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EDITO

BUDGET 2014

Le conseil municipal a examiné le 24 avril les comptes de la commune et a procédé au vote du budget 2014.
Fonctionnement – Montant du budget : 1 894 000 €
Les recettes de la fiscalité locale sont globalement en baisse de
2,5% principalement en raison de la diminution des cotisations
des entreprises (cotisation foncière et sur la valeur ajoutée).
Les bases des taxes habitation et foncières sont toujours en progression grâce aux nouvelles constructions.
Les dotations versées par l’Etat sont en augmentation de près de
9,5% soit 58 000 € en plus sur l’an dernier.
En dépenses, on peut noter la baisse globale de 0,6% et le montant du prélèvement pour l'autofinancement de 748 000 €.
Mairie
13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO
:
:
:

02.96.84.13.79
02.76.01.31.12

:

www.pluduno.fr

pludunomairie@wanadoo.fr

Heures d’ouverture
Lundi, Mardi,, Mercredi,
Vendredi :de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h
Samedi : de 9h à 12h sauf en
Août
Jeudi : fermée toute la journée

Permanence des Élus :

Investissement – Montant du budget : 1 853 000 €
Le programme d'aménagement des entrées du bourg se poursuit
et représente la somme la plus importante : 681 000 €.
Le programme voirie est doté de 137 000 € et les travaux de réfection du sol de la salle omnisports sont prévus pour 124 000 €.
Le budget annexe d'assainissement enregistre les dépenses de
finition de la station d'épuration qui a passé la phase de test
avec succès et qui est donc désormais en service.
Le financement des investissements est prévu par l’autofinancement auquel s'ajoutent quelques subventions et la récupération de TVA. Il n'est donc pas prévu d'emprunt et cela va
poursuivre l'amélioration de notre ratio d'endettement qui est
de 506 €/habitant pour une moyenne nationale à

820 €.

Monsieur Michel
RAFFRAY, maire : le
lundi de 9h à 10h30 et le
samedi de 10h30 à 12h00

Loïc REVEL
Adjoint chargé des finances

Les adjoints sont
disponibles sur rendezvous
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CONSEIL MUNICIPAL

RÉUNION DU 10 AVRIL 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO,
,Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle
JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, formant la majorité des membres en exercice.
Etait excusé : David GUILLEMER
Secrétaire de séance : Magalie TEILLET

COMMISSIONS MUNICIPALES
Suite à l’élection du Conseil Municipal, il convient de désigner les membres des différentes commissions.
Ces commissions sont présidées par le maire.
BUDGET, FINANCES ET GESTION DES SALLES
Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Michel RAFFRAY
DEVELOPPEMENT DURABLE
Loïc REVEL, Roland ARNOLD, Emmanuel CADE, Nicole VILLER, Michel RAFFRAY
AFFAIRES PERISCOLAIRES
Catherine HEREL, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Isabelle GUILBAUD, Michel RAFFRAY
VOIRIE, TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT
Roland ARNOLD, Pierrick LORY, Jean-Claude HESRY, Emmanuel CADE, Michel RAFFRAY
BATIMENTS ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Roland ARNOLD, Jean-Claude HESRY, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Maxime LEBORGNE, Catherine HEREL, Emmanuel CADE, Michel RAFFRAY
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
Claudine MICLO, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Stéphanie CAUDRON, Magalie TEILLET, Catherine HEREL,
Michel RAFFRAY
CULTURE, ANIMATION ET JEUNESSE
Claudine MICLO, David GUILLEMER, Stéphanie CAUDRON, Magalie TEILLET, Danièle LAMPRIERE, Roland ARNOLD, Michel RAFFRAY
BULLETIN MUNICIPAL, COMMUNICATION ET INFORMATIONS
Claudine MICLO, Isabelle JOUFFE, Magalie TEILLET, Danièle LAMPRIERE, Jean-Claude HESRY, Michel RAFFRAY
FLEURISSEMENT
Claudine MICLO, Stéphanie CAUDRON, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Michel RAFFRAY
AFFAIRES SCOLAIRES (HORS PERISCOLAIRES)
Maxime LEBORGNE, Vincent CHESNAIS, Vincent PERROQUIN, Sylvie ROBIN, Catherine HEREL, Isabelle GUILBAUD, Michel RAFFRAY
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CONSEIL MUNICIPAL
SPORT ET ASSOCIATIONS
Maxime LEBORGNE, David GUILLEMER, Nicole VILLER, Vincent CHESNAIS, Vincent PERROQUIN, Pierrick LORY,
Danièle LAMPRIERE, Michel RAFFRAY
URBANISME ET LOGEMENTS
Maxime LEBORGNE, Vincent CHESNAIS, Pierrick LORY, Roland ARNOLD, Emmanuel CADE, Michel RAFFRAY
APPEL D'OFFRES (Ouverture des Plis)
Jean-Claude HESRY, Roland ARNOLD, Maxime LEBORGNE, Michel RAFFRAY Suppléants : Claudine MICLO, Vincent
CHESNAIS

