats aux élections municipales devront faire une liste
en alternant un homme et une femme afin de respecter
la parité. Le bulletin de vote ne devra comporter ni
rature ni panachage sous peine d’être annulé. On votera pour une lite « intégrale ».
Pour être élu au premier tour, il faudra obtenir la majorité absolue (50% des voix + 1 voix). Dans ce cas, la
liste qui arrivera en tête obtiendra la moitié des sièges
de l’assemblée communale.
Prenons comme exemple une commune qui compte 15
sièges à son conseil : les 8 premiers candidats de la
liste ayant remporté le suffrage siègeront. Resteront 7
sièges à pourvoir. Ils seront répartis au pourcentage
des voix obtenues.

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous
déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident.
Remplissez lisiblement ces questionnaires. Il peut
vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les
récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Incidences sur la représentation
au conseil communautaire
Les délégués communautaires devront être désignés
par les colistiers avant les élections municipales.
Pluduno aura 3 délégués sur les 35 de la Communauté
de Communes Plancoët Plélan.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du
traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
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Club du Bois Es Fènes

Culture et Loisirs
Manifestations passées :

-Le 24 octobre : mini loto.
Salle comble. Le bon d’achat de 150 euros a été gagné
par Madame Marie-Thérèse Guéguen d’Erquy, la potée pour six personnes par Madame Yvonne Onen de
Pluduno.

-L’association termine l’année par deux manifestations très réussies.
Le 17 novembre, le Salon du Livre a réuni 46 exposants du « Cru ». Notre belle région est prolifique en
auteurs qui reviennent d’une année sur l’autre accueillis par l’équipe de bénévoles qui leur mitonne un bon
repas le midi.
Cette année, un plat du Nord très apprécié était àl’honneur : une carbonnade gouteuse et fondante à base de
bière, bœuf et pain d’épice, qui a fait l’unanimité.
Le Salon a vu , cette année encore, une bonne fréquentation tout au long de la journée ainsi que l’autre partie
de la salle consacrée à l’exposition des ateliers de patchwork et bricolage où quelques inscriptions ont été
enregistrées.
Culture et Loisirs tient à remercier la municipalité qui
chaque année la suit et l’aide à la mise en place de ce
salon vivant et convivial.

-Jeudi 14 novembre : grosse satisfaction pour le loto
au profit du téléthon qui nous a permis de leur offrir
un chèque de 200 euros.
-Samedi 16 novembre : concours de belote qui a rassemblé 70 équipes. Les grandes gagnantes ont été Marie et Bernadette de Saint Aaron en emportant le gros
lot ainsi que chacune leur coupe.
Les prochaines manifestations du Club :
-La reprise de nos activités pour 2014 se fera le jeudi 2
janvier à 14 heures.
-Samedi 14 janvier : concours de belote ouvert à tous à
la salle polyvalente à 14 heures. Engagement : 4 € par
personne. Coupes et lots aux premières équipes et lots
de viande à tous les participants.
-Jeudi 23 janvier : loto ouvert à tous à 14 heures. Ouverture des portes à 11h30. 1,50 € le carton, le 7ème
gratuit. De nombreux lots. Gâteaux offerts et buvette.
-Dimanche 16 février : concours de belote ouvert à
tous à 14 heures.
Lots de viande à tous les participants. Engagement : 4
euros par personne. Crêpes, buvette.
-Mercredi 26 février : assemblée générale. Vote du
tiers sortant (secret) à partir de 10 heures. Fermeture
du bureau à 11h30. Dépouillement et compte-rendu
par la trésorière de l’année 2013 suivi d’un repas à la
salle polyvalente à 12 heures. 10€ par adhérent, 28€
pour les non-adhérents. Réservation pour le 22 février
au 02.96.84.16.76 ou au 02.96.84.21.70.
-Samedi 1er mars : Election du bureau à 10h30 à la
salle 100 suivie d’un apéritif. Toutes les personnes qui
le désirent peuvent y assister.
-Jeudi 10 avril : Loto ouvert à tous à 14 heures.
Ouverture des portes à 11h30. De nombreux lots.
1,50€ le carton, le 7ème gratuit. Gâteaux offert, buvette.

