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Les règles de la vie en société donnent parfois l’impression d’être
comme le sel et le poivre dans la cuisine. Quand il n’y en a pas, c’est immangeable, mais quand il y en a trop, c’est aussi immangeable.
La multitude de règlements vient souvent d’une prudence excessive de
l’administration dans une société où les règles sont parfois mal comprises.
Une mission a été lancée par le gouvernement afin de faire le tri dans
quelques 400 000 textes qui encadrent parfois jusqu’à l’absurde la vie quotidienne, textes dont la mise en application peut coûter cher et qui paralysent parfois l’action des collectivités, mais qui sont cependant incontournables.
Toute la difficulté est donc de trouver le bon compromis entre la nécessaire sécurité et une souplesse d’action pour adopter un comportement citoyen.
Grande avancée : nous avons appris que le première règle supprimée est
la célèbre ordonnance du 26 brumaire de l’an IX interdisant le port du pantalon pour les femmes à Paris.

Roland ARNOLD
Adjoint aux bâtiments
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 DECEMBRE 2012
Etaient présents : Loïc REVEL, Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL,
Irène BACHELOT, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO,
Anne-Elisabeth SALMON, Elisabeth THOMAS, Philippe
LE JOLY, Christiane ONEN, Maxime LEBORGNE, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Michel RAFFRAY, Nathalie COLLIN
(ayant donné pouvoir à Sébastien CHESNAIS), Christèle
AMIARD, Jean-Loup LECLERC
Etait absent : Bernard CHRETIEN
Secrétaire de séance : Roland ARNOLD

-Carrefour avec la rue de la Scierie en surélevé et de couleur
différente.
Maxime LEBORGNE s’interroge par rapport à la mise en
place du Stop rue Chateaubriand et du risque d’accidents que
cet aménagement pourrait engendrer. Sébastien CHESNAIS
indique que le but est de casser la vitesse et qu’une courbe
sera aménagée avant le panneau Stop afin de faire ralentir les
véhicules.
2-Zones humides
L’enquête publique est terminée.
La Commission et le Cabinet EF sont retournés sur le terrain
suite aux commentaires déposés dans le cahier de doléances
par certains propriétaires. Ce dossier sera à valider en Conseil Municipal en janvier ou février.

FUSION COMMUNAUTES DE COMMUNES VALIDATION DES STATUTS DU NOUVEL EPCI

Loïc REVEL, Adjoint, rappelle les différentes réunions du
Comité de Pilotage des bureaux communautaires, ainsi que
la réunion de l’ensemble des délégués des deux conseils
communautaires du Pays de Plélan et de Plancoët Val d’Arguenon pour une relecture du projet de statuts de la nouvelle
Communauté de Communes.
Le Conseil Municipal approuve la proposition de statuts.

3-Breizh Bocage
Le paillage et l’entretien seront à la charge des propriétaires.
Une subvention pourra être accordée sur le reste si un intérêt
écologique le justifie. Programme sur Pluduno en 2014.

SDE - RUE SAINT ROCH

Le Conseil Municipal approuve les projets suivants :
-Effacement du réseau basse tension,
-Aménagement de l’éclairage public,
-Réseau téléphonique : fourniture et pose du génie civil
du réseau communication électronique.
AMENAGEMENT CARREFOUR DES TROIS CROIX VALIDATION AVANT PROJET

Sébastien CHESNAIS, Adjoint chargé de la voirie, présente
l’avant-projet d’aménagement du carrefour des « Trois
Croix », préparé par l’Agence Technique Départementale de
DINAN, avant-projet validé par le Conseil Municipal.
QUESTIONS DIVERSES

1-Aménagement de la Rue Julien Coupé
Par souci de continuité d’aménagement, notamment au niveau sécurité, Sébastien CHESNAIS propose d’étudier également le carrefour de l’église.
Idées évoquées :
-La voie rue Saint Roch/rue Julien Coupé deviendrait prioritaire. Mise en place d’un panneau Stop depuis la rue Chateaubriand.
-Zone 30 entre le carrefour de la rue du Val et le carrefour
rue du Guébriant.
-Parking devant la boulangerie : pas de marquage au sol
pour l’instant.
-Diminution des voies à 5,50 mètres.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JANVIER 2013
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS,
Catherine HEREL, Irène BACHELOT, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO, Anne-Elisabeth SALMON, Nathalie COLLIN, Jean-Loup LECLERC, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Christèle AMIARD, Elisabeth THOMAS,
Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN
Etaient absents : Christiane ONEN, Philippe LE JOLY
Secrétaire de séance : Sébastien CHESNAIS

SDE - E.P. PASSAGE PIETONS CARREFOUR « LES
TROIS CROIX »

Le Conseil Municipal approuve le projet : ECLAIRAGE
PUBLIC PASSAGE PIETONS CARREFOUR « LES
TROIS CROIX » présenté par le Syndicat Départemental
d’Electricité des Côtes d’Armor.
TRAVAUX SUR LE RUISSEAU DU « PLESSIX MEEN » CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE AVEC LE S.M.B.V.L.J.