DELEGATIONS MUNICIPALES
Le conseil municipal a désigné les délégués de la manière suivante :

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE
Jean GAUBERT
Suppléant Michel RAFFRAY

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE
Jean-Claude HESRY

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Loïc REVEL - Roland ARNOLD

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Jean-Claude HESRY Magalie TEILLET

SYNDICAT DU COLLEGE DE PLANCOËT
Stéphanie CAUDRON Isabelle JOUFFE

SYNDICAT DES TRANSPORTS SCOLAIRES
Claudine MICLO Stéphanie CAUDRON
Suppléante : Sylvie ROBIN

CENTRE DE SECOURS
Vincent CHESNAIS Vincent PERROQUIN

OFFICE DE TOURISME
Nicole VILLER
Suppléante : Danièle LAMPRIERE

ASSOCIATION REGIONALE D’INFORMATION DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Roland ARNOLD

CORRESPONDANT DEFENSE
Jean-Claude HESRY

CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE
Claudine MICLO

DELEGUEE AU COMITE DE JUMELAGE PLUDUNO
- STE CROIX AUX MINES
Danièle LAMPRIERE
1599,54 € TTC, en remplacement de la convention qu’il fallait renouveler chaque année.

MARCHE DE TRAVAUX DE LA STATION
D’EPURATION - AVENANT N°1

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
valide l’avenant n°1 au marché pour la construction de la
station d’épuration et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cet avenant concernant la mise
en place d’un portail supplémentaire permettant la circulation de véhicules vers les lagunes. Le montant du marché
passe donc à 790 793,93 € HT (945 799,85 € TTC).

ETANG DU GUEBRIAND :
EMPIERREMENT ACCES AU PREAU

Suite aux intempéries, le Conseil Municipal accepte la proposition de l’entreprise LANSARD Jean-Yves pour les travaux d’empierrement de l’accès au préau pour un montant de
1 762,50 € HT (2115,00 € TTC)

CONTRAT SATESE

Le Conseil Municipal accepte le contrat SATESE qui prend
effet à partir du 1er janvier 2014 pour un coût annuel de
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CONSEIL MUNICIPAL
DEMANDE AUTORISATION STATIONNEMENT TAXI

CREATION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU
HAUT BOURG

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande
d’autorisation supplémentaire de stationnement de taxi faite
par les ambulances Plancoëtines.
Cette autorisation de stationnement est donnée contre le versement de la somme de 15 € par emplacement et par an.
Le panneau de signalisation correspondant sera à la charge
du demandeur.

Monsieur le Maire rappelle le projet du futur lotissement
communal situé rue Saint Roch.
Il explique qu’il est nécessaire d’individualiser cette opération dans un budget annexe pour faciliter la détermination du
coût de production, assurer un meilleur suivi de la comptabilisation des stocks et de la T.V.A.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de nommer le
futur lotissement communal situé rue Saint Roch
« Lotissement du Haut Bourg » et de la création d’un budget
annexe lotissement pour cette opération.

AVIS DOSSIER EXTENSION LIDL

A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à
cette demande d’extension et donne pouvoir à Monsieur le
Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier.

RÉUNION DU 24 AVRIL 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN,
Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Loïc REVEL
Le procès-verbal de la séance du 10 avril 2014 est adopté à l’unanimité.

