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LE MAIRE ET LES ADJOINTS
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C’est parti pour 6 ans !

Tout d’abord, nous tenons à vous féliciter pour votre sens civique. Malgré
les modifications du système électoral, le taux de participation de 73% a été
nettement supérieur au taux national.
Ce mandat qui démarre risque d’être différent du précédent compte tenu
des réductions des dotations d’état annoncées sur les trois prochaines années et
dont nous avons les premiers effets sur ce budget.
Dans le même temps, on nous impose des dépenses supplémentaires dans le
cadre du changement des rythmes scolaires.
Nos recettes fiscales risquent d’être durablement impactées par la baisse de la
CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) (près de 30% en
2014), tant que la croissance et l’activité de nos entreprises ne sera pas au rendez-vous.
Nous pouvons, par contre, compter sur la taxe d’habitation et la taxe foncière pour amortir un peu ces baisses, grâce à l’arrivée de nouvelles constructions d’habitations liées à la fois à nos réalisations de lotissements successifs
et à notre excellent tissu associatif qui donne envie de s’installer à Pluduno.
Nous serons vraisemblablement amenés à réduire la vitesse de nos investissements pour tenir des budgets sans augmentation de taux d’impositions.
Nous sommes aujourd’hui en capacité d’honorer l’ensemble des projets que nous
vous avons proposés tant que les règles du jeu ne changeront pas davantage.

Michel RAFFRAY
Maire
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 FEVRIER 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS,
Catherine HEREL, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO,
Christiane ONEN, Philippe LE JOLY, Anne-Elisabeth SALMON, Nathalie COLLIN, Christèle AMIARD, Jean-Loup
LECLERC, Maxime LEBORGNE, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Irène BACHELOT (ayant donné pouvoir à
Michel RAFFRAY), Elisabeth THOMAS, Bernard CHRETIEN

DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION VAL D’ARGUENON FEMININE

Loïc REVEL, Adjoint chargé des finances, donne lecture
d’un courrier de l’Association Val d’Arguenon Féminine
(Football) sollicitant une subvention communale exceptionnelle.
Le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle de lancement à l’association Val d’Arguenon
Féminine d’un montant de 300 euros pour l’année 2014.

Secrétaire de séance : Anne-Elisabeth SALMON
Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2013 est
adopté à l’unanimité.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENT DE TELERELEVE EN HAUTEUR AVEC GRDF

Michel RAFFRAY, Maire, présente le projet d’efficacité
énergétique intitulé « Compteurs Communicants Gaz » de
GRDF.
Il donne lecture d’un projet de convention de partenariat
pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur par GRDF.
Cette installation pourrait être étudiée sur l’Eglise et sur la
salle polyvalente.
Le Conseil Municipal valide la convention de partenariat
avec GRDF.

DEVIS - ACQUISITIONS

* Four cuisine salle polyvalente / cuisine centrale
Le Conseil Municipal décide l’acquisition d’un four à convection électrique et d’un support de four et accepte l’offre
faite par la société KERFROID pour un montant de 5 707,65
€ HT (6 849,18 € TTC).
* Machine à tracer terrain de football
Le Conseil Municipal décide l’acquisition d’une machine à
tracer pour les terrains de football et accepte l’offre faite par
PROTECT INDUSTRIES de Langueux pour un montant de
580,00 € H.T (696,00 € TTC).

SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA STATION
D’EPURATION DE PLANCOET (Rue des Buis et Zone
9Aur)

AMENAGEMENT PAYSAGER DU LOTISSEMENT
CHATEAUBRIAND - DEVIS WAR-DRO AN NATUR

Michel RAFFRAY, Maire, rappelle les délibérations des 1er
mars 2012 et 11 avril 2013 relatives à l’admission des eaux
usées de la rue des Buis et de la Zone 9Aur du PLU dans la
station d’épuration de Plancoët.
Il présente le projet de convention à passer avec la commune
de Plancoët.
Le Conseil Municipal accepte la convention présentée pour
l’admission des eaux usées de la rue des Buis et de la Zone
9Aur du PLU dans la station d’épuration de Plancoët.

Sébastien CHESNAIS, Adjoint, rappelle le projet d’aménagement paysager du Lotissement Chateaubriand en partenariat avec les écoles primaires et l’association Vers le Jardin.
Il présente le devis de l’association War-Dro an Natur de
Saint-Laurent (22) pour une prestation de conseil et d’animation pédagogique pour ce projet.
Le Conseil Municipal décide de retenir cette offre pour un
montant de 6 900,00 €.
MAITRISE D’ŒUVRE
RUE JULIEN COUPE

AMENAGEMENT

LOCATION JARDINS DU LOTISSEMENT
CHATEAUBRIAND

PAYSAGER

Sébastien CHESNAIS, Adjoint, rappelle qu’un espace au
nord du lotissement Chateaubriand est réservé pour l’aménagement de jardins familiaux.
Ces terrains sont mis à disposition des résidents du Lotissement Chateaubriand. Un règlement a été établi pour leur
utilisation.
Il demande au Conseil Municipal de fixer le tarif de location
de ces jardins.
Le Conseil Municipal décide de louer les jardins du lotissement Chateaubriand au prix de 50 euros annuels par jardin.