-Le 7 décembre, 190 personnes s’étaient données rendez-vous pour une « Soirée Bretonne » très réussie au
cours de laquelle handro, hanter dro, valses et quadrettes se sont succédés à un rythme soutenu. Jamais
le parquet ne s’est trouvé vide des pas des danseurs,
accompagnés de 10 musiciens jouant violons, accordéons diatoniques, vielles, clarinettes, flûtes et biniou.
Le succès de la danse créée par Jo Rousseau « Avant
deux du Guébriant » est même maintenant enseignée
dans toute la Bretagne, d’où nous viennent les danseurs sans doute attirés par l’extraordinaire ambiance.
Les goûteuses galettes et crêpes de nos crêpières ont
ravi les palais toute la soirée.
L’an prochain, la salle polyvalente sera-t-elle assez
grande ?

Le Président et les membres vous souhaitent un
Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014.

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.

Manifestations à venir :
-18 et 19 janvier : Pantomime - Théâtre anglais avec
« Les Rosbifs et crêpes »
-27 janvier : Assemblée générale de l’association.

Joseph LAINE, Président
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Amicale Bouliste

Comité de jumelage

L’année 2013 se termine. Un repas a eu lieu le mardi
26 novembre au Chêne aux loup en Plédéliac.
Au cours de l’après-midi a eu lieu la remise des challenges.
Classement du Challenge Jean Béliard :
-1ère : Madeleine Couderc, Quévert.
-2ème : Henri Guillaume, Plancoët.
-3ème : Jean Poilvet, Pluduno.
Challenge municipal :
1ers : la triplette Jean Doué (Saint Pôtan), Madeleine
Couderc (Quévert) et Bacou (Pléboulle),
Devant la quadrette : Henri Denis (Bourseul), Jacqies
Herat (Quévert), Marie-Thérèse Trotel (Pluduno) et
Josette Levavasseur (Le Guildo).

La 10ème édition du « Marché de Saint Nicolas », toujours accompagné de l’expo des « artistes locaux », a
vécu.
L’affluence est apparue égale aux éditions précédentes, avec des pointes en fin d’après-midi le samedi
et, bien sûr, le dimanche.
Les avis venus de l’«extérieur » sont toujours favorables : le cadre est très apprécié, ainsi que le fait que
ce ne soit pas un marché « commercial », même s’il y
a du petit commerce.
Idem pour la soirée « alsacienne » agrémentée de la
choucroute venue de là-bas qui a été fort goûtée.
Le buffet du dimanche a aussi été plébiscité, en particulier pour les accueillants, car il a donné l’occasion
de finir ce week-end festif dans une ambiance très collective.

Bonnes fêtes de fin d’année !
Le Président.

Et ce bulletin est pour nous l’occasion de remercier
tous ceux qui ont apporté leur aide et qui ont permis la
réalisation de cette manifestation : la municipalité, les
monteurs et démonteurs de stands, les cuisiniers, les
« décorateurs » du bourg, les exposants et puis, particulièrement, tous ceux qui ont accueilli, très chaleureusement certainement.
Sans vous, rien ne serait possible.
Sans oublier, les peintres bénévoles qui concourent à
l’entretien et à l’embellissement du presbytère chaque
année.

Spectacles
Samedi 18 janvier 2014
Salle de l’Embarcadère à Plélan-le-Petit
ARTUS
« De A à S »
HUMOUR

A partir de 20h30 (17€/13€)

Artus est un jeune humoriste qui a intégré l’équipe de
l’émission de Laurent Ruquier « On n’demande qu’à
en rire ». Pour son deuxième spectacle « De A à S »,
Artus occupe l’espace avec une énergie débordante,
des textes percutants et une répartie mordante.

A tous, vraiment un grand merci...y compris à ceux
que nous aurions oubliés !
Et rendez-vous les 6 et 7 décembre prochains pour les
10 ans du marché ?

Samedi 8 février 2014
Salle de spectacles Solenval

Le Comité

Trio Jazz
MUSIQUE

Monsieur Martin B. Arnoldus, artiste fabriquant des
bougies, a tenu à faire savoir que, pendant le week-end
du marché, il a récolté 258,50 € au profit des Restos
du Cœur.
Afin de continuer à produire ses œuvres, il serait preneur de tout restant de bougies dont vous pourriez disposer.
Vous pouvez lui les adresser à :
Martin B. ARNOLDUS
35, Saint Aydes 22130 PLUDUNO.