BUDGETS PRIMITIFS 2014

Subventions sur budgets annexes 2014

Budgets primitifs
2014

Fonctionnement

Investissement

Principal

1 893 664,16 €

1 852 966,04 €

Lotissement Chateaubriand

450 596,00 €

366 770,62 €

subventions du Budget Communal Principal
2014 :
Budget Annexe Cantine 2014 pour un montant
de 57 000 euros.
Budget Annexe CCAS 2014 pour un montant
de 3 200 euros
Vote des Taux d’imposition et C.F.E 2014

Lotissement du Haut Bourg

310 000,00 €

310 000,00 €

Assainissement

93 386,46 €

540 984,69 €

Cantine

154 174,38 €

3 700,00 €
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Taxe d’habitation
19.92%
Taxe foncière - bâti
11.12%
Taxe foncière - non bâti
64.38%
Cotisation Foncière Entreprises (CFE)
19.13%

CONSEIL MUNICIPAL

Vote des Subventions 2014
Des subventions sont accordées aux associations suivantes pour l’année 2014 :
- Hermine Omnisports
6 680 €
- Les Restos du Cœur
- Arbres de Noël des écoles (5€ par élève) 1 350 €
- La Protection civile
- Lison Lisette
610 €
- La Croix Rouge
- Vers le Jardin
500 €
- Secours Populaire
- FNACA-ACPG
200 €
- Secours Catholique
- Société de Chasse
160 €
- Saint Brieuc Handisport
- Amicale Boulistes
80 €
- Prométhée
- Val d’Arguenon Plancoët– Pluduno
80 €
- ADMR Arguenon FREMUR
- A.M.F.
733,87€
(Association des Maires de France)
- Recherche contre le cancer
250 €
(Centre Eugène Marquis)
- Horizon Emploi
80 €
- A.D.O.T.
100 €
(Association Dons d’Organes et Tissus humain)
- Fonds de Solidarité Logement (CG22)
300 €
- Fondation de France
1 000 €
- Solidarité Pays Dinan Banque Alimentaire
30 €
- A.R.I.C.
100 €
(Association Régionale d’Information des Collectivités Territoriales)

300 €
50 €
50 €
100 €
100 €
100 €
160 €
50€

RÉUNION DU 22 MAI 2014
Présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, David
GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Excusé : Jean Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL)
Secrétaire de séance : Catherine HEREL

LOTISSEMENT CHATEAUBRIAND

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

L’association « War-Dro An Natur (autour de la nature)
présente le projet d’aménagement paysager du lotissement,
projet en collaboration avec les écoles et l’association
« Vers le jardin ». Une première séance d’observation de
la faune et de la flore est programmée les 10 et 11 juin
pour les élèves de l’école Magellan et le 20 juin pour ceux
de l’école Sainte d’Arc.

Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d ‘approuver la révision du
zonage d’assainissement et de lancer la consultation pour la
réalisation des travaux nécessaires. Cette révision permettra
d’intégrer à l’assainissement collectif de nouvelles zones :
Jannay, Fréchet,…
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CONSEIL MUNICIPAL

TRAVAUX SALLE OMNISPORTS

CENTRE DE GESTION

Après étude des devis présentés par Maxime Leborgne, adjoint, le Conseil Municipal décide la rénovation du sol de la
salle omnisports par l’entreprise MIRIEL de Languenan pour
un montant de 87 145,00 € HT (104 574,00 € TTC) comprenant la variante protection du sol pour les manifestations non
sportives.
La porte coulissante sera remplacée par une porte sectionnelle, par l’entreprise SODIMAC de Saint Potan pour un
montant de 3 863.73 € HT (4 636.48 TTC).

M. le Maire rappelle que l’adhésion au centre de gestion est
obligatoire pour la commune. En plus des missions institutionnelles, celui-ci peut par convention assurer des missions
facultatives. Le Conseil adopte cette convention et sollicitera si besoin les interventions du CDG dans le cadre de missions optionnelles.

ACQUISITIONS DIVERSES

M. le Maire donne lecture d’un courrier de l’association
demandant la désignation d’un membre du Conseil Municipal pour siéger en son sein.
Le Conseil décide d’adhérer à l’association et nomme Nicole Viller, conseillère, représentante de la commune.

ADHESION A L’ASSOCIATION FERROVIAIRE
BRETAGNE NORD.

Après étude des devis présentés par Roland Arnold, adjoint, à
l’unanimité le conseil décide les acquisitions suivantes :

Tracteur Massey Ferguson d’occasion pour un montant de 13 500 € HT (16 200 € TTC)

Scie circulaire pour un montant de 742,50 € HT (891
€ TTC)

Tronçonneuse pendulaire pour métaux au prix de
221,38 HT (264,77 TTC)

INDEMNITE AU COMPTABLE DU TRESOR
A l’unanimité, le conseil décide de demander le concours du
comptable du trésor pour assurer des prestations de conseil
et d’accorder l’indemnité correspondante à Mme Christine
Babo.

