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J’espère que la majorité d’entre vous aura pu bénéficier des vacances pour se ressourcer et se reposer.
Economie
Les stocks mondiaux de céréales seront déficitaires, cette année, dû à une sécheresse en Amérique et en Russie. Cela entraîne une hausse considérable des prix pour le consommateur et également
sur la matière première pour nos éleveurs.
Cette conséquence impliquera une difficulté supplémentaire dans le budget des ménages.
Restons optimiste, la France reste un pays où il fait bon vivre.
Sports & Culture
Cette saison a été marquée par ces beaux Jeux Olympiques. Félicitations aux médaillés. Belle
représentation de nos sportifs français. Ces résultats sont dus, à la base, aux compétences et à la motivations des entraîneurs et des bénévoles.
Bravo à tous les sportifs et Merci.
C’est l’occasion en ce début de saison sportive, de vous souhaiter à tous et à toutes de bons résultats.
Saison aussi marquée par l’arrivée de 1500 randonneurs du Tro Breiz, que nous avons accueillis avec plaisir et au mieux de nos possibilités. Félicitations à l’association pour l’organisation.
N’oublions par le Forum des Associations qui regroupera, pour la première année, toutes les associations de la Communauté de communes, à Pluduno, Salle Omnisports, le 8 septembre.
Merci à tous les bénévoles qui offrent un panel important d’activités sur notre territoire.
Scolaire
Nos enfants vont être heureux de retrouver leurs camarades ainsi que leurs enseignants et tous
les personnels qui les encadrent au quotidien, après deux mois de vacances.
Est-ce la dernière année avec ce rythme scolaire?
La semaine de 4 jours va-t-elle disparaître??
Cette question qui se pose aujourd’hui, imposera une nouvelle organisation à chacun d’entre nous à
la rentrée 2013-2014.

Bonne année scolaire à tous nos enfants,
Bonne reprise à tous

Catherine HEREL
Adjointe aux affaires scolaires
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JUIN 2012
OBJET : TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE – ANNEE
SCOLAIRE 2012/2013

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

Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de l'accueil périscolaire à compter de la rentrée scolaire 2012/2013
de 2 % par rapport à l’année 2011/2012, à savoir :
Commune
MATIN :
Arrivée avant 8h00 : 1,55 €
Arrivée après 8h00 : 1,03 €
SOIR :
Départ avant 17h30 : 1,34 €
Départ entre 17h30
et 18h15 :
1,86 €
Départ après 18h15 : 2,11 €

OBJET : DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF – PROLONGATION DU CONTRAT AVEC LA SAUR

Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, l'avenant
n° 1 de prolongation du contrat avec la SAUR de 12 mois,
portant son échéance au 31 décembre 2013.

Présence occasionnelle :
Arrivée avant 8h00 : 3,09 €
Arrivée après 8h00 : 2,06 €
Départ avant 17h30 : 2,06 €
Départ après 17h30 : 3,09 €

OBJET : RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DDTM

Hors Commune
1,86 €
1,24 €

1,61 €
2,22 €
2,54 €

3,71 €
2,47 €
2,47 €
3,71 €

Dégressivité selon le nombre d’enfants :
- Pour 2 enfants :
- 30 %
- Pour 3 enfants et + :
- 40 %

Le Conseil Municipal n’émet aucune objection au rapport
sur le prix et la qualité du service public de l’Assainissement
collectif, établi par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), pour l’année 2011.

(Pourcentage de réduction appliquée sur le total dû par la famille)

OBJET : TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE – ANNEE
SCOLAIRE 2012/2013

OBJET : EFFACEMENT BT/EP/FT RUE SAINT ROCH

Le Conseil Municipal DECIDE d’augmenter les tarifs du
restaurant scolaire à compter de la rentrée scolaire
2012/2013. Il fixe les montants de la manière suivante :
- Le carnet de 10 tickets ENFANT :
- Enfants de la Commune :
26,30 €
- Enfants Hors Commune :
31,50 €
- Le carnet de 10 tickets ADULTE :
47,00 €
(y compris pour les stagiaires)
- Le ticket invité :
5,50 €

