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Nous y voilà dans cette année 2012 pressentie par beaucoup délicate et incertaine tant
sur le plan des finances que de l’emploi.
C’est au moins une année charnière liée aux échéances électorales. En effet, l’issue des
élections présidentielles et législatives détermineront la Société de demain. Je souhaite que les
projets, débats, meetings soient de bonnes tenues pour que sereinement nous puissions faire
nos choix.
Année charnière aussi pour nos collectivités locales qui sont confrontées à la nouvelle
fiscalité (après modification de la taxe professionnelle) et à l’incertitude sur les moyens dont
elles disposent réellement, ainsi qu’aux diminutions des aides à l’investissement qui vont
nécessairement ralentir les équipements accentuant par la même des effets négatifs sur
l’emploi.
Année charnière encore sur le devenir de nos intercommunautés. Le schéma départemental de coopération intercommunale propose la fusion de la Communauté de Communes

Plancoët Val Arguenon et de la Communauté de Communes de Plélan le Petit de nombreuses rencontres ont déjà eu lieu entre nos deux collectivités pour évoluer en ce sens. Ayant développé des compétences différentes, il nous faut chercher une harmonisation afin d’éviter d’alourdir la charge financière et la pression fiscale.
Année charnière enfin sur l’engagement plus net encore de la commune pour la protection de l’environnement :
- C’est d’abord la livraison du lotissement Châteaubriand pensé « durable » : économie de
m2, taille des lots, économie de réseaux (pluvial), orientation des lots et constructions aux
normes BBC (bâtiment Basse consommation).
- C’est la participation a des actions pour la reconquête de la qualité de l’eau :
. adhésion à Breizh-bocage pour la reconstruction des haies et des talus afin de ralentir
l’air et l’eau et limiter l’érosion.
. réalisation des inventaires des zones humides pour leur rendre leurs fonctions épuratoires.
. participation à l’entretien restauration des cours d’eau et aménagement des plans
d’eau (Guébriant pour la pêche).
- C’est la participation sur 3 ans avec le Pays de Dinan à l’action de recherche d’économie d’énergie sur les bâtiments communaux.
Le Maire
Michel RAFFRAY

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 DECEMBRE 2011
L’an deux mil onze, le vingt décembre, à
vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
de PLUDUNO, légalement convoqué le 12 décembre 2011, s’est réuni à la Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur RAFFRAY Michel, Maire.
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD,
Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Irène
BACHELOT, Jean-Claude HESRY, Elisabeth
THOMAS, Philippe LE JOLY, Nathalie COLLIN,
Christèle AMIARD, Claudine MICLO, Christiane
ONEN, Jean-Loup LECLERC, Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN, formant la majorité
des membres en exercice.

REALISATION D’UN EMPRUNT

Après consultation des banques pour la réalisation
d’un prêt pour financer les travaux de viabilisation
du lotissement Chateaubriand, et étude des différentes propositions exposées par Loïc REVEL,
Adjoint chargé des Finances,
le Conseil Municipal :
DECIDE la réalisation d’un prêt auprès du
CREDIT AGRICOLE des Côtes d'Armor
aux conditions suivantes :
Echéances annuelles à capital constant avec suramortissement en 1ère échéance
- Montant
: 200 000 euros
- Taux nominal
: 5,30 %
- Taux équivalent
: 4,23 %
- Déblocage des fonds pour le 5 janvier 2012
- 1ère échéance le 5 avril 2012
- Périodicité
: Annuelle
- Nombre d’échéances : 15
- Frais et commissions : 0,10 % du montant
du financement déduits du 1er déblocage de
fonds

Était excusée : Anne Elisabeth SALMON
Secrétaire : Jean-Claude HESRY
TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE
EXONERATION POUR AIDE AUX DEVOIRS

Monsieur RAFFRAY informe que l'aide aux devoirs et le soutien scolaire ont lieu à l'école privée
2 soirs par semaine (lundi et jeudi) de 16h30 à
17h30. Certains enfants viennent ensuite à l'accueil périscolaire et la facturation est établie à partir de 16h30 jusqu'à l'heure de départ de l'enfant.
Certains parents contestent cette facturation car la
présence de leurs enfants est facturée pendant cette
première heure alors qu'ils ne sont pas présents. Ils
demandent que les tarifs soient modifiés.
Après avoir écouté les parents et la directrice de
l'école privée présents dans la salle,
le Conseil Municipal :
DECIDE à la majorité (14 voix POUR et 3 abstentions) d'exonérer la 1ère heure d'accueil périscolaire du soir, soit de 16h30 à 17h30, pour les enfants
qui participent à l'aide aux devoirs/soutien scolaire
de l'école privée, et demande que l'accompagnement des enfants de l'école à l'accueil périscolaire
à 17h30 soit organisé par l’école.
Ces décisions prendront effet à compter du 1er janvier 2012.

