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La viabilisation du lotissement Chateaubriand étant achevée, les premières
maisons commencent à sortir de terre. Le parking le long de l’école Magellan va être mis
en service à titre expérimental.
Nous allons commencer une phase importante dans la continuité des travaux
d’aménagement du bourg.
Dans un premier temps, le réseau d’eaux pluviales de la Rue du Val va être refait. A
cette occasion, il sera également procédé à l’effacement du réseau basse tension qui sera
prolongé dans la Rue Saint Roch et la Rue Julien Coupé.
Dans un deuxième temps, un programme d’effacement du réseau haute tension
dans la rue Julien Coupé et la Rue du Clos Breton, géré par ERDF, aura lieu au cours du
1er semestre 2013.
Les travaux d’aménagement de la Rue Julien Coupé commenceront courant du 2ème
semestre 2013.
Le projet de la station d’épuration se finalise. Le permis de construire va être
déposé avant la fin de l’année.
Une première réunion sur l’aménagement paysager dans le lotissement Chateaubriand avec l’Association Vers le Jardin, a eu lieu. Les écoles vont également participer à ce projet (démarche intéressante que de pouvoir intégrer au projet des personnes motivées, des plans jusqu’à la réalisation).
Et, pour finir, nous continuons toujours l’entretien de nos routes et les réflexions sur les liaisons douces vers l’étang.

Sébastien CHESNAIS
Adjoint à la Voirie et aux travaux
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 SEPTEMBRE 2012
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS,
Catherine HEREL, Irène BACHELOT, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO, Anne-Elisabeth SALMON, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY, Nathalie COLLIN,
Christèle AMIARD, Jean-Loup LECLERC, Bernard CHRETIEN formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Christiane ONEN, Maxime LEBORGNE.
Secrétaire de séance : Nathalie COLLIN

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA REGIONAL EOLIEN

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de
schéma régional éolien transmis par la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en
Bretagne.
TRAVAUX VOIRIE

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA
CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION

Monsieur le Maire présente la proposition d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre passé avec DCI ENVIRONNEMENT pour la construction de la station d’épuration.
Le Conseil Municipal valide cet avenant d’un montant de
4 009,27 € H.T. (4 795,09 € TTC).
Le montant du marché de maîtrise d’œuvre passe à 25
359,27 € (30 329,69 € TTC).
ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES POUR
L’ECOLE

Sébastien CHESNAIS présente plusieurs devis et projets :
•
POINT A TEMPS AUTOMATIQUE (PATA)
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par SATP au prix
de 750 € H.T. la tonne.

Catherine HEREL rappelle la demande d’ordinateurs portables faite
par les enseignantes des classes
maternelles et CLIS.
Le Conseil Municipal accepte
l’offre faite par MICRO CONTACT pour l’acquisition de 2 ordinateurs portables pour un montant
de 886,17 € H.T. (1 059,86 €
TTC)..

•

AMENAGEMENT DU TERRAIN COMMUNAL
AUTOUR DE LA BOULANGERIE RUE JULIEN
COUPE
Le Conseil municipal accepte les offres suivantes :
-Aménagement devant la boulangerie par SATP pour un
montant de 2 808,00 € H.T. (3 358,37 € TTC),
-Aménagement derrière la boulangerie par la Sablière des
Trois Croix pour un montant de 714,80 € H.T. (2 050,90 €
TTC).

CREATION COMMISSION GESTION DU CIMETIERE

•

TRAVAUX EAUX PLUVIALES RUE DU VAL LANCEMENT DE LA CONSULTATION
Le Conseil Municipal valide le projet de réfection du réseau
eaux pluviales de la rue du Val, l’autorise à lancer la procédure de consultation des entreprises et à signer toutes les
pièces relatives à ces travaux et sollicite les services de la
Communauté de Communes pour une assistance technique à
ces travaux.

Brigitte ROUSSEAU propose la création d’une commission
pour la gestion du cimetière (mise à jour du fichier, recherche des héritiers…)
Le Conseil Municipal décide de créer cette commission.
Elle sera composée de Brigitte ROUSSEAU, Irène BACHELOT, Jean-Claude HESRY et Janine DIBONNET.

•

REMBOURSEMENT DES BUSES PAR LES
PARTICULIERS : MODIFICATION DU TARIF
Sébastien CHESNAIS rappelle la délibération du Conseil
Municipal du 19 mai 2011 fixant le prix du remboursement
des buses par les particuliers. Or, le prix d’achat des buses
ayant augmenté, il propose d’augmenter ce prix.
Le Conseil Municipal décide de facturer les buses installées
devant les terrains des particuliers au prix de 15 euros le
mètre linéaire.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC DE L’EAU POTABLE 2011

En application de l’article L2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire présente le
rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable, établi par le Syndicat du Frémur pour l’année 2011.
Le Conseil n’émet aucune objection à ce rapport.
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•
EFFACEMENT DE RESEAUX PAR LE SDE
Sébastien CHESNAIS donne lecture du compte-rendu de la
réunion du 28 août dernier avec le SDE concernant la programmation des travaux d’effacement de réseaux.

3– Gens du voyage
Monsieur le Maire fait un point concernant la réglementation
sur l’occupation des terrains par les gens du voyage et la
difficulté de les expulser (décision préfectorale seulement si
insécurité et problèmes sanitaires importants).
Il rappelle qu’à chaque arrivée, une convention est passée
avec eux et que le montant est fixé à 20 € par caravane et par
semaine.
Remerciements à Roland ARNOLD pour avoir géré ce dossier pendant l’été.
Echange sur l’aménagement d’une aire d’accueil sur le territoire de la Communauté de Communes.

•

AMENAGEMENT PAYSAGER DU LOTISSEMENT CHATEAUBRIAND
Des rencontres vont être programmées avec l’association
Vers le Jardin et les écoles début octobre.
•

ESQUISSE AMENAGEMENT RUE JULIEN
COUPE
Une esquisse d’aménagement de la rue Julien Coupé a été
proposée par le service technique intercommunal. Certains
points étant à modifier, la Commission Voirie autorise Sébastien Chesnais à revoir ce projet.