Le Conseil Municipal DECIDE d'engager le projet d'effacement BT/EP/FT Rue Saint Roch estimé par le Syndicat Départemental d'Electricité à :
Pour la Basse Tension
:
120 000 € TTC
Pour l'Eclairage Public
:
70 000 € TTC
Pour le réseau téléphonique :
- Génie Civil
:
16 000 € TTC
- Câblage
:
1 200 € H.T.
OBJET : DEVIS PANNEAUX SIGNALISATION PARKING
DE L'ECOLE ET VIRAGES DANGEREUX

Le Conseil Municipal DECIDE de retenir les offres pour la
fourniture de panneaux de signalisation faites par la Société
SIGNAUX GIROD suivantes :
-Pour les virages dangereux de « La Rouvrais » et « La Ville
Rouxel » d'un montant de 717,92 € H.T. (858,63 € TTC)
-Pour l'aménagement du parking de l'école d'un montant de
2 194,80 € H.T. (2 624,98 € TTC).
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Calendrier des Fêtes

Vacances scolaires
2012-2013

Samedi 1er Septembre

Rentrée scolaire

Mardi 4 septembre

Toussaint

Du vendredi 26 octobre
au mercredi 7 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

Portes ouvertes
Culture et Loisirs

Mardi 4 Septembre
Concours régional en triplees formées
Amicale Boulistes

Samedi 8 Septembre
Forum
Intercommunal

Loto
Club du Bois-es-Fènes

Mardi 11 Septembre
Challenge Jean Béliard
Amicale Boulistes

Samedi 22 Septembre

Aide aux devoirs

Bal Country
Culture et Loisirs

Certains parents souhaiteraient qu’une aide aux devoirs soit mise en place sur le temps de l’accueil périscolaire.
Ceci pourrait se faire si des personnes bénévoles se
portaient volontaires pour venir les lundi et jeudi de
17h à 18h.
Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaître
à la mairie.

Samedi 6 Octobre
Repas
A.C.C.F

Mardi 9 Octobre
Challenge municipal
Amicale Boulistes

Samedi 13 Octobre
Repas
Hermine section Basket

Samedi 27 Octobre
Repas

Nouvelle activité

Amitié et Partage

Dimanche 28 Octobre
Concours de Belote

Une nouvelle boulangerie ouvrira ses portes, rue Julien Coupé.
Monsieur Lochet vous accueillera à partir de début septembre.

Club du Bois-es-Fènes
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Concours des maisons fleuries

Solenval

Catégorie 1 : Maison avec jardin (surface inférieure à
1000 m²)
-1er prix : Mr et Mme GUENEGOU, 13 rue des Acacias
-2ème prix : Mme Thérèse COUROUCE, LaVille Echet
-3ème prix : Mr et Mme VERNIER, Rue du Stade

Samedi 29 septembre 2012

Ouverture de la saison avec un concert
A partir de 20h30
Gratuit et ouvert à tous
dans la limite des places disponibles.

Catégorie 2 : Maison avec jardin (surface supérieure à
1000 m²)
-1er prix : Mr et Mme FELIN, Le Jannay
-Prix d’honneur : Mr et Mme ESNAULT, La Tourelle

Programme :
20h : Accueil du public.
20h30 – 21h : Toute la saison 2012-2013 en images.
21h – 22h15 : Concert « Leïla and the Koalas ».
22h15 : Verre de l’amitié offert !

Catégorie 3 : Balcons, Façades fleuries
-1er prix : Mme TOUZE, 9 rue des Acacias
-2ème prix : Mme DEPAYS, Rue de la Scierie
-3ème prix : Mr et Mme MONFORT, La Ville Echet

Leïla and the Koalas, c’est d’abord une rencontre entre
une chanteuse un peu vintage, un batteur reggae-man
et un guitariste/chanteur d’un autre monde et un contrebassiste. De là, ils proposent de la musique entre le
reggae, la folk et le jazz, entre l’ici et l’ailleurs. C’est
ce melting-pot original et positif que symbolise Leïla
and the Koalas. Une musique bigarrée, hétéroclite et
sensible. Une musique pour tous ceux qui se moquent
des modèles imposés.

