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L’ambiance générale est aujourd’hui triste et les prévisions plutôt sombres, de quoi miner le moral des plus solides.
Point n’est besoin de dresser la liste des sujets d’inquiétudes, les médias s’en chargent
largement.
Pour autant il est essentiel que l’activité se poursuive pour ne pas peser plus encore sur
l’emploi, que les services continuent d’être rendus surtout vers les plus démunis et les moins
alertes. Que la solidarité et l’entraide soient encore plus présentes, même si dans nos zones
rurales cela veut encore dire quelque chose.
Nous avons encore plus besoin, dans ces périodes de doute, de la chaleur, de la convivialité et du lien social que toutes nos associations apportent et qui sont déterminants pour l’état d’esprit général de la population. J’adresse donc à tous nos bénévoles, en votre nom, nos
plus chaleureux remerciements pour leurs engagements.
J’adresse mes sincères félicitations à tous ceux que la réussite, sportive ou scolaire, a
comblés et mes vœux de réussite pour ceux qui ont un challenge à réaliser en 2012.
Le Conseil Municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité. Que 2012 vous apporte ainsi qu’à vos proches la réussite et réponde à vos
attentes.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et vous invitons à la cérémonie
traditionnelle des vœux le 06 janvier 2012.

Le Maire
Michel RAFFRAY

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 17 novembre 2011
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc
REVEL, Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Irène BACHELOT, Anne-Elisabeth
SALMON, Jean-Claude HESRY, Elisabeth
THOMAS, Philippe LE JOLY, Nathalie COLLIN, Christèle AMIARD, Claudine MICLO,
Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN,
formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Christiane ONEN, JeanLoup LECLERC
Secrétaire de séance : Anne-Elisabeth SALMON
DEMISSION DE PIERRE-YVES GAUTIER,
CONSEILLER MUNICIPAL

Monsieur Le Maire donne lecture d’un courrier de Pierre-Yves GAUTIER présentant sa
démission de son mandat de Conseiller Municipal. Le Conseil Municipal prend acte de cette
démission.
TAXE COMMUNALE D’AMENAGEMENT—
EXONERATIONS FACULTATIVES

Loïc REVEL, Adjoint chargé des finances,
présente un diaporama sur la taxe d’aménagement. Elle remplacera, à compter du 1er mars
2012, la multiplicité des taxes existantes prévues au Code de l’Urbanisme (Taxe locale
d’équipement, participation pour l’aménagement d’ensemble, taxe départementale des espaces naturels sensibles, taxe départementale
pour le financement des CAUE).
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le
taux de cette taxe, sans décision avant le 30
novembre, le taux de 1% est automatiquement
institué, et également sur les éventuelles exonérations.

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses
articles L.331-1 et suivants,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil Municipal :
- Fait le choix de ne pas se prononcer sur le
taux, sous entendu qu’il accepte le principe
d’un taux de 1% mis en place
- DECIDE d’exonérer totalement, en application de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme :
Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12
qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue
au 2° de l’article L.331-7 (logements aidés par
l’Etat dont le financement ne relève pas des
PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui
sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) ;
Dans la limite de 50% de leur surface,
les surfaces des locaux à usage d’habitation
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 et
qui sont financés à l’aide du prêt ne portant
pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du Code
de Construction et de l’Habitation (logements
financés avec un PTZ+).
Les commerces de détail d’une surface
de vente inférieur à 400m².
La présente délibération est valable pour une
durée d’un an reconductible. Elle est transmise
au service de l’Etat chargé de l’urbanisme
dans le Département au plus tard le 1er jour du
2ème mois suivant son adoption.
REALISATION D’UN EMPRUNT

Après avoir entendu l’exposé de Loïc REVEL,
sur l’état du budget et de la dette de la commune,
Le Conseil Municipal DECIDE de réaliser un
prêt pour les travaux d’investissement prévus
et AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint à consulter les banques pour
obtenir les meilleurs offres.
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SENTIER PIETONNIER VERS
L’ETANG DU GUEBRIAND—
NEGOCIATION AVEC LES PROPRIETAIRES

RENOVATION 7 LAMPADAIRES

Sébastien CHESNAIS, Adjoint chargé de la
voirie, présente les différents tracés possibles
de chemins piétonniers pour rejoindre le
Bourg à l’Etang du Guébriand.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal l’AUTORISE à rencontrer les propriétaires des parcelles concernées par ce projet pour négociation.