4– Cimetière
Il ne sera pas donné suite à la demande de toilettes publiques
au cimetière, de tels équipements existants déjà près de
l’église et de la mairie.

QUESTIONS DIVERSES

5– Tarifs Accueil Périscolaire 2012/2013
Monsieur le Maire informe d’une erreur dans la 1ère délibération prise le 28 juin dernier pour les tarifs de l’accueil périscolaire.
Pour les présences occasionnelles - enfant de la commune arrivée avant 8 heures : il fallait lire 3,09 € (et non 3,37 €) ce
qui correspond bien à l’augmentation de 2% décidée par le
Conseil Municipal.
La délibération a donc été modifiée et transmise à la SousPréfecture.

1– Travaux en cours et en projets
-Porte coupe feu local technique de la salle polyvalente :
Roland ARNOLD informe que cette porte a été remplacée
afin de répondre aux nouvelles normes (acquisition Entreprise JAGUEUX Didier - 597,50 €H.T.)
-Logements pour personnes âgées/handicapées :
Monsieur le Maire a rencontré le directeur de CODI HABITAT qui est intéressé par ce projet et doit transmettre une
proposition prochainement. ARMORIQUE HABITAT, également contacté par la mairie, n’a pas donné de réponse.
-Mairie : les travaux de chauffage sont terminés. Les travaux
de peinture des bureaux sont prévus cet automne.
-Couverture de la salle omnisports : les travaux sont reportés
en 2013 sur la même base de prix.

6– Réunion de préparation du calendrier des fêtes le 24
septembre à 20 heures 30
Brigitte ROUSSEAU propose d’instaurer le principe de priorité de location des salles polyvalentes aux mariages pour les
mois de juillet et août. Le Conseil Municipal valide cette
règle.

2– Affaires scolaires
-152 élèves à la rentrée de l’école publique
-Remerciements de l’équipe enseignante pour le travail effectué par le service technique (peinture, grillage de la
cour…)
-Catherine HEREL propose de préciser dans le règlement
intérieur que l’école est fermée à partir de 16h45 afin d’éviter que les parents ne viennent lorsque le personnel fait le
ménage (pour récupérer cahiers, vêtements…). Validé par le
Conseil Municipal.
-Aide aux devoirs à l’accueil périscolaire :
Quelques personnes sont déjà intéressées. Cette aide pourrait
être mise en place les lundi et jeudi soirs.

7– Bernard CHRETIEN demande une nouvelle rencontre
avec le Maire concernant le détail de la subvention de fonctionnement versée à l’école privée.
8– Jean-Loup LECLERC informe de la présence d’une
grande quantité de ragondins autour de l’Etang du Guébriand. A voir avec les chasseurs et la FECODEC.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 OCTOBRE 2012
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL,
Irène BACHELOT, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO,
Christiane ONEN, Anne-Elisabeth SALMON, Elisabeth
THOMAS, Nathalie COLLIN,
Jean-Loup LECLERC,
Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Roland ARNOLD, Philippe LE JOLY.
Etait absente : Christèle AMIARD.
Secrétaire de séance : Jean-Loup LECLERC

-Effacement du réseau basse tension de la Rue du Val pour
un montant estimatif de 60 000 € TTC.
-Aménagement de l’éclairage public de la Rue du Val pour
un montant estimatif de 20 000 € TTC (coût total des travaux
majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre).
•
SDE - RESEAU TELEPHONIQUE RUE DU VAL
Le Conseil Municipal décide de confier au Syndicat Départemental d’Electricité (SDE) la fourniture et la pose du génie
civil du réseau communication électronique Rue du Val pour
un montant de 16 000 € TTC.
DINAN CODI HABITAT - PROJET DE CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

TRAVAUX POUR LA STATION D’EPURATION

•

CONSTRUCTION DE LA STATION - RESULTAT
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Le Conseil Municipal décide de poursuivre l’étude de faisabilité avec DINAN CODI HABITAT pour la construction de
logements locatifs sociaux sur le terrain situé entre la Place
du 19 mars 1962 et la Rue de la Forge.

Michel RAFFRAY rappelle que , par délibération du 1er
mars 2012, le Conseil Municipal a décidé de lancer la consultation des entreprises pour les travaux de construction de
la nouvelle station d’épuration.
Le marché est attribué à la société SAUR pour un montant
de 786 463,42 € H.T. (940 610,25 € TTC).
•
MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE

ACQUISITIONS

•
UNITE CENTRALE ORDINATEUR MAIRIE
Chez MICRO CONTACT pour un montant de 400,17 € H.T.
(478,60 € TTC).
•
CHAISES SALLE POLYVALENTE
Acquisition de 100 chaises pour la salle polyvalente pour un
montant de 2 050,00 € H.T. (2 451,80 € TTC) auprès de l’entreprise MAC de Tinténiac.
•
MOBILIER CLASSE CE1 ECOLE PUBLIQUE
Acquisition de 12 tables avec casier et 12 chaises pour un
montant de 1 430,40 € H.T. (1 710,76 € TTC) auprès de l’entreprise MAC de Tinténiac.
•
MOTEUR DE TINTEMENT CLOCHE 2 DE
L’EGLISE
Remplacement du moteur de tintement de la cloche 2 de
l’église pour un montant de 1 014,00 € H.T. (1 212,74 €
TTC) par l’entreprise BODET.
•
ILLUMINATIONS DE NOEL
Acquisition d’illuminations de Noël pour un montant de
1 577,42 € H.T (1 886,59 € TTC) auprès de l’entreprise
MAFART.

SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
DES TRAVAILLEURS

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par l’entreprise QUALICONSULT (Saint Grégoire) pour un montant de 2 618,00 € H.T.
•
MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par l’entreprise BUREAU VERITAS (Saint Brieuc) pour un montant de 3 395,00 € H.T.
TARIF REDEVANCE ASSAINISSEMENT

Après avoir pris connaissance des tarifs d’assainissement
appliqués par la SAUR (délégataire) pour l’année 2013, le
Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de redevance assainissement de 2% par rapport à ceux appliqués en
2012, soit :
-Part fixe : 62,42 € H.T.
-Part proportionnelle : 0,299 € H.T./m³

RAPPORTS ANNUELS 2011

TRAVAUX SUR RESEAUX

En application de l’article L.2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire présente au
Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’élimination des déchets établi par la Communauté de Communes Plancoët Val d’Arguenon et le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes pour
l’année 2011.
Le Conseil Municipal n’émet aucune objection à ces rapports.

•

RENOUVELLEMENT RESEAU EAUX PLUVIALES - RESULTAT APPEL D’OFFRES
Michel RAFFRAY rappelle que, par délibération du 6 septembre 2012, le Conseil Municipal a décidé de lancer la consultation des entreprises pour les travaux de renouvellement
du réseau d’eaux pluviales.
Le marché est attribué à l’entreprise SRTP pour un montant
de 53 500,00 € H.T. (63 986,00 € TTC) tranche ferme + options.
•
SDE - EFFACEMENT DE RESEAUX BT/EP
RUE DU VAL
Le Conseil Municipal approuve les projets suivants :
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Calendrier des Fêtes

Chiens et chats
Malgré les nombreux articles déjà parus dans ces
pages (environ 2 fois par an!), beaucoup trop de chiens
ou de chats font l’objet de signalements auprès des services communaux.

Samedi 3 Novembre
Loto
F.N.A.C.A.

Chiens et chats errants
La sécurité des enfants et des usagers de la route
étant remise en cause, et les rappels à l’ordre restant
sans effet, nous ferons désormais systématiquement appel à la société Chenil Service pour capturer tout animal
errant sur les voies communales.
Le propriétaire devra alors se déplacer jusqu’à
Plérin et sera contraint de s’acquitter de la somme de
85€ si l’animal est tatoué, 150€ s’il ne l’est pas.
L’animal sera gardé à la fourrière pendant huit
jours ouvrés et francs. A l’issue de ce délai, s’il est jugé
adoptable par le vétérinaire, il sera proposé gratuitement
à une Association de Protection Animale. Dans le cas
contraire, il sera euthanasié.
⇒

Samedi 10 Novembre
Moules frites
Hermine section Basket

Dimanche 11 Novembre
Braderie des p’ts bouts
A.P.E

Vendredi 16 novembre
Remise des prix des maisons ﬂeuries

Dimanche 18 Novembre
Salon du livre
Culture et Loisirs

A noter que la non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon passible d’une amende de
30000 € et de 2 ans d’emprisonnement.

Jeudi 22 Novembre
Loto du Téléthon
Club du Bois-es-Fènes

Chiens et chats bruyants
Le meilleur ami de l’homme ne l’est pas toujours,
surtout lorsqu’il perturbe la tranquillité de son Maître et
de ses voisins.
Qu’il aboie et manifeste sa joie de temps en
temps, c’est compréhensif ; qu’il aboie dès qu’un intrus
ou un étranger passe à proximité, instinct de protection
oblige, passe encore ; mais qu’il aboie et hurle à toute
heure de la journée et/ou de la nuit sans motif apparent,
c’en est trop !Surtout pour les voisins.
Afin que tout le monde puisse vivre en harmonie,
nous rappelons donc aux propriétaires de chiens
« bavards » qu’ils sont tenus de prendre leurs dispositions (colliers antiaboiements…) et faire en sorte
que leur animal ne soit pas source de nuisance(s),
notamment en zone pavillonnaire et agglomérée.
⇒

Samedi 24 Novembre
Soirée repas et danses bretonnes
Culture et Loisirs

Week-end des 1er et 2 Décembre
Marché de Saint Nicolas
Comité de Jumelage

Mercredi 5 Décembre
Repas de ﬁn d’année
Club du Bois-es-Fènes

Mardi 11 Décembre
Arbre de Noël de l’Ecole publique
A.P.E

Samedi 15 Décembre
Concert de Noël
La Rose des Vents

Vendredi 21 Décembre
Arbre de Noël de l’Ecole privée

Samedi 22 Décembre
Concours de belote
Club du Bois-es-Fènes
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 Evolution de nos performances

Collecte des ordures ménagères
La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles
(OMR) est assurée par le Syndicat Mixte Plancoët
Plélan le Petit. Elle se fait en porte à porte et points
d’apport volontaire.
La quantité d’OMR est passée de 4132 tonnes en 2000
à 3529 tonnes en 2011 soit de 330,83 kg/habitant à
237,59 kg/habitant.
Les déchets ménagers sont incinérés au centre
de valorisation des déchets de TADEN.
En 2011, le Syndicat Mixte des Pays de la Rance et de
la Baie a traité 87 506,99 tonnes de déchets dont celles
de la Communauté de Communes de Plancoët Val
d’Arguenon, qui s’élèvent à 3498 tonnes (=4%). De
plus, 1425,36 tonnes d’acier et 63,46 tonnes d’aluminium ont été extraites des mâchefers en 2011. Ces mâchefers valorisables sont utilisés en techniques routières et en remblais pour divers chantiers et des MWh
d’électricité ont été vendus ou autoconsommés.
La collecte sélective est assurée par un prestataire de service, qui a la charge de :
* La collecte des points d’apport volontaire
* Le tri des déchets recyclables
* La valorisation des déchets triés
* Les caractérisations
C’est la société THEAUD de Saint-Méen-le-Grand
(35) qui est chargée, depuis 2002, de cette prestation.