CHEMINEMENTS PIETONNIERS – VALIDATION DES
PROJETS & SIGNATURES DES CONVENTIONS AVEC
LES PROPRIETAIRES

Sébastien CHESNAIS, Adjoint, rappelle que des travaux de
réfection de l’ouvrage routier de la Route Communale n° 4
(entre « Saint-Aydes » et le « Plessix Méen ») situé au dessus du ruisseau du « Plessix Méen » vont devoir être réalisés.
Il donne lecture de la Convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre envers le Syndicat Mixte
du Bassin Versant du Lac de Jugon (S.M.B.V.L.J.) correspondant à ces travaux.
Le Conseil Municipal valide cette convention de délégation.

Sébastien CHESNAIS rappelle que, par délibération du 17
novembre 2011, le Conseil municipal l’a autorisé à rencontrer les propriétaires des parcelles concernées par le projet de
sentier piétonnier du Bourg vers l’Etang du Guébriand.
Il informe qu’il a reçu leurs consentements.
Il présente également les projets de sentiers piétonniers
allant de « La Millière » à « La Ville Pélerin » et de
« L’Etang de Foin » à « La Ville Varet ».

EFFACEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE

Le Conseil Municipal valide les projets de sentiers piétonniers présentés :
- Du Bourg vers l’étang du Guébriand
- De « La Millière » à « La Ville Pélerin »
- De « L’Etang de Foin » à « La Ville Varet »

Le conseil municipal accepte les différents devis de France
télécom :
•

Rue du Val
Pour un montant de 836,57 € ainsi que la convention correspondante.
• Rue Saint Roch
Pour un montant de 1 161,90 € ainsi que la convention correspondante.
• Rue Julien Coupé
Pour un montant de 815,37 € ainsi que la convention correspondante.

AMENAGEMENTS ROUTIERS

Sébastien CHESNAIS présente :
* L’avant-projet d’aménagement de l’entrée du Bourg rue
Julien Coupé (de « Saint-Père » au carrefour de l’Eglise).
Le Conseil Municipal valide l’avant-projet d’aménagement
présenté.
* Les différentes propositions d’aménagement du carrefour
Avenue des Erables/rue des Châtaigniers afin d’en limiter la
vitesse.
Le Conseil Municipal décide d’aménager le carrefour situé
entre l’Avenue des Erables et la rue des Châtaigniers et valide la proposition avec panneaux Stop ou Cédez-le-passage
dans la rue des Châtaigniers (Avenue des Erables prioritaire).
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DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT

VENTE DE PEUPLIERS « LA VILLE DAVY »

Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la Société
d’Exploitation des Bois d’Armor (S.E.B.A.) de Landébia
pour l’abattage et l’enlèvement de 53 peupliers situés sur un
terrain communal à « La Ville Davy ». Cette vente correspond à un montant de 980 euros.

•

Décision de principe
Le contrat de délégation du service public d’assainissement
de commune conclu avec la SAUR arrive à échéance le 31
décembre 2013.
Préalablement à une telle procédure, le Conseil Municipal
doit se prononcer sur le principe de la délégation du service
public d’assainissement de la commune au vu du rapport
établi en application de l’article L.1411-4 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal décide le principe de délégation pour
une durée de 12 ans.
•

Mission assistance conseil du S.D.A.E.P
Par délibération du 15 novembre 2012, le Conseil Municipal
a décidé de confier au Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) une mission d’assistance conseil dans le cadre de la délégation du service public s’assainissement collectif.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention préparée
par le SDAEP. Le montant de la proposition s’élève à 4 000
euros H.T.
Le Conseil Municipal valide la convention d’assistance conseil pour l’appui à la passation de la délégation de service
public de l’assainissement collectif à passer avec le SDAEP.

