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ÉDITO

Rétrospective des réalisations durant l’année 2014
et projets à venir :

Affaires scolaires :
- Finalisation de l’équipement des classes en vidéoprojecteurs
et renouvellement du mobilier (2014/2015)
- Installation d’une nouvelle aire de jeux dans la cour (2014)
- Acquisition d’un copieur/imprimante en réseau (2015)
- Rénovation du sol de la bibliothèque de l’école (2015)
- Etanchéité du toit terrasse (2016)
Je tiens à remercier le personnel communal du service scolaire et
périscolaire pour son implication durant cette année qui se termine. Une année marquée par la mise en place des Temps d’Activité Périscolaire qui a nécessité une réorganisation du service et
le recrutement de nouveaux agents.
Mairie
13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO
℡ 02.96.84.13.79
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr
www.pluduno.fr
Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi,
Mercredi, Vendredi :
de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h
Samedi :
de 9h à 12h
Jeudi :
fermée toute la journée.
Permanence des élus :
Monsieur Michel
RAFFRAY, maire :
le lundi
de 9h à 10h30 et
le samedi
de 10h30 à 12h00

Affaires sportives et associatives :
- Revêtement de sol de la salle omnisports (2014)
- Equipement en matériel sportif : poteaux et filets de
badminton, buts de football (2014)
- Acquisition de stands (2015)
- Réfection court de tennis extérieur (2015)
Pluduno est une commune riche en associations, qu’elles soient
sportives ou culturelles.
Le conseil municipal s’engage à les soutenir, notamment par le
biais de ses équipements et des subventions versées.
Au vu des assemblées générales auxquelles j’ai pu assister, je
constate que le nombre d’adhérents de nos associations est en
hausse, cela dénote la qualité des structures et de leurs bénévoles.

Maxime LEBORGNE
Adjoint chargé des affaires scolaires
et des affaires associatives & sportives

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 23 AVRIL 2015
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuelle CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusées : Danièle LAMPRIERE (ayant donné pouvoir à Claudine MICLO) et Stéphanie CAUDRON
Secrétaire de séance : Vincent CHESNAIS
Le procès-verbal de la séance du 26 mars 2015 est adopté à l’unanimité.

•Divers :

• Aménagement lotissement du Haut
Bourg :

- Le Conseil Municipal valide le contrat de location, les
conditions de réservation ainsi que les tarifs pour la
location des stands .

Le Conseil Municipal valide l'avant-projet présenté par
l'Atelier du marais et décide de lancer la procédure de
consultation des entreprises.

- Tirage au sort des jurés d'assises :
Alan Chrétien
Pascal Loncle
Hervé Laurent
Véronique Bouvrie née Lemonnier
Lucie Lévêque
Gilles Heitz

• Roland Arnold présente le planning prévisionnel pour
les travaux d'aménagement des rues du Bois es
Fènes, du Clos Breton et du Val.
• Acquisitions :
- Tondeuse pour un montant de 1 575,00 € H.T
(1890,00 € TTC)

- Maxime Leborgne rappelle qu'à compter de septembre prochain, le service de restauration scolaire
du mercredi midi sera supprimé. Il conviendra donc
de réorganiser le planning de certains agents.

- Tronçonneuse pour un montant de 319,00 € H.T
(382,80 € TTC)
- Véhicule Berlingo d'occasion pour la restauration scolaire d'un montant de 5 500 € H.T (6 600 € TTC)

- Les propriétaires et fermiers des terrains traversés
par la canalisation eaux usées desservant le futur magasin Leclerc seront indemnisés, le montant devra être
validé lors d'une prochaine réunion.

•Travaux :
- Le Conseil Municipal accepte l'offre de Jean-Yves
Lansard pour l'aménagement du chemin piétonnier
entre Centravet et la Millière pour un montant de
725,00 € H.T (870,00 TTC)

- Association Troupe Saint Roch: souhaitant reverser le bénéfice de son week-end théâtral aux écoles de
la commune, la troupe demande à bénéficier de la gratuité de la salle polyvalente. Dans un souci de traitement identique de toutes les associations, les élus décident de ne pas répondre favorablement à cette demande.