Catégorie 7 : Gîtes
-1er prix : Mr et Mme CARFANTAN, La Ville Oreux.
Ont obtenus au jury du pays touristique de Dinan :
-1er prix grand jardin de plus de 1000 m² : Mr et Mme
ESNAULT Joseph
-1er prix du jardin associatif : Association Vers le Jardin

Actions associées
SolenVal accueillera Leïla and the Koalas durant une
semaine en résidence. Le concert proposé ce jour sera
la présentation de cette semaine de travail. Des actions
seront menées avec l’école de musique intercommunale.

La Commune de Pluduno a obtenu un 3ème prix (exaequo avec Broons et Plénée-Jugon) dans la catégorie
Ville de 2000 à 3000 habitants.

Elle court, elle court, la rumeur!

Vente des billets à l’unité pour la saison 2012-2013
après le concert.

« La rumeur a des antennes, Elle se nourrit de cancans
Elle est bavarde et hautaine, Et grandit avec le temps »
Y. Duteil

Samedi 20 octobre 2012

JEREMY FERRARI “Allelujah Bordel”
HUMOUR

« Qui est à l’origine de telle ou telle rumeur?
Difficile à dire : « C’est machin qui m’a dit que truc lui
avait dit que Bidule était au courant que... »
Il suffit d’une phrase entendue pour qu’un véritable scénario soit édifié sans distinction du vrai ou du faux. Ce
qui fait la grande force de la rumeur, c’est qu’elle a
l’allure d’une véritable révélation : « Tu sais quoi?
Non? Et bien il parait que… Mais tu gardes ça pour
toi. »
Ainsi la rumeur se chuchote, se murmure de bouche à
oreille. »

A partir de 20h30
23€/20€

Jérémy Ferrari est un humoriste, chroniqueur,
auteur et acteur français, s’inscrivant dans le registre
de l’humour noir. Il a été mis en lumière par l’émission quotidienne de Laurent Ruquier « On n’demande
qu’à en rire » sur France 2. Il est également devenu
chroniqueur récurrent dans « On va s’gêner » sur Europe 1.
Son spectacle « Allelujah Bordel » reprends les
faits d’actualités les plus insensés, le texte du Coran,
des Evangiles et de la Torah afin de nous faire découvrir tout ce qui nous a été caché.
Jérémy Ferrari propose un spectacle percutant et
provocateur et s’interroge sur les religions…
Il n’y comprend rien, mais a quand même décidé de nous donner son avis !

(Tiré du site www.jeunesviolencesecoute.fr)

Pour faire taire une rumeur qui circule:
Aucun projet de rachat de nos commerces
de la Millière n’est prévu par le futur
Centre Leclerc!
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Grand Forum des Associations

Club du Bois Es Fènes

Samedi 8 septembre
10h-18h
Salle Omnisports de Pluduno

Le jeudi 5 juillet, se sont retrouvés à notre salle,
100 participants pour un buffet campagnard que tous
les gens ont apprécié.
Le loto cantonal à Saint Lormel le jeudi 12 juillet a rassemblé 220 personnes.
Le jeudi 19 juillet a eu lieu un concours de
boules avec la participation de 35 joueurs dans une
très bonne ambiance. Les gagnants sont : Hervé Péningue (Corseul), Jacques (Paris) et Francis Sorgniard
(Pluduno).

Retrouvez de nombreuses associations dans des domaines d’activités très variés : loisirs culturels et artistiques, activités sportives, vivre ensemble.
Des animations et démonstrations sont prévues tout au
long de la journée.
Renseignements au 02 96 89 41 09.

Comité de Jumelage

Les prochaines manifestations du Club :

Le Guébriand en fête

-Jeudi 20 septembre : Concours de boules ouvert à tous. Engagement : 2€ par personne à partir de
13 heures 30. Tirage au chapeau à 14 heures. Galettessaucisses, Crêpes et Buvette.
-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.
-Jeudi 25 octobre : Repas cantonal à Pléven.
-Dimanche 28 octobre : Concours de Belote.
Engagement : 4 € par personne à 14 heures. Lot de
viande à tous les participants.