SUBVENTION BUDGET ANNEXE CCAS 2011

Le Conseil Municipal décide de verser une subvention du Budget Principal Communal sur le
Budget Annexe CCAS 2011 d’un montant de 500
euros.
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VENTE TERRAIN A LA SCI CMPE
PROJET DE BOULANGERIE

Monsieur Raffray rappelle le projet de boulangerie de la SCI CMPE, représentée par M. Lochet
Patrice, sur le terrain de l'ancien garage, rue Julien Coupé, appartenant à la commune.
Le Conseil Municipal accepte de vendre à la SCI
CMPE une partie des parcelles pour une superficie d'environ 154 m² au prix de 30 euros HT le m²
et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer
l'acte de vente et toutes les autres pièces relatives
à ce dossier.
Les frais de bornage et autres frais annexes seront
à la charge de l'acquéreur.
MARCHE VOIRIE RURALE
2011 EUROVIA – AVENANT N° 1

Sébastien Chesnais, Adjoint à la voirie, explique
que la fourniture d'engravure supplémentaire a été
demandé par la Commune pendant les travaux.
Un devis a été demandé à EUROVIA. Il s’élève à
2 880,00 € H.T. ( 3 444,48 € TTC).
Le Conseil Municipal :
accepte la modification citée ci-dessus accepte l’avenant n° 1 au marché correspondant pour un montant de euros 3 444,48 €
TTC
autorise Monsieur le Maire ou Monsieur.
Chesnais, à signer les documents relatifs à
ces travaux.
Le marché EUROVIA passe donc à 60 545 €
HT (72 411,82 € TTC).
AFFAIRES DIVERSES

Le Conseil Municipal décide de retenir :
. l'offre faite par FV2P LE BALC'H pour la fourniture et pose de stores rouleaux à la mairie pour
un montant de 1 064,00 € H.T. (1 272,54 € TTC).
. l'offre faite par CALVEZ pour la fourniture d'un
coffret électrique pour la cuisine de la salle polyvalente pour un montant de 2 703,12 € H.T.
(3 232,32 € TTC).
Monsieur le Maire précise qu'un projet de réalisation d'un magasin dans la Zone Artisanale de La
Millière II sis à PLUDUNO, « La Millière », parcelle cadastrée section ZN n° 145 (partie) appartenant à La Communauté de Communes de Plancoët Val d’Arguenon, est actuellement à l’étude.
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Il sera nécessaire de réaliser des travaux d'équipement (voirie & réseaux) dans ce secteur pour un
montant estimé à 80 000 € H.T.
Monsieur le Maire propose de mettre à la charge
de la Société PLUDIS, la totalité de ces extensions et ce, par le biais d'une Convention de Projet
Urbain Partenarial.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.
Lotissement Chateaubriand :
- Point sur l’avancement des travaux :
Longrines : proposition de les annuler au
niveau des 3 placettes
Jardins : Proposition de location pour couvrir l'investissement du puits pour la récupération de l'eau pour les jardins (à inclure
dans le règlement)
Reste à réaliser :Voirie cheminement vers la
salle ; Parking école (aménagement peinture
arrêt minute avec plots/ouverture voirie
provisoire avec sens unique.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 FEVRIER 2012
L’an deux mil douze, le deux février, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de PLUDUNO, légalement convoqué le 25 janvier 2012,
s’est réuni à la Salle du Conseil Municipal, sous
la présidence de Monsieur RAFFRAY Michel,
Maire.

du lotissement communal Chateaubriand. Le
Conseil Municipal accepte l'offre faite par Gaston
Durand pour l'évacuation des gravats pour un
montant de 992,00 € H.T. (1 186,43 € TTC)
- Indemnités d’éviction pour les terrains du
lotissement Châtaubiand :

Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte ROUSSEAU, Roland ARNOLD,
Sébastien CHESNAIS, Catherine HEREL, Irène
BACHELOT, Jean-Claude HESRY, Claudine
MICLO, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY,
Nathalie COLLIN, Christèle AMIARD, JeanLoup LECLERC, Bernard CHRETIEN, formant
la majorité des membres en exercice.