LOTISSEMENT CHATEAUBRIAND - DENOMINATION
RUES ET NUMEROTATION

INSTALLATION CLASSEE YVES-MARIE ABBE BOURSEUL

Le Conseil Municipal décide de nommer les rues du Lotissement communal Chateaubriand :

Après avoir pris connaissance de l’arrêté de mise à l’enquête
publique de la demande présentée par Yves-Marie ABBE, en
vue de la reprise du poulailler de 1 000 m² déclaré au nom
d’Yves ABBE, de la construction d’un poulailler de 1 500
m² à BOURSEUL, « La Croix Saint Maleu », et d’une unité
de compostage sur la commune de PLOREC-SURARGUENON, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis
du commissaire-enquêteur.

-Rue Magellan
-Rue Auguste Pavie
DESIGNATIONS DES MEMBRES DES COMMISSIONS
INTERCOMMUNALES

Le Conseil Municipal désigne :
-Commission environnement : Sébastien CHESNAIS
-Commission enfance-jeunesse-affaires sportives-ressources
humaines : Maxime LEBORGNE
-Commission affaires culturelles et scolaires : Brigitte
ROUSSEAU
-Commission travaux : Roland ARNOLD
-Commission déchets ménagers, collecte sélective, déchetterie : Jean-Claude HESRY
-Commission promotion du territoire, développement touristique et économique : Jean-Loup LECLERC
-Commission CIAS-EHPAD : Brigitte ROUSSEAU
-Commission informations et nouvelles technologies : Claudine MICLO
-Commission finances : Loïc REVEL

ECLAIRAGE SCENE SALLE 200 – CHOIX DU
FOURNISSEUR

Le Conseil Municipal accepte l'offre faite par DIGITAL SONO pour l’éclairage de la scène de la salle polyvalente (salle
200) pour un montant de 4 178,60 € H.T. (4 997,60 € TTC).

CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ECOLE PRIVEE

Le contrat d’association du 11 octobre 1996 qui lie la commune et l’école privée Sainte Jeanne d’Arc a été mis à jour.
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Culture et Loisirs

FNACAFNACA-Anciens Combattants

◊ La Pantomime « Sleeping Beauty » inspirée du

Notre assemblée générale s’est tenue le 31 janvier.
La participation était bonne : 20 présents, 9 excusés sur
un effectif de 44 personnes. On doit pouvoir faire
mieux!
Le rapport moral a traité :
-de la situation de la FNACA départementale
(statut-élection-effectif),
-des décorations, dossiers en cours et cérémonie
de remise.
Le 16 mars, nous remettrons la médaille militaire à
Monsieur Robert Departout.
Le trésorier a fait le point des finances qui sont saines
puis il a donné le résultat de notre loto du 3 novembre
qui a été un succès.
Félicitations à toute l’équipe rassemblée autour de Jean
-Claude Sollier et un grand merci.

conte de Charles Perrault « La Belle au bois dormant », donnée les 18 et 19 janvier par la troupe anglaise « Rosbifs et crêpes » a fait le plein dans une
bonne ambiance avec musiques, chants et costumes
colorés.

Décisions prises pour 2013 :
-Organisation d’un loto en novembre.
-Un repas à préciser.
-Commémorations :
*19 mars que nous organiserons le samedi 16 mars
à 11 heures,
*8 mai
*11 novembre
-Le bureau va déposer une plaque sur la tombe de
Monsieur Jean Lhotellier, ancien adhérent et ancien
combattant, inhumé à Plancoët le 30 janvier.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

◊ Culture et Loisirs a tenu son assemblée générale le
28 janvier. Elle compte 404 adhérents dont 25 animateurs. Ceux-ci et les bénévoles ont été remerciés par le
Président pour toutes les manifestations de 2012 ainsi
que le trésorier qui a détaillé un bilan financier très
sain.
Le bureau ne change pas :
-Président d’honneur : Gérard Chevillard
-Président : Raymond Guichard
-Vice-Président : Julien Bourdonnais
-Trésorier : Jim Bennet
-Trésorière adjointe : Anne Guichard
-Secrétaires : Annick Hallaire
Chantal Ledresseur

Le Président

Amicale des Boulistes
Année 2012 terminée, nous repartons pour une
nouvelle!
Après l’assemblée générale du 25 janvier, n’ayant enregistré aucune démission officielle, le bureau a été
reconduit.
-Encore 2 journées pour le concours d’hiver : 12 mars
et 23 mars pour l’attribution du challenge Robert Trotel.
-Les concours d’été débuteront le 9 avril.
Les autres dates sont : 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août
et 10 septembre comptant pour le classement au challenge Jean Beliard.
-8 septembre : Challenge municipal.
-Deux concours régionaux : le 7 mai et le 3 septembre
en triplette.