Matériaux

Tonnage après tri
en tonne

Performance en
kg/hab/an

Verre

776

57

PJM

360

26

Acier

25

1,80

Alu

1,8

0,13

Briques

11

0,80

Cartonnettes+cartons
soutenus de
déchetterie

48+98,5=
146,50

11

Plastiques

71

5

Total

102

LES RESULTATS :
En 2011, 1293 tonnes d’emballages ménagers, de papiers/journaux/magazines et de verre ont été, collectées sur l’ensemble du territoire, soit un ratio de 94,5
kg/hab/an, contre un ratio en 2010 de 91,6 kg/hab/an.
Les emballages ménagers
La moyenne du taux de refus des emballages est de
17,62% en 2011 soit une baisse de 9% par rapport à
2010.
Les refus entrainent un surcoût de l’ordre de 15000€
TTC par an.
Les Papiers / Journaux / Magazines
En octobre 2011, la Communauté de Communes a
signé un contrat de reprise directe du papier, avec
un papetier UPM-Chapelle Darblay, sans passage sur
la chaine de tri. Le coût du tri du papier, à la tonne, a
dont été supprimé. Cela va représenter une économie
annuelle de 15 000 €.

La collecte selective a connu en 2011 une hausse au
niveau quantitatif mais elle reste encore mauvaise
qualitativement même si le taux de refus sur les emballages ménagers a baissé.
Continuons à bien trier pour améliorer ces performances et faire baisser le taux de refus ainsi que le
coût de revient de cette collecte.

Prochain bulletin : point sur la déchetterie.
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Comité de Jumelage

Club du Bois Es Fènes

Le vendredi 12 octobre 2012, le Comité de Jumelage a tenu son assemblée générale à la salle polyvalente.
Le Président a, lors de son rapport moral, fait
part de la vie du Comité depuis la dernière assemblée
du 30 septembre 2011.
Le marché de la Saint Nicolas les 3 et 4 décembre 2011, la préparation et le déplacement en Alsace le week-end de l’Ascension pour les 10 ans du
jumelage avec Saint Croix aux Mines, la venue des
écoliers alsaciens en Bretagne en mai et la deuxième
édition du « Guébriand en fête » le samedi 28 juillet
ont été les manifestations organisées par les membres
du jumelage.
Le Président a remercié les membres du Comité, les associations de la commune ayant participé aux
10 ans et toutes les personnes leur apportant leur aide
lors de toutes ces manifestations.
La Présidente de l’association « Vers le jardin »
a relaté son séjour en Alsace, accompagnée de
quelques personnes, lors du festival des soupes à Saint
Croix aux Mines. La vente de soupe et de crêpes a
permis de couvrir les frais de voyage. Le bénéfice a
été reversé à l’association du jardin de Sainte Croix
aux Mines.
La Trésorière a ensuite fait lecture du compterendu financier. Malgré les 2000 € investis pour le
déplacement en cars en Alsace, les finances sont très
saines.
Le bilan a été approuvé à l’unanimité par tous les présents.
Après quelques questions diverses, le Président
a fait part de sa décision de quitter le Comité, suivi par
le Trésorier adjoint. La Vice-Présidente et la Secrétaire décident quant à elles de rester membres du Comite mais se retirent du bureau.
Le doyen de l’assemblée a été appelé pour procéder à
l’élection d’un nouveau bureau.
Après discussion, aucun candidat ne s’est présenté
pour la place de Président.

Plus gros succès jamais enregistré pour le loto
du samedi 8 septembre. A l’animation : Yves Baland,
Marie-Thérèse Trotel, Francis Brouard et Joseph Lainé. Près de 350 joueurs très attentionnés étaient rassemblés.
Les plus chanceux ont été Rachel Osmont d’Erquy
(bon de 400€), Annick Lainé de Pluduno (bon de
400€), Jacqueline Hervé de Planguenoual (bons de
300€+100€), Mme Frostin de Saint Potan (bon de
100€) et Ange Perroquin de Ruca (le vélo). Ils ont été
les premiers bénéficiaires de l’opération.

Jeudi 20 septembre a eu lieu un concours de
boules avec la participation de 43 joueurs dans une
très bonne ambiance.
Jean-Claude Morin de Pluduno, Marcel Morard de
Pluduno, Marie Rabardel de Pléboulle, Henri Guillaume de Plancoët à égalité avec Francis Sorgniard de
Pluduno, Jean-Paul Vittu de Plorec et Simone Delamarre de Trégon se sont partagé les premiers prix.
Les prochaines manifestations du Club :
-Jeudi 18 octobre : Loto ouvert à tous à 14
heures. 1,50 € le carton, le 7ème gratuit. Ouverture des
portes à 11 heures. Restauration sur place. Gâteaux
offerts. Buvette.
-Jeudi 25 octobre : Repas cantonal à Pléven à
12 heures. 18 euros pour les adhérents, 24.50 euros
pour les non adhérents. Inscription pour le 20 octobre
au 02.96.84.16.76 ou 02.96.84.21.70
-Dimanche 28 octobre : Concours de Belote.
Engagement : 4 € par personne à 14 heures. Inscriptions à 13 heures. Lot de viande à tous les participants.
-Mardi 13 novembre : Spectacle à Saint
Brieuc. Départ à 12 heures de Saint Lormel, puis Plancoët et Pluduno. Arrivée à Saint Brieuc à 13h30 pour
le spectacle à 14 heures.
- Jeudi 22 novembre : Loto à 14 heures au profit du Téléthon. Ouvert à tous. 1,50 € le carton, le
7ème gratuit. Ouverture des portes à 11 heures. Restauration sur place. Gâteaux offerts. Buvette.
-Mercredi 5 décembre : Repas de fin d’année à
14 heures. 10€ par adhérent, 17€ pour les nonadhérents.

Une nouvelle réunion a été programmée le jeudi 25
octobre à 20h30, salle 100, pour l’élection d’un
nouveau bureau.
Les membres du Comité de Jumelage espèrent vous
voir nombreux à cette réunion afin de faire perdurer
les liens avec Sainte Croix aux Mines.