Le Conseil Municipal décide de verser l'indemnité d'éviction au Gaec de La Ville Rouxel sur le
barême établi par la Chambre d’Agriculture.

REAMENAGEMENT COUR
DE L’ECOLE PUBLIQUE

Etaient excusés : Anne-Elisabeth SALMON,
Christiane ONEN, Maxime LEBORGNE
Secrétaire de séance : Claudine MICLO

Catherine Herel, Adjointe chargée des affaires
scolaires, et Sébastien Chesnais présentent le projet de travaux de réaménagement de la cour de
l'école publique. L'espace pelouse sera conservé
mais délimité par un grillage, ce qui permettra
aux instituteurs de gérer l'ouverture de cet espace.
Des plantations seront réalisées côté route.
En ce qui concerne l'entrée de la cour, deux solutions sont proposées :
Réalisation en bicouche dès les vacances de
février ou réalisation en enrobé en même

MARCHE LOTISSEMENT CHATEAUBRIAND
EUROVIA – AVENANT N° 1

Sébastien CHESNAIS, Adjoint à la voirie, explique que, par délibération du 16 juin 2011, le
Conseil Municipal avait attribué le marché du Lotissement Chateaubriand - Lot 1 à EUROVIA
pour un montant de 137 026,00 € H.T. en solution
de base.
Or, étant donné les bonnes conditions climatiques,
EUROVIA a préconisé d'utiliser la méthode
« Scorgrave »;
Cette variante a été proposée par EUROVIA pour
un montant de 130 125,50 € H.T.
le Conseil Municipal accepte :
la modification citée ci-dessus (utilisation
du Scorgrave)
l’avenant n° 1 au marché correspondant
pour une moins-value de 6 900,50 € H.T.
(8 253 € TTC)
Le marché avec EUROVIA passe donc à 130
125,50 € H.T. (155 630,10 € TTC) au lieu de 137
026,00 € H.T. (163 883,10 € TTC).

temps que l’îlot actuellement planté qui
va être supprimé
La solution « enrobé » a été retenue.



Sébastien CHESNAIS, présente les devis reçus
pour l'enlèvement des gravats situés sur le terrain
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CALENDRIER DES FETES :

CONTRAT AFFERMAGE ASSAINISSEMENT
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’OUVERTURE DES PLIS

Une réunion de calendrier des fêtes est programmée le
lundi 19 mars (pour une programmation jusqu’en décembre).


Sont élus pour la totalité des procédures mises en œuvre pendant le mandat de l'assemblée délibérante :
MEMBRES TITULAIRES :
Sébastien CHESNAIS
Roland ARNOLD
Jean-Claude HESRY

Demande de Skate Park par « La Nouvelle Génération » : l’Assemblée s’interroge sur le coût, l’espace
nécessaire, la sécurité,… d’un tel équipement. Cette
demande va être étudiée. Une réponse sera faite aux
demandeurs dans ce sens.

Sont élus pour la totalité des procédures mises en œuvre pendant le mandat de l'assemblée délibérante :
MEMBRES SUPPLEANTS :
Bernard CHRETIEN
Maxime LEBORGNE
Jean-Loup LECLERC


Demande d’un Conseil Municipal des Jeunes : Avis
favorable du Conseil. Monsieur le Maire insiste sur
l’importance d’avoir des responsables élus qui entourent les jeunes : Claudine MICLO et Jean-Claude HESRY se portent volontaires et vont prendre toutes les
informations réglementaires à ce sujet.

AFFAIRES DIVERSES

NUMERATION DES MAISONS :
Nous vous informons que les premiers lots de numéros de
maison vont vous être distribués courant Mars.

Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de Karine BINET, Présidente de l'A.P.E.L. de l'Ecole Privée,
demandant l'autorisation d'utiliser la salle omnisports
pour leur vide-grenier le 25 mars prochain.
Monsieur le Maire rappelle que les associations sportives sont prioritaires pour l'utilisation de la salle omnisports.
Le Conseil Municipal :
autorise l’A.P.E.L. à utiliser la salle omnisports
le dimanche 25 mars 2012 pour l'organisation
d'un vide-grenier.