La maîtrise d’œuvre pour l’aménagement paysager de la rue
Julien Coupé est attribuée à Jean-Michel BOUFFORT de
Pluduno pour un montant de 4 985,00 € H.T (5 982,00 €
TTC).
Le coût d’une réunion supplémentaire est fixé à 175 € H.T
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DENOMINATION DE RUE DES FUTURS LOGEMENTS
DINAN CODI HABITAT

Le total hebdomadaire d’enseignement étant de 24,50
heures, cette proposition n’a pas été validée par l’Inspection
Académique (une demi-heure en trop).
Le Conseil Municipal décide d’organiser le temps scolaire
sur la semaine à compter de la rentrée 2014-2015 pour les 2
écoles de la commune de la manière suivante :
-Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 15h15.
-Mercredi : de 8h30 à 11h30.

Le Conseil Municipal décide de nommer la rue où seront
situés les futurs pavillons locatifs réalisés par Dinan Codi
Habitat : Rue de la Cordonnerie.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - TARIFS ADHESION ET
MISE EN PLACE D’UNE REGIE

Brigitte ROUSSEAU, Adjointe, indique que les tarifs actuels
d’adhésion à la bibliothèque sont dérisoires par rapport à
l’offre proposée et en inadéquation avec les autres bibliothèques du territoire communautaire. Elle propose donc
d’augmenter ces tarifs et de mettre en place une régie pour
l’encaissement de ces adhésions (recettes actuellement encaissées par l’Association Lisons Lisette).
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs annuels
d’adhésion à la bibliothèque à compter du 1er mars 2014 de
la manière suivante :
-Famille : 12 euros
-Individuel adulte : 8 euros
-Individuel enfant : 5 euros (jusqu’à 12 ans).
Et de mettre en place une régie pour l’encaissement des recettes correspondantes à compter du 1er mars 2014.

QUESTIONS DIVERSES

Mesures de radon à l’école publique :
Roland ARNOLD informe des résultats des nouvelles mesures du radon réalisées au sein de l’école publique. Toutes
ces mesures sont conformes à la réglementation.
Réforme des rythmes scolaires :
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier des syndicats
CGT, FO, SNUipp-FSU et SUD invitant le Conseil à se prononcer par une délibération ou un vœu pour la suspension de
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014.
Après discussion, considérant la difficulté de mise en place
de cette réforme et l’inégalité de traitement des élèves
qu’elle engendre, le Conseil Municipal décide de réagir à sa
mise en place mais pas via des syndicats d’enseignants. Il est
donc proposé de faire un vœu à l’Association des Maires si
elle sollicite les élus.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE MODIFIEE

Catherine HEREL, Adjointe aux affaires scolaires, rappelle
la délibération du Conseil Municipal du 21 novembre 2013
fixant l’organisation du temps scolaire pour la rentrée prochaine.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO, Christiane ONEN, Philippe LE JOLY, Anne-Elisabeth SALMON, Nathalie COLLIN, Christèle AMIARD, Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Irène BACHELOT (ayant donné pouvoir à Michel RAFFRAY), Jean-Loup LECLERC.
Était absente : Elisabeth THOMAS
Secrétaire de séance : Christèle AMIARD
Le procès-verbal de la séance du 13 février 2014 est adopté à l’unanimité.
COMPTE ADMINISTRATIF & COMPTE DE GESTION 2013

Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs et de gestion pour l’année 2013.
Budget Communal
Section de Fonctionnement :
-dépenses : …………………………….. 1.013.945,29 €
-recettes : …………………………..…….2.289.367,11 €
-résultat : ………………………………..1.275.421,82 €

Section d’Investissement :
-dépenses : ……………………...…………..1.507.200,46 €
-recettes : ……………………..………………523.500,42 €
-résultat : …………………………..……… - 983.700,04 €
Résultat global : 291.721,78 €
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Budget Assainissement

MALLES INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR LES
ECOLES

Section d’Exploitation :
-dépenses : ………………………………………28.456,10 €
-recettes : ………………………………………118.315,73 €
-résultat : ……………………………………….89.859,63 €
Section d’Investissement :
-dépenses : …………………………………...1.052.028,81 €
-recettes : ………………………………………997.119,63 €
-résultat : ……………………………………..- 54.909,18 €

Monsieur le Maire rappelle que les élèves bénéficient de
l’intervention d’une enseignante de l’école de musique intercommunale.
L’école de musique possède un parc instrumental que l’intervenante utilise lors de ces interventions.
Afin de renforcer et de prolonger les acquis, la Communauté
de Communes propose aux communes d’investir dans des
malles d’instruments qui resteraient dans ses écoles.

Résultat global : 34.950,45 €
Le Conseil Municipal décide l’acquisition de deux malles de
28 instruments pour les écoles et accepte l’offre faite par
l’entreprise FUZEAU pour un montant de 281,60 € H.T.
(337,92 € TTC).

Budget Cantine
Section de Fonctionnement :
-dépenses : …………………………………......133.958,48 €
-recettes : ………………………………………139.539,92 €
-résultat : ………………………………………...5.581,44 €

AMENAGEMENT DU FUTUR LOTISSEMENT RUE SAINT
ROCH - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

Suite à l’acquisition du terrain de M. ALLAIN rue Saint
Roch, Monsieur le Maire propose de lancer la consultation
de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de ce lotissement,
ainsi que l’étude d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau.
Le Conseil Municipal décide de lancer la consultation.

