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Meilleurs voeux

A tous ceux que la vie n'a pas épargnés,
A tous ceux qui ont tout perdu,
Je me joins à vous sans aucune retenue.
A ces personnes qui vivent des tragédies,
je vous adresse toute ma sympathie.

Une vie reste une vie, belle ou maudite
Mais elle vaut la peine d'être écrite.
Mes pensées s'envolent vers les plus démunis,
Frappés injustement par l'infamie.

Un amour sans frontières... sans barrières:

Que l'égoïsme soit banni à tout jamais,
Une bonne année à tous ceux que j'ai oubliés.

Mes meilleurs voeux vous souhaitant,
En ce jour de nouvel an;
Bonheur Amour Santé,
Que ces mots soient exaucés.

MAXALEXIS

CEREMONIE DES VŒUX
La traditionnelle cérémonie des voeux est fixée au vendredi 9 Janvier à 19h.
Vous y êtes tous cordialement invités par Monsieur le Maire et son Conseil Municipal.
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ÉDITO

Tous les jours les medias nous relatent des catastrophes, des
atrocités qui reflètent la triste réalité de notre monde.
Aussi émettons nos voeux les plus chers afin que soient, sur
cette terre, bannies à tout jamais la colère et la folie des hommes, la
misère, les souffrances physiques et morales, l’injustice, l’hypocrisie,
la jalousie, la méchanceté, la bêtise humaine, l’indifférence, l’intolérance...

Mairie
13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO





02.96.84.13.79
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr
www.pluduno.fr

Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi,
Mercredi, Vendredi :
de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h
Samedi :
de 9h à 12h
Jeudi :
fermée toute la journée.

Bien sûr ce sont des voeux pieux pour que tous se réalisent
mais en ces périodes de fêtes, de joies familiales, de fantaisies, faisons
preuve d’optimisme en rêvant d’un monde meilleur.
Le Conseil Municipal et l’ensemble des agents se joignent à moi pour
vous offrir nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année avec une pensée particulière pour tout ceux qui vivent des moments difficiles.
Qu’en cette nouvelle année, des milliers de joies viennent embellir votre vie et que ces mois à venir soient pour vous ceux de toutes
les réussites, professionnelles et personnelles.
Bonne Année.
Michel RAFFRAY
Maire

Permanence des élus :
Monsieur Michel
RAFFRAY, maire :
le lundi
de 9h à 10h30 et
le samedi
de 10h30 à 12h00
Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

En couverture :
La visite de Saint Nicolas au Marché le 6 décembre.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 9 OCTOBRE 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent
CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Vincent PERROQUIN, Isabelle GUILBAUD, Pierrick LORY, David GUILLEMER formant la majorité des membres en exercice.

Etait excusée : Nicole VILLER (ayant donné pouvoir à Catherine HEREL)
Secrétaire de séance : Jean-Claude HESRY
Le procès-verbal de la séance du 4 septembre 2014 est adopté à l’unanimité.

matériel et du fournisseur et signer tous les devis relatifs à cette acquisition.
Le Conseil Municipal valide également l'acquisition
de nouveaux buts de football pour le terrain annexe et
accepte l'offre faite par INTERSPORT de Lamballe
pour un montant de 1 287,48 € H.T

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Michel Raffray, Maire, rappelle les travaux d'extension
du réseau d'eaux usées dans le secteur du Fréchet, du
Jannay et de la Grosserais.
Suite à l'ouverture des plis et à l'analyse des offres par
le Cabinet Bourgois, vu la décision prise par la commission , le marché est attribué à l'entreprise OUEST T.P
pour un montant de 150 252,50€ HT.
Il convient également de prévoir le contrôle de ce réseau, ce marché est attribué à l'entreprise A3Sn pour
un montant de 3645,00 € H.T.
Après avoir pris connaissance des tarifs d'assainissements appliqués par la SAUR pour l'année 2015,et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d'augmenter ces tarifs de 1% par rapport à ceux appliqués en 2014, soit par m3:63,67 € H.T pour la part fixe
et 0,305 € H.T pour la part proportionnelle.
Monsieur Raffray rappelle qu'un curage de la lagune a
été réalisé en début d'année pour 900 m3. Or il reste
environ 700m3 de boue. Il convient donc de procéder à
un nouveau curage .
Le Conseil Municipal décide de faire réaliser le curage
complet ainsi que le transfert des boues, il accepte
l'offre faite par VALBE Grand Ouest pour un montant
estimatif de 5092,00 € H.T

