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CEREMONIE DES VŒUX

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le vendredi 9 Janvier à 19h, à la salle polyvalente.
Plusieurs élus et administrés ont été décorés et mis à l’honneur par Monsieur le Maire lors de cette cérémonie,
afin de les remercier de leur travail et de leur implication pour le rayonnement de la Commune.
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ÉDITO

NOUVELLE
ORGANISATION TERRITORIALE
L’année qui commence va marquer un tournant dans l’organisation de la vie locale avec le nouveau projet de loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République).
En effet, après la mise en place de la première réforme territoriale (fusion des deux Communautés des communes de Plancoët et de
Plélan) fixant un seuil de 5 000 habitants par communauté, un nouveau projet de loi qui lui prévoit un seuil minimum de 20 000 habitants se profile à l’horizon.
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.

Cette réforme qui sera effective en 2017 nous concerne directement puisque notre fusion actuelle ne regroupe que 18 500 à 19 000
habitants.
Plusieurs possibilités pour réaliser cet objectif sont en cours d’étude
(fusion avec une autre communauté de Communes, Intégration d’une
structure déjà existante, entre autres...)
Ces travaux de réflexion devront être présentés aux conseils
municipaux en juin 2015 par le groupe de travail mis en place , afin
de se positionner sur une nouvelle carte intercommunautaire.

Roland ARNOLD
Maire adjoint

Permanence 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.

En couverture :
L’étang du Guébriand, photo de Daniel Simonin.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 18 DÉCEMBRE 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS,
Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER,
formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Sylvie ROBIN, Maxime LEBORGNE
Secrétaire de séance : Nicole VILLER
Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2014 est adopté à l’unanimité.

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

CRÊPERIE AMBULANTE

Monsieur le Maire rappelle les travaux d'extension du
réseau d'assainissement collectif de "La Millière- Le
Fréchet- La Grosserais" et présente le devis d'ERDF
pour le raccordement électrique du poste de refoulement installé à la Grosserais. Le conseil municipal accepte ce devis d'un montant de 1 365,55 € T.T.C.

Le conseil municipal autorise Monsieur MOUAZAN à
s'installer sur le parking situé entre l'école et la mairie
pour de la vente ambulante (crêperie) tous les mardis
soirs. Cette autorisation est valable 6 mois et le droit
de place est fixé à 20 € par mois.

ACCUEIL LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
TERRAINS DE FOOTBALL
Le conseil municipal accepte l'offre de GREEN CONCEPT d'un montant de 1 682,25 € H.T ( 1958,70 €
T.T.C ) pour l'acquisition d'engrais pour l'entretien des
terrains de foot pour l'année 2015.

A compter du 1er Janvier 2015, les centres de Pluduno
et Créhen seront fermés. Il convient donc de facturer à
la Communauté de Communes le coût des repas et
des frais occasionnés par l'utilisation de l'accueil périscolaire de Pluduno de septembre à décembre 2014.
Le montant de cette facture est de 2 284,64 €.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLÈGE
DE PLANCOET

QUESTIONS DIVERSES
•

La Communauté de Communes Plancoët-Plélan payait
l'adhésion au syndicat du collège en lieu et place des
communes. Le coût de participation est de 30 € par
élève, soit pour Pluduno (73 élèves) un total de 2 190
€. La Communauté de Communes n'a plus cette compétence et Monsieur Raffray rappelle que ce syndicat
est le seul syndicat de collège existant de l'arrondissement. La question du maintien ou non de ce syndicat
est soumise au vote. Le premier vote ayant donné égalité des voix, il est procédé à un second vote donnant 8
voix pour, 7 voix contre et 2 votes nuls. Le conseil municipal se prononce donc pour le maintien du syndicat
du collège Chateaubriand de Plancoët.

•

•

ACQUISITION
Le conseil municipal valide l'acquisition d'un nouveau
copieur multifonctions pour l'école publique et accepte
l'offre faite par Toshiba pour un montant total de 2 380
€ H.T ( acquisition 2 630 € - reprise de l'ancien copieur
pour 250 €)

DROIT DES SOLS
A compter du 1 Juillet 2015, la commune ne pourra
plus disposer des services de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) pour l'instruction du droit des sols et des autorisations d’urbanisme. Le conseil municipal décide de confier l'instruction du droit des sols à Dinan Communauté.
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Mise en place de la fiscalité unique :Depuis le
1er janvier 2015, la Communauté de Communes
se substitue aux communes pour la perception
de la fiscalité professionnelle sur les entreprises.
Une compensation est attribuée par la Communauté aux communes pour maintenir les montants perçus au même niveau que ceux de 2014.
Le Conseil Général octroie une subvention de
1725 € pour le projet d'aménagement du lotissement Chateaubriand avec l'association War Dro
An Natur.
Budget attribué aux écoles par la Communauté
de Communes : 47,50 €/élève pour les fournitures scolaires et 20,50 €/élève pour l'éveil culturel. 1834 élèves au total sur la CCPP

RÉUNION DU 29 JANVIER 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, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER
formant la majorité des membres en exercice.
Etait excusée : Stéphanie CAUDRON, Emmanuel CADE
Secrétaire de séance : Pierrick LORY
Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2014 est adopté à l’unanimité.