Section d’Investissement :
-dépenses : ………………………………………..2.807,06 €
-recettes : …………………………………………2.000,00 €
-résultat : …………………………………………- 807,06 €
Résultat global : 4.774,38 €

CONTRAT DE DELEGATION PAR AFFERMAGE DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Budget Lotissement Chateaubriand

Afin d’être en conformité avec la loi de finances du 9 mars
2010 modifiant le régime de TVA, Monsieur le Maire donne
donc lecture d’un avenant au contrat ayant pour objet de :
- Supprimer la procédure de transfert au délégataire des
droits à déduction de la TVA ayant grevé les immobilisations mises à disposition
- Modifier les conditions de reversement de la part Collectivités par le délégataire.

Section de Fonctionnement :
-dépenses : ……………………………………..246.889,42 €
-recettes : ………………………………………246.889,42 €
-résultat : ……………………………………………..0,00 €
Section d’Investissement :
-dépenses : ……………………………………..534.501,10 €
-recettes : ………………………………………167.730,48 €
-résultat : …………………………………… - 366.770,62 €

Le Conseil Municipal valide l’avenant n° 1 au contrat de
délégation par affermage du service public d’assainissement
collectif passé avec la SAUR.

Résultat global : - 366.770,62 €
CURAGE DE LA LAGUNE ET EPANDAGE DES BOUES
PAR LA SOCIETE VALBE

QUESTIONS DIVERSES

- Réforme des rythmes scolaires - Temps d’Activités PériEducatives (TAP) :
Suite aux différentes réunions sur la réforme des rythmes
scolaires, Catherine HEREL présente les premières activités
pouvant être mises en place dans le cadre des TAP, ainsi que
les personnes ayant répondu favorablement (parents d’élèves
et membres d’associations communales).

Le Conseil Municipal décide de faire réaliser le curage de la
lagune d’épuration et l’épandage des boues et accepte l’offre
faite par VALBE Grand Ouest pour un montant de
14.939,00 € H.T (16 432,90 € TTC).
MATERIEL ECOLE PUBLIQUE

- Vidéoprojecteur
Le Conseil Municipal décide l’acquisition d’un nouveau
vidéoprojecteur pour l’école publique (classe de CE1-CE2)
et accepte l’offre faite par MICRO CONTACT pour un montant de 306,75 € H.T (368,10 € TTC).

- Lecture du courrier de remerciement du Val d’Arguenon
Féminine pour le versement de la subvention communale
- Remerciements fin de mandat
Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour leur implication pendant ce mandat.

- Plastifieuse
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par l’entreprise
PICHON pour un montant de 145,83 € H.T (175,00 € TTC).
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 MARS 2014
Etaient présents : Roland ARNOLD, Emmanuel CADE, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, David GUILLEMER, Catherine HEREL, Jean-Claude HESRY, Isabelle
JOUFFE, Danièle LAMPRIERE, Maxime LEBORGNE,
Pierrick LORY, Claudine MICLO, Vincent PERROQUIN,
Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Sylvie ROBIN, Magalie
TEILLET, Nicole VILLER, formant la majorité des
membres en exercice.
Etait excusée : Isabelle GUILBAUD (ayant donné pouvoir à
Vincent PERROQUIN).

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’Article 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain
nombre de ses compétences.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations
suivantes :
1- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

Secrétaire de séance : Nicole VILLER
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Election du Maire

2- De fixer, dans la limite de 50 euros par droit unitaire, les
tarifs de droit de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n’ont pas un caractère fiscal ;

Candidat : Michel RAFFRAY
Nbre de votants : 19
Nbre de suffrages nuls : 1
Nbre de suffrage exprimés : 18
Nbre de suffrages obtenus : 18

3- De procéder, dans la limite d’un montant unitaire de 1,5
million d’euros, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couverture des risques de taux et
de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au
III de l’Article L.1618-2 et au a) de l’article L.2221-5-1,
sous réserve des dispositions du c) de ce même article et de
passer à cet effet les actes nécessaires ;

Election des Adjoints
Candidats : Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland
ARNOLD, Claudine MICLO et Maxime LEBORGNE
Nbre de votants : 19
Nbre de suffrages nuls : 0
Nbre de suffrage exprimés : 19
Nbre de suffrages obtenus : 19

4- De prendre toute décision concernant la préparation,
l’exécution, et le règlement des marchés et des accordscadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES
ADJOINTS AU MAIRE

5- De décider de la conclusion et de la révision du louage de
choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que, suite à
l’élection du Maire et des Adjoints, il convient de fixer le
montant de leurs indemnités.
Compte tenu de la population de la commune, le Maire peut
prétendre à une certaine indemnité. Or, il ne souhaite pas la
totalité de cette indemnité et propose d’appliquer un pourcentage de 80%.
Quant aux cinq adjoints, il est proposé qu’ils se partagent, à
parts égales, quatre indemnités complètes d’adjoints soit
également 80% chacun.

6- De passer les contrats d’assurance, ainsi que d’accepter
les indemnités de sinistre afférentes ;
7- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions
dans les cimetières ;
9- D’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés, ni de
conditions, ni de charges ;

En l’absence du Maire et des Adjoints, le Conseil Municipal
décide d’accepter cette proposition qui prendra effet au 29
mars 2014.

10- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros ;
11- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
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12- De fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

VOTE DES MEMBRES DES COMMISSIONS
MUNICIPALES FINANCES, CCAS ET AFFAIRES
PERISCOLAIRES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en raison de la préparation des budgets et du suivi du dossier sur la
réforme des rythmes scolaires, il convient de procéder à la
mise en place de trois commissions dès ce jour : Finances,
CCAS et Affaires périscolaires.

13- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14- De fixer les reprises d’alignement en application d’un
document d’urbanisme ;

- FINANCES, BUDGET ET GESTION DES SALLES
POLYVALENTES :
Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY,
Danièle LAMPRIERE, Michel RAFFRAY

15- D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune en
soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’Article L.213-3 de ce
même Code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal ;

- CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Claudine MICLO, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER,
Stéphanie CAUDRON, Magalie TEILLET, Michel
RAFFRAY.

16- D’intenter au nom de la commune les actions en justice
ou de défendre la commune dans les actions intentées contre
elle, au cas par cas, après accord du Conseil Municipal ;

- AFFAIRES PERISCOLAIRES :
Catherine HEREL, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent
CHESNAIS, Michel RAFFRAY.

17- De régler les conséquences dommageables des accidents
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans
la limite de 5 000 euros par sinistre ;

DELEGATION AU SYNDICAT DU FREMUR

18- De donner, en application de l’Article L.324-1 du Code
de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local ;

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans
un souci de continuité des dossiers en cours, il convient de
désigner les deux délégués au Syndicat du Frémur.
Le Conseil Municipal décide de reconduire comme délégués
au SYNDICAT DU FREMUR :
- Michel RAFFRAY
- Sébastien CHESNAIS

19- De signer la convention prévue par le quatrième alinéa
de l’Article L.311-4 du Code de l’Urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’Article L.332-11-2 du même Code précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voirie et réseaux ;
20- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 200 000 euros par année civile ;

FNACA-Anciens Combattants

21- D’exercer au nom de la commune et dans les conditions
fixées par le conseil Municipal le droit de préemption défini
par l’Article L.214-1 du Code de l’Urbanisme ;
22- D’exercer au nom de la commune le droit de priorité
défini aux Articles L.240-1 et L.240-3 du Code de l’Urbanisme ;

Le 8 mai :
Commémoration de la fin de la guerre 39-45.
Rendez-vous à la Mairie à 11 heures.
Dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi d’un
vin d’honneur offert par la municipalité.

23- De prendre les décisions mentionnées aux Articles L.523
-4 et L.523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation
de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de
la commune ;

Le Président, Jean-Claude HESRY

24- D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement
de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Les délégations consenties en application du 3- du présent
article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du conseil Municipal.
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Nouvelles activités

Nuisances Sonores

Somatopathe

RAPPEL
Selon un arrêté préfectoral ,

Christèle Amiard vient d'ouvrir son cabinet de somatopathie au 8, rue du Champ Besnard à Pluduno.
La somatopathie est indiquée pour soulager douleurs,
symptômes ou traumatismes chez l'enfant et l'adulte.
C'est une pratique manuelle douce issue de l'ostéopathie et basée sur les travaux de M.R Poyet. Cette méthode aborde la personne dans sa globalité physique,
psychique et émotionnelle et les gestes correctifs sont
doux et légers.
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au :
06.76.28.15. 96.

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 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

Feux domestiques
Un Espace Emploi à Plancoët : Intérim, CDD, CDI !
Votre nouvelle agence ACTUAL, 4 place de la mairie
à Plancoët, ouvre le 29/04/2014 :
mardi (14h-17h) - mercredi (9h-12h) - jeudi (14h17h).

Tout feu domestique des déchets ménagers ou déchets
verts est strictement interdit même dans un incinérateur(Directive européenne 2008-50-CE reprise dans le
règlement sanitaire départemental).
Les déchets verts doivent être valorisés par compostage ou déposés en déchetterie.

Nos conseillers vous accueillent pour échanger sur
votre projet « emploi » et vous proposer les offres
près de chez vous.
ACTUAL : 02.96.62.18.00 ou
actual.plancoet@groupeactual.eu

Calendrier des Fêtes
Vendredi 9 mai
Fest-Noz

Samedi 7 juin
Assemblée générale

Culture & Loisirs

Hermine Basket

Samedi 21 juin
Tournoi foot + Concours boules

Dimanche 18 mai
Kermesse

Val d’Arguenon Football + Amicale boules

Ecole Ste Jeanne d’Arc

Fête de la musique (17h30 dans le jardin
du presbytère)

Samedi 24 mai
Bal country

Vers le Jardin

Culture & Loisirs

Week-end Ascension
Accueil Ste Croix aux Mines

Dimanche 29 juin
Kermesse

Comité de Jumelage

Ecole Magellan
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- Trésorière-adjointe : Céline Brouard,
- Secrétaire : Marie Béliard,
- Secrétaire-adjointe : Jeanine Galais,
Ainsi que 10 membres.