ÉDIFICATION DES CLÔTURES
Le Conseil Municipal décide de soumettre à déclaration
préalable les travaux d'édification de clôture sur l'ensemble du territoire à compter de ce jour.

PERMIS DE DÉMOLIR
Le Conseil Municipal peut délibérer pour instituer le
permis de démolir sur l'intégralité ou une partie du territoire communal. Monsieur le Maire propose de ne pas
délibérer dans ce sens, et donc de soumettre uniquement à permis de démolir les démolitions totales ou
partielles en application de l'article R.421-28 du code
de l'urbanisme (secteur sauvegardé, champ de visibilité
monuments historiques, identifié protégé au PLU,...).
Le Conseil Municipal suit cet avis.

ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal Monsieur le Maire rappelle que
les collectivités s'engagent dans une démarche « Zéro
Phyto »et expose les exigences permettant de s'approcher de cet objectif. Dans ce cadre le SMAP (Syndicat
Mixte Arguenon Penthièvre) propose une charte comprenant 5 niveaux. En contre partie le SMAP s'engage
à accompagner et conseiller les collectivités en matière
d'entretien des espaces publics, à organiser des journées d'information, de formation ou de démonstration
de matériel et d'aider les collectivités à monter les dossiers de demande de subventions pour l'achat de matériel de désherbage alternatif.
Le Conseil Municipal accepte de mettre en place cette
charte et de travailler en partenariat avec le SMAP

LOTISSEMENT DU HAUT BOURG
Monsieur le Maire présente les esquisses d'aménagement du lotissement du Haut Bourg préparées par l'Atelier du Marais et le groupe de travail. Ce projet permet
d'envisager la création de 36 lots libres, de 475 à 720
m2, ainsi que 8 lots en logements locatifs.
Le Conseil Municipal valide les plans présentés.

ACQUISITIONS
Le Conseil Municipal décide d'apposer le logo de la
commune sur les véhicules du service technique et
accepte l'offre de FANIK d'un montant de 64,00 € H.T.
Les poteaux de badminton n'étant plus adaptés au
nouveau sol de la salle omnisports, il convient de les
changer afin de ne pas le dégrader. Vu l'urgence de
cette acquisition, Maxime Leborgne, adjoint aux sports
est chargé de demander des devis ,faire le choix du
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Une première séance de formation a eu lieu, d’autres
séances seront organisées.

QUESTIONS DIVERSES
Véhicule restauration scolaire : Discussion sur le
mauvais état de l’Express servant pour le transport des
repas de la restauration scolaire. Réflexion sur le changement de ce véhicule.

Temps d’Activités Périscolaires : Catherine HEREL
dresse le bilan positif de cette première période. De
nouvelles activités sont prévues après les vacances :
théâtre, apiculture, animations avec le château de la
Hunaudaye.

Défibrillateur : Roland ARNOLD informe que le nouveau défibrillateur est installé à l’entrée de la salle polyvalente (à l’extérieur).

RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude
HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Roland ARNOLD, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER
formant la majorité des membres en exercice.

Etait excusée : Isabelle GUILBAUD
Secrétaire de séance : Danièle LAMPRIERE
Le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2014 est adopté à l’unanimité.