TRAVAUX

SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Roland Arnold présente un avant-projet d'aménagement des rues du Bois Es Fènes, du Val et du Clos
Breton. Certains élus s'interrogent sur la largeur de la
voie, notamment pour le passage des engins agricoles.
La commission est chargée de revoir cet élément.
Cependant le Conseil Municipal décide de réaliser ces
travaux d'aménagement et sollicite les services de la
Communauté de Communes pour la maîtrise d'oeuvre
de ce projet.

Le site existant étant devenu obsolète et non ergonomique, il convient de le refaire. Le Conseil Municipal
accepte le devis de ARMOR WEB de Matignon pour la
mise en ligne du nouveau site, d'un montant de 2 100
€ H.T. (2 520 €T.T.C). Il faudra ajouter à ce montant la
prestation de RAYURES et POINTILLÉS de Saint Lormel pour la création de la charte graphique.

QUESTIONS DIVERSES
RESTAURATION SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 20
novembre 2014, le Conseil Municipal avait décidé
d'adhérer au projet de création d'une entité réunissant
les producteurs et établissements dans le cadre de
l'approvisionnement en produits locaux du restaurant
scolaire, initié par le Pays de Dinan.
Or, vu le faible nombre de participants, il semble qu'il
va être difficile de créer une association.
De plus, Catherine HEREL précise que la commune
travaille déjà avec des producteurs locaux depuis 2008
et qu'elle va continuer dans ce sens.
Le Conseil Municipal décide donc de se retirer de ce
projet.

•

Roland ARNOLD présente les photos des travaux en cours:
- Extension du réseau d'eaux usées secteur du
Jannay, du Fréchet et de la Grosserais
- Renforcement du réseau d'eau potable au niveau du Kerpont
- Construction de 4 pavillons Dinan Codi Habitat

•

Catherine HEREL rappelle que l'ALSH du mercredi après-midi a lieu pour les élèves de Pluduno à Corseul. Elle présente les trajets mis en
place pour le transport des enfants des différentes communes sur ce site.

ACQUISITIONS
Le Conseil Municipal décide de réaliser les acquisitions
suivantes:
•

Un aspirateur pour l'espace culturel/accueil périscolaire et accepte l'offre de SARL REBILLARD de Pluduno pour un montant de 274,92 €
H.T.(329,90 € T.T.C)

•

Des panneaux d'agglomération et de signalisation de travaux et accepte l'offre de SIGNAUX GIROD pour un montant de 987,31 €
H.T. (1 184,77€ T.T.C)

•

Des barnums et accepte les offres de SODIMAC pour l'ossature métallique d'un montant de
2 800 € H.T. (3 360 € T.T.C) et de DINAN SELLERIE pour les bâches d'un montant estimatif
de 2 740 € H.T. (3 288 € T.T.C)

NECROLOGIE
Joseph L'Hotellier nous a quittés le 13 Janvier dernier.
Il a apporté ses compétences au service de la commune de Pluduno dans le cadre de ses mandats de
conseiller municipal de 1971 à 1983.
Que sa famille trouve ici l'expression de notre sympathie .
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SPECTACLES
Thomas Fersen Solo (chanson française) Vendredi

Recherche (h/f) :

6 mars 2015 20h30 Salle de spectacles SolenVal à

(Mise à jour au 29 janvier 2015)

Plancoët- Tarif A : 24/20EUR
Thomas Fersen est un poète accompli qui se plaît à
jouer avec la langue. Sur scène, il embarque son public dans des ambiances extravagantes. A travers ce
spectacle en solo, il associe ses « sketchs en vers »
à certaines chansons puisées dans son répertoire, le
tout en s’accompagnant au piano et au ukulélé.

Bouchers / Pareurs / Désosseurs
URGENT Charpentiers
URGENT Chauffeurs PL / SPL (Saison été récolte
des céréales)
Conditionneurs crêperie industrielle
URGENT Conducteurs de lignes (agroalimentaire)
Couvreurs - Etancheurs
Electriciens – Plombiers – Chauffagistes qualifiés
Electromécaniciens
Etudiants Agroalimentaire Collinée, Lamballe
Maçons qualifiés
Menuisiers qualifiés
Ouvriers Agroalimentaire Collinée, Dinan, Lamballe
Peintres qualifiés
Plaquistes qualifiés
URGENT Techniciens de maintenance
Techniciens de laboratoire
Tuyauteurs – soudeurs qualifiés
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30

Fred PELLERIN (Conte) Samedi 21 mars 2015
20h30 Salle de L’Embarcadère à Plélan-le-Petit Tarif B : 17/14EUR
Fred Pellerin, fabuleux conteur-raconteur venu du
Grand Nord et star totale outre-Atlantique, vous présente son dernier spectacle « De peigne et de misère ». Acrobate verbal au look d’éternel ado, chanteur et musicien malicieux, il ne fait pas qu’inventer
des histoires, il créé une langue .