CLOTURE DES JEUX DE BOULES
Le Conseil Municipal accepte le devis présenté par Roland
Arnold pour la réalisation d’une clôture autour du terrain extérieur pour un montant de 435.29 € HT (522.35 € TTC)

POURSUITES CONTENTIEUSES
Après présentation par M. le Maire, le Conseil décide d’octroyer une autorisation permanente et générale au comptable
de la Trésorerie de Plancoët pour l’émission des actes de
poursuites au-delà de la mise en demeure, quelle que soit la
nature de la créance.

CHARTE GRAPHIQUE
Après étude du devis présenté par Claudine Miclo, adjointe,
le conseil municipal décide la création d’un logo pour la commune et accepte l’offre de « Rayures et Pointillés » de Saint
Lormel pour un montant de 1185,00 € HT. (1422,00 €) .

QUESTIONS DIVERSES
- Réforme des rythmes scolaires :

SDE :
GROUPEMENT DE COMMANDES D’ENERGIES

La dernière proposition présentée ayant reçu un avis favorable de l’inspection académique, l’organisation de la semaine d’école sera celle indiquée en page 16 du bulletin à
partir de la rentrée de septembre 2014.

Michel Raffray, maire, donne lecture de la Convention
d’achat d’énergies proposée par le syndicat d’électricité des
Côtes d’Armor (SDE 22). Après en avoir délibéré, le Conseil
accepte les termes de la convention et autorise l’adhésion de
la commune au groupement de commandes ayant pour objet
l’achat d’énergies.

- Colis de Noël par le CCAS
Claudine Miclo demande au conseil s’il souhaite continuer
cette distribution qui ne correspond plus au besoin de la
population concernée ou la remplacer par une autre formule
dont l’objectif serait de rassembler les personnes pour un
moment festif.

8

BIBLIOTHEQUE

Plus de 100 livres, section jeunesse comme adulte, viennent
d'être achetés pour la bibliothèque de Pluduno.
Vous pourrez notamment y découvrir :

Chez les plus jeunes
"Le journal d'un dégonflé" T6 et 7 de KINNEY
"Les dragons de Nalsara" T10 de DELVAL
"L'enfant dragon" T2 de SANVOISIN
"L'école des fées" T5 et 6 de WOODS
"Thérèse Miaou" 2 nouveautés de MONCOMBLE
"Le petit Nicolas" de nouvelles aventures de SEMPE
"La famille trop d'filles" de MORGENSTERN
"Max et Lili" de SAINT MARS
"La cabane magique" et les carnets d'OSBORNE
"L'école de PAN" T1 de FIERPIED etc...
Les séries BD :
"Princesse Sara" T5 et 6
"Les légendaires" T14, 15 et 16
"Cédric" T28
"Les cop's" T2
Une nouvelle série manga
"Chi, une vie de chat" de KANATA
"Love so life" T 4, 5 et 6 de KOUCHI...

Section adulte :
"Central park" de MUSSO
"A quelques secondes près" de COBEN
"Muchachas" T1 et 2 de PANCOL
"Purgatoire des innocents" de GIEBEL
"Les suprêmes" de MOORE
"La maison des lumières" de VAN CAUWELAERT
"La maison Atlantique" de BESSON etc...
Une nouvelle série BD :
"Millenium" d'après l'incontournable trilogie de Stieg
LARSSON
Section jeunesse :
Chez les ados
"Divergente" de ROTH
"Addiction" de NELSON
"L'amour au subjonctif" de RUTER
"Oscar Pill" de ANDERSON
"Cherub" T7 et 8 de MUCHAMORE
"4 filles et 1 jean - le dernier été" de BRASHARES etc...
Une nouvelle série BD :
All new Xmen
2 nouvelles séries manga :
"Melle Oishi, 32 ans, mariée" et "Kings game"

Et bien d'autres encore...