A partir de 20h30 (17€/13€)

Le trio Marc FOSSET / Jean-Philippe VIRET / Ronan
PINC vous replonge au cœur même de l’univers du
grand GRAPPELLI, reprenant bien sûr les standards
qu’il affectionnait, mais également ses trop méconnues compositions.
Vendredi 28 février 2014
Salle de l’Embarcadère à Plélan-le-Petit
FRIC FRAC L’ARNAQUE
THEATRE (A partir de 7 ans)

A partir de 20h30 (9€/5€)

A Jarnac-sur-Scène, le coffre-fort du notaire a été
cambriolé dans la nuit. L’inspecteur Peloche mène
l’enquête. Entre fantaisie burlesque et thriller haletant,
« Fric frac l’arnaque » est une comédie policière qui
s’adresse à toute la famille.
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Hermine du Guébriant
Omnisports

jeunes.
Le travail effectué par tous et l’entente cordiale entre les
dirigeants et les joueurs des 2 clubs nous donnent de bonnes
perspectives pour l’avenir du Val d’Arguenon football.

Section Football

Les co-présidents, Daniel COTIN et Philippe NICOLAS

Calendrier des Fêtes

Samedi 4 Janvier
Concours de belote
Club du Bois-es-Fènes

Vendredi 10 Janvier
Vœux du Maire
UNE FUSION
POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Les 2 clubs de l’AS Créhen et de l’Hermine de Pluduno
réfléchissent depuis plusieurs années au devenir et à l’évolution de leurs clubs respectifs. Le constat est identique, pas
de renouvellement suffisant des bénévoles et une baisse des
effectifs séniors depuis quelques années. De plus, le renouvellement par les jeunes est insuffisant.

Jeudi 16 Janvier
Don du sang

Depuis 6 années, 3 clubs étaient regroupés pour la formation des jeunes, l’AS Créhen, l’Hermine de Pluduno et la
Plancoëtine sous l’identité du groupement jeunes Val d’Arguenon. Cette année, une équipe féminine sénior a été créée
regroupant le Val d’Arguenon, Plancoët et Saint Lormel.
Environ 190 joueurs sont licenciés au groupement jeunes
Val d’Arguenon depuis le U6 jusqu’au U18. Dans cette
dernière catégorie, une seule équipe est engagée en championnat. Trop peu de joueurs passent séniors chaque année
pour le renouvellement des 3 clubs.

17, 18 et 19 Janvier
Théatre anglais
Culture-et-Loisirs

Jeudi 23 Janvier
Loto
Club du Bois-es-Fènes

Mardi 28 Janvier
Assemblée générale
Amicale bouliste

Après ces constats, nous avons créés en octobre 2012 une
commission chargée de travailler sur le projet de fusion
entériné au préalable par les 2 bureaux. Cette dernière a
travaillé sur 3 axes :
-Faire un diagnostic,
-Etablir le projet du club,
-Organiser la mise en œuvre.

7, 8 et 9 Février
Théâtre
Troupe Saint Roch

Ce travail a abouti début mai 2012 à la présentation du projet aux 2 bureaux ainsi qu’aux joueurs. Le 25 mai a été
constitué lors de l’assemblée générale extraordinaire le
VAL D’ARGUENON FOOTBALL SENIORS.

Dimanche 16 Février
Concours de belote

Aujourd’hui le club regroupe 23 membres de bureau, 70
joueurs séniors et vétérans pour 4 équipes engagées en
championnat, 1 arbitre et 120 jeunes évoluant des U6 au
U18.

Club du Bois-es-Fènes

Les matchs de championnat de l’équipe A et B se jouent à
Pluduno pour les matchs aller et à Créhen pour les matchs
retour. L’équipe C joue les matchs aller à Créhen et le retour à Pluduno avec en ouverture l’équipe féminine du VA

Mercredi 26 Février

Samedi 22 Février
Repas
A.P.E.L

Assemblée générale
Club du Bois-es-Fènes
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Etat Civil
NAISSANCE :
Le 13 octobre 2013, à Saint-Malo, Sacha LE PEUC’H
Le 19 novembre 2013, à Dinan, Juliette CHARLEMAGNE
Le 22 novembre 2013, à Saint-Malo, Yanis LEBRET BRECHARD

DECES :
Le 18 novembre 2013, de Madame Annick SAMSON, à l’âge de 69 ans,
Le 27 novembre 2013, de Monsieur René BOUDEVILLE, à l’âge de 69 ans.

Permis de construire et autorisations soumises à publication
accordés
OLERON Pascal
Et MICHAUX Katia
LERIGOLEUR Pierre
Et RENAULT Cécile
OPH DINAN CODI HABITAT
JAFFRELOT Olivier

Extension habitation

La Ville Neuve

Extension habitation
4 pavillons
Abri pour voitures

Les Valogiers
Place du 19 mars 1962
Launay

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 10 janvier
à 19h
Salle Polyvalente

Ce sera, pour les nouveaux résidents, l’occasion de faire connaissance
avec la municipalité.
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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’identité et le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.
Une fois cette dernière validée, une attestation est remise à l’adolescent. Sans cette attestation, il n’est
pas possible de passer un concours ou examen d’Etat (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).