24 rue Charles Cartel - 22400 LAMBALLE
Tel : 02.96.50.03.40

COMMUNIQUÉ
RESTOS DU COEUR

Mauvaise herbe (Marionnettes) Vendredi 10 avril

Centre de Matignon

2015 20h30 Salle de spectacles SolenVal à Plancoët - Tarif C : 9/5EUR
Ce nouveau spectacle de marionnettes du Bouffou
Théâtre ravira les petits comme les plus grands.Dans
un jardin ouvrier commence une drôle d’histoire qui
va nous démontrer que les apparences sont bien plus
que trompeuses . A voir à partir de 9 ans.
Renseignements et réservations : Office de tourisme de Plancoët ou de Saint Jacut de la Mer
(02.96.84.00.57).

Le centre des Restos du Cœur de Matignon vous informe que sa campagne d' été commencera le 9
avril
;
La distribution se fera uniquement le jeudi matin
de 9h15 à 11h15 aux dates suivantes :
Les 9 et 23 avril, les 7 et 21 mai, les 4 et 18 juin, les
2, 16,et 30 juillet, le 13 aout, les 3 et 17 septembre,
les 1er, 15 et 29 octobre, et le 12 novembre.
Pour rappel la dernière distribution de la campagne
d'hiver sera le jeudi 12 mars; et les inscriptions pour
la campagne d'été se feront les jours de distribution
mentionnés ci -dessus
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ACTUALITÉS
INSEE
REGLEMENTATION :
ABATTAGE / ÉLAGAGE DES Recensement de la Population
Le chiffre de la population légale en vigueur à compESPACES BOISÉS

ter du 1er janvier 2015 vient de nous être transmis :
la Commune compte officiellement 2204 habitants
(population totale).

Pour rappel, conformément au règlement du plan local
d’urbanisme, dans les zones « espaces boisés classés », toutes modifications (élagages, abattages
d’arbres) sont interdites ou soumises à déclaration et à
autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier.

Enquête sur la Commune:
L’INSEE réalise une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
C’est la seule source française permettant d’estimer
le chômage selon les règles internationales en vigueur. (au sens du bureau international du travail).
Elle se déroule sur la Commune à différentes périodes, les prochains passages auront lieu du 18/05
au 06/06, du 17/08 au 05/09 et enfin du 23/11 au
08/12/2015.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles, et ne serviront qu’à des fins statistiques;
la loi en fait la plus stricte obligation.

COMMUNIQUÉ CPAM
Victime d’un accident ou d’une agression ?
Vous avez été mordu par un chien, blessé dans un accident de la route ou lors d’une agression, vous avez
été percuté par un skieur pendant les vacances, vous
avez été victime d’un accident médical, vous êtes tombé sur le sol glissant d’un magasin… :
Pensez à en informer votre caisse d’assurance maladie
et votre médecin traitant !
Pourquoi ?
La CPAM va prendre contact avec le responsable de
l’accident et sa compagnie d’assurance pour se faire
rembourser des frais engagés pour vous soigner. Cela
ne changera rien pour vous, vous serez remboursé
comme d’habitude.
En quoi est-ce important ?
En informant votre CPAM, vous faites un geste simple,
utile et citoyen pour éviter à notre système de santé de
supporter des frais qui ne lui incombent pas. C’est aussi cela être un assuré responsable et solidaire !

INTERDICTION DES FEUX
ET BRULAGES
Suite à des plaintes d’administrés de la commune auprès de la mairie, nous vous rappelons que les feux et
brûlages de déchets verts par les particuliers sont interdits toute l’année dans le département des Côtes
d’Armor, par arrêté préfectoral.

COMMUNIQUÉ ADMR

Comment déclarer un accident ?
Par courrier à : CPAM 22024 Saint-Brieuc cedex 1
Par téléphone au 36 46
Sur ameli.fr, rubrique Votre caisse / Je suis blessé
par un tiers

L’association locale ADMR de l’Arguenon-Frémur a
pour but d’apporter un service à domicile, personnalisé et adapté à la situation de chacun.
L’un de nos services peut vous changer la vie !
Maternité, grossesse difficile, hospitalisation, période
difficile : Améliorez votre qualité de vie grâce à
l’intervention de professionnels qualifiés, aides à domicile ou TISF (anciennement travailleuses familiales) pour le ménage, la préparation des repas,
l’aide à la personne, la garde d’enfants…
Vous pouvez, selon votre situation, obtenir une aide
financière par la CAF, la MSA, votre mutuelle, etc…
ainsi qu’une réduction d’impôts de 50%.
Une équipe à votre écoute :
Les responsables de l’ADMR sont sur le terrain et
répondent à tous vos appels. Leur rôle est décisif,
c’est à eux de cerner vos attentes, de trouver la réponse adaptée, de garantir le suivi et l’adaptation
des prestations.
Contacts :
Odile SEGUIN, Présidente : 02.96.84.47.35
Marielle SOUHIL, coordonne les TISF :
02.96.61.93.60
Cécile LE GAL, coordonne les Aides à domicile :
02.96.61.40.57

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Les prochaines bourses aux vêtements 2015 auront
lieu à la salle des fêtes de Matignon du 9 au 13 mars
et du 12 au 16 octobre.
Pour tout renseignement :
Madame Chantal BEDFERT au 02 96 41 08 81 ou au
06 11 68 61 19
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ACTUALITÉS
LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS DE PLANCOET-PLÉLAN
VOUS PROPOSE :
LE PROGRAMME DES ESPACES-JEUX DE FÉVRIER / MARS /AVRIL 2015
Tifenn Marchand étant par)e en congé maternité, Au- INFORMATIONS
rélie Cherel eﬀectue sonremplacement.