Après avoir délibéré; à l’unanimité,
Le Conseil Municipal APPROUVE le projet
de RENOVATION DES 7 LAMPADAIRES
présenté par le Syndicat Départemental d’Electricité (S.D.E) des Côtes d’Armor pour un
montant estimatif de 5 000€ TTC (coût total
des travaux majoré de 5% de frais de maîtrise
d’œuvre) et aux conditions définies dans la
convention « Travaux Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ».

INTERDICTION TRAVERSEE AGGLOMERATION ET DEVIATION POIDS-LOURDS
MOBILIER ECOLE PUBLIQUE (CLIS)

Monsieur le Maire présente le dossier préparé
par l’Agence Technique Départementale
(A.T.D.) sur le projet d’interdiction des poidslourds dans la traversée de l’agglomération et
la déviation à mettre en place.
A cet effet, des panneaux de signalisation sont
prévus au rond-point de La Millière, aux carrefours des Trois Croix, de la Ville Oreux et
de la Ville Echet.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
- DECIDE d’interdire la traversée de l’agglomération aux poids-lourds de plus de 12 tonnes en transit. Un arrêté du Maire sera pris à
cet effet.
- VALIDE le plan de déviation proposé par
l’A.T.D.
- ACCEPTE l’estimatif pour la fourniture des
panneaux de signalisation pour un montant de
1 896.63€ HT (2 268.37€ TTC)
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire
pour signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

Après étude des devis reçus,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal DECIDE de retenir
l’offre faite par la Camif pour équiper la classe CLIS (Classe de l’Intégration Scolaire) de
l’école publique (mobilier et tableau blanc) +
tableau blanc pour la Bibliothèque pour un
montant de 1914.78€ HT ( 2 290.08€ TTC),
Et donne pouvoir à Monsieur le Maire ou
Mme HEREL, Adjointe chargée des affaires
scolaires, pour signer les documents relatifs à
cette acquisition.

CONTRAT D’ASSOCIATION ECOLE PRIVEE

Monsieur le Maire rappelle que le contrat
d’association accordait une dépense de
304.90€ par an pour le renouvellement du mobilier avec possibilité de grouper plusieurs années pour constituer un lot.
L’école privée souhaite acquérir du mobilier
pour la rentrée de septembre 2012.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal DECIDE de verser en
2012 le montant correspondant aux années
2011 à 2015 inclus.
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Le montant des dépenses accordé par année sera redéfini lors de l’actualisation annuelle du
contrat d’association, soit lors du vote du budget primitif 2012.
SAUVEGARDE INFORMATIQUE MAIRIE

Après étude des devis reçus,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal DECIDE de retenir l’offre faire par Micro Contact pour le système de
sauvegarde informatique de la mairie pour un
montant de 350€ HT (418,60€ TTC).
CAVURNE NOUVEAU CIMETIERE

Le Conseil Municipal DECIDE de retenir l’offre faite par les Pompes Funèbres CARO pour
la fournitures et pose de 5 cavurnes pour un
montant de 1 405.90€ HT (1 681.46€ TTC).
TRAVAUX EN COURS

Sébastien CHESNAIS fait le point sur l’avancement des travaux suivants :
- Aménagement de la rue du Jard : les travaux sont terminés. Réserve sur les matériaux,
à revoir lors de la réception des travaux.
- Collecte des ordures ménagères rue du
Jard : Sébastien CHESNAIS explique que les
maisons de cette rue ont été équipées en containers individuels. Il leur a été demandé de déposer leurs containers à l’entrée de la rue pour le
ramassage. Or, cela paraît trop loin pour les
dernières habitations. Il est suggéré de mettre
en place un point de regroupement dans le lotissement du Jard II avec aménagement d’un
passage entre la rue du Jard et ce lotissement.
Le Conseil s’interroge sur la suppression d’un
container collectif à l’entrée de la rue. Peut-être
pour éviter le débordement dû au dépôt de sacs
par les habitants d’autres secteurs ? A revoir
avec la Communauté de Communes.