Le Comité de Jumelage

Joseph LAINE, Président
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Section Gymnastique

Hermine du Guébriant
Omnisports

La gymnastique pour les adultes vous
propose deux cours :
les mardi et vendredi de 9h à 10h
Tarifs :
-une séance par semaine : 53€ /an
-deux séances par semaine : 96€/an
Deux cours d’essai gratuits.

En digne fille de l’Hermine du Guébriant que
nos anciens ont mise sur pied en … 1948 (et oui, c’est
bien loin…!), l’Hermine Omnisports continue de vous
proposer des activités sportives de compétition ou
simplement de loisir(s), pour (à peu près!) tous les
âges!

Section Gymnastique méthode Pilates

Une méthode inventée par un allemand, Joseph Pilates, né en 1880.
Cette méthode de renforcement musculaire prend en
compte le corps dans sa globalité. Les exercices sont
basés sur la respiration, la concentration, le contrôle,
la précision.
Cette technique sans saut, sans mouvement brusque,
sans choc permet de corriger notre posture, de détendre les muscles raides (nuque, épaule…), de tonifier tous les groupes musculaires en profondeur et
d’améliorer notre coordination.
Cours salle polyvalente :
Le lundi de 18h30 à 19h30
Le jeudi de 12h15 à 13h15
2 cours d’essai gratuits.
Cont act : her mi ne -f or me dynamisme@laposte.net

Chaque section vous réservera le meilleur accueil avec, si nécessaire, un temps de « contact » pour
pouvoir décider si le sport envisagé vous convient ou
convient à vos enfants.
Dans le cadre de l’accueil des enfants ou des
plus grands jeunes, il est, en général, demandé aux
parents de participer à leur accompagnement, surtout
en situation de championnats, afin que ceux-ci puissent se dérouler sans accrocs…
Alors, bienvenue dans les sections!
Section Football

MARDI 31 OCTOBRE
Soirée Bourguignon

HALLOWEEN

Section Badminton

10 € adulte
6 € mois de 12 ans
Apéritif offert pour les
gens déguisés

Le Club de badminton est un club loisir donc pas d’engagement dans un championnat.
Cependant, 6 à 7 fois dans l’année, les clubs loisirs du
bassin de Dinan se rencontrent pour des tournois non
classés : le dimanche matin pour les enfants de 7 à 12
ans et l’après-midi pour les ados et adultes.
Aucune obligation d’y participer, bien sûr!
Vincent Reboux, animateur diplômé, propose des
cours structurés et variés permettant à chacun d’évoluer à son rythme.

Nous vous préciserons dans le prochain numéro les
dates de tournois d’hiver et de printemps.
Section Tennis

L’Hermine tennis a été créée en
1987. Nous vous proposons deux
courts extérieurs gratuits et une salle
omnisport. Nous disposons de la
salle tous les jeudis soir et à certains
créneaux dans la semaine.
Un planning est à votre disposition à
la mairie et à la salle omnisports.
Depuis 2 ans, la section s’est regroupée avec l’AS Créhen Tennis, une
équipe engagée en championnat départemental quatrième série. Nous
recherchons des joueurs même débutants, le but est de se faire plaisir.
Pour tous renseignements, contacter Didier Mullier au
02-96-84-17-95.

-Ecole de Badminton :

Mercredi 17h-18h15
Vendredi 17h-18h15
-Collégiens :
Mercredi 17h-18h15
Vendredi 18h15-19h30
-Ados confirmés et adultes :
Lundi 19h-21h
Mardi 19h45-21h30
Samedi de 12h à 13h30 :
ouvert à tous.
Renseignements auprès
de Vincent : 06.75.12.13.74
Ou de Martine : 06.43.05.16.81
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Section Basket

Association des Commerçants et
Artisans de Pluduno

La section Basket accueille tous
les jeunes de 5/6 ans (Baby Basket) à 77 ans (avec l’activité loisirs), avec de nombreuses possibilités intermédiaires.
La grande nouveauté 2012/2013, c’est le retour d’une
équipe « séniors féminines » après une longue éclipse.
Espérons qu’elle puisse s’ancrer dans la longévité.
Les séniors garçons ayant assuré leur maintien en D2,
repartent pour un difficile challenge.
Ces 2 équipes, comme les autres d’ailleurs, ont besoin
de soutien : n’hésitez pas à venir les encourager…
c’est gratuit!
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser
à:
-Christine JEZEGOU : 02.96.80.47.11
-Alex XOLIN : 02.96.84.21.77
-Vincent REBOUX : 06.75.12.13.74
Ou venir sur place (salle omnisports) aux entrainements ou aux matchs :
*mardi :
-17h30-18h30 : jeunes
-20h45 : basket loisirs+séniors filles
*mercredi : -10h30-12h : poussins, minis poussins
-14h-15h30 : benjamins, babys
-15h30-17h30 : minimes, cadets
-18h15-19h45 :cadets, cadettes
(participation libre pour les autres)
*vendredi : -19h30-20h45 : cadettes, séniors filles
-20h45-22h30 : cadets, séniors garçons

L’ACAP organise comme chaque année sa tombola de
Noël.
Dans chaque commerce et chez chaque artisan participant, il y aura un lot à gagner.
L’opération débutera le 8 décembre 2012 et se terminera le 17 décembre 2012.
La remise des lots s’effectuera le 20 décembre à
20h30 à la salle polyvalente (Salle 100).

L’ACAP organise également pour la seconde fois, son radio-crochet qui aura
lieu le 9 mars 2013 à Pluduno.
Nous faisons appel à tous les chanteurs
qui veulent faire découvrir leur talent.
Pour tout renseignement, contacter le Sympatic Bar au
02.96.84.30.05 ou le 02.96.84.19.59 ou par mail :
yvon.jagueux.pluduno@orange.fr

Culture et Loisirs
Ambiance décontractée pour cette journée portes ouvertes du 1er septembre où tous les animateurs d’atelier se sont retrouvés pour accueillir les adhérents
(actuels et futurs) pour les inscriptions et montrer leur
savoir-faire puis discuter autour d’un repas galettes et
crêpes.
Ils étaient également présents le 8 septembre pour le
Forum des associations avec démonstration de danses
bretonnes et danse country.