- Marquage au sol par la société Signaux Girod pour
un montant de 1 500 € H.T (1 800,00 € TTC)

TARIFS DE LOCATION DES STANDS
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RÉUNION DU 26 MARS 2015
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, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER,
formant la majorité des membres en exercice.
Etait excusé : Emmanuel CADE (ayant donné pouvoir à Maxime LEBORGNE)
Secrétaire de séance : Magalie TEILLET
Le procès-verbal de la séance du 23 avril 2015 est adopté à l’unanimité.

Travaux :
Enquête publique sur les travaux de restaura•Eclairage public rue du Bois es Fènes : le Conseil
Municipal accepte le projet présenté par le S.D.E
(Syndicat Départemental de l'Energie).

tion et entretien de cours d'eau du bassin versant de
l'Arguenon.
Les travaux prévus dans le cadre de ce programme se
répartissent en 4 catégories :
•restauration des berges
•restauration de la continuité
•restauration de la morphologie du cours d'eau
•restauration et entretien de la végétation
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette
demande.

•Réfection couverture salle des mariages : le Conseil Municipal accepte l'offre faite par la SARL HERVE
Bruno pour un montant de 5 829,40 € H.T
(6 995,28 € TTC)
•Modification ouverture cuisine salle polyvalente :
afin de faciliter le passage des norvégiennes de la restauration scolaire, Roland Arnold propose l'agrandissement d'une ouverture. Le Conseil Municipal accepte
l'offre faite par l'entreprise Michel Chevrel d'un montant
de 1 762,00 € H.T (2 114,40 € TTC)

Contrat d'association école privée :
Le montant est calculé au coût comparable de l'école
publique. Pour l'année 2015, ce montant est de
36 104,69 € (364,69 € x 99 élèves).

•Le Conseil Municipal accepte l'offre faite par Point P
pour la fourniture d'une clôture pour les jardins du
lotissement Chateaubriand d'un montant de 1 291,94
€ H.T (1 550,33 € TTC). Maxime Leborgne concerné
par cette affaire quitte la salle.

Divers :
•Validation de la liste des projets communaux proposée à la Communauté de Communes dans le cadre du
projet de financement par le Contrat de Territoire 20162020

Acquisitions :

•Claudine Miclo présente la charte graphique proposée
par Rayures et Pointillés en vue du futur site internet
ainsi que les panneaux signalétiques pour les salles
polyvalentes et salle omnisports.

•Motobineuse d'occasion pour un montant de 220 €
•Bâches supplémentaires pour les stands pour un
montant de 1 541,81 € H.T (1 850,17 € TTC)

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) :
Le Conseil Municipal à l'unanimité vote pour le transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Plancoët Plélan, ces derniers ne sont plus subventionnés, seuls les PLUi le sont.

Etang du Guébriand :
Roland Arnold informe que la convention réglant les
conditions de mise à disposition par la commune de
l'étang du Guébriand à la Fédération Départementale
des Associations Agréées de Pêche, signée en 1994,
a pris fin en 2014. Il présente le projet d'une nouvelle
convention que valide le Conseil Municipal.

5

COMMUNIQUÉS
ETANG DU GUEBRIAND
La convention signée le 29 novembre 1984 par le
maire de la commune de Pluduno et le président de la
Fédération Départementale des Associations Agrées
de Pêches et de Pisciculture des Cotes d'Armor, définit les conditions de mise à disposition par la commune
de
l'étang
du
Guébriand
.
Celle-ci précise, entre autres, que « le plan d'eau sera
réservé uniquement à la pêche les lundis, mardis et
vendredis. Les autres jours de la semaine, des activités nautiques pourront avoir lieu sur le plan d'eau, la
pêche restant autorisée sous la seule responsabilité
des pêcheurs. Cependant, la commune se réserve la
possibilité d'organiser des manifestations de toute
nature à son profit les jours fériés même s'il s'agit de
jours de pêche ».