- Aménagement rue Julien Coupé : Sébastien CHESNAIS présente la première esquisse
réalisée par le service technique de la Communauté de Communes. Ce projet sera à étudier en Commission Voirie.
Une réunion a déjà eu lieu avec le S.D.E. pour
l’effacement des réseaux estimé à environ
60 000€.
- Lotissement Chateaubriand : le terrassement est fini. Les réseaux sont en cours d’installation. Sébastien CHESNAIS demande que
l’utilisation des jardins (règlement, prix de
location,…) soit discutée lors de la prochaine
réunion de Conseil Municipal, après renseignements pris dans d’autres communes.
AFFAIRES DIVERSES

Roland ARNOLD fait le point sur les travaux
d’acoustique de l’accueil périscolaire. Ceux-ci
sont terminés et donnent entière satisfaction.
Il ajoute que l’éclairage de la salle 200 n’est
plus conforme et doit être revu.
- Les dix ans du jumelage avec Sainte-Croix
aux Mines sont prévus le week-end de l’Ascension en 2012 :
Le Comité de Jumelage demande si la commune peut verser une subvention pour la location des cars. Le Conseil Municipal donne son
accord sur le principe de financement suivant : 1/3 Comité de Jumelage, 1/3 Commune
et 1/3 participants.
Problème de distribution du Bulletin Municipal dans certains secteurs de la commune.
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ORDURES MENAGERES
Comme annoncé précédemment un certain
nombre de changements sont intervenus dans la
collecte des ordures ménagères.
C’est l’aboutissement d’une étude d’optimisation lancée par les Communautés de PLANCOET et PLELAN pour répondre à la fois à
l’évolution de la réglementation en terme d’hygiène, de sécurité sanitaire, de sécurité des
agents, mais aussi à l’harmonisation des principes et fréquences de collecte sur l’ensemble des
communes, et enfin à la rationalisation des
tournées pour absorber l’évolution démographique sans équipements roulants et agents supplémentaires.
Sur la majeure partie de la commune ces changements de systèmes, de jours de collecte ou
d’emplacements ne posent pas de problèmes.
Quelques points néanmoins méritent d’être regardés avant une validation définitive du lieu et
de son aménagement.
Rappel de quelques chiffres :
- coût des ordures ménagères : 174€/tonne
(3749 tonnes en 2010)
- coût de la déchetterie : 57€/tonne (4775 tonnes en 2010)
- coût de la collecte sélective : 8€/tonne (1378
tonnes en 2010)
Le coût du traitement des ordures ménagères va
continuer à augmenter (réglementation plus
stricte et taxe sur les activités polluantes) et si
nous voulons maîtriser ces coûts, il faut à la
fois rationnaliser la collecte tel que nous vous
le proposons, mais aussi être encore plus performants tous ensemble dans la pratique du tri
sélectif, même si les ratios montrent que nous
sommes déjà efficaces, ce dont je vous félicite.

GESTION DE LA RESSOURCE
EN EAU
En raison du déficit pluviométrique, le Préfet
des Côtes d’Armor appelle l’ensemble des
usagers (particuliers, collectivités, artisans,
industriels, agriculteurs) à veiller à une utilisation économe de l’eau potable et à lutter
contre le gaspillage.

Les mesures à adopter sont simples : s’assurer
de la fermeture effective notamment des robinets, éviter ou limiter au strict nécessaire les
arrosages, limiter les lavages, notamment des
véhicules ou des bateaux, privilégier lorsque
l’on en dispose l’utilisation des ressources en
eau privées pour des usages ne nécessitant pas
une eau potable.
Dans l’immédiat, il n’est pas jugé utile de
prendre des mesures règlementaires de restriction d’utilisation de l’eau potable dans la mesure où, grâce à l’existence de 3 barrages départementaux et de l’interconnexion des réseaux, les volumes actuellement mobilisables
permettent de faire face aux besoins pour une
durée d’environ deux mois.

Cependant, l’évolution de la situation nécessite de faire preuve d’une grande vigilance de la
part de tous les usagers. Elle fait l’objet d’un
suivi renforcé de la part des services de l’Etat,
du Conseil Général et du syndicat départemental d’alimentation en eau potable.
Des mesures de restriction pourraient être décidées si cette situation exceptionnelle se proLe Maire, longeait.

Michel RAFFRAY
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La Préfecture.

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

Révision des 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 2011, 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.

Recensement militaire
Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou filles) l’année de leur 16 ans, entre leur anniversaire et la fin du 3e 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, etc…).

