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Hmm, ça sent bon les vacances !
Mais quelles vacances allons- nous vivre ? Dommage que les difficultés
économiques n’en prennent pas ! Et elles ne seront peut-être pas les seules !
Le climat social et le climat tout court ne semblent pas propices aux vacances, mais ne soyons pas trop pessimistes, la Bretagne n’a pas vécu les catastrophes subies dans d’autres régions de France.
Si ce temps de « repos » ne nous permet pas de « partir », n’est-ce pas le moment de redécouvrir les possibilités locales ? :
Sans aller bien loin, profitons des animations proposées sur notre territoire, redécouvrons notre patrimoine local, nos sentiers de randonnée….
Ne serait-ce pas aussi le moment d’en profiter pour vivre plus intensément
les relations familiales et amicales ?
Quoi de mieux aussi pour voyager et rêver qu’un passage par la bibliothèque municipale qui continuera de vous accueillir tout l’été !

Que ces mois d’été vous permettent de « recharger vos batteries ».

Bonnes vacances !

Brigitte ROUSSEAU
Adjointe à la culture
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JUIN 2013
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS,
Catherine HEREL, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO,
Christiane ONEN, Elisabeth THOMAS, Nathalie COLLIN,
Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN, formant la
majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Irène BACHELOT (ayant donné pouvoir à
Michel RAFFRAY), Anne-Elisabeth SALMON, Christèle
AMIARD, Jean-Loup LECLERC
Etait absent : Philippe LE JOLY
Secrétaire de séance : Jean-Claude HESRY

SOIR :
Départ avant 17h30
Départ entre 17h30 et 18h15
Départ après 18h15

1,35 €
1,88 €
2,13 €

1,63 €
2,24 €
2,57 €

Présence Occasionnelle :
Arrivée avant 8h00
Arrivée après 8h00
Départ avant 17h30
Départ après 17h30

3,12 €
2,08 €
2,08 €
3,12 €

3,75 €
2,49 €
2,49 €
3,75 €

Dégressivité selon le nombre d’enfants :
- Pour 2 enfants :
- 30 %
- Pour 3 enfants et + : - 40 %
(Pourcentage de réduction appliqué sur le total dû par la famille) .

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE
2013/2014

Le Conseil Municipal a fixé les tarifs du restaurant scolaire à
compter de la rentrée scolaire 2013/2014 de la manière suivante :
- Le carnet de 10 tickets ENFANT :
- Enfants de la Commune : 26,60 € (+ 1% par rapport
à 2012/2013)
- Enfants Hors Commune : 31,90 € (+ 1% par rapport
à 2012/2013)
- Le carnet de 10 tickets ADULTE (y compris pour les
stagiaires) : 47,00 € (idem 2012/2013)

VALIDATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
ET COURS D’EAU

- Le ticket INVITE : 5,56 € (+ 1% par rapport à
2012/2013)

Sébastien CHESNAIS, Adjoint au Maire, rappelle que, dans
le cadre du SAGE, l’ensemble des communes a réalisé un
inventaire des Zones Humides et des cours d’eau.
Ce projet, coordonné par la Communauté de Communes, a
été réalisé par le Cabinet EF-Etudes.
Vu les résultats de la réunion de concertation publique du 20
décembre 2012 concernant le secteur du « Bois Riou »,
le Conseil Municipal décide de modifier l’inventaire proposé
par le Cabinet 3FE : suppression de 2 secteurs situés au
« Bois Riou » et valide l’inventaire des Zones Humides et
cours d’eau réalisé sur la commune en tenant compte de la
modification précédemment citée.

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE
2013/2014

FERMETURE DE LA CYBERCOMMUNE

Brigitte ROUSSEAU, Adjointe, informe qu’à compter de
septembre prochain, l’Association Arguenon Informatique
assurera des cours d’initiation à l’informatique dans les locaux de la Cybercommune.
Vu la faible affluence, le Conseil Municipal décide d’arrêter
l’activité de la Cybercommune à compter du 1er août 2013.

Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de l'accueil périscolaire à compter de la rentrée scolaire 2013/2014
de 1 % par rapport à l’année 2012/2013, à savoir :
Commune
MATIN :
Arrivée avant 8h00
Arrivée après 8h00

1,57 €
1,04 €

Hors Commune
1,88 €
1,25 €

Un ordinateur avec accès internet sera mis à disposition
dans les locaux de la bibliothèque d’ici à la fin de l’année.
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Rentrée Scolaire 2013/2014

Transports Scolaires

ECOLE MAGELLAN

Les itinéraires, horaires et points d’arrêt sont disponibles :
-en appelant le 0 810 22 22 22 (coût d’un appel local),
-sur le site internet du Conseil Général des Côtes
d’Armor (www.cotesdarmor.fr), rubrique « Tibus »
dans le cadre à droite « Démarches en ligne ».