LE STATUT JURIDIQUE
DES HIRONDELLES
En France, les hirondelles (et les martinets) sont intégralement protégés par la loi du 10 juillet 1975 relative
à la protection de la nature. Pour eux, sont interdits,
entre autres, la destruction, la capture, le transport, la
naturalisation et la vente. Sont interdits également
l’enlèvement et la destruction de leurs œufs et de
leurs nids ainsi que la destruction, l'altération ou la
dégradation de leurs milieux.
Tout responsable d'une infraction s'expose à une
amende pouvant aller jusqu'à 9 000 € et/ou une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois
(article L 415-1 de Code de l'environnement).
L'infraction la plus courante est la destruction des nids
à l'occasion de travaux d'entretien des immeubles ou
de réhabilitation des quartiers ou, plus grave encore,
par simple souci de propreté des façades.

ANTI-LIMACES ATTENTION A LA QUALITE
DE L'EAU
L'utilisation d'anti-limaces à base de métaldéhyde
dans les jardins et les massifs peut entraîner, lors des
périodes de pluie, le transfert du produit dans les
cours d'eau, ce qui est particulièrement problématique
lorsque ces eaux sont utilisées pour l'eau potable. En
effet, l'élimination de ce produit dans l'eau est très difficile et onéreuse, voire impossible.
Un produit d'origine naturelle et utilisable en agriculture biologique à base de phosphate ferrique est disponible.
Pour plus de renseignements vous pouvez utiliser les
liens suivants :
http://goo.gl/IPNCCD
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Produit-antilimace-et-qualite-de

LOGEMENT COMMUNAL
A LOUER
Appartement T3
1 séjour-cuisine
2 chambres
1 salle de bains et 1 wc
+ 1 cellier dans cour commune
Loyer = 367 euros
Disponible au 1er juillet 2015

Adoptons les bons gestes pour éviter de
contaminer l'eau !

Pour toute information complémentaire, s’adresser à
SEVERINE au secrétariat de mairie.

6

COMMUNIQUÉS

ACTIVITES
PERISCOLAIRES

ECOLE DE PECHE

Voilà l’année scolaire qui se termine et par la même
occasion la première année de la mise en place des
TAP.
Ces activités se sont bien passées.
La diversité des activités a été appréciée par les
enfants.
Cette diversité a été possible grâce à l’investissement
de nombreux bénévoles.

De mars à octobre, l’école de pêche-nature, gérée par
l’APPMA de Plancoët, organise des matinées pour
approcher et mieux connaître le milieu aquatique.
Une quinzaine d’enfants apprend à monter des lignes,
à connaître les différentes espèces de poissons à pratiquer la pêche au coup.

L’exposition réalisée est une vitrine d’un travail de
qualité. Les enfants étaient fiers de faire découvrir à
leurs parents leurs réalisations.

Plusieurs cours se sont déroulés à l’étang du Guébriand (Pluduno).
L’association a organisé sa dernière séance de juin en
ce lieu, avec une pêche au leurres et remise de
coupes.

La Commission Périscolaire et la Municipalité remercient vivement toutes les personnes qui ont contribué
à cette réussite.
Un grand remerciement également aux personnes qui
aident vos enfants à faire leurs devoirs.
Pour la rentrée de septembre,
Toutes les activités sont reconduites sauf la mosaïque
et l’éveil émotionnel.
Si vous avez un peu de temps, un savoir-faire, une
passion à faire partager avec les enfants, renseignezvous sur le fonctionnement et vous serez les bienvenus dans l’équipe des Activités Périscolaires ou à
l’aide aux devoirs .
En attendant, bonnes vacances estivales à tous.