MANIFESTATIONS PROGRAMMEES EN 2013
*23 et 24 mars : Théâtre par la Jeune Troupe de la
Guérande à la Salle Polyvalente.
Venez nombreux encourager nos 40 jeunes.
*13 avril : Soirée dansante avec Mélanie et Yvan
Blais.
*5 mai : Chorale « La Rose des Vents » au concert
intercommunal à Languenan.
*21 septembre : Soirée Country.
*17 novembre : Salon du Livre
*23 novembre : Soirée Bretonne
* décembre : Concert de Noël

Le Président
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Club du Bois Es Fènes

A.P.E

-Le vendredi 2 novembre : micro-informatique.
Les aînés s’informent et se forment.
Une dizaine d’adhérents du club viennent d’achever
un cycle de 3 jours et demi d’initiation à l’outil informatique animé bénévolement par René Moisan,
membre du comité départemental des ainés ruraux.
7 ordinateurs, fournis par la fédération, ont été mis à
disposition du groupe d’élèves du 3ème âge de Pluduno, qui a compris que vivre avec son temps passait
aussi par la technologie.
Vu le succès, l’ensemble du bureau compte bien renouveler cette belle expérience dans le courant de
l’année.
-Jeudi 27 décembre : la bûche de Noël offerte aux adhérents et partagée par 80 personnes, a permis de terminer l’année 2012 si bien animée...
...Pour commencer l’année 2013 sur les chapeaux de
roues :
-Samedi 5 janvier : Concours de belote.
Un lot de viande offert à chaque participant : il n’y a
pas de perdant aux concours organisés par notre club.
Des vainqueurs sont cependant désignés : c’est le cas
de Annick et Thérèse de Matignon. 56 équipes y ont
participé.
-Jeudi 10 janvier : Galette des rois dans une salle
comble. Les reines et rois ont été mis à l’honneur dans
une ambiance très conviviale.
-Jeudi 24 janvier : 180 joueurs ont aligné les cartons à
la salle des fêtes pour le loto du nouvel an du club,
animé par Yves Balan et Marie-Thérèse Trotel.
La chance a souri à Chantal Aubin (Saint Jacut) et à
Berthe Bourdonnais (Pluduno).

Grand succès pour notre Opération vente de PIZZAS
du vendredi 25 janvier : 261 pizzas vendues.
A renouveler!
PROCHAINE MANIFESTATION
SOIREE REPAS CREOLE
Samedi 30 mars 2013
A partir de 19 heures 30.
A la Salle Polyvalente
Repas (sur place ou à emporter) :
Tarifs : Adulte : 12,50€ Enfant : 6€ A emporter : 8€
Apéritif
Colombo de poulet et
accompagnement
Fromage
Dessert
Café
Soirée dansante
1 apéritif offert à chaque personne déguisée!
Réservation auprès de Vincent CHESNAIS au
06 67 96 97 53.
Le bureau de l’APE

La Classe 1973 fête ses 40 ans!

Les prochaines manifestations du Club :

Nous organisons un repas convivial de retrouvailles
pour les quarantenaires de Pluduno le samedi 8 juin
(soir) à la Salle polyvalente de Pluduno.
Participation par personne : 20 €.
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez :
-Ingrid Laisné au 06 75 63 71 86 ou
-Cécile Renault au 06 25 95 10 15.

-Jeudi 7 mars : Concours de boules, ouvert à tous. Engagement à partir de 13h30. 2 euros par personne.
Tirage au chapeau à 14 heures.
Coupe à la première équipe et aux principaux gagnants. Crêpe, Buvette.
-Jeudi 4 avril : Loto ouvert à
tous à 14 heures.
Ouverture des portes à partir
de 11 heures.
Nombreux lots. 1,50 euros le
carton, le 7ème gratuit.
Gâteau offert, buvette.
-Mercredi 15 mai : Repas à notre salle.
Joseph LAINE, Président
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Les jardiniers de la commune et des alentours sont invités à
venir y participer en apportant des boutures, des divisions
de plantes vivaces, des graines, mais aussi leur savoir-faire,
des conseils,…….., dans le seul but d’échanger .
Cela pourra être l’occasion pour les personnes désirant participer aux activités du jardin de prendre contact.

Hermine du Guébriant
Omnisports
Section Badminton

Le club compte 120 inscriptions
(enfants et adultes) cette année.
L’assiduité est remarquée aux
cours de Vincent, notre animateur.
Les joueurs sont nombreux à participer aux différents tournois qui
sont organisés tout au long de l’année et les résultats
sont encourageants.
Rappel des horaires :
Ecole de badminton :
mercredi 17h-18h30 et vendredi 17h-18h15
Collégiens :
mercredi 17h-18h30 et vendredi 18h15-19h30
Ados confirmés et adultes :
lundi 19h-21h - mercredi 19h30-21h30
Le samedi de 12h à 13h30 : ouvert à tous.