Les espaces jeux seront donc de 2 par semaine.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mardi 3 Mars : JUGON LES LACS : durée 1 heure
Exposi)on : Barbotons dans la rivière
avec un animateur de la Maison Pêche et Nature
(Sur inscrip)on)
Jeudi 5 Mars : 10h00-11h30 : PLELAN LE PETIT :
Atelier Créa)f
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jeudi 12 Mars : 10h00-11h30 : LA LANDEC :
Ludothèque avec Marie-France
Vendredi 13 Mars : 10h00-11h30 : PLUDUNO :
Atelier Peinture
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jeudi 19 Mars: 10h00-11h30 : PLELAN LE PETIT :
Motricité (salle omnisport avec Arnaud)
Vendredi 20 Mars 9h30-10h30 : CORSEUL :
Atelier Musique avec Marie-Odile
(Sur inscrip)on)
Mardi 24 Mars : 10h00-11h30 CREHEN:
Atelier Pâte à patouille
Vendredi 27 Mars : 10h00-11h30 PLUDUNO :
Jeux libres
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••
Mardi 31 Mars : 10h00 – 11h30 CREHEN :
Atelier Construc)on
Jeudi 2 Avril : 10h00 – 11h30 LA LANDEC :
Atelier Manipula)on
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vendredi 10 Avril : 10h00-11h30 CORSEUL :
Atelier Cache-Cache
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mardi 28 Avril : 10h00-11h30 CREHEN :
Ludothèque avec Marie-France
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A en on, les horaires des espaces jeux ont changé : 10h00
– 11h30.
IMPORTANT : Ces ateliers sont sur inscrip)ons :
Appelez Aurélie CHEREL au 02-96-80-47-47 à par)r du 2 février.
En cas de désistement ou de changement du nombre de par)cipants, il est indispensable de prévenir l’animatrice le plus
rapidement possible.
Merci et à bientôt
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Qui peut venir à ces anima)ons ?
Ouvert gratuitement aux assistants maternels, aux parents,
aux grands-parents….
accompagnant un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 6 ans.
Combien de fois ?
Autant d’espaces jeux que vous le souhaitez sur toutes les
communes dans la limite
d’accueil de la salle.
Horaires ?
Les espaces jeux commencent à 10H00 et terminent à 11h30
le Mardi/ le Jeudi/le
Vendredi. Vous pouvez arriver et repar)r à l’heure souhaitée.
Pas d’espaces-jeux pendant les vacances scolaires
Où se renseigner ?
Auprès de Tifenn MARCHAND, Educatrice de Jeunes Enfants,
Responsable du Relais
Parents Assistantes Maternelles (R.P.A.M) de Plancoet-Plélan
et Aurélie CHEREL, Educatrice de Jeunes Enfants, Animatrice
du RPAM.
Où se situent les Espaces-Jeux ?
Corseul : 20 rue César Mulon (à côté de l’école maternelle publique)
Plélan Le Petit : Foyer Jeune Sportif, rue des Rouairies
(parking du stade)
Pluduno : 8 rue Chateaubriand (à côté de la bibliothèque)
Créhen : 5 Rue Guy Homery (au sein des locaux de la
Bibliothèque Municipale)
La Landec : Salle des Fêtes, 4 rue la Nation
OBLIGATOIRE : une Fiche enfant avec des autorisations et une Fiche adulte avec le règlement intérieur,
sont à remplir et à remettre à la responsable ou à l’animatrice du RPAM pour participer aux espaces-jeux.
Demander les documents à la responsable ou à l’animatrice soit au début de l’espace-jeux soit par mail ou par
téléphone.

PERMANENCE DU RPAM
Au 02.96.80.47.47
mail : rpam@plancoetplelan.fr

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE BOULES

STAGE D’ESCRIME

Réunion du 4 février 2015 :
Composition du nouveau bureau.
Suite à la démission du président Eugène Balan, un
nouveau bureau vient d’être élu :
Président d’honneur : BALAN Eugène
Président : MORIN Jean-Claude
Vice Président : LODIEL Madeleine
Trésorier : POILVET Jean
Trésorier adjoint : DONCK Patrick
Secrétaire : SORGNIARD Francis
Secrétaire adjoint : BALAN Yves

Le 1er stage d'escrime pour les enfants de 8 à 12 ans,
s'est déroulé à Pluduno du 9 au 11 février 2015.
Un programme très complet a permis aux participants
de découvrir les trois armes (fleuret - épée - sabre)
ainsi que l'escrime de spectacle à la canne.
Thierry Le Prisé, éducateur sportif, maître d'armes
proposera un nouveau stage les 13, 14 et 15 avril de
9h30 à 12h30.
Contact : 06 99 89 19 25

Membres :
Pierre DEPARTOUT, Michel PRUAL, André PICARD,
Raymonde COATANCTIEC, Jacqueline MORIN, Simone DEPARTOUT, René DEPARTOUT, Louis BARBOT, René HARMONIAUX, Marcel BELIARD, Marcel
MORAND.