APPEL A LA VILIGILANCE
Depuis le début de l'année 2015, le groupement de
gendarmerie départementale des Côtes d'Armor a
recensé 25 faits de vols par ruse, commis au préjudice des personnes âgées.
Le mode opératoire constaté, en différents lieux du
département permet d'établir que des malfaiteurs se
présentent auprès des victimes, à leur domicile, sous
prétexte de vente de calendriers, de roses ou de
cartes postales, de vérification de la VMC, de nettoyage de la toiture, de faux policiers...
Les auteurs parviennent, en insistant, à pénétrer dans
le domicile des personnes âgées et à dérober des
sommes d'argent et/ou des bijoux.
Avant d'autoriser toute personne, à pénétrer dans son
domicile, il est recommandé d'être vigilant, même en
présence de mineurs.
Ne pas hésiter à informer immédiatement les forces
de police ou de gendarmerie nationales, en cas de
présence suspecte, en composant le 17.
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS
DE PLUDUNO (A.C.A.P)

MANIFESTATIONS PASSEES
- Comme l’an passé, la section Danses Bretonnes a
organisé le 8 mai, un fest noz animé, dans une bonne
ambiance, par les musiciens J3M et Sonnez-Entrez
dans la salle polyvalente remplie de danseurs ou de
personnes venues se restaurer avec galettessaucisses, crêpes et gâteaux puisque les bénéfices de
la soirée étaient au profit de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (S.N.S.M.) de Saint Cast le Guildo.
Le 27 mai, lors d’un cours de danse, nous avons remis
grâce aux danseurs, musiciens et partenaires, un
chèque de 850 € qui permettra à ces bénévoles de financer le fonctionnement de leur station.
Merci à ces Saint-Bernard des mers et plages.

Une fois de plus, l’ACAP a mis à l’honneur les Mamans à l’occasion de la Fête des Mères.
A notre remise de lots, nous avons offert un coffret
Beauté acheté au salon « Couleur Caramel » et
préparé par Vanessa Allory.
L’Association remercie les personnes présentes à
la soirée.
Une quinzaine commerciale sera mise en place
pour les fêtes de Noël.
Les gagnants sont :
-Mme Lemessager de Pluduno au Sympatic Bar
-Mme Andrine de Bourseul à l’Atelier Fanik
-Mme Biard de Pléven à la Pharmacie Arnold
-Mme Lecaude de Bourseul chez Armorimages
-Mme Bomer à la Boulangerie de l’Arguenon
-Mme Bernard de St Lormel à la Boucherie de
l’Arguenon
-Mle Lebarbier de Pluduno chez Mme Merrien
-Mme Robin de Pluduno chez Electricité Plomberie
Le Borgne
-Mme Salmon de Pluduno chez Electricité Plomberie Jagueux Yvon
-Mme Coupé de Pluduno chez Maçonnerie Chevrel
Michel
-Mme Allamagny de Pluduno aux Sablières des
Trois Croix
-Mme Besnard de Pléven chez Mme AnneElisabeth Salmon Hakawerk
-Mme Champalaune de St Cast chez Jean-Yves
Briard Menuiserie
-Mme Brehard de Plancoët chez Coiffure Couleur
Caramel
-Mme Bertrand chez Coiffure L’Arbre de Beauté
-Mme Verger de Pluduno à la Boulangerie Lochet
-Mme Bréchard chez MA LI DE CO
-M. André de Pluduno au Bar Le Zinc
-Mme Bourdonnais de Pléven chez Pludun’auto
-Mme Druelle de St Lormel chez Rébillard Electromenager
-Mme Gelebart de Corseul chez Saez Carrosserie

- Les 23 et 24 juin, cette fois c’est pour l’association
Hospice Africa (soins paliatifs en Ouganda et pays africains) dont Jim Bennet est le président en France, que
les « Rosbeef et crêpes » de la section Théâtre anglais
ont présenté des morceaux de la comédie musicale
« Oh What a lovely war » qui se passe à l’époque de la
guerre 14-18.
Très beau spectacle émouvant de vérité sur un sujet
grave (certains spectateurs avaient les larmes à l’œil)
joué en français et chanté en anglais (avec traduction)
avec quelques pointes d’humour dans un décor historique.
Nous remercions l’association « Vers le Jardin » de
nous avoir permis de jouer et de profiter de tous les
stands entre les parterres de fleurs.
Merci aussi à Marie-Ange Biard pour nous avoir prêté
sa collection de photos et documents sur 14-18, que les
spectateurs ont regardée avec beaucoup d’intérêt.