Tickets de cantine
La vente de tickets aura lieu à la mairie de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 18h, aux dates suivantes :
Lundi 03 Janvier, Samedi 07 Janvier,
Lundi 16 Janvier, Samedi 21 Janvier,
Lundi 30 Janvier et Samedi 04 Février.
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.

Voeux du Maire
Le Maire a le plaisir d’inviter la population à la cérémonie des vœux
à l’issue de laquelle un vin d’honneur sera offert le :
Vendredi 6 janvier
à 19h
Salle Polyvalente

Ce sera, pour les nouveaux résidents, l’occasion de faire connaissance avec la municipalité.
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Etat Civil
NAISSANCES :
Le 21 Octobre, à Dinan, Alya ALIOUI.
MARIAGES :
Le 19 Novembre, de Chie HASHIZUME, 5 rue des Trois Croix, Pluduno.
Et de Vincent LE NEINDRE, 5 rue des Trois Croix, Pluduno
DECES :
Le 21 Octobre, de Marie GALLAIS, veuve de Joseph DIBONNET, à l’âge de 86 ans.
Le 22 Octobre, de Elisabeth L’HOTELLIER, à l’âge de 91 ans.
Le 27 Octobre, de Jean-Pierre HAMIEZ, à l’âge de 58 ans.
Le 22 Novembre, de Bernard LECOQ, à l’âge de 81 ans.

Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
HAUTIERE

Pascal

Extension

Lanfondrie

SAEZ

Kevin

Construction garage

La Rebourserie

GROSJEAN

Jacques

Extension

Cochard
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Club du Bois Es Fènes

Les prochaines manifestations :
Dimanche 18 décembre
Concours de belote

Le Club du Bois es Fesnes redémarre sur les chapeau de
roue pour une fin d’année bien chargée ! Le jeudi 15 septembre : record de participation au concours de boules mis
en place par Jean POILVET et Marcel BELIARD. L’ensemble du bureau les remercie.
« Le premier concours de boules automnale en triplettes
formées a rassemblé 32 équipes, c’est un record, à tel point
que nous avons du faire jouer 12 triplettes sur les allées de
boules de Plancoët » a commenté le Président J. LAINE.
La coupe vainqueurs est revenue à Yvon BONNET, Daniel
THEBAULT, Jean-Claude MARCADE de Ploubalay devant la triplette de Saint-Malo.

Jeudi 22 décembre
Bûche de Noël
Inscription au 02.96.84.16.76 ou 02.96.84.21.70

Jeudi 5 janvier
Galette des rois

Inscription au 02.96.84.16.76 ou 02.96.84.21.70

Samedi 7 janvier
Concours de belote
Jeudi 2 février
Loto

Le 20 et 21 septembre à la découverte du Pays d’Auge :
entre visite de Deauville et ses célèbres planches, son pôle
international du cheval avec spectacle de toute beauté, son
casino, son hippodrome, ses villas typiques et en passant par
la découverte de la basilique de Lisieux ou encore par Pont
Audemer que tout le groupe a largement apprécié pendant
ces deux jours.

Samedi 18 février
Concours de belote
Mercredi 29 février
Assemblée Générale et vote du tiers sortant

Jeudi 13 octobre : 150 personnes ont participé à notre petit
loto animé par Marie-Thérèse TROTEL et Yves BALAN.
Le gros lot a été gagné par Mme CHEVALIER DE BRONO.
Jeudi 20 octobre : 162 convives au repas cantonal des Aînés
Ruraux. Nicole FRANCOIS, vice-présidente de la fédération départementale et l’adjoint des quatre clubs, Madeleine
DUBREUIL, présidente du club local, ont organisé l’accueil
du club lors de cette manifestation qui a mis à l’honneur les
deux doyens du jour : Julia SALOUDE (Créhen), 92 ans et
Jean LEMAITRE, 88 ans, adhérent à notre club de Matignon, les représentants des quatre clubs : Marie-Claude ROHAN (Pléven), Joseph LAINE (Pluduno), Gilbert BERTHERAND (Créhen) avec la participation de Michel RAFFRAY, Maire.
Record battu à notre concours de belote le samedi 19 octobre auquel 56 équipes ont participé. Les vainqueurs : Henri
GUILLAUME (Plancoët) et Armand BODIN (Bourseul).
Le jeudi 24 novembre : succès sans précédent du mini loto
de notre club qui a rassemblé environ 200 amateurs du jeu à
la salle polyvalente ! Il permettra de verser 200€ au bénéfice
du Téléthon. A la tribune, Marie-Thérèse TROTEL, Yves
BALAN et Joseph LAINE ont mené le jeu. Le gros lot a été
gagné par Jeanine POILVET de Pluduno. Côté ambiance,
Jeanine et Louise Marie du Guildo ont apprécié : « Nous
avons trouvé cela très bien, nous reviendrons. »
Le Président et le bureau tiennent à vous remercier pour cette merveilleuse année que nous
avons vécue ensemble et vous souhaitent à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année.