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2013/2014
se font en mairie (se munir du livret de famille) ou à
l’école jusqu’au 5 juillet et le 22 août le matin. Prendre rendez-vous avec Monsieur Jöël PARIS au
02.96.84.12.54 ou à la mairie.

Les formulaires d’inscription sont disponibles en
ligne dans la rubrique « Téléchargement » (bandeau
en haut » puis « Formulaires d’inscription » dans la
colonne de gauche.
Les dossiers d’inscriptions sont à déposer à l’agence
de Dinan (Gare routière, Place du 11 novembre) du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h,
Ou à retourner par courrier à : CAT/TIBUS BP 90210
22002 SAINT BRIEUC.

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Pauline COUROULEAU se tient à disposition des
parents souhaitant inscrire leurs enfants du 8 au 12
juillet et à partir du 2 septembre. Téléphoner au
02.96.84.11.93 pour prendre rendez-vous.

Le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire
propose également plusieurs circuits desservant les
Collèges de Plancoët et Créhen. Pour tous renseignements, appelez le 02.96.84.26.95.

Vacances scolaires
2013-2014
Rentrée scolaire

Mardi 3 septembre

Toussaint

Du vendredi 18 octobre
au lundi 4 novembre

Noël

Du vendredi 20 décembre
au Lundi 6 janvier

Hiver

Du vendredi 28 février
au lundi 17 mars

Printemps

Du vendredi 25 avril au
lundi 12 mai

Eté

Vendredi 4 juillet

(sous réserve de modifications du calendrier d’ici la rentrée scolaire).
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Démarchage

Club du Bois Es Fènes

Depuis deux ou trois mois, plusieurs habitants de la
commune nous ont fait part de leur méfiance à l’égard d’une
société, spécialisée dans la pose de panneaux solaires, qui
effectuerait du démarchage téléphonique sur la commune.

-Le mercredi 15 mai : Repas préparé par Olivier Morin de Plaintel.
120 personnes y ont participé, comme toujours avec la
même ambiance : histoires et chansons suivies de nos
activités habituelles.

Le démarchage téléphonique ou à domicile est une pratique courante, parfois utilisée par des individus peu scrupuleux pour abuser de la confiance de leurs futures victimes.
Soyez donc vigilants.
Un artisan qui démarche peut laisser sa carte dans votre
boîte aux lettres, jamais il ne sonnera chez vous pour vous
signaler que votre façade a besoin d’un ravalement ou que
votre toiture doit être rénovée…
Une société qui prétend détenir tel partenariat ou tel
label, doit être en mesure de vous le prouver.

-Le jeudi 30 mai : Loto animé par Yves Balan, Marie
Béliard et Marie-Thérèse Trotel regroupant 180 personnes. La gagnante du gros lot est la présidente du
Club des Aînés de Saint Lormel : Madame Madeleine
Dubreuil.
-Dernière sortie pour une excursion à Port-Saint-Père
(Loire-Atlantique) : 48 adhérents du club ont vécu le
mercredi 5 juin une journée faste à Planète Sauvage.
Parmi les temps les plus forts, la pratique de la piste
safari avec découverte de 150 espèces de la faune africaine et surtout le très beau spectacle des dauphins à
l’espace marine, sous un soleil magnifique.
Le reste de l’après-midi s’est terminé sur un temps
libre.

Vous ne devez en aucun cas laisser pénétrer chez vous
une personne que vous n’avez pas sollicitée, quoiqu’elle
dise, et encore moins si elle se réclame de la mairie ou
d’un quelconque organisme public (à moins que vous
n’ayez reçu un courrier préalable).
En cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner au service en
question.