A VENIR
- 5 septembre : Fest Noz
- Le dimanche 13 septembre, le comité
F.F.Randonnée des Côtes d’Armor, en collaboration
avec Culture et Loisirs section randonnée, organise la
Journée Départementale de la randonnée pédestre.
Cette manifestation attire de 700 à 1000 randonneurs
(euses).
A cette occasion, nous sollicitons des bénévoles pour
nous aider aux balisages, aux fléchages des circuits, à
la sécurité (traversée de routes dangereuses), au ravitaillement…
Les personnes intéressées peuvent contacter Michel
Ledresseur, responsable de la randonnée :
-par téléphone au 06.70.83.64.02
-ou par mail : michel.ledresseur@wanadoo.fr
Une réunion d’information sera organisée plus tard.
D’avance, nous vous en remercions vivement.
Le Président et les membres vous souhaitent de
bonnes vacances et vous retrouvent à la rentrée.
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS SECTION BADMINTON

CLUB DU BOIS ES FENES
La sortie du lundi 4 mai, malgré une météo capricieuse pour la croisière des Sept-Iles, nous a permis
de visiter toute la côte de granit rose.

Le Club sera présent lors du forum des associations
le 12 septembre 2015.
Les inscriptions sont ouvertes pour l’année
2015/2016.
Un petit clin d’œil aux plus jeunes, n’hésitez pas et
rejoignez-nous !

Le 28 mai, le soleil n’a pas arrêté les joueurs et le loto
n’a pas failli à la règle d’une météo estivale.
Les joueurs ont bien rempli la salle à la grande joie de
tous les membres du bureau.
Les gagnants des principaux prix sont :
- Jeanine Troisel (Erquy) le bon d’achat de 200 €,
- Clarisse Paye (Erquy) et Daniel Chapelier
(Pluduno) qui se sont partagé le demi cochon,
- Morgane Guéhenneuc (Pluduno) la potée pour 8
personnes.

A chacun son créneau horaire (excepté le samedi de
12h à 13h30 pour tous niveaux) :
- le lundi de 19h à 21h : adultes et ados confirmés
- le mercredi
* de 17h à 18h30 : tous les enfants (primaire et
collège)
* de 19h30 à 21h30 : ados confirmés et
adultes
-le vendredi
* de 17h à 18h15 : enfants (primaire)
* de 18h15 à 19h30 : ados (collège et lycée)

PROCHAINES ACTIVITES :
- Le jeudi 9 juillet à 12h à la salle polyvalente de Pluduno, repas campagnard.
10 euros pour les adhérents.
Inscriptions au 02.96.84.16.76 ou 02.96.84.21.70
avant le 5 juillet.

Les entraînements sont encadrés par Vincent
Reboux, animateur diplômé.
La participation annuelle est de 35€/enfant et 60€/
adulte.
Le matériel est prêté toute l’année, 3 séances gratuites pour essai.

Pendant le mois d’août, les vacances seront bien méritées.
- Le samedi 29 août, grand loto animé par Sylvie à la
salle polyvalente à 14h. Ouverture des portes à
10h30.
- Le jeudi 10 septembre, reprise des activités.
- Le mardi 22 septembre, au cœur du savoir en
Centre Bretagne.
Repas cochon grillé à l’Auberge du Cadran Solaire à
Goméné : déjeuner « Terroir », musique et danses
ainsi que divers jeux.
Prix : 44 euros pour les adhérents et 54 euros pour les
non-adhérents.
Inscription avec règlement avant le 10 août.

Venez partager les valeurs du sport et de la convivialité !
Renseignements :
- Vincent au 06.75.12.13.74
ou vincent.reboux@laposte.net
- Lucien au 06.64.39.85.90 ou
herminedepluduno@gmail.com
- http://herminedepluduno.blogspot.fr/

Le Président, Joseph LAINÉ.