Les lieux concernés dans une première tranche sont :
Du Pré Boutin à la Flouriais
La Goupillière/La Basse Goupillière/le Bois Jançon
La Métaierie du Bois Jançon
St Aydes/Route de la Dieuzais
Ne négligez pas cette opération qui se déroule en partenariat
avec la poste.
Elle permettra de vous localiser plus rapidement pour :

Monsieur le Maire informe que la Commission Sports
de la Communauté de Communes prévoit d’organiser
un Forum Intercommunal des Associations appelé le
« Grand Forum des Associations ». Il aura lieu le 8
septembre 2012 à la Salle Omnisports de PLUDUNO.
Monsieur le Maire propose la gratuité de la salle pour
cette manifestation. Proposition acceptée.

Les livraisons
La distribution du courrier
En cas d’urgence (Pompier, SAMU, GRDF,
etc…)

COMMISSION ANIMATION :
CYBERCOMMUNE :Préparation d’un règlement en
cours.
BIBLIOTHEQUE :
Redynamiser pour améliorer la fréquentation.
projet de réaménagement/animations, coin
fauteuils pour lecture sur place.
« Désherbage » (tri et retrait des ouvrages abîmés,
démodés…).
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ORDURES MENAGERES

NE LAISSEZ PAS VOTRE CHIEN
VANDALISER LES RUES

Les containers collectifs placés dans les villages
sont strictement réservés aux gens du village, à eux
de ne pas les surcharger, et si besoin déposer leurs
sacs le jour le plus proche de la collecte (le vendredi).
Le container individuel a une taille calculée en
fonction du nombre de personnes dans la maison. Il
est suffisant si la famille fait un tri sélectif rigoureux.
Chaque fois que je refuse de trier, j’alourdis la note
de traitement des ordures ménagères de la collectivité, c’est-à-dire mes impôts (et ceux des autres) et
je contribue à la détérioration de la nature.
Le coût des traitements élevé et les pénalités importantes pour la collectivité en cas de non-respect du
tri (exemple : un sac d’ordures ménagères dans le
bac à papier) ne permet pas d’accepter ces comportements non citoyens.
En conséquence, nous renforçons la surveillance
autour des containers, nous cherchons par tous les
moyens à trouver les contrevenants.
Toutes les personnes qui bénéficient du ramassage
porte-à-porte ne doivent pas déposer leurs sacs
dans les containers collectifs des villages … ou au
pied des colonnes de tri sélectif.
,

Malgré les nombreux articles déjà parus dans ces
pages, beaucoup trop de chiens ou de chats sont
signalés en divagation sur le territoire communal.
Les chiens en divagation ne sont pas tolérés.
Leurs maîtres seront tenus pour responsables en
cas d’accident survenu du fait de leur animal.
Suite à plusieurs plaintes de riverains dus aux nuisances causées par les déjections animales, nous
vous rappelons que les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs et
ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine communal. De plus,
les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique
qu’à condition d’être tenus en laisse.
Rappelons également que le Maire, en tant que
garant de la tranquillité, de la sécurité et de l’hygiène publique, est habilité à agir de manière préventive ou répressive (fourrière…)
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Etat Civil
NAISSANCES :
Le 14 Décembre , à Dinan, Louisa-Emmany LE MOIGNE MARCOS
Le 22 Décembre, à Saint-Brieuc, Clarence LE MOING
Le 29 Décembre, à Dinan, Youenn LEMARCHAND
Le 13 Janvier, à Saint-Malo, Gabin PINON

DECES :
Le 03 Janvier , de Jean-Baptiste BON, à l’âge de 76 ans.
Le 07 Janvier, de Victorine BRIAND, à l’âge de 87 ans.
Le 08 Février, de Raphaëlle POVEDA-CARRERE, à l’âge de 97 ans.

Permis de construire et autorisations soumises à publication accordés
COUNY

Stéphane et Rachel

Maison

La Goupillière

Extension

Le Pré Boutin

Maison

Lotissement
« Gros Chêne »

CHENIOUT
JAFFEUX

Maison

Lotissement
« Gros Chêne »

CENTRAVET

Bâtiment Industriel

GAEC COUPE
LE PEUCH

LOCHET

Damien

Fabrice

Boulangerie
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Rue Julien Coupé

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’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…).