Nuisances Sonores
Petit rappel :
Selon un arrêté préfectoral ,

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon thermique, tronçonneuses, perceuses…ne peuvent être effectués que :

Les prochaines manifestations du Club :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à
19h
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

-Jeudi 11 juillet : Buffet campagnard à la salle à 12
heures. 10 euros par adhérent.
Inscriptions au 02.96.84.16.70 ou 02.96.84.21.70.
-Samedi 7 septembre : Grand loto à la salle polyvalente à 14 heures. Ouverture des portes à 10 heures 30.
3 euros le carton, 15 euros les 7.
Casse-croûte, gâteaux, buvette.
Pour le mois d’août,
bonnes vacances à tous les adhérents !
Nous nous retrouverons pour une réunion ordinaire le
jeudi 3 octobre.
Joseph LAINE, Président
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Hermine du Guébriant
Omnisports

Vers le Jardin
FETE DE LA MUSIQUE
DANS LE JARDIN DU PRESBYTERE
Samedi 29 juin à partir de 18 heures

Section Badminton

La saison 2012/2013 tire à sa fin.
Cette année, le club a compté plus
de 110 adhérents : 50 jeunes et 62
adultes environ. Les « + de 12 ans »
ont particulièrement participé aux
séances animées par Vincent REBOUX toute l’année.
Le club, à vocation sport-loisirdétente, offre aussi la possibilité de
participer à des tournois sur le bassin de Dinan.
Aussi bon nombre de jeunes et d’adultes ont pu se défier
lors des sept rendez-vous de cette saison.
Une dizaine de joueurs a profité d’un stage pour débutants
ou confirmés, encadré par Sébastien Briand, joueur confirmé et diplômé BE.
Pour clôturer cette saison dans la bonne humeur, une sortie
pique nique et accrobranche était proposée aux ados et
adultes. Quelle belle journée!

L’association « Vers le Jardin » vous invite à venir écouter
les élèves d’Anne-Marie MERRIEN, professeur de musique
à Pluduno.
Buvette - Galettes saucisses. Entrée gratuite.
A noter : La Ronde des Soupes aura lieu le 29 septembre.

Arguenon Informatique
L’association Arguenon Informatique animera des cours
d’initiation à l’utilisation d’un ordinateur (internet, bureautique) à partir du mardi 24 septembre.
Les séances se tiendront dans le bâtiment de la bibliothèque, le mardi de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h.

Venez visiter le blog : herminedepluduno.blogspot.com
pour mieux nous connaître.
N’hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant ou en septembre.

Renseignements et inscriptions :
-sur le site de l’association
www.arguenon-info.com
-auprès
de
l’animateur
kac.alain@gmail.com
-le jour du forum,
-à la mairie qui fera suivre.

Pour les accros, Vincent vous rappelle la possibilité de garder la forme tout l’été : avec CAP ARMOR, tous les mercredis de 19 heures à 22 heures du 15 juillet au 23 août
2013 : tournoi de badminton avec participation de 1 euro!
Enfin, vous pourrez prendre contact avec nous lors du forum
qui se tiendra à Créhen le 7 septembre.

:
:

Concours des maisons fleuries

Section Tennis

Le tennis club fonctionne toute l’année et permet de jouer
dans la salle : le dimanche, le jeudi soir et un créneau le
lundi soir. De plus, nous avons un partenariat pour jouer
dans la salle de CREHEN le dimanche.
En adhérant, chaque membre pourra pratiquer le tennis loisir
ou le tennis compétition : salle ou courts extérieurs, dans les
créneaux horaires définis.
Nous acceptons toutes personnes désireuses de jouer au tennis. L’adhésion, avec assurance de la Fédération Française
de Tennis, est fixée à 46 euros pour l’année (éclairage compris).

Comme tous les ans, la municipalité organise un concours de maisons fleuries. Un concours particulier puisqu’il
n’est pas nécessaire de s’inscrire pour concourir !
Le jury, passe sur tout le territoire pludunonéen et note
les maisons… fleuries.
Ne soyez donc pas étonnés, le vendredi 28 juin prochain, de voir quelques personnes se promener avec appareil photo, papier et crayon…
Les trois premiers prix de chaque catégorie (maison
avec jardin ≤ 1000 m², avec jardin ≥ 1000 m², façade et
balcon) paraîtront dans le journal ; une vingtaine de participants sera au total récompensée au cours d’une cérémonie
qui a habituellement lieu en novembre.
Les premiers de chaque catégorie participent ensuite au
concours du Pays touristique de Dinan (passage le jeudi 11
juillet), voire du département, de la région et, pourquoi pas,
au prix national.

La licence F.F.T. est une assurance
valable sur tous les courts de
France.
Les contacts sont : Bruno HUGUEN à Pleslin-Trigavou, Gérard
PARENT à Saint Jacut de la Mer
ou Didier MULLIER à Pluduno.