LOTISSEMENT CHATEAUBRIAND

TARIFS LOCATION SALLE OMNISPORTS

L’association War Dro An Natur est venue présenter
les animations proposées pour l’aménagement du lotissement. Des journées d’animations ont déjà eu lieu
avec les élèves des écoles.
Des activités sont prévues sur le temps scolaire et lors
des TAP. L’école publique Magellan a retenu le thème
de la rivière et des milieux humides, l’école privée a
elle choisi le thème de l’arbre et de la haie.
Des animations tout public sont également programmées : sur le thème de l’osier avec un atelier de fabrication de fascinage dans la rue du Stade ( un samedi
en janvier ou février), le samedi 4 avril 2015, 2 opérations nationales « la nuit de la chouette » et
« fréquence des grenouilles ».

La location de la salle omnisports est actuellement
fixée à 76 € par manifestation. Pour toute manifestation
non sportive des tapis de protection doivent être installés afin de protéger le nouveau revêtement. Cette installation réalisée par le service technique communal
nécessite environ 8h de travail (installation et retrait), il
convient donc d’augmenter le tarif de location pour les
manifestations nécessitant la pose des tapis de protection. A compter de ce jour, ce tarif est fixé à 152 €.

PARTICIPATION DES COMMUNES POUR LES
ELEVES DE LA CLIS
La participation des communes de résidence des
élèves de la classe CLIS pour les frais de
fonctionnement est fixée à 513 € par élève pour
l’année scolaire 2014 - 2015.

RESTAURATION SCOLAIRE
Le Pays de Dinan a mis en place une filière d’approvisionnement en produits locaux des restaurants scolaires. Le restaurant scolaire de Pluduno a participé à
la phase test Il convient maintenant de professionnaliser la structuration de la filière.
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au projet de
création d’une entité réunissant les producteurs et établissements dans le cadre d’approvisionnement en
produits locaux du restaurant scolaire.

BIBLIOTHEQUE
Les adhésions à la bibliothèque peuvent être réglées
par chèques-loisirs par les familles qui en bénéficient.
Rappel du tarif annuel
- Famille : 12 €
- Individuel adulte : 8 €
- Individuel enfant : 5 €(jusqu’à 12 ans).

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLANCOET
PLELAN

ACQUISITIONS
Le Conseil Municipal donne son accord pour les acquisitions suivantes :

Un ordinateur portable pour l’école publique
pour un montant de 391,88 € H.T.

Une balayeuse mécanique pour l’entretien de la
salle omnisports.

Un appareil de sonorisation en remplacement de
l’actuel en mauvais état.

Les statuts de la nouvelle Communauté de communes
ont été modifiés et chaque commune doit à son tour se
prononcer sur les transferts proposés. Le Conseil
adopte les modifications apportées.
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TRAVAUX

QUESTIONS DIVERSES

Roland Arnold informe le Conseil de l'érosion importante des berges de l'étang du Guébriand sur 50
mètres linéaires.
Après étude des devis reçus, le Conseil Municipal décide de faire réaliser les travaux de protection des
berges et accepte l'offre faite par l'entreprise OCRE de
Mohon (56) pour un montant de 5 710,00 € H.T.
Roland Arnold donne lecture d'un courrier de la Mairie
de Pléven concernant la réfection de la route de "La
Vieille Hotte", route mitoyenne aux 2 communes : Pléven et Pluduno. Le Conseil Municipal accepte ces travaux et prend acte que le coût estimatif pour la commune de Pluduno est de 3 876,00 € H.T.

Aménagement du lotissement du Haut Bourg :
Monsieur RAFFRAY donne lecture du compte-rendu
de la première rencontre avec l’Atelier du Marais retenu pour le lotissement du Haut Bourg. Il propose
d’élargir le groupe de travail constitué des membres
des Commissions voirie et urbanisme à des personnes
extérieures au Conseil : Jean-Claude SIMON et Daniel
LAUNAY. L’assemblée accepte cette proposition.
Interventions diverses :
Discussion sur la fragilité et l’entretien du revêtement
de sol de la salle omnisports et sur la possibilité d’entrer par l’étage.