Samedi 03 mars
Election du bureau

Association des Commerçants
& Artisans de Pluduno

La remise des prix se fera le mercredi 21 décembre
2011 à 20h30, Salle Polyvalente.
Les artisans et commerçants de Pluduno souhaitent une
bonne et heureuse année 2012 à tous leurs clients.

Anciennes photos de classe
RECHERCHE photos de classe de l’école laïque pour la
période 1935-45 et 1935-50, s’adresser en mairie.

Joseph LAINE, Président
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Hermine Omnisports

Ecole Privée
Sainte Jeanne d’Arc

L’AG de l’Hermine Omnisports a eu lieu le 25 Novembre
dernier. Lors de cette réunion, un nouveau bureau a été élu :
Président : Didier Mullier
Vice-présidente : Maryvonne Departout
Trésorier : Alexandre Xolin
Secrétaire : Danièle Lamprière

« Comme sur des roulettes » représentation théâtrale par la Troupe de Saint Roch.

Pour rappel, l’Hermine Omnisports regroupe 5 sections :
basket, foot, gymnastique, tennis et badminton. Elle accueillera sans doute bientôt la gym pilates.
Basket : Alexandre XOLIN, Président
Football : Guillaume SOLLIER, Président
Gymnastique : Danièle LAMPRIERE, Président
Badminton : Martine CLERIVET, Présidente
Tennis : Didier MULLIER, Président
Gym Pilates : Annie NICOLAS, Présidente

Samedi 28 Janvier à 20h30
Dimanche 29 Janvier à 15h00
Réservation : à l’école, rue Guébriant au 02.96.84.11.93, au
Sympatic Bar, rue Julien Coupé au 02.96.84.30.05.
Renseignements auprès de Karine BINET : 02.96.84.35.42
ou 06.77.01.80.69
A noter : le repas de l’école est prévu le samedi 31 mars.

Culture & Loisirs

Une nouveauté pour cette année : création d’une équipe
baby en basket pour les enfants de 4 à 6 ans.

Les prochaines manifestations :

Le basket compte 76 adhérents, soit 4 de plus que l’an dernier. Le foot quant à lui a perdu 20 licenciés. L’effectif de la
gym est stable avec 25 personnes inscrites. Le badminton
est en plein essor avec 20 nouveaux adhérents. La gym pilates maintient son effectif avec 28 personnes réparties sur les
2 cours. Le tennis, pour sa part, ne compte que 5 adhérents
mais a rejoint Saint-Jacut et Créhen pour créer l’UT3C
(union tennistique des 3 communes) qui compte 10 licenciés.

Pantomime « les 3 Mousquetaires
Salle Polyvalente

»

Vendredi 20 janvier à 20h00
Samedi 21 janvier à 15h et 20h00
Dimanche 22 janvier à 15h
Entrées : 8€ , gratuit pour les moins de 15 ans

Amicale bouliste
La saison s’avance. Les concours d’été se sont terminés le
11 octobre avec une bonne participation pour les sept
concours.