VAL D’ARGUENON
FEMININES FOOTBALL
Le Club du Val d’Arguenon Football de Pluduno/
Créhen/Plancoët/Saint Lormel recherche des jeunes
filles de 5 à 14 ans pour agrandir notre belle école de
football créée l’année dernière et labellisée en 2014.
En parallèle, nous recherchons aussi des jeunes
femmes pour compléter l’effectif des séniors. Vous
avez de 15 à 45 ans, n’hésitez pas à nous contacter.
Contacts :
-Angéla MORVAN : 06.72.28.04.41
-Chantal ROBERT : 06.79.19.92.42
-Christian JULE : 06.20.76.93.01
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VIE ASSOCIATIVE

FETE DE LA MUSIQUE

FETE DE LA MENEE
La 2ème édition de la fête de la Menée a eu du succès auprès des enfants. Les animations et le spectacle ont été appréciés.
Merci aux associations qui ont contribué à la réussite de
cette journée.
Cependant, les organisateurs du concours « Couleurs de
Bretagne » ont regretté la faible participation des jeunes artistes.

Le beau temps était au rendez-vous pour notre 6ème
édition de la fête de la musique au jardin.
Les élèves de Madame Anne-Marie Merrien, profes-

seur de musique à Pluduno, ont joué et chanté de
nombreux morceaux de musique de tout style devant
un public nombreux et ravi.
L'innovation cette année a été de constituer un
groupe avec plusieurs synthés, des flûtes, un accordéon, des percussions aux mains des enfants de
l'éveil musical et 3 chanteuses pour interpréter « La
ballade nord-irlandaise » de Renaud.
L'association « Vers le jardin » assurait la fabrication
des galettes- saucisses et un coin buvette, tout cela
dans la bonne humeur !

AUTRES MANIFESTATIONS

Beau succès pour le vide-grenier de l’Ecole privée
le 1er mai

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Ce bulletin est à votre disposition pour donner toutes
informations concernant vos manifestations passées
et à venir. Votre article doit parvenir en mairie pour le
15 des mois pairs. N'oubliez pas d'y joindre des photos pour illustrer votre texte.

Tournoi séniors Val d’Arguenon
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VIE ASSOCIATIVE

TIBUS
Cet été, voyagez avec la ligne 13 TIBUS entre Dinan et
St-Cast du lundi au samedi.
Cette ligne dessert les communes de Quévert, Aucaleuc, Corseul, Plancoët, Pluduno, StPotan et Matignon.
Profitez-en pour aller à la plage en descendant à l’arrêt
Office de tourisme à ST-CAST pour 2€ le trajet (ou
1,50€ le trajet pour l'achat d'un carnet de 10 tickets, disponibles auprès des conducteurs).
Certains horaires sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Plus d'informations sur www.tibus.fr ou au 0 810 22 22
22.
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 29 avril 2015 à Dinan :
Le 17 mai 2015 à Dinan :
Le 27 mai 2015 à Saint-Malo :

Léonie Jeanne Juliette DELAPORTE
Coralie Alexia Patricia BROUARD
Louis REHEL WIDMER

DÉCÈS :
Le 6 juin 2015 : Jean, Arsène, Joseph, Eugène HARDY, à l’âge de 92 ans.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
BON Hervé et Nathalie
ROBERT Eric et Nathalie

Maison individuelle
Préau

Les Tertres
5 La Grosserais

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
DONCK Patrick

Extension

SALMON David

Changement couleur extension

JOUNIAUX Fabrice

Grillage, Mur et portail

15 rue Chateaubriand
Les Valogiers
23bis rue des Buis

ERDF

Pose d’un poteau

La Millière

DANIEL Jacky

Clôture et portail

La Chaudrais

TREZZY Annie-Jeanne
RAFFRAY Olivier

Véranda
Extension maison

29bis rue des Buis
28, Launay

LE GAL Claude

Abri de jardin

15 rue du Bois-ès-fênes

ALLAIN Josiane

Abri de jardin

11 rue des Acacias

GROSJEAN Jacques

Fenêtre de toit

Cochard

KERMEUR Lucien

Haie végétale

4 allée Henri Revel
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INFORMATIONS
pratiques