LOTISSEMENT DU HAUT BOURG
Monsieur Le Maire présente l'ensemble du dossier de
permis d'aménager, le Conseil Municipal accepte l'ensemble du contenu des pièces relatives à ce dossier

SPECTACLES
« A petits pas »
Compagnie Gazibul
Samedi 7 février │11h et 17h
L’Embarcadère Plélan-le-Petit
Petite forme poétique
Tarif C 9 €/5 €
A partir de 1 an
« A Petit Pas » est une traversée poétique, un espace
de découverte et d’émerveillement où les musiques
des corps et des mots se cherchent et se rencontrent.
A petits pas, trouver son équilibre, à petits pas, conquérir le monde, en reconnaître les limites et aller audelà
Cette nouvelle création de la compagnie Gazibul dit
l’intime avec simplicité, parle d’émotion avec délicatesse et chuchote à l’oreille que choisir c’est grandir.
Réservations auprès de l’office de tourisme Côte
d’Emeraude Val d’Arguenon (02.96.84.00.57) ou via
les réseau France Billet et Ticketnet.

COMMUNIQUÉ
RESTOS DU COEUR

« Soirée Magique ! »

Centre de Matignon

Vendredi 9 janvier à 20h30
Salle de spectacles SolenVal à Plancoët
Magie
Tarif B : 17 €/14 €
Tout public
A voir en famille

Pour rappel depuis le jeudi 27 Novembre, les distributions se font chaque jeudi de 9h15 à 11h15 et de
14h à 16h15.
Les personnes habitant les secteurs d 'ERQUY ,
PLANCOET et SAINT CAST sont attendues le jeudi
matin.
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ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 6 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2015
ACTIVITÉS DU MARDI
Activités

Intervenants

Activités Manuelles

Jennifer BOULAY

Agent diplômé

Ecole Magellan
Accueil Périscolaire CM1+ CLIS+ CM2/
ROSE

Jeux Collectifs

Marie Laure BERNARD

Agent diplômé

Cour/Hall de l'école

CE2+ CLIS+ CM1/ Ecole Magellan
ORANGE

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualifié

Accueil Périscolaire

CP + CLIS / Ecole Magellan
JAUNE

Gym

Jean-Pascal
VILLER

Bénévole qualifié

S 200

CM2 / Ecole Magellan
BLEU CLAIR

Petit Bricolage

Estelle THIEFAINE

Agent diplômé

Accueil
Périscolaire

CE2 + CM1 / Ecole Ste Jeanne d’Arc
VERT

Jouons avec le
Moyen Age

Lieu

Association Château de Intervenant professionnel Accueil Périscolaire
la Hunaudaye

Bibliothèque

Isabelle HEURTEL

Eveil émotionnel

Benoît NAUDOT

Origami

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Bibliothèque

Professionnel
de l'accompagnement en Salle des mariages
éveil émotionnel
Agent qualifié

Salle Culture et
Loisirs

Classe /Ecole

CM2 / Ecole Ste Jeanne d'Arc
BLANC
CE1+ CLIS+ CE2 / Ecole Magellan
VIOLET PARME
CE2 / Ecole Magellan
BLEU FONCE
CP et CE1 / Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Activités