SELECTION ARMORICE 2014
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VIE ASSOCIATIVE

Club du Bois Es Fènes
Dimanche 2 avril 2014
La belote a réuni 120 joueurs (60 équipes) qui ont investi la salle polyvalente dimanche après-midi pour le dernier
concours hivernal de la saison. La réussite des concours doit beaucoup à l’organisation assurée par l’ensemble du bureau. La paire gagnante constituée par Raymonde Delibero et Joseph Guégnard d’Hénanbihen a eu le plaisir de remporter les plus gros lots de viande ainsi que chaque coupe mise en jeu.
Mercredi 7 mai
Le club a une nouvelle fois visé juste en proposant aux adhérents un copieux repas couscous préparé par l’équipe du
Chêne aux loups à la salle polyvalente. 120 gourmets étaient présents dont une future aînée, Ophélie, 12 ans, venue
avec sa grand-mère. Tous ont apprécié l’après-midi de convivialité, accompagné de chansons et d’histoires.
L’ensemble du bureau souhaite de bonnes vacances bien méritées à tous ses adhérents.
Les prochaines manifestations du Club :
- Mercredi 2 juillet :
Buffet campagnard, salle polyvalente à 12h.
5€ pour les adhérents, 12€ pour les non adhérents.
--Samedi 30 août :
Loto, 14h à la salle polyvalente, ouverture des portes à 10h30.
3€ le carton, le 7ème gratuit, bons d’achat de 50 à 500 €,
demi-cochon et nombreux autres lots à gagner.
- Lundi 22 septembre :
Dernière sortie de l’année : la Baie de Morlaix.
50 € pour les adhérents et 65 € pour les non-adhérents.
Inscription aux numéros habituels.
--Lundi 10 novembre :
Sortie à Saint-Brieuc (Brézillet), très beau spectacle de 2 heures avec des troupes venant des pays de l’Est, 25,50 €
transport compris (il reste quelques places).
Joseph LAINE, Président

Val d’Arguenon Football
- Dimanche 13 juillet :
Salle polyvalente de Créhen, repas à partir de 19h, diffusion de la finale de la coupe du monde sur écran géant
puis feu d’artifice pour clôturer la soirée!

Tennis Club
Le tennis club de Pluduno sera présent au forum des associations le 6 septembre à Plélan le Petit.
Le club propose un tennis loisir et ou compétition pour une cotisation annuelle de 50 euros, licence FFT comprise,
garantissant une assurance sur tous les courts homologués de France.
En outre, 5 cours gratuits d’une heure sont assurés aux nouveaux inscrits par les bénévoles du club.
Pendant toute l’année, nous jouons en salle dans les créneaux réservés au tennis.
Notre club compétition se maintient en 3ème ou 4ème place dans le championnat départemental de notre division.
Le club de Pluduno est principalement destiné aux joueurs autonomes adultes (masculin ou féminin).
Pour les enfants, la structure du club de Plancoët est mieux adaptée avec des cours dispensés par un éducateur sportif.
Salutations Sportives.
Trésorier Gérard PARENT, Secrétaire Didier BEDEL, Capitaine Didier MULLIER
Tel : 02-96-84-17-95 ou 02-96-27-76-21
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VIE ASSOCIATIVE

Culture et Loisirs
Manifestations passées :
Soirée danses de salon du 26 avril
Très belle soirée de danses, valses, tangos, rocks, Madisons, danses bretonnes, etc...animée par Yvan Blais et Mélanie avec les chorégraphes des élèves de danses de salon. Dommage que les danseurs ne se soient pas bousculés..
Festnoz : Salle pleine le 9 mai où les groupes J3M et Estran animaient la soirée, dont les bénéfices étaient destinés
à la Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM) de St Cast le Guildo. Ce sont 600 € qui ont pu être reversés
en présence de tous les bénévoles lors du cours de danses bretonnes le 28 mai.
Bal Country du 24 mai : Animé par Martine et Olivier. Les santiags ont résonné sur le parquet de la salle aux airs
irlandais et américains dans une très bonne ambiance pour les nombreux danseurs.
Manifestations à venir :
4, 5 et 6 juillet : Roméo et Juliette.
Les « Rosbifs et Crêpes » joueront le vendredi 4 juillet à 21h le samedi 5 à 21h sous titré en français sur écran, et
le dimanche 6 à 15h (en anglais seulement). La pièce de Shakespeare sera jouée en plein air dans le jardin du presbytère par 20 comédiens.
Jeux pour enfants, marché et repas médiéval dans la cour du presbytère le samedi après midi et le dimanche à partir de 11h.
Réservation au 06.72.32.35.43

Le Président et les membres de Culture et Loisirs
vous souhaitent de bonnes vacances et espèrent
vous retrouver lors de leur porte ouverte le 13
septembre au local, 1 rue de la Guérande.