Si vous ne souhaitez absolument pas participer, faitesle nous savoir.

Sportivement à tous.
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Bibliothèque

Espace multimédias

Dernières acquisitions

En raison de la création d’une antenne de l’association Arguenon Informatique, nous vous informons de la fermeture
définitive de l’Espace multimédias (Cybercommune) et cela
à compter du 1er août 2013.

Nous informons nos adhérents actuels mais également ceux
à venir, que nous venons d’acquérir des nouveautés littéraires 2013.
-Au rayon des adultes :
« De tempête et d’espoir St Malo » de Marina Dedeyan,
« Inferno » de Dan Brown (auteur du Da Vinci Code ),
« Quand Dieu était un lapin » de Sarah Winman,
« Le sang des sept rois » de Régis Goddyn,
« Deamin » de Guillaume Musso…
-Au rayon des ados :
« Hunger Games » de Suzann Collins,
« Cherub » de Robert Muchamore,
« Syndrôme allumage taille cosmos (le journal intime de
Georgia Nicolson) » de Louise Rennison,
« L’été où j’ai appris à voler » de Dana Reinhardt,
« Le journal d’un dégonflé - ça fait suer » de Jeff Kinney,
« 4 filles et un jean—deuxième été (suite) » d’Anne Brashares…
-Au rayon des enfants :
« Ma mère est un gorille et alors ? » de F. Nilsson,
« Les dragons de Nalsara - Sortilège sur Nalsara » de MarieHélène Delval,
« Famille trop d’filles, La varicelle x7 » de Suzie Morgenstern,
« Le loup qui cherchait une amoureuse » d’Oriane Lallemand,
« Je te protège petit loup (Les animaux de Lou) » de Mimi
Doinet,
« Les petites personnes » (plebiscité par l’émission « Les
Maternelles ») de Catherine Leblanc…
-Chez les plus petits :
« Blanc sur noir » et « Noir sur blanc »,
« Coucou les animaux »,
« Petit ours brun dit non »,
« Tchoupi part en vacances »...
-Les bandes dessinées :
Les suites : Les légendaires, Princesse Sarah, Goblin’s, Les
chevaliers d’Emeraude
Mais également le dernier : Léonard, Nombrils, Sisters, Cédric, Game over, Prof
En nouveauté : Les naufragés d’Ythac, Carnets de Cerise T1
Mangas suite : Ratman T3 et 4

Grand forum des Associations
Samedi 7 septembre
10h-18h
Salle Omnisports de Créhen
Retrouvez de nombreuses associations dans des domaines d’activités très variés : loisirs culturels et artistiques, activités sportives, vivre ensemble.
Des animations et démonstrations sont prévues tout au
long de la journée.
Renseignements au 02 96 89 41 09.

Football féminin
Bonjour à toutes et à tous,
L’équipe de football féminine du Val d’Arguenon
recrute!
Nous avons besoin d’agrandir notre équipe avec des
joueuses de 16 ans et plus. Même les débutantes sont
les bienvenues.
N’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse mail :
l.samson6@laposte.net ou au 06.73.88.55.11.
Nous disposons également d’un site internet :
http://vaf-st-lormel.footeo.com/

APPEL A CANDIDATURE DE BENEVOLES
Nous faisons appel à toutes les personnes disponibles
pour rejoindre l’équipe de bénévoles pour la bibliothèque et cela dès la rentrée de septembre 2013.
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Etat Civil
NAISSANCE :
Le 3 juin 2013, à Saint Brieuc, Tïa PICARD
Le 10 juin 2013, à Dinan, Célia LEMARCHAND
Le 11 juin 2013, à Saint Brieuc, Kelouan BOURDONNAIS
DECES :
Le 7 juin 2013, de Madame Angèle OLERON, à l’âge de 72 ans,

Permis de construire et autorisations soumises à publication
accordés
ROUXEL Hervé et Laurence
EARL de la Touche Richebois
LE RIBAULT Philippe
LANDEAU Gérald et
LEROU Christophe
DESPRES Thierry et Chantal
GAEC COUPE
EARL BLANCHET
GAEC de SAINT AYDES
EARL de PENHOËT
MICHEL Adeline
SAMSON Bernard et Sylvie

Maison d’habitation
Porcherie avec fumière
Garage

Saint-Aydes
La Touche Richebois
21 rue du Jard

Maison d’habitation
Maison d’habitation
Stabulation génisses
Porcherie et Hangar
Stabulation génisses
2 porcheries et local technique
Maison d’habitation
Maison d’habitation