Intervenants

Lieu
Cour /Hall de
l’école/ S. Culture
et Loisirs

Jeux Collectifs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplômé

Arts plastiques en
alternance avec
Couture

Francis L'HUILLIER
Claudine MICLO
Annick HALLAIRE

Tennis

CM2 / Ecole Ste Jeanne d'Arc
BLANC

Intervenant professionnel
et Bénévoles qualifiés

Accueil
Périscolaire

CE2+CM1 / Ecole Ste Jeanne d’Arc
VERT

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

S200

CP +CE1 / Ecole Ste Jeanne d’Arc
ROUGE

Basket

Alexandre XOLIN

Bénévole qualifié

Salle Omnisports

CE1+ CLIS+ CE2 / Ecole Magellan
VIOLET PARME

Activités manuelles

Jennifer BOULAY

Agent diplômé

Accueil Périscolaire

CP + CLIS / Ecole Magellan
JAUNE

Petit Bricolage

Estelle THIEFAINE

Agent diplômé

Accueil Périscolaire
ou Presbytère

CE2 / Ecole Magellan
BLEU FONCE

Origami

Catherine RENAULT

Agent diplômé

S. Culture et loisirs
ou des mariages

CM1+ CM2+ CLIS /
Ecole MAGELLAN/ ROSE

Danse Country

Martine MOEUR

Bénévole qualifié

Accueil Périscolaire

Mosaïque
Bibliothèque

Sabine MENNESSON Intervenant professionnel
Isabelle HEURTEL

Agent diplômé
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Presbytère

Ecole / classe

CE2+CLIS +CM1 / Ecole Magellan
ORANGE
CM2 /Ecole MAGELLAN
BLEU CLAIR

ACTUALITÉS
ALSH
Nouvelle organisation du territoire au 1er
janvier :
Au 1er septembre 2014, l’offre d’accueil en ALSH pour
les mercredis après midi était basée sur deux secteurs
de notre territoire, à savoir :

Secteur Sud : site ALSH à Plélan Le Petit

Secteur Nord : Multi-sites : Pluduno, Créhen, Corseul
Un premier bilan démontre que cette organisation démultipliant les lieux d’accueil ne peut être pérennisée.
L’organisation s’effectuera donc de la façon suivante au
1er janvier 2015 :

Secteur Sud : site ALSH de Plélan Le Petit
(écoles de Plélan Le Petit, La Landec, Languédias, Trébédan)

Secteur Nord : un seul site à Corseul (écoles de
Corseul, Landébia, Pléven, Pluduno, Créhen,
Plancoët, Saint Jacut, Saint Lormel, Bourseul et
Languénan)

COLORIAGE
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Toutes les inscriptions déjà faites pour l’année 2015 sur
les sites de Pluduno et Créhen seront reportées sur le
site de Corseul. La prise en charge de votre enfant dans
l’école pour l’acheminement vers l’ALSH de son secteur
reste inchangée. Le transport restera assuré par la
Communauté de Communes. Les repas auront lieu
dans le restaurant scolaire municipal du site d’ALSH et
seront assurés par le personnel municipal.
Afin de répondre au mieux aux attentes des parents
concernés par la suppression des sites de Créhen et
Pluduno, il a été décidé d’établir un retour en fin de journée en car des enfants sur Plancoët à 18h15. Ce rassemblement n’étant pas une garderie, il se tiendra dans
le hall d’accueil du bâtiment de la Communauté de
Communes.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Mr Arnaud Berthier, coordinateur Enfance
Jeunesse au 02.96.80.47.47.

VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS –
SECTION BASKET
Ce n’était pas prévu ! Mais devant le renoncement
des équipes qui la précédaient au classement,
l’équipe Séniors garçons 1 a pu accéder au plus haut
niveau départemental (pré-région) en début de saison…. Une saison sans doute difficile car la marche
peut être haute entre les 2 premières divisions. Donc,
un seul but : se maintenir ! Pour l’instant, c’est un peu
délicat, avec une seule victoire au compteur. Ils attendent des supporters pour les encourager.
Côté filles, ce n’est guère mieux pour le moment.
Elles ont joué de malchance encore en ce début de
saison, avec de nombreuses blessures. Le retour des
blessées leur permettra peut-être de quitter la dernière place de D1. Elles aussi ont besoin de soutien.
L’équipe 2 des garçons, par contre, tire bien son
épingle du jeu pour le moment, puisque la voici 2ème
du championnat de D2. Nous espérons qu’elle pourra
maintenir le rythme, bien que forcément dépendante
de l’équipe 1.
Chez les jeunes, les U15 se tiennent en milieu de
tableau de leur groupe ; et les U13 se cramponnent à
la 2ème place. Le classement des U11 n’est pas répertorié, mais l’équipe existe bien !
Rappel des heures d’entraînement :
Mardi, 17h30 : Débutants, Babies
Mercredi, 14h : U9 et U11.
Mercredi, 15h30 : U13, U15.
Vendredi, 19h15 : Séniors filles
Vendredi, 20h45 : Séniors garçons
L’équipe « loisirs » est en sommeil, faute de combattants, et recherche du renfort. Même débutants,
n’hésitez pas à vous joindre au tout petit groupe restant, à la salle omnisports, le mardi à 20h30 .
Ou, contacter Jo au 02.96.84.07.17
En prévision :
Lorsque ce bulletin paraîtra, aura déjà eu lieu l’opération « Invite un copain à découvrir le club » : le 20
décembre, à partir de 14 heures ; comme le dit l’intitulé, chaque joueur « jeune » était invité à « convier »
un copain pour une séance gratuite de découverte du
basket et du club. Mais, il était aussi possible de venir sans copain au club
Une équipe U9 prendra la route avec la nouvelle
année (équipe mixte)

ANCIENS COMBATTANTS FNACA
Cérémonie du 11 novembre :
Lettre à un poilu
Mon cher Golven, tu n’avais pas vingt ans
Comme tes parents tu travaillais aux champs
Quand on t’a dit : « Faut partir aux frontières
Dans quelques semaines tu reverras ta mère. »
Fleur au fusil mais peur entre les dents,
En train tu as rejoint ton régiment.
Au bout du monde, sans vraiment d’entraînement
On t’a lancé à l’assaut de l’Allemand.
Au premier feu, tu as vite compris
Que la guerre ne serait pas tôt finie.
Dans la tranchée, tu as connu le froid,
Les poux, la faim, la soif, la peur, l’effroi.
Tu écrivais aux parents aux amis
Tous tes malheurs et le mal du pays.
Toutes les horreurs chaque jour rencontrées
Les gaz, les bombes et les copains tombés.
Tu as appris que cette méchante guerre
Avait besoin de tes frères, de ton père,
Qu’ils connaîtraient eux aussi lance-flammes,
Chars et obus, toutes ces choses infâmes.
Tu es tombé par un petit matin.
Dans une attaque, du côté de Verdun.
Tu es parti la face contre la terre
En souhaitant que ce serait la dernière
Patrick POUDELET

Prochaines dates :
Samedi 10 janvier :
19h15 : Séniors M.1 reçoivent Plaintel
21h15 : Séniors F. reçoivent St Samson
Des matches très importants en vue du maintien pour
les 2 équipes !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Le Jeudi 8 janvier à 16h à
l’Espace Culturel.
-Ordre du jour : rapport moral,
rapport financier,
renouvellement du bureau.
Nous comptons sur votre présence.

Samedi 17 janvier :
19h30 : Séniors M.2 reçoivent Merdrignac

Jean-Claude HESRY.
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VIE ASSOCIATIVE
NOS RETROUVAILLES EN
2014 : 3/4 de siècle