D’autre part, voici les différentes dates retenues pour les
animations dans le jardin :
- Samedi 29 juin : Fête de la musique
- Dimanche 29 septembre : Ronde des soupes
Renseignements au 02.96.84.06.29.
Christine REVEL

A.C.A.P
Du 8 au 17 décembre dernier, l’ACAP (Association des
Commerçants et Artisans de Pluduno) a organisé une tombola chez ses commerçants et artisans participants.
Les gagnants sont :
Jean-Claude Seguin de Pluduno au SYMPATIC BAR
Mme Outil chez COULEUR CARAMEL
Jean-Michel Dorel de St Jacut chez JEAN-YVES BRIARD
Claudine Coquio de Pleven chez HAKAWERK MICHEL
SALMON
Annie et Jean-Pierre de Matignon au PETIT BIGNON
Chantal Cras de Pluduno chez MICHEL CHEVREL
Jean-François Blanchet de Pluduno à la Crêperie LE
ROZELL
Nathalie Colleu de St Lormel chez MA LI DECO
Caroline Le Hen chez SYLVAIN LEBORGNE
Michel Guichard de Pluduno aux SABLIERES
Fonteneau de Pluduno chez YVON JAGUEUX
Caroline Durand de Pluduno à la PHARMACIE ARNOLD
David Balade de Pleven à L 'ATELIER FANIK
Jean-René Orhan de Plancoët à la BOULANGERIE DE
L'ARGUENON
François Jacky d’Hénanbihen chez EMMANUEL CADE
Mme Brehinier de St Lormel chez ARMORIMAGE
Mr Daniel de Pleven chez DIDIER JAGUEUX
Mr Bertrand de St Jacut à la Boucherie DE L'ARGUENON
Mme Elodie Coupé de Pluduno à la Boulangerie LOCHET
Mme Thominiaux à L'ARBRE DE BEAUTE
et Mme Eissirard de St Lormel à l’école de Musique de
Mme DERRIEN.

Tournoi à Pluduno
le dimanche 14 avril
le matin pour les enfants
Section Basket

Samedi 20 avril - 25ème anniversaire
Programme envisagé :
• Après-midi : match des « vieilles Gloires »
• 18h00 : Match séniors masculin D2
• 19h30 : Soirée avec
-buffet campagnard (apéro offert)
-super animation musicale avec « Armors Sensations »
Tarifs 12€00, moins de 6 ans gratuit, 6/12 ans 6€00

Ouvert à tous
Réservations pour le 06 avril au plus tard auprès de Patrice
et Carole : 02.96.84.42.98, dupretz.carole@neuf.fr
Jo : 02.96.84.07.17, rousseau-joseph2@orange.fr, ou sur
place aux entrainements et matchs.
Nous serions très heureux que vous fassiez suivre l’information aux anciens joueurs-joueuses et dirigeant(e)s dont vous
auriez les coordonnées. Merci.

Le 9 mars, l’ACAP organise
pour la 2nde édition, son radio
crochet.
Il se déroulera à la Salle Polyvalente de Pluduno à 20h30.
L’association serait heureuse
d’accueillir tout talent de chanteur ainsi que tout public pour
le découvrir.

Vers le Jardin
L’association « vers le jardin » propose une journée « troc
de plantes »

Le dimanche 24 mars
De 10 heures à 16 heures
Au jardin de l’ancien
presbytère.

L’entrée est de 5€ et les inscriptions sont gratuites.
Pour tout renseignement, contacter :
-Le SYMPATIC BAR : 02.96.84.05.35.
-Ou Yvon JAGUEUX : 02.96.84.19.59.
Ou par mail : yvon.jagueux.pluduno@orange.fr.
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Etat Civil
NAISSANCE :
Le 18 décembre 2012, à Saint-Malo, Teeyah ROUXEL

DECES :
Le 22 décembre, de Madame Annick BARBOT, à l’âge de 79 ans,
Le 28 janvier 2013, de Monsieur Jean-Baptiste LHOTELLIER, à l’âge de 88 ans

Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
COLOMBEL Franck
et THOMINIAUX Sabrina
EARL LONCLE et ROBERT
BRIARD Damien
GAEC de MILARD

Maison d’habita on

Yriac

Porcherie gestante
Maison d’habita on
Hangar à matériel

La Rougeraie
La Ville Davy
Le Fossé Chalet

Bientôt 16 ans, pensez au recensement!
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge des 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit
présenter une pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable
pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement).
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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

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 11 mars
Lundi 25 mars
Lundi 8 avril

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

Espace Multimédia
L’espace multimédia sera fermé du 4 mars au 7 mars 2013.
La bibliothèque reste ouverte aux mêmes horaires.
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I.N.S.E.E

C.P.A.M

L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses
années tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.