Matchs des équipes « jeunes », en principe le samedi
après-midi.
Matchs séniors à venir :
-18 novembre à 10h30 : séniors garçons
-2 décembre à 13h30 : séniors filles
à 15h30 : séniors garçons
-16 décembre à 8h45 : séniors filles
à 10h30 : séniors garçons
-13 janvier à 10h30 : séniors garçons

Fêtes à venir :

-Le 18 novembre : Salon du livre avec près de 45 auteurs, à la Salle polyvalente de 10h à 18h.

La section Basket organise un repas

-Le 24 novembre à la Salle polyvalente :

SOIREE BRETONNE

MOULESMOULES-FRITES

Repas avec galettes et crêpes
(Prix : 10€/personne).
Danses avec nos musiciens : Maryse, Marie-Claire, Marc, JeanClaude et les Ré-Sol.
Renseignements et réservations
avant le samedi 17 novembre au
02.96.84.26.06 ou 02.96.84.34.68

Le 10 novembre
Avec animation musicale.

Réservations auprès de :
Fabrice Dupretz : 02.96.84.42.98
Ou Philippe Joubin : 02.96.84.32.60

-Le 15 décembre : Concert de Noël par la chorale
« La Rose des Vents » à 20h30 à l’église de Pluduno.
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FNACAFNACA-Anciens Combattants

Solenval
Samedi 24 novembre 2012

Loto
Nous organisons un super loto animé par Sylvie le
samedi 3 novembre à la Salle polyvalente à 14h00.
Café-Chocolat-Buvette-Casse-croute-Gâteau-Crêpes.

« KORFA l’Odyssée »
Par la Compagnie Alban de la Boîte
DANSE

A partir de 20h30
8€/5€

Commémoration du 11 novembre
Rassemblement à la Mairie à 11 heures.
Dépôt de gerbe au monument aux morts suivie d’un
vin d’honneur offert par la Municipalité.
Le Président

Entre naissance du Monde et apparition d’un embryon de société, « Korfa, l’Odyssée » nous invite au
voyage. Suite à « Korfa, le Cercle » (qui a été présenté en
mai 2012 à SolenVal et à Créhen dans le cadre du « Val
d’Arguenon en fête ! » et du festival « Objectif 373 »),
forme courte et épurée à l’extrême, l’Odyssée prend le
temps d’un récit de transformation, de mutation, à travers
les aventures d’un petit groupe d’hommes (3 danseurs musiciens), de cette espèce de tribu élémentaire, qui se doit de
tout construire : sa langue, ses règles de vie, sa spiritualité,
son évolution technologique, etc.
Comme dans le Cercle, la danse contemporaine s’ouvre aux
percussions corporelles, au chant et à la musique en direct.
Mais ici, lumières, scénographie et ambiances sonores sont
au service d’un spectacle qui remet le corps au centre du
propos mais aussi à sa place d’interface entre monde intérieur et monde extérieur. Comment ressentir notre chair
dans l’univers artificiel que nous nous sommes créé ?
Après avoir été accueillie en résidence durant une
semaine en février 2012 (en partenariat avec « Itinéraires
Bis ») et une semaine en novembre 2012, la compagnie
présentera à SolenVal la première représentation de ce
spectacle qui, nous l’espérons, sera le début d’une belle
tournée !

Amicale des Boulistes
Les concours d’été sont terminés.
Le dernier challenge municipal, avec la participation
de 36 joueurs, a été gagné par la triplette :
-Guillaume Henri de Plancoët,
-René Hamoniaux de Pluduno,
-François Rouault de Créhen
Devant l’équipe composée de 3 joueurs de Saint Lormel :
-Ange Chenu,
-Michel Platon
-Lucien Pouline.

Maintenant, place aux
concours d’hiver, dotés du challenge Robert Trotel,
qui commenceront début novembre jusqu’à la fin mars
au rythme de deux par mois.

Dimanche 16 décembre 2012

SMAÏN “Mon dernier avant le prochain”
HUMOUR

Certains joueurs continuent à fumer à
l’intérieur des locaux. Nous leur rappelons qu’il est interdit de fumer dans
les bâtiments communaux.

A partir de 17h
23€/20€
Toujours là, SMAIN. Sur scène, le comédien conjugue, pendant près de deux heures, humour et émotion,
enchâssant reprises de sketchs et nouveautés.
De retour dans le bistrot de son enfance, SMAIN
nous transporte dans son drôle de quotidien : le mariage
mixte, le psy, l’adoption, la police, les racistes, une visite
de Paris très particulière, sans oublier son tout nouveau
discours de candidature à la présidence de la République : « Chers Francis, Chères Françoise. Vous qui
m’avez élu au chauffage universel ».

Mois du film documentaire
Projection à la Salle de spectacles SolenVal.
Tarif unique : 3 €.
Mercredi 7 novembre à 15h30 :

Découvert par Philippe Bouvard dans les années 80,
celui-ci lui offre une place dans son « Petit Théâtre ». Après
son premier one man show en 1986, SMAIN enchaîne spectacles et nombreuses tournées. Il investit ensuite le cinéma
et la télé notamment dans Harkis sur France 2. Aujourd’hui
il est de retour sur les planches avec son dernier spectacle.

« Le Grand Cirque de Calder, 1927 »
Un film de Jean Painlevé (1953), 40 minutes.
Accessible au jeune public, à partir de 4 ans.
Jeudi 8 novembre à 20h30 :
« Emma la clown et Moi »
Un film de Dominique Tieri (2011), 52 minutes.