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

Lundi 6 janvier
Lundi 20 janvier
Lundi 3 février
Lundi 17 février

INFORMATION
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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Espace femmes

mail : christiana.espacefemmes@cegetel.net
Blog : espacefemmes.dinan.over-blog.com
LE GROUPE DE PAROLE

ACCUEILS DE PROXIMITE POUR VICTIMES DE
VIOLENCE

Il est ouvert aux victimes de violences conjugales et de violences sexuelles.
Il fonctionne 2 jeudis par mois de 18h00 à 20h00.
Pour y participer, prendre un RV pour rencontrer, d’abord,
en individuel, la référente de l’accueil des victimes de violences sexuelles.

POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES
Depuis 2012, l’association Steredenn est labellisée par
les services de l’Etat comme « accueil de jour pour les
victimes de violences au sein du couple ».
L’accueil se fait désormais, à l’Espace Femmes :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 16h00.
Les personnes peuvent s’y rendre sans rendez-vous préalable.
Cet accueil fonctionne en lien et en complémentarité des
permanences délocalisées de structures départementales :
-du C.I.D.F.F. 22 (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles) dans les locaux de l’Espace
Femmes, ), les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h00 à
17h00 (SUR RENDEZ-VOUS),
-de l’association Adalea Accueil Ecoute Femmes, les
2ème et 4ème mardis du mois à la M.D.D., 5 rue Gambetta.

Grippe : pour se faire vacciner,
mieux vaut ne pas tarder !
Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible auprès
de votre pharmacien. Si la MSA vous a adressé un courrier,
inutile de différer, faites-vous vacciner.
La vaccination est le moyen le plus sûr pour lutter contre la
grippe. Toutefois l’injection n’est réellement efficace qu’au
bout de quelques jours. Il est donc préférable de se faire
vacciner au plus tôt, pour se protéger soi même mais aussi
son entourage face à une maladie contagieuse et fréquente
Les risques de complications liés à la grippe sont particulièrement importants pour les personnes âgées de 65 ans et
plus, mais aussi les populations fragiles : femmes enceintes,
nourrissons, personnes souffrant d’obésité ou de maladies
chroniques.
Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui on peut encore
mourir de la grippe.

PERSONNE REFERENTE POUR CET ACCUEIL :
ANNIE OLLAGNIER
Espace Steredenn - Espace Femmes du Pays de Dinan
1 route de Dinard – 22100 DINAN
Annie OLLAGNIER – 02 96 85 60 02 (ligne directe)
mail : espacefemmes.pays.dinan@cegetel.net
Tania DONGUY – 02 96 85 60 01 (standard – premier accueil)
Blog : espacefemmes.dinan.over-blog.com
POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS PROCHES
L’accueil de proximité, à l’Espace Femmes, fonctionne :
le jeudi de 10h00 à 12h00 et
le vendredi de 14h00 à 16h00.
Les personnes peuvent s’y rendre sans rendez-vous préalable.
Un accueil téléphonique peut être assuré, en dehors de ces
plages horaires, et sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous est possible aux heures d’ouverture
de l’Espace Femmes :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.
PERSONNE REFERENTE DE L’ACCUEIL DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES :
CHRISTIANA BAPTISTE
Espace Steredenn - Espace Femmes du Pays de Dinan
1 route de Dinard – 22100 DINAN
Tania DONGUY – 02 96 85 60 01 (standard – premier accueil)
Christiana BAPTISTE – 02 96 85 30 84 (ligne directe)
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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

Tel : 02.96.84.27.51

Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
Ecole publique Magellan 02.96.84.12.54

Vacances scolaires
2013-2014

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

Déchetterie

Noël

Du vendredi 20
décembre au Lundi 6
janvier

Hiver

Du vendredi 28 février
au lundi 17 mars

Printemps

Du vendredi 25 avril au
lundi 12 mai

Eté

Vendredi 4 juillet

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

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES!
du 1er février au 31 octobre
- lundi de 9h à 12h
- mardi, mercredi, vendredi & samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
- jeudi de 14h à 18h
du 1er novembre au 31 janvier
- lundi de 9h à 12h
- mardi, mercredi, vendredi & samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
- jeudi de 14h à 17h

Mission Locale

Inscription sur les listes électorales

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

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
2013, munis d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

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

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.

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