ANCIENS COMBATTANTS FNACA

TROUPE DE ST ROCH
Cette année, la troupe de St Roch vous propose TOC
TOC, de Laurent BAFFIE, une comédie mettant en
scène des personnages aux prises avec leur TOC.
Dans la salle d’attente du très renommé Dr Stern, de
drôles de discussions s’enchaînent, ponctuées par
les incontrôlables TOC de chacun.

Assemblée Générale du 8 janvier :
Notre assemblée générale s’est tenue le 8 janvier.
Après un point fait par le président sur les activités
(3 commémorations) de notre association, le trésorier
Jean Claude SOLLIER a fait le point sur les finances
et nous a annoncé sa démission qui prendra effet à la
fin des réinscriptions.
Je profite de ce compte rendu pour le remercier de
l’activité qu’il a eue et je regrette sa décision que je
respecte. En attendant une assemblée générale (date
à fixer) pour élire un nouveau bureau pour notre association, Noël ANSQUER a été sollicité pour assurer
l’intérim.
Nous espérons une présence importante à cette prochaine AG car nous n’étions qu’une vingtaine à celleci.

Nous avertissons notre jeune public qu’un des personnages est atteint d’un TOC qui le condamne à
proférer des insanités malgré lui. Ces insultes, bien
qu’involontaires, risquent de heurter la sensibilité des
plus jeunes.
Représentations :
le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 avril 2015.

CLUB DU BOIS ES FENES
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 19 février.
Le tiers sortant a été réélu.
Il s’agit de Madeleine GUENOUANT, Jeanine GALAIS,
Pierre BINET et Marie SEGUIN.
Hélène DENIZANE, 88 ans et Raymonde COATANCTIEC, 87 ans ont été mises à l’honneur.
La formation du bureau a été reconduite.
Le président la trésorière et la secrétaire ont fait part
de leur souhait de ne pas renouveler leur mandat, pour
l’année prochaine et aimeraient que la relève intervienne au plus vite.

Commémoration de la fin de la guerre d’AFN :
La Commémoration de la fin de la guerre d’AFN aura
lieu le dimanche 22 mars.
Rassemblement à 11 heures à la mairie.
Dépôt de gerbes, au monument aux morts, suivi de
décorations.
Un vin d’honneur offert par la municipalité sera servi à
l’issue de la cérémonie.

Le Président,
Jean-Claude HESRY.

Le Président, Joseph LAINÉ.
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VIE ASSOCIATIVE
lier « Danses de Salon » par Mélanie : danse contemporaine, tango...et charleston par le groupe de Pluduno
(très en forme) : succès garanti !

CULTURE ET LOISIRS
Assemblée Générale de janvier 2015 :
Le président Raymond GUICHARD ouvre l’assemblée
par des remerciements à tous les membres du bureau
de l’association, aux animateurs, aux adhérents, sans
lesquels dit-il « aucune festivité ne serait possible ».
Il souligne longuement la vitalité de l’association qui
compte 410 adhérents répartis en 11 ateliers gérés par
35 animateurs bénévoles, dans un bon esprit d’équipe
et de partage des tâches, chacun « apportant selon ses
compétences et son savoir faire ». Ces remerciements
touchent particulièrement les membres de l’assemblée
tant nous savons notre président respectueux de chacun, reconnaissant du travail fourni, attentif au bon déroulement de chaque atelier. C’est pourquoi une surprise dont il n’est pas encore revenu lui a été concoctée
par les membres du bureau. Nous en reparlerons plus
loin.

La soirée a été riche en émotions ensuite : 3 anniversaires à marquer dont les « 60 ans de notre président » : il avait été décidé en secret une surprise avec
gâteau, bougies, fontaines lumineuse et cadeaux...Quand la lumière s’est tamisée, Raymond a pris
son appareil photo sans réaliser que ces bougies
étaient pour lui ! Séquence émotion pour lui et pour
beaucoup d’entre nous ! Paquets à défaire, mots à
lire… Le temps suspendu pendant un long moment : on
ressent alors la force et l’amitié de ce groupe où s’expriment tant de gens différents. Merci Monsieur le Président pour votre discrétion et le respect que vous nous
montrez quand vous avez besoin de nos services
même si vous aimez à dire : « Sans vous, je ne pourrais
rien faire! ». On mange le gâteau, on danse, on lave la
vaisselle, on nettoie, on se quitte… Fin de l’histoire, une
belle assemblée générale ! Merci à tous.