CULTURE ET LOISIRS

Nés en 1939, trente cinq conscrites et conscrits ainsi
que leurs conjoints se sont retrouvés pour fêter cet
anniversaire en présence de Monsieur le Maire, Michel Raffray.
Ces pludunonéens se revoyaient ainsi pour la 7ème
fois.. Est-ce un record communal? On se le demande.
Une exposition retraçait chronologiquement ces heureuses rencontres. C’est l’occasion de se remémorer
notre passé et nos souvenirs.
Nous avons signalé à Mr Raffray que nous avons
connu depuis notre naissance quatre autres maires :
Messieurs René Goger, Julien Coupé, Henri Revel et
Jean Gaubert. A son tour, Michel Raffray a fait une
intervention.
C’est Jean-Claude qui a animé cet après-midi : il
nous fait danser, chanter, raconter histoires et anecdotes pour terminer sur le chant de l’amitié, « ce n’est
qu’un au revoir »… Car nous avons déjà fixé un nouveau rendez-vous dans cinq ans, pour nos 80 ans !
Un huitième rassemblement. Alors, que la classe 59
retienne bien cette date : novembre 2019!

Le mois de novembre a été riche en évènements.
Le 5 novembre les enfants, peu nombreux hélas,
ont pu assister à l'embrasement des mannequins représentant Guy Fawkes, conçus dans le cadre des
TAP avec le théâtre anglais. Pendant ce feu de joie,
enfants ,parents et population ont été conviés à une
dégustation de friandises et de pommes de terre
cuites à la façon britannique.
Le 15 novembre, l'exposition de patchwork avec les
ateliers de Pluduno, Plorec, Lancieux et Pléboulle, a
présenté le savoir-faire des quilteuses avec des tissus
très variés et colorés, découpés en carré, triangle ou
représentant des personnages ou animaux. L'atelier
de travaux manuels était également présent au travers
d'encadrements et de nombreux cartonnages. La section art floral présentait des compositions sur le thème
du livre. Ces compositions très colorées et originales
ont pu être admirées tout au long du week-end
puisque le 16 novembre se déroulait le salon du livre.
Le salon du livre a accueilli une vingtaine d'auteurs
de tout genre avec une bonne fréquentation du public
qui a pu échanger avec les auteurs et repartir avec
leur livre dédicacé.
Merci aux bénévoles qui ont oeuvré pendant tout le
week-end ainsi qu'à la municipalité pour son aide technique.
Le 29 novembre, l'ambiance était à la détente pour
la soirée bretonne. Galettes, crêpes, musique et
danses sans interruption de 19h à 2h du matin avec
nos amis de Lorient et du Cap Sizun.
Le 30 novembre, nouvelle ambiance festive avec le
"west country club" de Pluduno où des amateurs venus de Sarthe et de Vendée ont rejoint les danseurs
locaux. On peut dire que Pluduno est apprécié de loin!
Pendant que certains dansaient, d'autres chantaient, en effet ce même après-midi, la chorale "la
Rose des vents" donnait un concert à Plorec pour le
téléthon avec la chorale de Plélan le Petit.

Manifestations passées :

Marie-Ange BIARD.

Manifestations à venir :
24 janvier à 17h30:
assemblée générale à la salle 50 suivie d'un repas
potée campagnarde.
7 et 8 février: Pantomime par la troupe de théâtre anglais
20 et 21 mars: théâtre enfants
L'association vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année et vous présente ses meilleurs voeux pour
l'année 2015.
◄ Composition d’art floral sur le thème du livre.
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VIE ASSOCIATIVE
AMITIÉ ET PARTAGE

CLUB DE BADMINTON
HERMINE DE PLUDUNO

Comme tous les ans à la même saison, Amitié & Partage organise 2 séjours a la neige en Haute-Savoie.
Du vendredi soir 6 au samedi matin 14 Février pour
les CM2 , 6émes & 5émes.
Inscriptions :
Madeleine Letonturier après 20h au 02 96 84 25 84
Du samedi soir 14 au dimanche matin 22 Février pour
les 4èmes , 3èmes, 2ndes & 1ères.
Inscriptions :
Isabelle Sorgniard le mercredi & le samedi entre
18h30 et 20h30 au 02 96 80 42 92.