Pour la deuxième édition du « Guébriand en fête »,
nous avions voulu un rassemblement familial et convivial.
La venue de Nicolas Beurrier a permis aux adultes et
aux plus jeunes de s’initier ou de redécouvrir des anciens jeux en bois. Il était possible de jouer en famille.
Des parties acharnées ont été disputées entre parents,
grands-parents et petits enfants, parfois avec de grands
éclats de rire. Cela nous permet de dire que le but recherché, la convivialité, était atteint.
Les balades en bateau sur l’étang avec Bernard comme
guide expérimenté et grand connaisseur du monde
aquatique ont été appréciées par tous.
Sous la conduite de Josiane, les plus petits ont pu
prendre leur 1ère leçon de pêche à la ligne ou faire un
dessin des abords du Guébriand ensoleillés.
Le repas avec jambon à l’os concocté par Bertrand,
bien secondé par Dédé, a permis aux convives de se
régaler.
L’animation musicale des J3M (Jean-Claude, MarieClaire, Maryse et Marc), de Corentin Le Doujet et de
son groupe a enchanté les amateurs de danse bretonne
bien aidés par la sono de Patrick et Marie-Claude. Les
danseurs chevronnés ont pu nous montrer leur savoirfaire et entrainer dans leur sillage les débutants.
Que dire de notre surprise lorsque les J3M et 4 danseurs de Culture et Loisirs ont, devant nous, interprété
pour la première fois l’avant-deux du Guébriand. Cette
danse est un hommage au lieu sur une idée de Jo
Rousseau lors du voyage en Alsace pour les 10 ans du
jumelage.
Le Comité de jumelage de Pluduno remercie ses
membres qui ont durant tout le week-end, œuvré pour
la réussite de cette manifestation et surtout les bénévoles venus leur prêter main-forte.

Joseph LAINE, Président

Culture et Loisirs
Samedi 1er septembre
Portes ouvertes avec tous les animateurs des ateliers,
pour les renseignements pour l’année 2012-2013 et
pour les inscriptions, au local, 1 rue de la Guérande,
de 10 heures à 18 heures.

Gymnastique
Hermine du Guébriand section
Gymnastique adulte
Reprise des séances le MARDI 4 septembre et le
VENDREDI 7 septembre de 9 heures à 10 heures.
Inscriptions sur place à la salle polyvalente.
2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents.

Le Comité de Jumelage

Pour info : L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage est fixée au vendredi 12 octobre.
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Etat Civil
NAISSANCES :
Le 14 juin , à Saint Brieuc, Lubin MARY
Le 20 juin, à Saint Brieuc, Ewenn CRIGNON
Le 2 juillet, à Saint Brieuc, Ewen COUPÉ
Le 9 juillet, à Dinan, Yaouenn LE RIBAULT
Le 25 juillet, à Dinan, Tino HOLISI
Le 31 juillet, à Dinan, Ethan COUPÉ--SAÏD
Le 5 août, à Saint Malo, Paul-Emile JOSSE

MARIAGES :
-Le 14 juillet, de Cécile RENAULT, Les Valogiers, Pluduno
Et de Pierre LERIGOLEUR, Les Valogiers, Pluduno
-Le 21 juillet, de Gaëlle LECLERC, Le Bois Jançon, Pluduno
Et de Florian PICARD, 1 impasse de la Forge, Créhen
-Le 4 août, de Catherine MEHEUST, La Touche, Pluduno
Et de Jean-Philippe MORIN, La Touche, Pluduno
-Le 4 août, de Tiphaine COLLET, La Grosserais, Pluduno
Et de Christophe VOT, La Grosserais, Pluduno
-Le 4 août, de Ronalyn FORTIER-BRAGAS, La Rougerais, Pluduno
Et de Manuel II CABURIAN, 3 avenue du Golf, St Germain Les Corbeil
-Le 11 août, de Aurore LEBORGNE, La Ville Neuve, Pluduno
Et de Nicolas BARBIER, Domaine du Fougeray, Caulnes

DECES :
Le 1er juillet, de Madame Madeleine BLANCHARD, à l’âge de 72 ans,
Le 10 juillet, de Madame Maryvonne CARO, à l’âge de 55 ans,
Le 25 juillet, de Madame Francine DEUNF, à l’âge de 77 ans.
Le 09 août, de Monsieur Serge CORBEL, à l’âge de 60 ans.

Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
BERVILLE Roland
DURAND Eugène
ROUXEL Olivier
VEILLET Eric et Aurore
CADORET Mélanie
GAEC de la Ville Rouxel
COX Gilles et GAUTIER Bernade0e
THOREUX Marie-Thérèse
EARL BLANCHET
WISSER Franck et Laë77a

Appen+s Lavoir
Hangar
Garage à vélo
Maison d’habita+on
Maison d’habita+on
Hangar
Maison d’habita+on
Abri de jardin
Porcherie et Locaux techniques
Réaménagement habita+on
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Les Villes Briend
La Chaudrais
La Maison Neuve
Lo+ssement Chateaubriand
Lo+ssement Chateaubriand
La Ville Rouxel
Lo+ssement Chateaubriand
La Ville Oreux
Le Tertre Pineuf
14 Place Abbé Oléron

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’iden7té et le livret de famille sont nécessaires à l’inscrip+on.
Une fois cee dernière validée, une aesta+on est remise à l’adolescent. Sans ce0e a0esta7on, 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
Aﬁn de bien préparer la rentrée scolaire, la vente de 7ckets de can7ne se fera tous les jours de
la semaine précédente, soit du lundi 27 août au samedi 1er septembre ainsi que le lundi 3 septembre, aux horaires d’ouverture habituels (9h-12h15 et 13h30-17h, fermé le jeudi).
De la même façon, il y aura une vente de 7ckets le mardi 4 septembre, jour de la rentrée (aux
horaires d’ouverture habituels)
Les ventes suivantes auront lieu à la mairie de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h :
Lundi 17 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 15 octobre

Il sera toujours possible, pour les personnes ne pouvant se déplacer le lundi, d’acheter des 7ckets le
samedi suivant la vente, de 9h à 12h.
Les menus sont téléchargeables sur notre site internet : www.pluduno.fr (rubrique « restaurant scolaire »)
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Concours photos

Journée de la Randonnée en
Pays de Dinan

Le Syndicat départemental d’Electricité des Côtes
d’Armor fête cette année ses 75 ans d’existence.

La 9ème édition de la journée de la Randonnée en
Pays de Dinan se déroulera sur la Communauté de
Communes de Dinan, en Côtes d’Armor, le dimanche
14 octobre 2012.

Afin de marquer cet évènement, un concours photographique est organisé sur le thème de :
« La mise en lumière du patrimoine
costarmoricain »

Rendez-vous pour une journée festive et conviviale
autour de la randonnée sous plusieurs formes : pédestre, vtt, cyclo et nautique sur certaines communes
de Dinan, Lanvallay, Tressaint, Léhon, Saint-Hélen,
La Vicomté-sur-Rance, Taden, Trélivan et Trévron. La
randonnée cyclo-vtt traversera aussi quelques communes du Pays d’Evran : Evran, Saint-Judoce, SaintAndré-des-Eaux.

Le Syndicat réalise et a réalisé de nombreuses opérations d’éclairage public.
Il semblait intéressant de recueillir la vision de
quelques amateurs de photographie sur ces réalisations.
1er prix du jury : 150 €
2ème prix du jury : 100 €
3ème prix du jury : 80 €
Prix spécial « monument » : 100 €
Prix spécial « environnement » : 100 €
Prix spécial « clin d’œil original » :80 €
Prix spécial « Armelle OUVRAT » : 100 € (réservé
aux moins de 16 ans).
Remise des clichés avant le 1er octobre 2012 sur :
concours_photo.2012@sde22.fr
Règlement consultable sur : www.sde22.fr

Accueil et Inscriptions (gratuites mais obligatoires),
sur place, à la Maison de la Rance sur le Port de Dinan
à partir de 8h00 pour toutes les randonnées.
Pour le déjeuner, quelques restaurateurs du port proposeront une formule « repas randonneur » pour un coût
d’environ 10,50 € par randonneur.
Vous souhaitez arriver la veille et vous ne savez pas
où dormir? Le Pays de Dinan offre de nombreux hébergements : hôtels, chambres d’hôtes, meublés de
tourisme, campings…
Passionnés de randonnées ou amateurs, il y en aura
pour tous les goûts ! Renseignements et programme au
02.96.39.62.64.
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sont des substances qui sont présentes dans l’air et qui
constituent une cause d’irritation ou un risque pour la
santé des occupants.