A noter aussi que sur les 445 personnes qui forment la
troupe de l’association, 131 sont de Pluduno et les
autres drainent 51 communes! Quel rayonnement!
La liste des manifestations passées est ensuite énumérée (pas moins de 16 pour cette année 2014), vient ensuite le bilan financier par Jim Bennett notre trésorier et
Anne Guichard. Un mouvement permanent d’argent sur
les comptes donne à nos trésoriers un travail pratiquement au jour le jour. Le bilan reste positif même s’il apparaît cette année moins important : la trésorerie est
comptabilisée de janvier à décembre, toutes les cotisations ne sont pas rentrées. Chaque responsable présente un rapide bilan de son atelier.
Nous notons avec satisfaction la participation bénévole
de plusieurs membres de l’’association aux TAP (danse
country, couture, théâtre anglais…), l’ouverture d’ateliers à d’autres associations dans le but de progresser
(danse country, chorale…), la très belle exposition avec
un franc succès de travaux manuels et de patchwork
lors du salon du livre avec la participation de Madame
Montigny ainsi que la présentation d’art floral sur le
thème du livre. Les animatrices des groupes d’art floral
annoncent leur participation à la « Ronde des Soupes »
le 27 septembre, l’atelier « Danses bretonnes » renouvelle sa participation de don à la SNSM et ses musiciens de plus en plus performants animent avec entrain
des soirées bretonnes très prisées des danseurs (190
personnes à la dernière soirée de l’atelier). De nouveaux animateurs sont arrivés pour encadrer les enfants du théâtre.
Le bureau est reconduit dans son intégralité.

La secrétaire adjointe, Chantal Ledresseur.

THEATRE ANGLAIS
La troupe de théâtre anglais, "les Rosbifs et les
Crêpes", a donné ses représentations les 7 et 8 Février.
Pas besoin d'être anglophone pour apprécier ce spectacle qui relève du théâtre de mime tant le jeu des acteurs est juste et expressif.
Remarquables aussi les costumes et la mise en scène
qui mettent en valeur cette troupe d'environ 25 acteurs
qui nous réjouit chaque année avec sa pantomime de
grande qualité.

Les participants à l’assemblée se retrouvent ensuite
autour d’un apéritif avant de passer à table pour une
potée préparée dans une ambiance conviviale. Le repas
est entrecoupé de danses, de démonstrations de l’ate-
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VIE ASSOCIATIVE

RESULTATS DE LA TOMBOLA DE NOEL
ORGANISEE PAR L'ACAP
TOMBOLA QUI A EU LIEU DU 06 DECEMBRE AU
13 DECEMBRE 2014
CHEZ TOUS LES COMMERCANTS ET ARTISANS
PARTICIPANTS

CHANGEMENT DU BUREAU de L'ACAP

PRESIDENT SORTANT :
MR JAGUEUX YVON
( Electricité / Plomberie JAGUEUX ZA la Millière )
PRESIDENTE ELUE :
MME JAN AURELIE
( L'arbre de Beauté ZA la Millière )
VICE-PRESIDENT SORTANT :
Mr ARNOLD Roland
Trésorière sortante :
Mme BRUGALET Marie-Paule
( Sympatic Bar )
Trésorier élu :
Mr DEBOUTEILLER Jean-Marie
( Armorimage ZA la Millière )
Secrétaire élu :
Mr LE BORGNE Sylvain
( Electricité / Plomberie Le Borgne ZA la Millière )

LES GAGNANTS SONT :

De nouvelles manifestations seront proposées
prochainement par les membres de L'ACAP.
A suivre......
Le Bureau de L'ACAP

ASSOCIATIONS LOI 1901 :
Les démarches sont désormais possibles en ligne.
Désormais, les procédures obligatoires auprès du bureau des associations sont dématérialisées à partir d’un
site internet : https://compteasso.service-public.fr.
Cette dématérialisation s’inscrit dans la volonté de simplifier l’accès aux citoyens aux services publics.
Pour tous renseignements concernant ces procédures,
la DDCS propose un guide d’utilisation disponible sur le
site : http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/politiquespubliques/cohesion-sociale/vie-associative.
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
bureau des associations
02.96.62.83.30 ou 02.96.62.83.36.
ddcs-associations@cotes-darmor.gouv.fr
Prefecture des Côtes d’Armor
DDCS - 1, place du Général de Gaulle - CS 32370 22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

11

- Mr Mallet Gérard de Plevenon
au Sympatic Bar
- Mme Garnier Béatrice
à l’Atelier Fanik
- Mme Raguenes Mireilles de Pluduno
à la Pharmacie Arnold
- Mme Faguet Marie José de Plancoët
chez Armorimage
- Mme Morand Emmanuelle de Plancoët
à la Boulangerie de l'arguenon
- Mme Jégu Karine
à la Boucherie de l'Arguenon
- Mr Briquel de Notre Dame du Guildo
chez Mme Merrien école de musique
- Mr Larant Claude de Pluduno
chez Electricite Plomberie Le Borgne
- Mr Revel Simon
chez Electricité Plomberie Jagueux
- Mr Coupé Jean-Claude de Pluduno
chez Maçonnerie Chevrel Michel
- Mr Grenot Emmanuel de Pluduno
aux Sablières des Trois Croix
- Mme Rollet Stéphanie de Pluduno
chez Mme Anne Elisabeth Salmon HAKAWERK
- Mme Margo Dominique de Puduno
chez Plâtrerie CADE Emmanuel
- Mr Chesnais Alexandre de Cambille
chez Jean-Yves Briard Menuiserie
- Mme Martin Yvonne de St Cast le Guildo
chez Coiffure Couleur Caramel
- Mme Lorend Véronique de St Lormel
chez Coiffure L'arbre de Beauté
- Mme Bardet Carmen de Pluduno
à la Boulangerie Lochet
- Mme Guyot Catherine de Plancoët
chez MA LI DE CO
- Mr Menier Didier
à La Crêperie Le Rozell
- Mr Lebreux Patrick de St Lormel
au Bar Le Zinc