Dates des Elections en 2012
Les élections présidentielles se dérouleront les 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012.
L’année 2012 est une année de refonte des listes électorales.
Chaque électeur inscrit recevra entre mars et avril une nouvelle carte électorale.

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 27 Février,
Lundi 12 Mars,
Lundi 26 Mars,
Lundi 23 Avril
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.
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Club du Bois Es Fènes

F.N.A.C.A.
& Anciens Combattants

Jeudi 5 Janvier : galette des rois et pour la première fois
nous avons eu le plaisir de faire le plein de notre salle.

Le 19 mars 1962 le Général AILLERET donnait l’ordre de
cesser les combats à midi. Ce « CESSEZ LE FEU » mettait
fin à 10 années de guerre en Afrique du Nord.

Samedi 7 janvier : 52 équipes ont participé à notre
concours de belote.
Jeudi 2 février :150 amateurs à notre mini loto animé par
Marie-Thérèse TROTEL, Yves BALAN et Joseph LAINE.
Le chance a souri à Mme Claude ARNOLDUS de PLUDUNO gagnante du gros lot.

Le 19 mars 2012

Lundi 6 février : Assemblée Générale de la cantonale des
ainés ruraux, (Pluduno, St Lormel, Créhen et Pléven) sous
la Présidence de Gilbert BERTRAND qui a relaté d’entrée
le bilan d’action 2011.
Madeleine DUBREUIL, trésorière lui a emboité le pas en
exposant la situation financière traduite par un excédent de
1620 €.
L’élection du bureau 2012 s’est déroulée à bulletin secret et
a donné un nouveau mandat à Gilbert BERTRAND. Il est
secondé par Joseph LAINE, Vice-Président, Madeleine DUBREUIL, Trésorière, Marie-Annick CLOGENSON, secrétaire et Marie-France BEGLIN, Marie BELIARD, Lucienne
MEUNIER, Gérard SCALET (membres).
Les prochaines manifestations :
Mercredi 29 février
Assemblée Générale et vote du tiers sortant

Nous commémorerons ce 50ème anniversaire comme chaque année depuis 1963 ou nous rendons un hommage solennel à nos 30 000 frères d’armes « MORT POUR LA
FRANCE ».
Rendez-vous à la mairie à 10 h 30
pour un dépôt de gerbe au monument aux morts.
Cérémonie suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité.

L’après-midi une délégation avec notre drapeau participera
à la cérémonie de PLENEE-JUGON au mémorial du Département


Notre Assemblée Générale a eu lieu début janvier où nous
avons approuvé les différents rapports et reconduit les bureaux existant.
Notre loto ayant été satisfaisant, nous le reconduirons

Samedi 3 mars
Election du bureau à 10 h 30

le samedi 3 novembre prochain.

Jeudi 15 mars
Concours de boules ouvert à tous
à partir de 13 h 30. Engagement 2 €.

Jean-Claude HESRY, Président

Dons du sang

Vendredi 23 mars
Voyage Baie de la forêt (29)
Il reste quelques places : 54 € (adhérent).
1er versement de 25 € pour le 25 février
au plus tard

550 Dons du Sang sont nécessaires
chaque jour en Bretagne

Inscription : 02.96.84.16.76 ou 02.96.84.21.70

Jeudi 29 mars

Dates des collectes pour l’année 2012
A la Salle Polyvalente de PLUDUNO

Loto ouvert à tous
1€50 le carton le 7ème gratuit Gâteaux offerts.

Samedi 7 avril
Concours de belote à partir de 14 h. ouverture
des portes à partir de 13 h 30
Engagement : 4 €/personne

Mercredi 02 mai 2012
Mercredi 22 août 2012
Mercredi 14 novembre 2012

de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Jeudi 26 avril
Concours de boules ouvert à tous
Engagement 2 € à partir de 13 h 30

Présidente, Yvonne LE GOUARD
Donneurs de Sang Bénévoles
Plancoet/Val d’Arguenon/Frémur

Joseph LAINE, Président

- 10 -

10 Ans de Jumelage en Alsace

SOLENVAL

Le week-end de l’Ascension s’annonce sous les meilleurs
auspices .