Salle Polyvalente

Vendredi 27 janvier à 20h30

Voici le classement du challenge Jean Béliard :
1er - CHENU Ange - Saint Potan : 28 points
2ème - MAITRALAIN Philippe - Créhen : 26 points
3ème - RONDEL Laurent - Plélan le Petit : 24 points
4ème - OLLIVIER Alain - Ruca : 23 points
5ème - BELIARD Marie - Pluduno : 22 points
6ème - DEPARTOUT Pierre - Pluduno : 22 points
7ème - BRIEZ Nicole - Créhen : 21 points
8ème - BALAN Eugène - Pluduno : 19 points
9ème - MORIN Jean-Claude - Pluduno : 19 points
10ème - BRIEZ Henri - Créhen : 18 points

Présentera 3 pièces adultes et 2 pièces enfants
Salle Polyvalente

Samedi 17 mars à 20h30
Dimanche 18 mars à 15h00
Entrées : 6€, gratuit pour les moins de 16 ans
Responsables : Hélène FONTAINE, Gérard CHEVILLARD, Lydie BENOIT et Claudine MICLO

Le challenge hivernal Robert Trotel a
débuté le 8 Novembre (deux par mois) et
se termine fin Mars.

Bonne fin d’année et bonnes fêtes
Le Président.

L’association « Culture et Loisirs » recherche pour
la rentrée prochaine : UN ou UNE RESPONSABLE pour
animer un groupe de théâtre jeunes.
Prendre contact dès que possible auprès de Gérard au
06.03.62.52.67 ou Hélène au 02.96.83.74.17.
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Nouvelles Activités

Marché de la St Nicolas

« TOUS TRAVAUX »

L’an dernier la neige avait fortement perturbé notre marché
de la Saint Nicolas. Cette année, alors que nous attendions
la pluie avec impatience car les réserves commencent à
baisser sérieusement, elle est arrivée un peu trop tôt pour
nous.

Intérieur/extérieur
Didier BODINIER
La Ragotière
22 130 Pluduno

Le samedi, la venue du public a été ralentie pour cause de
journée pluvieuse. Le dimanche après-midi, la météo a été
plus clémente et a permis aux différents exposants de retrouver le sourire en voyant promeneurs et acheteurs remplir
la cour du Presbytère.
La convivialité a encore été, cette année, le maître mot, durant ces deux jours, autant sur le marché que dans les locaux
du Presbytère où se tenait l’exposition des artistes locaux.

07.70.15.72.54
www.toustravaux22.fr
Espaces verts : entretien et création
Travaux d’intérieur : décoration,
aménagement et rénovation

La soirée moules-frites du samedi soir a tenue toutes ses
promesses. L’équipe de cuisiniers composée de Pépite, Dédé et Stéphane a satisfait le palais des convives. La soupe de
poisson a été très appréciée.

« COULEUR CARAMEL »
Salon de coiffure

Le groupe « Accordina », présent également sur le
marché, a animé la soirée de fort belle manière et a surtout
donné un aperçu de ce qui attend ceux qui participeront aux
10 ans du jumelage le week-end de l’ascension 2012.
Merci à tous les bénévoles et à tous les alsaciens, emmenés
par Yvan BERTOLA, Président du comité de Sainte-Croixaux-Mines qui ont participé à notre marché.

Vanessa ALLORY
1, rue St Roch
02.96.84.05.87

Mémoire et souvenirs en images
« En vue de présenter une exposition sur la vie à Pluduno
autrefois, j’aimerais retrouver des documents et en particulier des photos ou cartes postales relatant la vie à la campagne (toutes les activités des champs en fonction des saisons,
mais aussi de du bourg et du travail des artisans et commerçants…)

Maintenant tournons-nous vers 2012. Les 10 ans du jumelage vont être fêtés en Alsace. Nous souhaitons voir nombreux habitants de Pluduno, les membres des associations et
bien sûr les personnes participant au Jumelage, rendre visite
à nos amis de Sainte-Croix-aux-Mines.
Les modalités du voyage vous sont présentées en fin de
bulletin. Inscrivez-vous le plus rapidement possible afin de
simplifier la tâche de nos amis pour l’hébergement et les
repas et la notre pour la réservation des cars.

Merci de votre compréhension
et MEILLEURS VŒUX POUR 2012.

Vous êtes en possession de ces photos, ce sont des trésors
cachés qui sont dans des tiroirs, alors cherchez et vous les
trouverez. Surtout ne les jetez pas : c’est un patrimoine inestimable…
Tous ces documents qui me seront confiés seront, bien entendu, restitués à leur propriétaire après photocopie.
Pensez aussi aux fêtes locales (kermesse, courses de chevaux, vélo…).
Merci pour votre participation à cette recherche. Merci à
ceux qui déjà m’ont apporté et m’ont invité à partager ces
moments de plaisir grâce aux photos retrouvées. Quel bonheur d’évoquer ensemble d’agréables souvenirs vécus à
Pluduno… un vrai plaisir pour les Anciens et les Jeunes ! »
Contact : Marie-Ange BIARD 06.83.44.85.53 ou en mairie.