InfoInfo-Energie
Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer son
habitat, réduire ses consommations d’énergie, choisir
son mode de chauffage, s’informer sur les énergies
renouvelables, le choix des matériaux…

La ventilation naturelle est un principe qui fonctionne à tirage naturel. Elle est assurée par les
entrées d’air neuf dans les pièces principales
et l’évacuation se fait par des conduits verticaux situés dans les pièces humides.

L’Espace INFOENERGIE du Pays de Dinan proposera à partir du mois de juillet 2012 un service de conseils gratuits, neutre et indépendant. Destiné au public
(particuliers, associations, etc…), c’est un service financé par l’ADEME Bretagne (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et le Conseil
Régional de Bretagne.

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) se
décline, elle en plusieurs techniques :
Ventilation simple flux qui consiste à
aspirer l’air vicié (cuisine, WC, salle
de bains) à l’aide d’un ventilateur,
l’entrée d’air frais se faisant dans les
pièces principales (situé en partie
haute de la menuiserie) grâce à la dépression créée par le ventilateur.

Vous avez un projet de construction, de rénovation,
des questions sur l’isolation thermique, les systèmes
de chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous souhaiteriez
avoir une idée des investissements et connaître les
aides financières existantes?
Alors n’hésitez par à prendre contact avec votre conseiller au 0805 203 205 (appel gratuit depuis un poste
fixe) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

La ventilation hygroréglable est une
variante de la ventilation simple flux
mais les débits d’air extraits sont asservis au taux d’humidité (débit variable). De même les entrées d’air
hygroréglables répartissent l’air neuf
en fonction des besoins. Elle limite
ainsi les déperditions et réduit par
conséquent la facture énergétique.

A partir du mois de juillet 2012, vous aurez également
la possibilité de prendre rendez-vous avec votre conseillère Ingrid Bouéry dans les locaux du Syndicat
mixte du Pays de Dinan au 7, rue Victor Schoelcher à
Dinan (à proximité de la Maison du Département) du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et
le samedi matin de 9h à 12h.

La ventilation double flux – l’air neuf
est capté à l’extérieur par une prise
d’air, ensuite il est préchauffé
“gratuitement” dans un échangeur
grâce aux calories récupérées dans
l’air vicié, avant d’être diffusé dans
les pièces de vie.

Retrouvez également votre conseillère info énergie
lors d’animations et de salons dont la programmation
sera disponible sur le site du syndicat mixte :
www.pays-de-dinan.fr

L’efficacité thermique du système de ventilation peut
être améliorée par l’usage d’un puits canadien. Il
consiste à utiliser l’inertie thermique du sol pour préchauffer l’air frais en hiver et refroidir l’air chaud en
été afin d’assurer une climatisation naturelle et ainsi
de diminuer les surchauffes.

Espace INFO
ENERGIE du Pays de Dinan
7, rue Victor Schœlcher 22100 DINAN
0805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Ouverture prochaine en juillet 2012
www.bretagne-energie.fr

Ventilation et qualité de l’air
ambiant

Pour plus d’information sur le sujet, consulter les fiches pratiques n°13 et n°27 des EIE disponible sur www.bretag neenergie.fr

La ventilation du logement est indispensable à la diminution du taux d’humidité, qui, s’il est trop élevé, conduit à la dégradation du bâti (condensation) et au développement de moisissures.
Le renouvellement régulier de l’air assure aussi l’évacuation des polluants que l’on trouve généralement
dans la maison. Les polluants atmosphériques
(monoxyde de carbone, fumée de tabac, solvants,…)
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Infos Pratiques
Bibliothèque
Horaires :
Lundi : 16h30/17h30
Mercredi : 14h/16h
Vendredi : 16h30 / 18h30
Samedi : 11h-12h

Numéros utiles
Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/
Omnisports

02.96.84.08.78

Accueil périscolaire

02.96.84.27.51

Adhésion annuelle :
2 € par adulte
1 € par enfant

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


Ecole publique Magellan 02.96.84.12.54

Tel : 02.96.84.27.51

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

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

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

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

 du 1er février au 31 octobre

- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h
- jeudi de 14h à 18h
 du 1er novembre au 31 janvier

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

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.

Mission Locale

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

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

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.

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