BIBLIOTHÈQUE

NUMÉROS UTILES
•

Atelier municipal

02.96.84.31.83

Horaires d’ouverture :

•

Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

Lundi : ................... 16h15 / 17h30
Mercredi : .............. 14h00 / 18h00
Vendredi : .............. 16h15 / 18h30
Samedi : ................ 11h00 / 12h00

•

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

02.96.84.27.51
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

LA BIBLIOTHEQUE DE PLUDUNO SERA FERMEE
AU PUBLIC DU 1er AU 16 JUILLET.
Elle réouvrira ses portes le vendredi 17 juillet.
MODIFICATION D’HORAIRES
Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque sera
ouverte le lundi et le vendredi de 17h30 à 18h30.

RECENSEMENT CITOYEN
RESTAURANT SCOLAIRE -

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…).

VENTE DE TICKETS POUR LA
RENTRÉE
La vente de tickets pour la rentrée aura lieu :

Du lundi 24 au vendredi 28 août
Et le lundi 31 août
Aux horaires d’ouverture habituels de la mairie
Le mardi 1er septembre
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h

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

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
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DES JEUNES PLUDUNONÉENS
À L’HONNEUR
Pauline Charlemagne, 16 ans, avec les joueuses du Sacré Coeur de
Saint Brieuc, vient de remporter le titre de championne du monde de
football scolaire en battant l'équipe du Guatemala après une séance de
tirs au but gagnée 3 à 1. En demi finale elles ont éliminé l'équipe finlandaise tenante du titre et en quart de finale, la Chine.
Pauline a pratiqué le foot avec l'équipe féminine du Val d'Arguenon pendant 2 ans et c'est là qu'elle a été repérée par l'En Avant Guingamp où
elle est licenciée.
Les grandes vacances seront courtes pour elle, l'entraînement reprenant
le 12 août. Ses projets sont d'évoluer en D1 avec Guingamp.

Pauline, 2ème à droite de la coupe

Hélène lors d’une compétition

Hélène Raguenès, 15 ans, pratique le canoë kayak au club de Plancoët depuis
7 ans.
Son bon palmarès 2014 (3ème au championnat de Bretagne kayak, 1ère au
championnat de Bretagne canoë, double championne de France en canoë 4
places et vice championne de France en canoë biplaces) laissait présager de
bons résultats en 2015, ce qui a été le cas :
2ème au championnat de
Bretagne kayak
1ère au championnat de
Bretagne canoë
et en classement national :
8ème en kayak dames
cadettes
3ème en canoë dames
cadettes
Hélène est sélectionnée pour participer en juillet aux championnats de France
kayak et canoë. Elle espère un podium dans chaque discipline et une présélection en équipe de France pour 2016.
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Kévin Bedfert, 18 ans, élève à L'école
de Saint Ilan, vient de recevoir la médaille d'argent au concours départemental des meilleurs apprentis dans la spécialité travaux paysagers.
Mais Kévin est également grand sportif :
licencié au club de rink hockey de Créhen, il a été sélectionné pour faire partie
de l' équipe de Bretagne qui s'est classée seconde au championnat de
France.

Réalisation de Kevin pour le
concours

Adeline Renault, 17 ans, a reçu la
médaille d'argent départementale
dans la spécialité « prêt à porter »
recompensant les meilleurs apprentis.
Adeline est élève au Sacré Coeur de
saint Brieuc où elle prépare un bac
pro.

Robe réalisée par Adeline pour le
concours

Nicolas Salmon, 18 ans, a déjà
été primé aux concours départementaux et régionaux mais cette
année c'est au niveau national qu'il
a été récompensé en recevant la
médaille d'or du meilleur apprenti
de France dans la catégorie
« travaux paysagers ».
Elève en 2ème année de BTS à
l'école de Saint Ilan, Nicolas
compte bien ne pas s'arrêter là
puisqu'il aimerait concourir aux
Olympiades des métiers, ce qui
peut l'emmener au niveau mondial.

Réalisation de Nicolas pour le
concours

Bravo et sincères félicitations à tous les 5 pour ces belles prestations !
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