Ne le ratez pas à SolenVal !
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Nous remercions les anciens membres du bureau de
l’association pour le travail accompli, leur dynamisme
et leur disponibilité ainsi que pour la passation de dossiers bien tenus.

A.P.E
Bureau
Bureau de l’Association des Parents d’Elèves
(APE)

Pour l’année 2012/2013 :
-Président
-Vice-Présidente
-Trésorière
-Trésorière adjointe
-Secrétaire
-Secrétaire adjointe

Nous continuerons à œuvrer au profit des enfants, et,
comme l’an passé, nous comptons sur l’aide des parents pour le bon déroulement de nos manifestations.

: Vincent CHESNAIS
: Rozenn LEBORGNE
: Isabelle HEURTEL
: Alix CHOLLET
: Séverine GAUTIER
: Nathalie ROBERT

Le bureau de l’APE

Marché de la Saint Nicolas
Expo des artistes locaux

Calendrier
Calendrier des principales manifestations

Dates

Opérations

11 novembre 2012

Braderie des P’tits Bouts

15 novembre 2012

Opération photos

11 décembre 2012

Spectacle de Noël

11 janvier 2013

Galette des Rois

30 mars 2013

Repas de l’association

23 juin 2013

Fête de l’école (Kermesse)

5 juillet 2013

Assemblée générale de
l’association

13 juillet 2013

Les dates du 1er et 2 décembre ont été retenues pour
le marché de la Saint Nicolas.
Nous attendons avec bonheur nos amis alsaciens qui
nous préparerons leurs spécialités (Tartes flambées,
Manalas…)
C’est aussi l’exposition de nos artistes locaux. Les
personnes intéressées pour exposer (avec possibilité
de vente) sont priées de s’inscrire avant le 15 novembre en mairie (02.96.84.13.79) ou auprès de Brigitte Rousseau (02.96.84.07.17).
Nous vous attendons nombreux afin de faire
de ce week-end une réussite!

Pique-nique des bénévoles à
l’Etang du Guébriand

Expo Photos
BAR « Le Zinc »

Exposition de photos sur le thème
« Pluduno vu par... »
Du 22 au 29 décembre 2012
Si vous avez des photos sympas, contactez Bruno au
02.96.84.31.12
Avec la participation d’ « ARMORIMAGES »
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Etat Civil
NAISSANCES :
Le 10 août, à Dinan, Adam BINET
Le 22 août, à Saint Malo, Ylhann FANOUILLERE
Le 27 août, à Dinan, Lexie PERRIN
Le 29 août, à Dinan, Lou-Anne LE BORGNE
Le 5 septembre, à Saint Brieuc, Axel LEFRANÇOIS
Le 6 septembre, à Saint Brieuc, Soline ROUXEL
Le 7 septembre, à Saint Brieuc, Yanice CHORFA
Le 17 septembre, à Saint Brieuc, Mélissa RIANT
Le 29 septembre, à Saint Brieuc, Colas KERBOURCH

MARIAGES :
-Le 18 août, de Jennifer GILBERT, La Lande, Pluduno
Et de Mikaël FELIN, La Lande, Pluduno
-Le 25 août, de Rozenn BATARD, Le Puits Mainguy, Pluduno
Et de Emmanuel CARFANTAN, Le Puits Mainguy, Pluduno
-Le 25 août, de Rita BRIAND, 5 rue des Chataigniers, Pluduno
Et de Olivier OUTY, 5 rue des Chataigniers, Pluduno
-Le 1er septembre, de Stéphanie ROLLAND, 8, La Combe, Pluduno
Et de Ronan BREHINIER, 29 allée de Montplaisir, Bayonne

DECES :
Le 19 août, de Monsieur Joseph ESNAULT, à l’âge de 90 ans,
Le 3 septembre, de Monsieur Michel BOIVIN, à l’âge de 80 ans,
Le 9 octobre, de Madame Anne-Marie LEBARBIER, à l’âge de 96 ans.

Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
RUELLAND Mar(n et Adeline
ESNAULT Joseph
L’HOMME Cédric
et DENIZANNE Anne-Claire
DELACROIX Christophe
JEGU Julien et LAUNAY Floriane
LEGRAIN Philippe et ALLAIN Melissa
LE GAL Claude

Maison individuelle
Hangar
Maison d’habitaon

Le Jannay
La Tourelle
Yriac

Extension
Maison d’habitaon
Maison d’habitaon
Maison d’habitaon

La Bara,ais
Lossement Chateaubriand
Lossement Chateaubriand
Lossement Bois-es-fènes
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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’iden(té et le livret de famille sont nécessaires à l’inscripon.
Une fois ce,e dernière validée, une a,estaon est remise à l’adolescent. Sans ce9e a9esta(on, il
n’est pas possible de passer un concours ou examen d’Etat (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).

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

Lundi 12 novembre
Lundi 26 novembre
Lundi 10 décembre
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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Chèque Sport 2012/2013

Restos du Coeur

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque Sport pour inciter les jeunes bretons âgés
de 15 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et
les salles de sport.
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le
guide!
Les jeunes nés en 1994, 1995, 1996 et 1997 peuvent
retirer leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le faire
valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide
individuelle unique est valable pour toute adhésion
annelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons.

La campagne d’hiver débutera, pour le centre de Matignon, le jeudi 29 novembre 2012 au nouveau centre,
situé près de la déchetterie et se poursuivra chaque
jeudi de 9h15 à 11h pour les personnes bénéficiaires
qui résident dans les communes de Plancoët, Erquy et
Saint Cast. Les personnes bénéficiaires qui résident
dans toutes les autres communes seront reçues le
jeudi de 14h à 16h15.
Des inscriptions préalables à l’ouverture, seront assurées :
-le mercredi 14 novembre : 9h-11h30 et 14h-17h
-le jeudi 15 novembre de 9h à 11h30
Dans l’ancien centre, 33 rue Saint Pierre à Matignon.