ECOLE STE JEANNE D’ARC

APE - ECOLE MAGELLAN

Prochaines manifestations :

SOIREE REPAS DANSANT

- samedi 14 mars : Repas Créole
- vendredi 1 er mai : Vide Grenier
- dimanche 10 mai : Kermesse.

Samedi 07 mars 2015
A partir de 19H30
A la Salle polyvalente
Repas :
Assiette de Crudités
Poule au pot / Riz, Pommes de Terre, Carottes
Fromage / Salade
Moelleux aux Pommes
Adultes 12 €
Enfants 6 €
Part à emporter 9 €
Réservations avant le 4 mars :
Vincent CHESNAIS 06-67-96-97-53
Bertrand GAUDIN 06.07.14.79.04
Manifestation à venir :
Fête de l’école le 28 juin 2015
Le bureau de l’APE

Dates à retenir
Samedi 7 mars Soirée APE ouverte à tous
Dimanche 8 mars
Loto du Rugby Club de Matignon
Samedi 14 mars
Repas créole de l’école Ste Jeanne d’Arc

FÊTE DE LA MENÉE
AVIS AUX ASSOCIATIONS

Vendredi 20, samedi 21 mars
Théâtre des jeunes de la Guérande

Le 30 mai prochain aura lieu à Pluduno la "fête de la
Menée". Cet évènement organisé par les services
Petite Enfance, Jeunesse et Culture de la communauté de communes Plancoët-Plélan, a eu lieu pour la
première fois à Plélan Le Petit en 2013. C'est une fête
pour toute la famille avec jeux, concert, spectacle de
rue...et tout cela gratuit ! En parallèle se déroule également le concours de peinture "couleurs de Bretagne".
Si toutes les animations de cette journée sont de la
responsabilité des services de l'intercommunalité, il
revient aux associations de la commune qui reçoit
d'assurer, pour leur propre bénéfice, la restauration
du midi (galette-saucisse, sandwich...) ainsi que le
salon de thé et la buvette. Les associations de Pluduno qui souhaiteraient s'investir et ainsi se faire un
peu de trésorerie, peuvent contacter dès à présent
Claudine Miclo (02 96 84 23 01 ou 06 45 55 48 25).
Des informations détaillées sur le déroulement de
cette journée paraîtront dans le prochain bulletin municipal.

Du 20 mars au 9 avril
Exposition sur le thème de la baie
À l’Espace Culturel
Samedi 21 mars
Animation découverte de la nature
Dimanche 22 mars
Commémoration de la fin de la guerre d’AFN.
Dimanche 22 mars
Trocs de plante jardin du presbytère
Dimanche 29 mars, à Plélan le Petit, L’embarcadère
concert de la chorale « La rose des vents »
Vendredi3, samedi 4 et dimanche 5 avril
Théâtre, Toc Toc par la troupe de St Roch
Vendredi 1er mai
Vide grenier de l’école Ste Jeanne d’Arc
Vendredi 8 mai
Fest Noz au profit de la SNSM de St Cast.
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 8 janvier 2015 à Saint-Malo, Manon, Anne, Émilie KERMEUR
Le 17 janvier 2015 à Saint-Malo, Zoé RAULT
Le 31 janvier 2015 à Saint-Malo, Elie, Jean,-Joseph LEBORGNE

DÉCÈS :
Le 13 janvier 2015, Joseph, Marie, Ange L’HOTELLIER, à l’âge de 91 ans.
Le 16 janvier 2015, Aline, Gisèle DELAMOTTE, épouse BOURGET, à l’âge de 75 ans.
Le 27 janvier 2015, Didier, Marie, Joseph, Arthur SERADIN, à l’âge de 61 ans.
Le 28 janvier 2015, Claudine, Jeanne, Raymonde WANAVERBERQUE à l’âge de 67 ans.
Le 2 février 2015, Marie-Claire LE GAGNEUX, à l’âge de 66 ans.
Le 18 février 2015, Bernard, Jean, Eugène CUNUDER à l’âge de 71 ans.
Le 18 février 2015, Célestine, Jeanne, Marie, Louise LEBOULANGER, veuve OLÉRON à l’âge de 94 ans.
Le 22 février 2015, Yvonne, Marie, Thérèse BRÉCHARD, veuve LEPETIT à l’âge de 87 ans.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
THEBAULT Nathalie & Mickaël