Les prochaines manifestations :

Près de cent cinquante personnes prendront la route pour
fêter l’anniversaire du jumelage avec Sainte-Croix-auxMines.
Il reste 8 places disponibles dans le 2ème car. Les personnes
de PLUDUNO ou du monde associatif intéressées peuvent
contacter :
Christiane Onen au 02.96.84.27.85
Le programme complet de ce week-end sera communiqué
aux participants dès qu’il sera définitivement arrêté.

Le Comité de Jumelage

Le samedi 17 mars à 20h30
LES ANGEL’S DANCE
Tarif Unique : 10 €

Les Angel’s Dance reviennent sur la scène de SolenVal
pour un spectacle époustouflant ! Cette troupe de danse,
constituée d’amies passionnées par la danse sous toutes ses
formes, a pris l’initiative de créer des shows uniques en
Bretagne et de faire découvrir à un large public les univers
de la danse. Après leur passage fort apprécié en 2009 sur la
scène de Solenval, elles reviennent pour nous proposer un
spectacle unique créé pour l’occasion.
Le Vendredi 23 mars à 20h30
NAOS « Flûtes, alto, harpe et... »
Tarifs : 8/5 €

Vers le Jardin
La nature semble, peu à peu, sortir de l’hiver. Les amateurs
de jardinage se préparent à donner les premiers coups de
bêche, à effectuer les premiers semis,…
L’association « Vers le Jardin » propose une journée

De lignes fluides en sonorités acérées, Naos amène l’imagination à explorer des horizons musicaux aux multiples textures. Tour à tour énergique ou intimiste, légère ou sauvage,
l’alchimie des timbres se réalise, mêlant les couleurs de la
flûte traversière, du violon alto et de la harpe.

TROC DE PLANTES
Le dimanche 18 mars
De 10 h à 16 h
Au jardin de l’ancien presbytère.

Le samedi 14 avril à 21 h
Flavia Coelho + Percubaba
Tarifs : 14/17 €

Les jardiniers de la commune et des alentours sont invités à
venir y participer, en apportant des boutures, des divisions
de plantes vivaces, des graines… dans le seul but d’échanger !

SolenVal se transforme en salle de concert (debout) pour la
venue de de musiques actuelles : ) Flavia Coelho et Percubaba (reggae-rock).

Renseignements : 02.96.84.06.29 (Christine REVEL)
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme de Plancoët : 02.96.84.00.57
Office de Tourisme de Saint-Jacut : 02.96.27.71.91
www.solenval.fr
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Culture & Loisirs

La Trésorière présente le bilan des comptes de l’association,
comptes validés par l’assemblée.

PANTOMImE, encore un succes
Les 20,21 et 22 janvier, la troupe franco-anglaise « les rosbifs et les crêpes » de l’Association « Culture et Loisirs »
présentait sa 5ème pantomime.
Art typiquement anglais, la pantomime fut créée, à l’origine, pour amuser les enfants et les inciter à fréquenter les
salles de théâtre.
Vous prenez un récit connu (cette année les trois mousquetaires), vous le cuisinez à l’humour anglais, assaisonnez de
gags visuels, de chants, danses, combats à l’épée, jeux de
mots et anachronismes, vous parsemez de burlesque (des
hommes ont un rôle féminin et certaines femmes jouent des
rôles masculins).
La « mayonnaise » prend quand les spectateurs participent
et répondent aux acteurs.
Il n’est pas d’âge limite pour s’amuser.
La langue n’est guère un obstacle car l’histoire est connue et
les effets comiques n’ont pas besoin de mots pour être compris.
Voir les nombreux spectateurs sortir de la salle, l’œil pétillant et le sourire aux lèvres fut la meilleure des récompenses
pour les 23 acteurs, entrainés depuis des mois sous la houlette de Jane et Jim Bennett.


L’élection du nouveau bureau est ensuite proposée.
Gérard Chevillard et Hélène Fontaine ayant émis le souhait
de quitter le bureau après 30 ans de bons et loyaux services
à la présidence pour Gérard et 22 ans passés à la trésorerie
pour Hélène, un nouveau bureau est élu à bulletins secrets et
se compose comme suit :
Président : Raymond Guichard
Vice-président : Julien Bourdonnais
Trésorier : Jim Bennett
Trésorière Adjointe : Anne Guichard
Secrétaire : Annick Allaire
Secrétaire Adjointe : Chantal Ledresseur
Gérard Chevillard est nommé Président d’honneur de l’Association.
Le compte rendu d’activités présenté par les porte-parole
des 10 sections a permis de recenser 374 adhérents et 34
membres du Conseil d’Administration, soit un total de 408
membres.
La prochaine réunion est prévue le 22 février pour l’organisation du repas de l’Association « Jarret/Frites », le 3 mars à
la salle Polyvalente.