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux
jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter à son club au moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes

CPAM : Les horaires et
modalités d’accueil changent

Pays de Dinan

La CPAM des Côtes d’Armor à Plancoët accueille les
assurés sociaux uniquement sur rendez-vous le matin, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Les horaires d’ouverture de l’après-midi restent
inchangés et sont maintenus du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h. L’ouverture à 10h le 2ème jeudi du
mois est conservée. Le guichet automatique reste accessible toute la journée pendant les heures d’ouverture.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le 36
46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Dans le cadre d’une mission de Développement Durable financée par le Conseil Régional, le Syndicat
Mixte du Pays de Dinan mène un projet de création
d’une filière d’approvisionnement de la restauration
collective en produits locaux dans le Pays. Ce projet
doit organiser les relations et tisser du lien entre l’offre
et la demande sur l’ensemble des 80 communes du
Pays. Pour sa mise en œuvre programmée de mai 2012
à décembre 2014, ce projet se décline en 3 phases dont
un état des lieux de l’offre et de la demande en produits locaux sur le territoire : 1292 exploitations agricoles, 169 établissements/collectivités recensées…

Ludothèque intercommunale
33 rue Chateaubriand 22130 PLANCOET
02.96.89.40.37
ludotheque@cc-plancoetvaldarguenon.fr

En tant que producteurs du Pays de Dinan, vous avez
reçu un courrier vous présentant ce projet ainsi qu’un
questionnaire. Nous vous invitons à renseigner cette
enquête et à la retourner au Syndicat Mixte sachant
que cette phase consiste à vérifier l’hypothèse selon
laquelle, les producteurs présents dans le Pays de Dinan sont en recherche de débouchés, prêts à répondre
aux attentes et à intégrer les contraintes de la restauration collective…

La ludothèque intercommunale est un lieu où tout le
monde peut venir jouer sur place ou emprunter des
jeux et des jouets. Les enfants de moins de 8 ans seront accompagnés d’un adulte.
Horaires d’ouverture

Pour plus de renseignements, contacter :
Hélène HUET, chargée d’étude au SMPD
Helene.huet@pays-de-dinan.org
02.96.85.50.28 ou 02.96.85.36.37

A l’année

Vacances Toussaint, Hiver
et Printemps

Mardi 16h30-18h
Mercredi 10h-12 et 14h-18h
Vendredi 16h30-18h
Samedi 10h-12 et 14h3016h30

Mardi 14h30-17h30
Mercredi 10h-12 et 14h-18h
Vendredi 14h30-17h30
Samedi 10h-12 et 14h3016h30

Fermeture au mois d’août et entre Noël et le 1er de l’An.
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Dates prévisionnelles de collecte à la salle polyvalente de Pluduno :
-Mercredi 14 novembre 2012
-Mercredi 27 février 2013
-Jeudi 23 mai 2013
-Mercredi 21 août 2013
-Jeudi 7 novembre 2013
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Amicale des donneurs de sang
bénévoles PlancoëtPlancoët-Val d’Arguenon
COLLECTE DE SANG : REMERCIEMENTS
Au nom des 2000 malades qui sont transfusés
chaque mois en Bretagne, l’Etablissement Français du
Sang remercie les personnes qui ont pris part à la réalisation de la collecte du 22 août dernier sur Pluduno,
soit par leur implication dans l’organisation pratique
soit par leur participation personnelle.
148 personnes ont contribué, lors de cette collecte, à
l’approvisionnement régional qui s’élève à 800 dons
quotidiens.

Festival de Théâtre pour Rire
Ce 16ème festival se tiendra à Matignon les 16, 17 et
18 novembre prochain.
Les réservations débuteront le lundi 5 novembre sur
place à l’office de tourisme ou sur internet
www.festival-pour-rire.com ou par téléphone au
02.96.41.17.20 et 02.96.41.12.53.

Pour toute information complémentaire sur le
don du sang et l’EFS Bretagne, n’hésitez pas à contacter leur service communication : bretagne@efs.sante.fr
ou par téléphone : 02.99.54.74.18

Tous les renseignements sur les spectacles et les infos
pratiques sont sur festival-pour-rire.com.
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Infos Pratiques
Bibliothèque
Horaires :
Lundi : 16h30/17h30

Mercredi : 14h/18h30

Numéros utiles
Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/
Omnisports

02.96.84.08.78

Accueil périscolaire

02.96.84.27.51

Vendredi : 16h30 / 18h30
Samedi : 11h-12h
Adhésion annuelle :
2 € par adulte
1 € par enfant


(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)

Tel : 02.96.84.27.51

Ecole publique Magellan 02.96.84.12.54

Espace Multimédia

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

Horaires :
Lundi : 15h-17h
Mercredi : 14h-18h30
Jeudi : 14h-16h

Déchetterie

Tarifs :
Abonnement annuel adulte : 20 €
Abonnement annuel enfant : 15 €
1 heure : 1 €
Impression : 0.10 € / 0.20 € (couleurs)

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

Mission Locale

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

 du 1er novembre au 31 janvier


un conseiller Emploi Mission Locale vous
accompagne dans vos démarches le jeudi matin dans les
locaux de la cybercommune à Pluduno. Prise de rendezvous par téléphone à :

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

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

Vacances scolaires
2012-2013
Toussaint

Du vendredi 26 octobre
au lundi 12 novembre

Noël

Du vendredi 21 décembre
au Lundi 7 janvier

Hiver

Du vendredi 22 février au
lundi 11 mars

Printemps

Du vendredi 19 avril au
lundi 6 mai

Eté

Jeudi 4 juillet

Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux Pludunonéens, ainsi que toute
personne désirant s’inscrire sur la liste électorale, sont
invités à se présenter en mairie avant le 31 décembre
2012, munis d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
De la même façon, bien que l’inscription des
jeunes de 18 ans se fasse automatiquement, nous invitons ces derniers à passer en mairie afin de vérifier
qu’elle a bien été faite.
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