CPAM : Une adresse postale unique pour tous vos
courriers !
J’adresse tous mes courriers pour ma Caisse Primaire
d’Assurance Maladie à son adresse postale unique si je
dépends du régime général de sécurité sociale.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C’est la seule source française
permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du bureau international
du travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée
du travail, les emplois précaires. C’est enfin une
source d’information très importante sur l’évolution
des conditions de travail, des parcours professionnels
et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.

Je ne me pose plus de question, j’adresse tous mes
courriers (transmission d’une attestation de salaire ou
d’une déclaration d’accident du travail, demande de
renseignements de formulaires…) quel que soit mon
lieu de résidence dans le département à :
CPAM des Côtes d’Armor
22024 Saint Brieuc Cedex 1
Pensez à préciser votre numéro de sécurité sociale sur
tout courrier adressé à la CPAM. Sans cette information, votre dossier ne peut être traité.
Cette adresse postale unique facilite vos démarches et
présente de nombreux avantages ;
-vous n’avez plus qu’une adresse à retenir pour correspondre avec les différents services de la CPAM,
-le traitement des courriers est amélioré,
-vos demandes sont centralisées et donc traitées plus
rapidement.

A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone.
La participation des enquêtés est fondamentale car elle
détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés au
cours des périodes suivantes :
-du 18 février au 5 mars,
-du 21 mai au 7 juin,
-du 19 août au 3 septembre,
-du 18 novembre au 3 décembre.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Portes ouvertes
Le collège/lycée La Ville Davy de Quessoy organise
des portes ouvertes aux dates suivantes :
-Samedi 16 mars de 9h à 18h,
-Dimanche 17 mars de 10h à 18h,
-Vendredi 24 mai de 17h à 20h.
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Les Bouchons d’espoir

Ouvrez vos jardins!

L’association « Les Bouchons
d’Espoir » créée en 2002, collecte tous les BOUCHONS
PLASTIQUES et en LIEGE, afin
d’aider financièrement les familles des Côtes d’Armor qui
doivent supporter de lourdes
charges pour les besoins matériels et médicaux de leur
enfant handicapé.

Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de
votre jardin!
En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de
l’environnement et du jardinage se mobilisent pour
promouvoir les solutions de jardinage au naturel, c’est
-à-dire sans pesticides ni engrais chimiques.
Au cours d’un week-end de juin, des jardiniers amateurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs
pour échanger sur les techniques, les savoir-faire, les
trucs et astuces de jardinage, dans un cadre convivial.
L’objectif est de montrer à chacun qu’un jardin sans
pesticide, respectueux de l’environnement et de la santé, accueillant pour la biodiversité, c’est possible...et
c’est pas compliqué!
Cette année encore, plus de 100 jardiniers amateurs
vont ouvrir la porte de leur jardin dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous?
Pour participer, il n’est pas nécessaire d’avoir un jardin d’exception. Il suffit de jardiner sans produit chimique, de présenter quelques solutions intéressantes
pour le jardinier et surtout d’avoir envie de transmettre
son expérience.

Depuis 10 ans, 47600 euros ont été distribués dans le
département.
Pour obtenir ces fonds, 350 tonnes de bouchons ont
été vendues à une usine de recyclage afin d’être réutilisés dans la fabrication de différents objets.
Aujourd’hui, les bouchons sont de plus en plus légers,
donc un volume supplémentaire est nécessaire pour
obtenir le même tonnage.
Pour nous aider, ne les laissez plus sur les bouteilles
avant de les déposer dans les centres de tri, apportez
les dans nos lieux de collectes.
Tous les BOUCHONS PLASTIQUES : alimentaires,
cosmétiques, entretiens et les BOUCHONS EN
LIEGE sont récupérés.
Nous acceptons aussi vos dons d’argent et, en échange
un reçu fiscal vous sera expédié.
Pour plus de renseignements, contactez la Présidente
Anita PECHEUX au 02 96 26 83 13.

Pour vous inscrire, télécharger le formulaire d’inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
Pour tous renseignements, contacter :
Pays touristique de Dinan, 7, rue Victor Schoelcher
22100 Dinan - 02 96 39 62 64
Conseil général des Côtes d’Armor—DAERN-9, place
du Général de Gaulle CS42371 22000 Saint Brieuc
Cedex 1 - 02 96 62 89 66.
Inscription avant le 5 avril 2013.