ASSEMBLEE GENERALE
27 Janvier 2012
Elle s’est déroulée avec un bureau complet moins 1 membre
et la présence de 16 animateurs, 5 étant excuses et une
bonne représentation d’adhérents participant aux 10 ateliers
et sections que propose l’association.
Gérard Chevillard tenait pour la dernière fois les rênes en
tant que Président.
L’assemblée commence par un listage complet des festivités
et des activités de l’année passée et un tour de table des
animateurs, chacun s’exprimant sur le bon déroulement des
ateliers et éventuellement sur les demandes (occupation de
salle, frais engagés, remplacement…) et perspectives.
Ensuite est présenté le calendrier des festivités et sorties à
venir :
4 février : soirée country à Bourseul
17,18 mars : soirée théatre de la jeune troupe de la
Guérande
11 avril : voyage à Paris pour la jeune troupe de théatre
3 mars : repas de l’association “Culture et Loisirs”
11 mars : concert intercommunal à Bourseul
17 au 20 mai: déplacement en Alsace pour les 10 ans du
jumelage avec Sainte Croix aux Mines
17 au 20 mai : week-end du groupe de randonnée “Les
Elans”
9 juin : soirée dansante : danse de salon
8 septembre : journée portes ouvertes des associations
18 novembre : 4ème salon du livre à la salle polyvalente
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Présentera 3 pièces adultes et 2 pièces enfants
Salle polyvalente

Samedi17 mars à 20h30
Dimanche 18 mars à 15h00

Entrée 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Il reste encore des places
3 h : départ de la salle polyvalente
6 h : Petit déjeuner au Mans
10 h : visite des coulisses du Théâtre National de Paris à
Bastille
Arrêt au Théâtre du Châtelet
Marche jusqu’au Jardin des Tuilleries pour le pique nique
(à votre charge)
Nous remonterons les Champs Elysées en direction de la
Tour Eiffel(2ème étage)
19 h : retour sur Pluduno
55 € par personne
Contacter Gérard au 06.03.62.52.67,
dès parution du bulletin

Nouvelles Activités

Association des Commerçants
et Artisans de Pluduno

« BAR TABAC—JEUX »
Billard Fléchette Baby
« LE ZINC »
Changement de propriétaire

Le radio crochet du 11 février 2012 a été un franc succès.
Résultat des différentes catégories :
7/13 ans : Anaïs Lahay de Pluduno
14/16 ans : Pierre Alexandre Allican de Rennes
Adultes : Floriane Terrier de Lamballe
Duo : Vincent Chesnais et Gwenola Vattier de
Pluduno

Bruno vous accueille dans un nouveau décor
5 Rue Châteaubriand
22130 PLUDUNO
02.96.84.31.12

Chaque gagnant s’est vu offert un enregistrement d’un CD
(2 Titres) chez Parmac Studio de Pommeret.



L’Association remercie le jury et les spectateurs pour cette
agréable soirée.

Ouverture de 6 h 30 - 20 h
du lundi au vendredi
9 h 30 à-1 h le samedi
9 h 30 - 13 h et 17 h 30—20 h le dimanche
Fermeture le mercredi
Bruno recherche des joueurs de Billard et de fléchettes
pour faire une équipe.
Egalement des joueurs de Belote et de Tarot pour les
après midi
Soirées animées.
______________________________________________

« MA LI DECO »

La cybercommune
recherche
des bénévoles

Maison literie déco
Les Tertres
Route de Lamballe à PLUDUNO
Ouverture prévue
autour du 15 mars prochain

Literie, linge de maison, voilages, luminaires,
tableaux et divers articles de décoration
L’équipe de la cybercommune recherche de nouveaux bénévoles pour dynamiser sa structure;
Si l’informatique vous motive et si vous aimez transmettre
vos connaissances, venez rejoindre, pour quelques heures
par mois, l’équipe de la cybercommune pour la mise en
place d’ateliers divers et variés.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter : Isabelle HEURTEL au 02.96.84.27.51.
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Ecole Magellan

Ecole Privée
Saint Jeanne d’Arc

Matinée portes ouvertes
Samedi 28 avril 2012
9 h -12 h

L’équipe enseignante vous accueillera afin de vous
faire visiter et découvrir les locaux des 7 classes de
l’école.