Club du Bois Es Fènes
Assemblée générale du mercredi 26 février 2014 :
La modification des statuts permet d’intégrer la nouvelle appellation de la fédération à laquelle le club
appartient : « Génération Mouvement » au lieu des
aînés ruraux, ce nouveau nom ayant pour but de donner à la fédération une image plus moderne et dynamique.
Pour commencer la séance, le Président a fait faire
une minute de silence en l’honneur d’Angèle Oléron,
Marie Raffray et Jacqueline Guillaume, toutes récemment décédées.
Ensuite, il a donné les activités de l’année 2013 qui
ont été très nombreuses et ont rencontré un grand succès : 4 mini lotos et un plus grand avec un bon d’achat
de 500€, 4 concours de belote, 4 concours de boules, 2
sorties d’une journée et un spectacle à Saint Brieuc.
Pour l’année 2014, nous allons renouveler les mêmes
activités dans l’ensemble, sauf les 4 concours de
boules.
En attendant le résultat du tiers sortant, le Président a
remercié Jean Maymil (correspondant Ouest France)
pour tout le dévouement qu’il a pu apporter. Ensuite,
il a donné la parole à la trésorière, Marie-Thérèse Trotel, qui nous a transmis le bilan financier bien détaillé
et approuvé par l’assemblée très nombreuse.
En reprenant la parole, le Président a annoncé qu’il
cherchait un successeur. Aussitôt après le résultat du
tiers sortant soumis au vote secret, il a donné les résultats suivants : Joseph Lainé, Céline Brouard, Yves
Balan, Francis Brouard, Michel Favrel, tous réélus à
l’unanimité.
Il n’a pas oublié de remercier spécialement la trésorière pour tout le travail accompli, ainsi que l’ensemble du bureau sans qui ça ne pourrait pas fonctionner.
Le Club compte 295 adhérents (2ème club de la région).
Pendant le repas, ont été mis à l’honneur : Jacques
Carré, 92 ans, de Plorec et Joséphine Bréchard, 89
ans, de Pluduno, en présence de Roland Arnold, adjoint et de Monsieur le Maire, Michel Raffray. Ce dernier en a profité pour expliquer le déroulement des
élections communales qui est assez compliqué. Il a été
très applaudi par l’assemblée.
Le repas s’est terminé dans une ambiance très conviviale avec chansons et histoires. La soirée s’est complétée par divers jeux.

Les prochaines manifestations du Club :
- Mercredi 7 mai :
Repas couscous à 12h à la salle municipale de Pluduno : 19 € non adhérent et 10 € pour les adhérents.
Inscription au plus vite au 02.96.84.16.76 ou
02.96.84.21.70.
- Jeudi 19 juin :
Loto ouvert à tous à 14 heures. Ouverture des portes à
11 heures.1,50 € le carton, le 7ème gratuit. 1er lot : un
bon d’achat de 200 euros. Lots de viande et de nombreux autres lots…Crêpes et buvette.
- Mercredi 2 juillet :
Buffet campagnard.
- 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.
Joseph LAINE, Président

Amicale Bouliste
Les concours d’hiver se sont terminés au mois de mars
après 5 concours.
Les vainqueurs sont :
- 1er ex-aequo : Ange Chenu de Saint Potan et
Alain Delamarre de Languenan (18 points),
- 3ème : Marcel Béliard de Pluduno (17 points)
- 4ème ex-aequo : Christiane Lebarbier de Plancoët et Eugène Balan de Pluduno (15 points)
- 6ème : Catherine Cocheril de Quévert (14
points).
Maintenant, place aux concours d’été :
Le 1er concours a eu lieu le 8 avril avec 44 participants répartis en 3 poules.
Résultats :
- 1ère poule : Michel Platon de Saint Lormel, Simone Delamarre de Trégon, Catherine Cocheril de
Quévert et Jacqueline Renouard d’Hénanbihen.
- 2ème poule : Laurent Rondel de Plélan, René
Departout de Pluduno, Marcel Dibonnet du Guildo et
Bernard Rabardel de Pléboulle.
- 3ème poule : « Athos » de Saint Malo, Alain Delamarre de Languenan et Jean-Paul Vitu de Bourseul.

Formation du bureau le 1er mars 2014 :
Les résultats sont :
- Président : Joseph Lainé,
- Vice-présidents : Yves Balan et Joseph Seguin,
- Trésorière : Marie-Thérèse Trotel,

Prochain rendez-vous le 8 mai
pour le Concours Régional en Triplettes formées.
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Culture et Loisirs
Manifestations passées :
5 et 6 avril : Le théâtre de la jeunesse a 25
ans!
Depuis 25 ans déjà, le théâtre des jeunes de
la Guérande enchante un public fidèle.
Cette année encore, de nombreux spectateurs sont venus applaudir nos jeunes acteurs
qui ont présenté 6 courtes pièces comiques
avec la mise en scène d’Hélène, Lydie,
Claudine, Claire et Gérard.
Comme toujours, les parents ont participé à
la mise en place et au démontage des décors,
à la fabrication et la vente de crêpes.
Merci aux grands et aux petits qui font de ce
week-end un moment rare. Il existe en effet
très peu de troupes de théâtre jeunes.
Un moment d’émotion cependant avec le départ de Gérard qui assurait depuis 16 ans le coaching et la mise en
scène des ados.
Espérons que de nouveaux bénévoles dynamiques viendront nous épauler pour assurer la pérennité d’un groupe
qui se porte bien (37 acteurs de 9 à 18 ans cette année).
Manifestations à venir :
- Vendredi 9 mai : Fest Noz avec J3M et Estran au profit de la SNSM de Saint Cast, à partir de 19h30. Restauration : galettes-saucisses, crêpes, gâteaux.
- 24 mai : Bal country avec Martine et Ollivier.
- 4, 5 et 6 juillet : « Roméo et Juliette » par le théâtre anglais dans le jardin du presbytère.