Badminton
La saison s'est très bien déroulée, le club de badminton a compté plus de 110 adhérents, composé pour moitié de
jeunes (7à 16 ans) et d' adultes.
L'école de badminton évolue grâce aux cours donnés par Vincent REBOUX. De nombreux jeunes ont participé
aux tournois loisirs le dimanche matin , sur le bassin de Dinan.
Les adultes aussi se défoulent sur le terrain lors de rencontres amicales avec les clubs voisins, dans une ambiance
très conviviale.
En sortie de fin de saison, les plus jeunes ont découvert le nouveau site accrobranche de ST CAST , une belle
récréation !
Les grands ados et les adultes, eux, ont passé un bon moment au laser game de Dinard...ambiance assurée !
A l'année prochaine !
Avec un sol tout neuf, on va adorer !!!!
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VIE ASSOCIATIVE

Association des Commerçants et
Artisans de Pluduno (ACAP)
Voici la liste des gagnants de la tombola de l a fête des
mères qui a eu lieu du 10 au 17 mai chez tous les commerçants et artisans participants de L' ACAP :

Mr. Vérité Dominique de Pluduno chez Crêperie Le
Rozell
Mme Gueuguen Brigitte de Plédéliac chez Michel
Salmon
Mme Dagorne Aurélie de Plancoët chez Emmanuel
Cade

Mme Outil de Corseul chez Couleur caramel
Mme Detut de Crehen chez L'Arbre de Beauté
Mme Lerigoleur de Pluduno chez Michel Chevrel
Mme Ricard de Langrola chez Jean Yves Briard
Mme Primard Catherine de Pluduno chez Pharmacie
Arnold
Mr. Revel Pierrick de Pluduno chez Sympatic Bar
Mr. Rouxel Olivier de Pluduno chez Boulangerie de l'
Arguenon
Mme Meheut Séverine de St Lormel chez Armorimage
Mr. Guichard Raymond de Plancoët chez Atelier Fanik
Mr Steegmayer Robert Vincent de Plancoët chez Anne
Marie Merrien
Mme Bizeul Maryvonne de Pluduno chez Mali Deco

Mme Coupé Pauline de Pluduno chez Sylvain Leborgne
Mme Jehannot de Pluduno chez Boulangerie Lochet
Mr. Onen Robin de Landebia chez Les Sablières des
3 Croix
Mr Nicolas Lucien de Pluduno chez Le Zinc
Mr. Tyrel Cyril de Broons chez boucherie de l' Argueunon
Tonton de Plancoët chez Yvon Jagueux
Mme Deleusme de Dinard chez Didier Jagueux

Nos Retrouvailles
1939 - 2014
75 ans !
2014 : c’est déjà l’année de nos 75 ans!
Vous êtes nés en 1939 à Pluduno ou vous habitez maintenant notre commune, alors vous êtes invités à cette journée.
Un repas amical, animé par Jean Claude est programmé au Chêne au loup (Plédéliac)
Le samedi 8 novembre 2014 à midi.
Après les 40 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans et 70 ans, ce sera notre 7ème rendez-vous !
Retenez bien cette date et parlez-en autour de vous…
Personne ne doit être oublié. Si toutefois vous ne receviez pas un courrier personnel sur le déroulement de cette
rencontre conviviale « Retrouvailles des 75 ans de Pluduno », vous pourriez téléphoner au :
02-96-84-10-93 (Marie-Geneviève DIVEU)
06-83-44-85-53 / 02-96-84-48-67 (Marie-Ange BIARD) .
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Dates à Retenir

VIE ASSOCIATIVE

Amitié Partage

Mercredi 2 juillet :
Buffet campagnard, Club du Bois es Fènes
Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 juillet PLUDUNOl
Romeo And Juliet

« AMITIE PARTAGE »
FETE SES 30 ANS
LE SAMEDI 30 AOUT 2014
sans oublier les « AMIS DE L’ENFANCE » nés 10
ans plus tôt.

de W. Shakespeare
A partir de 21h et le 6 à 15h
(10€ adultes /5€ enfants)