Le Comité de Jumelage.
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Solenval

Médaillés de la jeunesse
et des sports...

Le samedi 14 janvier à 20h30

« Comme chaque année, depuis 1984, des bénévoles reçoivent une médaille de la Jeunesse et des Sports lors d’une
cérémonie, à la Préfecture, pour marquer leur investissement et leur dévouement dans l’une des nombreuses disciplines reconnues.
Lundi 5 décembre, un Pludunonéen Ange LAINE, a été
décoré à l’occasion de la promotion 2011.
« Ce n’est pas simplement un bout de tissu
mais bien une marque de reconnaissance
nationale officielle » a déclaré lundi le chef de
cabinet du Préfet des Côtes d’Armor.

TITOFF
HUMOUR

Tarifs : 23/20€
Cinéma, télévision, radio… Titoff n’a pas vraiment quitté le
devant de la scène, ces dernières années. Pourtant depuis
son spectacle « Métrosexuel » en 2007 on ne l’avait plus vu
sur les planches. Mu par une envie de renouer avec ses
premiers amours, il revient sur scène avec un nouveau
spectacle « Après 5 ans sans rien faire, déjà de retour ! ».

Le Président du Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports, présent à cette manifestation conviviale, souhaiterait mettre à jour la liste costarmoricaine des
récompensés. J’ai proposé, lors de l’Assemblée Générale,
de faire l’inventaire commune par commune.
J’invite donc tous les intéressés à se faire connaître auprès
des services de la mairie ou de m’envoyer leurs coordonnées avec l’année de la décoration.
Merci pour le Comité Départemental de la Jeunesse et des
Sports.».

Renseignements : 02.96.80.49.58
www.solenval.fr

Val d’Arguenon Football

Mercredi 28 Décembre
U6/U7 à 10h - Thierry LECOQ 06.89.11.40.76
U12/U13 à 18h - Eric BOIXIERE 06.75.48.54.27
Jeudi 29 Décembre
U08/U09 à 10h - Thierry LECOQ 06.89.11.40.76
U14/U15 à 18h - Romain AILLE 06.63.00.50.57

Contact : Marie-Ange BIARD
Le Bouillon - 22 130 PLUDUNO
Tel : 06.83.44.85.53

FNACA & anciens combattants
Le 5 novembre nous organisions notre premier loto et cela
s’est très bien passé. Le mérite en revient à l’équipe animée
par Jean-Claude SOLLIER qui a effectué un très gros travail. En tant que Président, je les remercie tous.
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 13 janvier à la salle polyvalente.
Le Président
Jean-Claude HESRY
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Vendredi 30 Décembre
U10/U11 à 10h - Ludovic SPREUX 06.62.35.41.80
U16/U17 à 18h - Yannick GUEGAN 06.07.56.12.42

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

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


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

Tel : 02.96.84.27.51

Cybercommune

Déchetterie

Horaires :
Lundi : 15h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-16h30
Jeudi : 14h-16h

Z.A de la route de Dinan
- 22130 Plancoët - 02.96.80.29.72
 du 1er novembre au 31 janvier

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

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

Vacances scolaires
2011-2012

Mission Locale
Vous avez entre 16 et 26 ans
et vous cherchez un emploi
ou un contrat en alternance ?
En plus des permanences du conseiller référent les 1er et 3e
jeudis du mois à La Corbinais à Plancoët…
Un conseiller Emploi Mission Locale vous accompagne
dans vos démarches le jeudi matin dans les locaux de la
cybercommune à Pluduno. Prise de rendez-vous par
téléphone à :
Mission Locale du pays de Dinan
52 rue du 10ème d’Artillerie - 22 100 DINAN
 : 02.96.85.32.67
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Noël

Vendredi 16 décembre
au Mardi 3 janvier

Hiver

Vendredi 10 février
au Lundi 27 février

Printemps

Vendredi 6 avril
au Lundi 23 avril

Pont de
l’Ascension

Du mardi 15 mai
au lundi 21 mai

Eté

Jeudi 5 juillet

COLORIAGE
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