Merci de soutenir les familles qui élèvent un enfant
déficient, et d’avoir un regard sur leurs soucis par
l’intermédiaire de notre association.

Association Maison des familles
de patients hospitalisés à SAINTSAINT-BRIEUC
Située dans l’enceinte de l’Hôpital Yves le Foll, elle met à votre disposition une chambre avec salle d’eau
privative et télévision, un espace salle à manger, une cuisine, deux petits salons et une buanderie.
Plus de 50 bénévoles se relaient pour assurer le fonctionnement de la Maison des Familles et accueillir les familles
confrontées à l’hospitailsation de l’un des leurs.
4 tarifs dégressifs sont appliqués en fonction des revenus et de la composition de la famille.

Association Maison des Familles de Patients Hospitalisés à Saint-Brieuc
10 rue Marcel Proust
22000 SAINT BRIEUC
Renseignez vous au 02.96.78.20.20.
Site internet :www.maisondesfamilles22.fr
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POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES

Espace Femmes

SEXUELLES ET LEURS PROCHES
ACCUEILS DE PROXIMITE POUR VICTIMES
DE VIOLENCES

En 2012, 33 personnes accueillies : 29 victimes et 4
proches de victimes, toutes des femmes.
La majorité venant du Pays de Dinan.
Moyenne d’âge entre 26 et 40 ans.

POUR LES PERSONNES VICTIMES DE
VIOLENCES CONJUGALES
En 2012, 104 personnes accueillies : 102 femmes et 2
hommes.
314 entretiens.
14 de 18/25 ans – 36 de 26/39 ans (dont 1 homme) –
46 de 40/59 ans – 8 de 60 ans et +
Violences physiques : 61 ; violences psychologiques :
96 ; violences sexuelles : 26 ; violences économiques :
84.
Les personnes viennent de l’ensemble du Pays de
Dinan.
Une quinzaine de professionnel-le-s de structures
(Assistant-e-s de service social – structure intervenant
au domicile des personnes, infirmier-e-s en libéral)
ont contacté la référente pour avoir des informations, des conseils face à une situation rencontrée.

MODALITES DE L’ACTION
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.

MODALITES DE L’ACTION
Depuis 2012, l’association est labellisée par les services de l’Etat comme « accueil de jour pour les
victimes au sein du couple ».
Les plages d’ouverture se sont élargies et 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.

REFERENTE DE L’ACCUEIL DES VICTIMES
DE
VIOLENCES SEXUELLES :
Association Steredenn - Espace Femmes du Pays de
Dinan
7 rue Victor Schoelcher – 22100 DINAN
Tania DONGUY – 02 96 85 60 01 (standard – premier accueil)
Christiana BAPTISTE – 02 96 85 60 05 (ligne directe)
mail : christiana.espacefemmes@cegetel.net
Blog : espacefemmes.dinan.over-blog

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.

LE GROUPE DE PAROLE
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.

PERSONNE REFERENTE POUR CET
ACCUEIL : ANNIE OLLAGNIER
Association Steredenn - Espace Femmes du Pays de
Dinan
7 rue Victor Schoelcher – 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
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Tri sélectif

Solenval

Expérimentation de l’extension des consignes de tri
des emballages en plastique

Dimanche 17 mars 2013

Gilles SERVAT et Dominique BABILOTTE

Pas de répit pour nos emballages en plastique : la
Communauté de Communes Plancoët Val d’Arguenon
(et maintenant la Communauté de Communes Plancoët Plélan) s’est engagée, depuis mai 2012, pour limiter l’impact environnemental des emballages en plastique.
Tous les emballages en plastique sont à déposer
dans le bac de tri destiné aux emballages (repère
jaune).
Comme vous le savez, depuis le mois de mai 2012 et
jusqu’à la fin 2013, vous pouvez déposer dans votre
bac de tri tous vos emballages en plastique sans exception : le pot de yaourt, la barquette de fruits, le sachet de produit congelé, la barquette de viande… Ainsi il sera possible d’étudier les meilleures solutions de
recyclage pour tous ces emballages qui n’entraient pas
encore dans les consignes de tri.
A l’issue de cette première étape qui durera jusqu’à fin
2013, ces consignes de tri pourraient être généralisées
au niveau national. Nous comptons sur votre participation ! Ensemble, emmenons le recyclage plus loin.
Trions plus!