Afin de permettre la meilleure organisation possible,
vous voudrez bien prendre contact avec l’une des personnes suivantes avant le 10 Août :
-Michel
VACHER
:
02.96.84.33.67
(michel.vacher69@sfr.fr)
-Jo
ROUSSEAU
:
02.96.84.07.17
(rousseau.joseph2@orange.fr)
-Nicolas DURAND : 06.73.87.69.59
(ndurand22@wanadoo.fr)
-Claire CHARTIER : 02.96.84.19.48
(hubert.chartier@wanadoo.fr)

Pièce de théâtre par les « Rosbifs et Crêpes ». En anglais sous-titré en français les 4 et 5, en anglais le 6.
Dimanche 13 juillet - CREHEN

Finale de la coupe du monde
Samedi 30 août- PLUDUNO

Loto du Club du Bois Es Fènes
A partir de 14h00, salle polyvalente

Et nous remercions vivement les communes et paroisses qui ont bien voulu être nos relais pour l’information.

Samedi 30 août SAINT LORMEL

Amitié et Partage fête ses 30 ans
A partir de 11h
Samedi 13 septembre PLUDUNO

Portes ouvertes Culture et Loisirs

Comité de Jumelage
Les relations d’amitié qui lient nos deux communes ont largement contribué au succès de ce bref mais très intense week-end
de l’Ascension.
Que ce soit au sein des familles « accueillantes », au cours des
visites découvertes de notre patrimoine artistique (au passage,
merci à Jo pour son périple au cap d’Erquy bien apprécié de
tous, Bretons et Alsaciens), lors des matchs amicaux de foot et
de basket, pendant les jeux inter-villages, remportés sur le fil
par nos amis alsaciens, ou au cours du repas du samedi soir,
tous ces instants partagés avec joie et bonheur ont été de l’avis
de tous une vraie réussite.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’organisation et au bon déroulement de ces journées : membres du comité,
bénévoles, sportifs, participants des jeux, cuisiniers et hébergeants, ainsi que la municipalité de Pluduno.
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DANS NOTRE COMMUNE

Etat Civil
NAISSANCE :
Le 8 avril 2014, à Saint-Malo, Julien COUPE
Le 9 avril 2014, à Dinan, Aaron COUPE SAID
Le 19 avril 2014, à Saint-Brieuc, Romane JEGU
Le 28 avril 2014, à Dinan, Adam ALIOUI
Le 16 mai 2014, à Dinan, William JOSSE
Le 16 mai 2014, à Saint-Brieuc, Jade SAMSON
Le 20 mai 2014 à Saint-Brieuc, Julia PINSAULT
Le 21 mai 2014, à Saint-Malo, Mahé FANOUILLERE
Le 3 juin 2014, à Saint-Brieuc, Maïwenn BOURDONNAIS
Le 6 juin 2014, à Saint-Brieuc, Louis MOUAZAN
DECES :
Le 24 mai 2014, de Madame Marie BOURDONNAIS, à l’âge de 87 ans

Permis de construire et autorisations soumises à publication
accordés
NAUDOT Benoit et
MARY Marie-Noëlle
JOURDAN Auguste
MORIN Stéphane

Maison d’habitation
Maison d’habitation
Abri de jardin

La Ville Varet
5 rue Magellan
16 rue des Acacias

------------------------------------------------------------BUARD Jean Yves
COX Gilles
LESNE Daniel
REVEL Simon
FAVREL Hélène
PECHEUL Thierry
PECHEUL Thierry
BROUARD Éric
BESNOUX Louis
PERREE Julien et
HANNEBICQUE Charlotte

Clôture
Clôture
Pose de deux châssis de toit
Création d’ouvertures +velux
Pose de velux + suppression lucarne
Ouverture porte fenêtre
Extension
Abri de jardin
Création d’une véranda

12 rue du Clos Breton
2 rue Magellan
1 rue des Châtaigniers
La Haye
3 impasse du Canihou
7 rue du Champ Besnard
7 rue du Champ Besnard
6 rue des Acacias
Le Petit Bignon

Création portail et châssis de toit

7, rue des Buis
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MAIRIE / INFOS DIVERSES

Fleurissement
Le pays de Dinan a souhaité faire évoluer le concours de fleurissement vers le jardinage au naturel.
La grille de notation tiendra donc compte de cette évolution et mettra davantage en avant la gestion des
déchets végétaux l’économie d’eau, le choix du désherbage respectueux de l’environnement...et non chimique…
Le jury communal passera la seconde quinzaine de juillet. Si des participants souhaitent avoir sa visite,
ils peuvent s’inscrire en mairie.