Val d’Arguenon Football

Ecole Sainte Jeanne d’Arc

Samedi 21 juin à partir de 10 heures : tournoi de football séniors et concours de boules régional.
Repas le midi pour toute personne intéressée (7 euros).

Kermesse le dimanche 18 mai 2014
Apéritif dès 11 heures.
Repas champêtre à partir de 12 heures.
Adulte : 10 € ; Enfant : 4 €.
Nombreuses animations en après-midi.
Tirage de la tombola à 17 heures.

A.P.E

D’autre part, l’école organise une collecte de journaux
(type Ouest-France, Télégramme, Petit Bleu… hors
magazines et publicités).
Ces journaux vont être recyclés puis transformés en
matériau isolant.
Cette opération va se dérouler sur plusieurs mois.
Il est possible pour tous de déposer vos journaux à
l’école (heures de classe) ou à la garderie municipale.
Merci à tous pour votre participation.

Prochaine manifestation :
la KERMESSE de l’école
le dimanche 29 juin.
Nous lançons un appel à tous les parents d’élèves :
nous avons besoin de votre aide pour l’organisation de
cette fête.
Sa réussite dépend de l’implication de tous !
Le bureau de l’APE
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Comité de jumelage

-accueillir des « St Creuziens » en famille, que
vous l’ayez déjà fait ou non ; contactez Jo.

L’accueil de nos « jumeaux » se rapproche et se précise.
Nous les attendons pour le jeudi de l’Ascension, le 29
mai, comme d’habitude vers 18 heures avec un pot de
bienvenue, en lien avec les familles accueillantes.
Chacune s’organisant ensuite pour la soirée.

Et, bien sûr, nous attendons de nombreux supporters
sur le complexe sportif pour encourager les acteurs
des 2 communes _ pour un temps rivales, mais toujours amies _ et faire de cette journée un temps de fête
et d’amitié.

Hermine du Guébriant
Omnisports

Le vendredi :
La matinée est « libre ».
L’après-midi, si le temps est de la partie, pour les
« jumeaux » et les familles qui le désirent et qui ont le
pied ferme, possibilité de rando commentée autour du
Cap d’Erquy. Les autres familles s’organisent.
18 heures : Match de foot « loisirs »
19 heures : Match de basket « jeunes »
Soirée en famille, car le but du jumelage est aussi de
créer des liens.

Section Basket

Comme pour les autres sections, la saison approche de
son terme.
Si les jeunes, les U20 et les Séniors M.2 jouent plus
pour le plaisir que pour une course au classement,
nous sommes très satisfaits que les Séniors M.1 aient
assuré leur maintien suite à leurs 2 dernières victoires
consécutives. Encore 3 matchs pour essayer de grappiller quelques places.
Par contre, les Séniors F. vont devoir mettre le turbo
pour conserver leur place en D1. A leur décharge, les
nombreuses blessures qui ont décimé les effectifs et
réduit les capacités de l’équipe.
Comme chaque année, les « loisirs » ont effectué leur
aller-retour avec Landéhen (photo) et cherchent toujours des renforts pour le mardi soir (20h30)

Le samedi :
10 heures : début des rencontres « inter-clochers »,
avec les activités plutôt calmes :
- boules,
- palets sabots,
- molkky…
Midi : Repas (entrée de crudités, grillades, dessert).
Adultes : 6 € ; Moins de 12 ans : 3 €.
14 heures : reprise des activités, plus « physiques » :
- bataille de polochons sur piscine
- vélos désarticulés
- sciage de troncs
- lancer d’œufs
- course de round-ballers
- jeu du barbu
- questions de culture locale
Soir : repas « rougail » : Adultes : 10 € ; Moins de 12
ans : 5 €.

Les échéances à venir :
- Derniers matchs à domicile :
17 mai à 17h30 : U20M accueillent Broons
17 mai à 19h30 : SM2 accueillent Hénon
25 mai à 8h45 : SM1 accueillent St Brieuc basket
25 mai à 10h30 : SF accueillent Quintin

Le dimanche :
Nos hôtes reprendront la route pour l’Alsace aux premières lueurs de l’aube –qui paraissent tôt à cette
époque !

- Assemblée générale de la section : elle est avancée
au 23 mai – 20 h – Basketteuses, Basketteurs et leurs
familles y sont très cordialement conviés. Un pot
d’amitié la clôturera, bien sûr !

Attention, attention !!!

- Assemblée générale du Comité Départemental : le
7 juin après-midi. Elle sera suivie de la :
- Finale des coupes départementales :
19h : SF Guinguamp / Ploufragan
21h : SM Pordic / Trégueux
Une occasion formidable d’assister à des très beaux
matchs de Basket, avec buvette, petite restauration,
galettes saucisses…

*si vous souhaitez :
-participer activement aux jeux ; contactez Dédé au
02.96.84.08.54
-réserver pour les repas du samedi (en fonction des
places disponibles) ; contactez :
Roland au 02.96.84.06.92
Danièle au 06.86.95.23.39
Jo au 02.96.84.07.17
-donner un coup de main pour la préparation et/ou
le déroulement de ces journées ; contactez les mêmes.