Dimanche 25 mars
Salle Omnisports

Samedi 31 mars

RESTAURATION SCOLAIRE

En quelque chiffres …

Association des Parents d’Elèves

En 2011, nous avons servi 29 369 repas dont 28 853 pour
les enfants, ce qui représente en moyenne 211 repas par
jour.
La restauration scolaire est un service soucieux de la qualité
qu’il offre, qui propose aux familles des repas mitonnés en
cuisine et non élaborés de façon industrielle.
En travaillant avec des fournisseurs locaux (60 %) et/ou bio,
la commune entend proposer aux enfants des produits frais,
,des plats faits maison, loin des recettes industrielles des
grandes cuisines centrales.
Un accent particulier est mis sur la part de l’alimentation
bio dans les menus proposés (23 % pour ce trimestre) .

SOIREE COUSCOUS
Avec Animation Karaoké
Samedi 24 mars
20 h Salle polyvalente
Adulte : 13,50 €
Kir*-part de couscous-fromage-dessert-café
Enfant : 6 €
Part de couscous - glace
à emporter : 8.50 € (à partir de 18 h)
Réservations : 02.96.80.43.43. jusqu’au 16 mars 2012

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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MSA : NOUS, ON AGIT LA
OU L’ON VIT

ENQUETE SUR L’EMPLOI, LE CHOMAGE
ET L’INACTIVITE

Avec vos amis, vous avez des idées. Vous voulez vous engager dans une action qui vous tient à cœur. Vous souhaitez
faire bouger les choses autour de vous et voir votre projet se
réaliser :

L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années tous
les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Alors participez à l’appel à projets jeunes MSA « Mieux
vivre en milieu rural » et devenez acteur de votre territoire
de vie !

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées.

Ce concours peut vous permettre de remporter une bourse
pour concrétiser ce projet.

C’est la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du
bureau international du travail). Elle apporte également de
nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché
du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de
travail, les emplois précaires.

Qui peut participer ?
Vous êtes un groupe de trois jeunes au minimum
âgés de 13 à 22 ans
Vous vivez en milieu rural.

C’est enfin une source d’information très importante sur
l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront
enquêtés six trimestres consécutifs,; la première et la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés ; les enquêtes intermédiaires par téléphone.
La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés entre le
20 février et le 6 mars 2012. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques. La loi en fait la plus stricte obligation.

Comment s’inscrire ?
Prenez-contact avec un correspondant jeunes de la
MSA d’Armorique.
Téléchargez le dossier de candidature sur le site :
msa-armorique.fr
et renvoyer le par mail ou par courrier.
Quels peuvent être les domaines de votre action ?
Des projets ou des démarches innovantes qui touchent à l’art, la culture, la solidarité, la citoyenneté,
la santé, les activités sportives ou physiques
Comment sont sélectionnés et primés vos projets ?
Une fois envoyé, votre dossier est examiné par un
jury composé d’élus MSA; les deux meilleurs projets, au niveau départemental, sont présentés au
concours organisé par la CCMSA;
Quels sont les récompenses ?
Si votre projet est primé, une bourse pouvant aller
jusqu’à 2500 € pourra vous être attribuée pour
concrétiser votre action.

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
AVANT LE 15 MAI
Contacts des correspondants jeunes :
Dans les Côtes d’Armor
Sophie Salaün : 02.96.76.53.53.
Emmanuelle Rault : 02.96.75.60.63.
Pour envoyer votre dossier de candidature :
Salaun.sophie@armorique.msa.fr
Rault.emmanuelle@armorique.msa.fr
Ou
MSA d’Armorique
Service Interventions sociales
12 Rue de Paimpont
22025 Saint-Brieuc cedex 1
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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

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 ?

Printemps

Vendredi 6 avril
au Lundi 23 avril

Pont de
l’Ascension

Du mardi 15 mai
au lundi 21 mai

été

Jeudi 5 juillet

En plus des permanences du conseiller référent les 1er et
3ème 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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