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…).

Allo les jeunes
Le local « foyer des jeunes » est actuellement occupé par l’Hermine foot mais reste à disposition des jeunes
si un groupe dynamique et responsable souhaitait le faire revivre.
Une tentative de mise en place d’un conseil municipal des jeunes a échoué faute d’avoir trouvé assez de volontaires, il y a quelques années. Si certains souhaitaient relancer le projet, des membres du Conseil Municipal seraient prêts à vous aider.
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :

Tickets de cantine

Les nouveaux horaires :
L’organisation de la semaine sera la suivante à partir de la rentrée de septembre :
TAPS = temps d’activité péri scolaire

La vente de tickets aura lieu la semaine précédant
la rentrée, du lundi 25 août au lundi 1er septembre, à la mairie de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à
17h.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h45

8h45

8h45

8h45

8h45

12h

12h

11h45

12h

12h

13h30

13h30

13h30

13h30

14h45
TAPS
16h15
15

16h15

14h45
TAPS
16h15

16h15

INFOS PRATIQUES

Bibliothèque
Horaires inchangés
en juillet:
Lundi : 16h30/17h30
Mercredi : 14h/18h00
Vendredi : 16h30 / 18h30
Samedi : 11h-12h

Numéros utiles
Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/
Omnisports

02.96.84.08.78

En août, la bibliothèque sera ouverte aux
horaires suivants :
-lundi et vendredi de 17h30 à 18h30,

Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)


Tel : 02.96.84.27.51

Ecole publique Magellan 02.96.84.12.54
Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Maternelle (rue du Val)
02.96.84.14.15
Primaire (rue de Guébriant) 02.96.84.11.93

TARIFS :
Famille : 12 €
Adulte : 8 €
Enfant : 5 €

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

Vacances scolaires
2013-2014

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

Eté

 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
 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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Du Vendredi 4 juillet au
lundi 1er septembre

INFOS DIVERSES

ASSOCIATION STEREDENN
ACCUEIL DES VICTIMES DE VIOLENCES
SEXUELLES :
CHRISTIANA BAPTISTE

ACCUEIL DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES :
ANNIE OLLAGNIER

Espace Steredenn
- Espace Femmes du Pays de Dinan
1 route de Dinard – 22100 DINAN

Espace Steredenn
- Espace Femmes du Pays de Dinan
1 route de Dinard – 22100 DINAN

Tania DONGUY
– 02 96 85 60 01 (standard – premier accueil)

Annie OLLAGNIER
– 02 96 85 60 02 (ligne directe)
mail : espacefemmes.pays.dinan@cegetel.net

Christiana BAPTISTE
– 02 96 85 30 84 (ligne directe)

Tania DONGUY
– 02 96 85 60 01 (standard – premier accueil)
Blog : espacefemmes.dinan.over-blog.com

mail : christiana.espacefemmes@cegetel.net

Blog : espacefemmes.dinan.over-blog.com

CHIENS ERRANTS

Propriétaires de chiens ou de chats, ne laissez pas votre animal divaguer
sur la voie publique et si vous le promenez en laisse, munissez vous d’un
sac plastique afin de ramasser son éventuelle déjection.

LES PLUDUNONEENS ONT LA PAROLE :

« Les habitants de Pluduno ont la parole »
Vous pouvez faire part de vos remarques et de vos suggestions en écrivant à :
M.le Maire, 13, rue Chateaubriand, 22130 PLUDUNO
Ou en déposant ce coupon dans la boite aux lettres de la mairie. Votre question ou suggestion :
Nom: ……………………. Prénom : ………………
Adresse et /ou tel : …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

Toute demande anonyme ne sera pas prise en compte.
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JEUX

Sudoku
Mots Mélés
3
7
2

9

5

9

9
8

7
1
3

4
2

1

4

6

4

2
1

5

8
5

6

2

7
4

6

3

3
2

9

4

moyen

4

2

5

3
7

7

1

9

5
6

5

2

7

4

8

3

7

4

6

6
6

1
2
expert
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2

8
9

6

3

2
9

19

20