Nous comptons sur vous !
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Ecole Magellan

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

Opération portes ouvertes !
le samedi 24 mai prochain
de 10 heures à 12 heures.

Issue des clubs Perlins-Fripounets et Triolos,
l’association « AMITIE PARTAGE » créée par
l’ABBE Gérard BAUSSON en 1984 fêtera ses 30 ans
le samedi 30 Août prochain à SAINT LORMEL .

A louer !
Appartement T3 (2 chambres), situé 1 rue Chateaubriand.
Libre de suite.
S’adresser à la Mairie.

Que vous ayez été COLONS, ANIMATEURS,
CUISINIERES, CHAUFFEURS, BENEVOLES, PARENTS, AMIS, que vous ayez œuvré de près ou de
loin aux « Amis de l’enfance » (1974 à 1984) ou à
l’épanouissement d’ “AMITIE PARTAGE” jusqu’à
aujourd’hui, c’est avec une grande joie que nous vous
invitons à venir partager cette journée de retrouvailles
qui se déroulera sous chapiteau, à l’entrée du bourg de
Saint Lormel.

Spectacles
Vendredi 16 mai - SolenVal
Le Théâtre du Totem

ALORS VOUS LES AMIS DE GERARD, nous
comptons sur votre présence ce samedi 30 août, afin
de se rencontrer, d’échanger, de partager tous ensemble.

« Le joueur »
A partir de 20h30
(17€/13€)

Cette pièce de Goldoni, peuplée de quiproquos, de
malentendus et de personnages hauts en couleur, nous
dresse un portrait amer de la société.

Cette journée se déroulera de la manière suivante :
11 h : messe en plein air pour Gérard suivie du pot de
l’amitié
Déjeuner : chacun prévoit son pique nique
Après midi : jeux, retrouvailles, échange de souvenirs,
photos, bavardages, buvette.
19h : soirée festive, musicale avec galettes saucisses à
prix coûtant : PENSEZ A RESERVER !

Samedi 17 mai - Embarcadère

Fête de la Menée et Couleurs de Bretagne
Gratuit

Au programme : journée festive et familiale avec le
concours de peintures « Couleurs de Bretagne », des
animations, des ateliers, des jeux, des spectacles de
rue.
La Fête de la Menée est organisée par les services Petite-Enfance, enfance-Jeunesse et Culture de la Communauté de Communes Plancoët-Plélan.

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)

Samedi 24 mai - SolenVal

Spectacle Troup’école Plancoët Val d’Arguenon
A partir de 20h30
(6€)

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

Créée par la Communauté de communes, cette troupe
d’enfants et de collégiens nous présente leur spectacle
de fin d’année mis en scène par Marie-Hélène Janin.
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Etat Civil
NAISSANCE :
Le 19 février 2014, à Dinan, Leïa DENIZANE
Le 18 mars 2014, à Dinan, Ethann CHOTARD
Le 24 mars 2014, à Saint-Brieuc, Lina BIARD
Le 14 avril 2014, à Dinan, Soen LE RIBAULT
DECES :
Le 1er mars 2014, de Monsieur Marie-Ange FELIN, à l’âge de 83 ans
Le 11 mars 2014, de Madame Alice BOUTEILLE, à l’âge de 87 ans

Permis de construire et autorisations soumises à publication
accordés
EARL Elevage des Landes
SCI SOGA
SOLLAZZI Dominique
SAULNIER Florentin
BRAULT Grégory et
TOCQUE Pauline

Extension Porcherie
Bâtiment activités soins
Extension
Maison d’habitation

Le Bois de la Grignardais
Rue Julien Coupé
18 La Goupillière
26 rue Magellan

Maison d’habitation

28 rue Magellan

------------------------------------------------------------MARY Jean-Pierre
THOMINOT Bernard
BACHELOT Lucien
BOUAN Alain
SCI Carsol
VALTIER Ariane
SARL Groupe New York
JONES Griffith
MONNIER Philippe
CADE Claude
CAPITAINE Jean-Marie et
INIZAN Cathy
LEUX Didier
PIVERT Bruno
Cabinet MOISAN-MEISTER
SARL HERVE Bruno

Pose de vélux
Clôture
Clôture
Clôture
Division
Extension
Enseigne
Agrandissement ouvertures
Fermeture garage + Clôture
Sas d’entrée

10 rue des Acacias
3 rue du Stade
19 rue de la Scierie
5 rue Auguste Pavie
ZA La Millière
La Ville Ory
ZA La Millière
La Ville Robert
11 rue du Stade
13 rue des Buis

Abri de jardin
Clôture et portail
Abri de jardin
Division
Abri de jardin

15 rue des Chataigniers
6 rue du Champ Besnard
Rue des Trois Croix
Rue Julien Coupé
18 rue des Acacias
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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
- Samedi : de 9h à 12h
- Jeudi : fermée toute la journée

02.96.84.13.79
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr

www.pluduno.fr

Permanences des élus
◊
◊

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

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

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

Lundi 12 mai
Lundi 26 mai
Mardi 10 juin
Lundi 23 juin
INFORMATION
Il sera toujours possible, pour les personnes ne pouvant se déplacer le lundi, d’acheter des tickets
le samedi suivant la vente, de 9h à 12h.
Les menus sont téléchargeables sur notre site internet : www.pluduno.fr (rubrique « restaurant scolaire »).