Imp. du Gros Chêne
Lot. Chateaubriand
La Ville Oreux
Le Tertre Pineuf
Saint Aydes
Le Bois Jançon
Lot. Chateaubriand
La Grosserais
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Mairie
Mairie de Pluduno

Horaires d’ouverture
de la mairie :

13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO
℡:
:
:
:

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

02.96.84.13.79
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr

www.pluduno.fr

Permanences des élus
¢ Monsieur Michel RAFFRAY, maire : le lundi de 9h à 10h30 et le samedi de 10h30 à 12h00
¢ Les adjoints sont disponibles sur rendez-vous

Recensement militaire
Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou filles) l’année de leurs 16 ans, entre leur anniversaire
et la fin du 3ème mois suivant. Une pièce d’identité et le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.
Une fois cette dernière validée, une attestation est remise à l’adolescent. Sans cette attestation, il n’est
pas possible de passer un concours ou examen d’Etat (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).

Tickets de cantine
La vente de tickets aura lieu à la mairie de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h, aux dates suivantes :
Mardi 3 septembre
Lundi 16 septembre
Lundi 30 septembre
Lundi 14 octobre

INFORMATION
Afin de bien préparer la rentrée scolaire, la vente de tickets de cantine se fera tous les jours de la
semaine précédente, soit du lundi 26 août au samedi 31 août ainsi que le lundi 2 septembre, aux
horaires d’ouverture habituels (9h-12h15 et 13h30-17h).
De la même façon, il y aura une vente de tickets le mardi 3 septembre, jour de la rentrée.
Il sera toujours possible, pour les personnes ne pouvant se déplacer le lundi, d’acheter des tickets
le samedi suivant la vente, de 9h à 12h.
Les menus sont téléchargeables sur notre site internet : www.pluduno.fr (rubrique « restaurant scolaire »).
AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE EN DEHORS DES HEURES FIXEES
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C.P.A.M
Avec l’aide pour une complémentaire santé (ACS),
Chez le médecin,
La garantie de tarifs sans dépassement!
*JE NE FAIS PAS TOUTE L’AVANCE DE FRAIS
L’attestation de droits à l’ACS permet aussi de ne pas
faire l’avance de la part des honoraires du médecin
prise en charge par l’Assurance Maladie, c’est le tiers
payant social.

Délivrée sur demande aux personnes dont les ressources sont modestes, l’Aide pour une complémentaire Santé (ACS) est d’abord un chèque de réduction
pour faciliter l’adhésion à une complémentaire santé de
son choix. Mais pas seulement!
L’ACS comprend d’autres droits importants, notamment la garantie de ne pas avoir à payer de dépassement d’honoraires, quel que soit le médecin consulté.

*VOUS SOUHAITEZ BENEFICIER DE L’ACS ?
Faites le calcul sur ameli.fr
Avec le simulateur de droits, vous pouvez savoir si
vos revenus vous permettent de bénéficier de l’ACS.

* JE NE PAIE PAS DE DEPASSEMENT
Les assurés disposant de l’ACS ont accès à ce nouvel
avantage.
Si vous êtes concerné, vous pouvez consulter un médecin de « secteur 2 » sans aucun dépassement d’honoraires.
*JE PRESENTE MON ATTESTATION DE DROITS
Présentez votre attestation de droit à l’ACS à votre médecin traitant ou aux spécialistes vers lesquels il peut
vous orienter.
Par exemple, un cardiologue ou un dermatologue.
Vous allez recevoir cette nouvelle attestation par courrier.

*JE BENEFICIE DE TARIFS REDUITS SUR
L’ENERGIE
Avec l’ACS, vous pouvez obtenir des réductions sur
le gaz ou l’électricité. Sans aucune démarche supplémentaire : vos coordonnés sont envoyées aux fournisseurs d’énergie.
Vous souhaitez vous renseigner sur l’ACS et les conditions d’attribution ? Des conseillers dédiés vous répondent au 0811.365.364 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).

JEUX
4
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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

Adhésion annuelle :
2 € par adulte
1 € par enfant

Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(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

Horaires d’été
de la bibliothèque

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

Mission Locale

Les jours et horaires
d’ouverture restent
inchangés en juillet.

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 :

En août, la bibliothèque passera à 3 jours
d’ouverture au lieu de 4 et aux horaires
suivants :
-lundi et vendredi de 17h30 à 18h30,
-samedi de 11h00 à 12h00.

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