Maison d’habitation

Le hameau de la Grosserais

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
VETEL Marc

Abri de jardin

20, rue des Mimosas

CADE Frédéric

Mur de clôture

Liesse

Cabinet MOISAN MEISTER

Division de terrain

Cochard

SCI Rencontres

Construction d’une serre

Lantillais

JAMAIN Jacky

Changement de fenêtres

2 rue du Val

LEMARCHAND Mickaël et Aurélie
BABOULENE Colette

Cellier en bois
Clôture

La Goupillière
24, rue Magellan

JOUR DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Le jour de ramassage des ordures ménagères va changer.
À partir du 26 mars 2015, il aura lieu le jeudi et non plus le vendredi. Il sera toutefois reculé d’un jour si c’est un
jour férié.
Les riverains concernés vont recevoir un courrier à ce sujet.
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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 LANCE
UN APPEL AU BENEVOLAT
POUR ASSURER SES PERMANENCES.
Vous êtes disponible quelques heures, vous aimez le
contact avec les gens, vous pouvez assurer quelques
permanences ; vous êtes la personne dont la bibliothèque a besoin.

RESTAURANT SCOLAIRE

Votre mission :
- Accueillir le public,
- Enregistrer les documents en prêt et en retour
- Participer aux acquisitions de livres pour notre bibliothèque
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact
avec la Responsable de la bibliothèque Isabelle
HEURTEL au 02 96 84 27 51 ou de laisser un message en mairie au 02 96 84 13 79.

Les prochaines ventes de tickets auront lieu
•
Lundi 9 et samedi 14 mars
•
Lundi 23 et samedi 28 mars
•
Mardi 7 et samedi 11 avril
•
Lundi 27 avril et samedi 2 mai
Horaires :
de 8h à 18h le lundi et de 9h à 12h le samedi

L’équipe de la bibliothèque a le regret de vous faire
part du décès de Marie-Claire LE GAGNEUX, une de
ses bénévoles.

VACANCES D’AVRIL
DÉCHETTERIE
Zone A

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

Attention : nouveaux horaires

Du Samedi 11 avril
au Dimanche 27 avril

RECENSEMENT CITOYEN

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

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…).

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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MANIFESTATIONS
Animation gratuite, destinée à tout public.
Pour tous : Bottes et vêtements chauds !

Découvrir la nature près de chez nous.
ANIMATION GRAND PUBLIC
Dans le cadre du projet d'aménagement paysager du
lotissement Chateaubriand, l'association « Vers le jardin » et les animateurs nature de l'association « WARDRO AN Natur », vous proposent différentes animations sur le thème de la découverte de la nature près de
chez nous.

La nuit de la chouette :

Atelier Vannerie

Samedi 4 Avril à 20h15

Samedi 21 Mars de 9h30 à 12h30
ou 14h30 à 17h00
Atelier vannerie : Réalisation (rue du stade) de bordures
en osier vivant.
Une journée pour apprendre à faire de belles bordures
afin de mettre en valeur vos plantes, ou clore un coin de
jardin.
Animation gratuite, réservations auprès de Christine
Revel ( Tel. 02.96.84.06.29 ).

Après un diaporama sur les différentes espèces de rapaces nocturnes, maillon indispensable à nos écosystèmes, une ballade de découverte sera proposée à la
nuit tombante.
Rendez-vous dans la cour de la mairie,
Animation gratuite, destinée à tout public.
Pour tous : Bonnes chaussures, vêtements chauds et
lampes de poche !

Exposition sur le thème de la haie
Du Vendredi 20 Mars au 9 Avril

à l'Espace Culturel
Sur les heures d'ouverture de la Bibliothèque :
Lundi :
16h15 / 17h30
Mercredi : 14h00 / 18h00
Vendredi : 16h15 / 18h30
Samedi :
11h00 / 12h00

Pour tous renseignements contacter :
Christine Revel – 02.96.84.06.29
Nicole et Jean-Pascal Viller – 02.96.84.09.06

Troc de plantes
Pour l'arrivée du printemps, l'association « Vers le jardin » propose à tous les amateurs de jardinage, un Troc
de Plantes :
le Dimanche 22 Mars 2015 de 10h à 17h
Dans le jardin du Presbytère. (Animation gratuite)
Chacun viendra avec ses boutures, ses semis, ses
graines, … pour pouvoir échanger avec les autres participants.
Fréquence Grenouille :
Cette animation est aussi l'occasion de venir faire un
Samedi 4 Avril de 14h30 à 17h.
p'tit tour dans le jardin, même si vous n'avez rien à
Après un diaporama sur les différentes espèces de ba- échanger, n'hésitez-pas à passer :
traciens et leurs rôles, une balade de découverte sera Bon jardinage à tous !
proposée autour du bourg de Pluduno.
Christine Revel, pour l'association « Vers le jardin ».
Rendez-vous à 14h15 dans la cour de la mairie,
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ALBUM PHOTO
La remise des prix de la tombola de l’ACAP ▼

▲ Le Stage d’escrime, qui s’est déroulé
du 9 au 11 février.

▲ Le Spectacle de pantomime des « Rosbifs et Crêpes » de l’association Culture et Loisirs▼
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