Aucune dérogation ne sera accordée en dehors des heures fixées !
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Aide à l’amélioration de l’habitat
Pour améliorer la qualité énergétique des logements, favoriser le maintien à domicile et développer l’offre locative privée sur son territoire, la Communauté de Communes de PLANCOËT/PLELAN a décidé la mise en
place pour les années 2014-2017 d’une action pour l’amélioration de l’habitat en faveur de sa population qui se
traduit notamment par des aides très incitatives de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et de la Communauté
de Communes pour :
♦
La lutte contre la précarité énergétique des ménages et le maintien à domicile en adaptant les logements
Les propriétaires qui occupent leur logement et envisagent des travaux d’économie d’énergie (chauffage,
isolation, menuiseries…) ou d’adaptation pour favoriser leur maintien à domicile (salle de bain adaptée, rampe
d’accès…) peuvent bénéficier d’un diagnostic personnalisé financé par la Communauté de Communes et d’aides
financières très intéressantes : subventions de l’ANAH et de la Communauté de Communes, aide de solidarité
écologique, subventions des caisses de retraite, crédit d’impôt, microcrédit…
♦
Favoriser l’accueil et le maintien des populations en développant l’offre locative à loyers maîtrisés
Les propriétaires bailleurs qui envisagent des travaux de remise en état d’un logement locatif : isolation,
chauffage, électricité… peuvent bénéficier d’une étude de faisabilité financée par la Communauté de Communes
et d’aides financières très incitatives : subvention de l’ANAH, prêt « ECO PTZ », dispositifs fiscaux…
L’animation de ce programme a été confiée au PACT HD 22 chargé de conseiller techniquement et financièrement les propriétaires (visites à domicile, réalisation de diagnostics techniques, établissement d’un plan de financement prévisionnel…) et de les accompagner dans le montage et suivi du dossier de demande de subventions.
Les travaux ne doivent pas être commencés avant que d’en avoir reçu l’accord écrit, il est important que les propriétaires anticipent leurs travaux d’autant qu’ils ont 3 ans pour les terminer.
RENSEIGNEMENTS
PACT H&D 22 :
Permanences : 4ème Mardi du mois de 9H à 10H30 à la Communauté de Communes
par téléphone : 02 96 62 87 36

Elaguer et jouer la sécurité
Qui est responsable ?
◊

Le propriétaire
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage si les trois conditions suivantes sont réunies :
-La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne électrique
-L’arbre ne respecte pas les distances prescrites par l’Arrêté interministériel du 17 mai 2001
-Cet arbre planté en domaine privé déborde sur le domaine public où est située la ligne électrique
(article 25 du décrêt du 14 mars 1965, chapitre IV).
Dans ce cas, l’élagage des végétaux correspondants est à la charge financière du propriétaire. Il est réalisé par
ses soins ou par une entreprise agréée de son choix.

◊

ERDF
En dehors des cas qui réunissent trois conditions spécifiques
mentionnées ci-dessus, ERDF assure l’élagage des végétaux.
Chaque propriétaire est directement informé au préalable par l’élagueur, prestataire ERDF, de son intervention.
->Si la végétation est en domaine privé, les bois coupés sont rangés et
laissés à disposition du propriétaire.
->Si la végétation est en domaine public, les bois coupés sont évacués.
Cet élagage est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par ses
soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée.
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A SAVOIR
Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dégâts sur les lignes électriques et éventuellement les installations
et sur les appareils des clients riverains,
ERDF engage des recours envers les propriétaires des arbres présumés responsables des dommages. A titre d’information, le coût moyen des dégâts enregistrés
sur les années passées est de l’ordre de
6000 €.

Infos Pratiques
Bibliothèque
Horaires :
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
Tel : 02.96.84.27.51

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

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

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

Vacances scolaires
2013-2014

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

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

Printemps

Du vendredi 25 avril au
lundi 12 mai

Eté

Vendredi 4 juillet

Elections européennes 2014
Les élections européennes se dérouleront le dimanche
25 mai de 8 heures à 18 heures.
Les conditions pour voter restent les mêmes que pour
les élections municipales :

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

N’oubliez pas votre pièce d’identité !

Mission Locale

Déclaration de revenus

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

Afin de vous aider à remplir votre déclaration de
revenus 2014 (à retourner au plus tard le 20 mai pour
les déclarations papier, le 3 juin pour les télédéclarations),

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 :

Loïc REVEL tiendra une permanence

le samedi 17 mai
de 9h00 à 12h00
à la Mairie.

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

Loïc REVEL

Catherine HEREL

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
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Roland ARNOLD

Hermine omnisports - Section Basket
Rencontre de l’équipe « loisirs » avec
l’équipe de Landéhen

Troupe de théâtre de la jeunesse
En représentation les 5 et 6 avril

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
le 22 mars
Remise de médailles à Monsieur Robert Beurel
et Monsieur Francis Lebarbier

Chorale - La Rose des vents
Rassemblement intercommunal des
chorales le 13 avril
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