MUSIQUE

A partir de 17h
23€/20€

A SolenVal, deux belles voix servies sur un double
plateau.
GILLES SERVAT possède sans doute l’une des plus
belles voix de Bretagne.
Son univers vogue entre rire, émotion, satire, poésie et
engagement.
En 35 ans de carrière, l’auteur de « La blanche Hermine » a écrit un florilège d’hymnes à la Bretagne et à
l’humain. Intensément breton, profondément universel
Gilles SERVAT ravit son public à chacun de ses concerts. Au delà de la musique, c’est une vraie communion dont il s’agit. Un bonheur.
Il sera accompagné sur la scène de SolenVal par Philippe Turbin, pianiste sensible et subtil.
Au cours de cette soirée, Philippe Turbin posera également ses notes, en compagnie de Xavier Lugué à la
contrebasse, sur les mots de DOMINIQUE BABILOTTE « Qui est un auteur, un vrai, au verbe sensible, dans un univers très photographique, pellicule
impressionnée des temps présents, traversé d’ombres
féminines et d’enfants » écrit de lui Michel Kemper.
A découvrir absolument.

Conseils et astuces pour vous aider à trier encore
plus et mieux tous les emballages en plastique
Le pot de yaourt, petit emballage qui pose de nombreuses questions !
Peut-on imbriquer les pots de yaourts en plastique
avant de les jeter dans le bac de tri ?
NON! Il faut jeter les pots de yaourt dans le bac de tri
en vrac comme pour tous les autres emballages. Si les
emballages sont imbriqués, cela rend difficile le travail
des agents au centre de tri.
Faut-il rincer les pots de yaourts, de crème fraiche ou
barquette en plastique ?
NON! Pas besoin de rincer les emballages car cela
gaspillerait de l’eau qu’il faudrait ensuite traiter.
Comme auparavant, il suffit de bien les vider.
Seuls les emballages sont concernés, il ne faut pas déposer dans le bac de tri les objets en plastique !
Peut-on jeter le gobelet plastique dans le bac de tri ?
NON! Il ne s’agit pas d’un emballage. Il faut donc le
jeter avec les ordures ménagères.
Faut-il jeter les jouets en plastique dans le bac de tri ?
NON! Tous les objets en plastique, tels que les jouets,
les tuyaux de jardinage, les passoires… ne sont pas
des emballages et sont donc à déposer en déchetterie.
Faut-il déposer les barquettes et calages en polystyrène dans le bac de tri ?
OUI! Ils sont à déposer dans le bac jaune.

Vendredi 22 mars 2013

Soirée CHARLIE CHAPLIN
CINE-CONCERT

A partir de 20h30
8€/5€

Un ciné-concert est une projection de films muets accompagnés en direct par un musicien.
Pour cette soirée, nous vous proposons de découvrir
ou redécouvrir plusieurs courts-métrages de Charlie
Chaplin. L’accompagnement se fera en direct au piano
par Benjamin Intartaglia.
Au programme :
Charlot patine (1916) ;
Charlot au music-hall (1915)
et L’émigrant (1917).
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Calendrier des Fêtes
Samedi 9 mars

Jeudi 4 avril

Radio Crochet

Loto

A.C.A.P

Club du Bois-es-Fènes

Samedi 16 mars

Samedi 6 avril

Repas

Repas

APEL Ecole Privée

Chasseurs

Samedi 16 mars

Dimanche 6 avril

Commémoraon de la ﬁn de la guerre d’Algérie
Rendez vous à 11h00 à la mairie

Concours de belote
Club du Bois-es-Fènes

Samedi 13 avril

Le prochain calendrier des fêtes sera établi
avec les associations le 18 mars

Soirée Danse de salon
Culture et Loisirs

Samedi 20 avril

Week-end des 23 et 24 mars

Repas 25ième anniversaire

Théâtre de la jeunesse

Hermine section Basket

Culture et Loisirs

Samedi 27 avril

Samedi 30 mars

Repas

Repas

Hermine section Foot

APE Ecole publique

COLORIAGE
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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

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

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

 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
 du 1er novembre au 31 janvier

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

Vacances scolaires
2012-2013

Mission Locale
 en plus des permanences du conseiller référent les 1er et
3e jeudis du mois à La Corbinais à Plancoët…
 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 :
Mission Locale du pays de Dinan
52 rue du 10ème d’Artillerie - 22 100 DINAN
 : 02.96.85.32.67
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Hiver

Du vendredi 22 février
au lundi 11 mars

Printemps

Du vendredi 19 avril
au lundi 6 mai

Eté

Vendredi 5 juillet