Une journée sportive réussie ce dimanche 30 novembre 2014 !
Une fois de plus, le club a eu le plaisir d'organiser un
tournoi pour les enfants le matin (en simple) et adultes
l'après-midi (en doubles mixtes).
Merci aux entreprises locales pour leurs nombreux
lots remis aux gagnants jeunes et confirmés!
Le club reste ouvert aux inscriptions tout au long de
l'année. Un petit clin d'oeil aux plus jeunes, n'hésitez
plus et rejoignez-nous!
Prochain tournoi interclub : Dimanche 29 mars 2015.
Renseignements : Vincent au 06.75.12.13.74
ou vincent.reboux@laposte.net ;
Lucien au 06.64.39.85.90 ou lucien.ker@hotmail.fr ;
http://herminedepluduno.blogspot.fr/

Les séjours sont proposés pour un coût de 430€ pour
les jeunes de la communauté de communes PlancoetPlélan et de 450€ dans le cas contraire ; ils sont ouverts à tous les jeunes !
Il reste une quinzaine de places disponibles.

Marché de Saint Nicolas
Mr Arnoldus, tient à remercier les nombreux visiteurs
et clients du Marché Saint Nicolas. En effet, grâce à
eux, il a pu reverser un chèque de 285 € aux Restos
du Cœur, ce qui représente un record et correspond à
127 bougies.
Par ailleurs, Mr Arnoldus est toujours preneur de restants de bougies que vous pouvez lui déposer au 35,
Saint Aydes. En cas d’absence, vous pouvez poser le
sac devant l’entrée ou l’accrocher à la poignée.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
POUR LES AÎNÉS
C'était une première et il semble que cette manifestation ait été très appréciée des personnes présentes.
Les Cap'Horniers de la Rance ont joyeusement accompagné le copieux goûter préparé et servi par les
membres du CCAS et du Conseil Municipal.
Aucun doute que l'objectif visé ait été atteint. Convivialité, bonne humeur et ambiance festive étaient au rendez
-vous. C'est une grande satisfaction d'entendre une
personne dire que "c'est tout de même mieux de manger une mandarine ensemble que toute seule à la maison".
Nous ne pourrons donc que nous retrouver l’an prochain dans les mêmes circonstances.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Claudine MICLO, adjointe,
Responsable du CCAS.

11

ECOLE STE JEANNE D’ARC

Prochaine manifestation :
Repas créole organisé le samedi 14 mars

Spectacle de Noël du 12 décembre : Les élèves de
l'Ecole Ste Jeanne d'Arc, joliment vêtus d'uniformes
d'autrefois ont assuré le spectacle autour de chants et
comptines. Pour l'occasion, le Père Noël a récompensé
les enfants en apportant des cadeaux plein son traîneau.
( la photo est en dernière page du Bulletin)
Loto du dimanche 14/12 :
Organisé par l'Appel Ecole Ste Jeanne d'Arc/ Salle
comble avec la participation de nombreux bénévoles
parmi les parents d'élèves.
Les trois premiers gagnants:
Mme Angot Huguette de Plélan Le Petit : bon d'achat
de 500€.
Mme Moisan Jocelyne, St Brieuc : bon d'achat de 200€.
Mme Courcoux Michèle, Planguenoual : bon d'achat de
150€.

TAP :
Le père Noël a clôturé cette période en distribuant des friandises aux enfants lors de la dernière séance.
La commission périscolaire remercie les bénévoles qui se sont investis en 2014 et qui renouvellent leur participation pour 2015.
Joyeuses fêtes à tous.
Catherine HEREL.

APE

Dates à retenir

LES MANIFESTATIONS PASSEES …

Jeudi 8 janvier
Assemblée Générale FNACA à l’Espace Culturel

La Braderie des P’tits Bouts a encore connu un véritable succès!!
Nous remercions les exposants, visiteurs et parents
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de
cette journée.
Cette année, l’APE a offert un spectacle de Noël aux
enfants de maternelle, ainsi qu'une journée
"Animation de Noël" pour les plus grands le 18 décembre. La journée s'est terminée avec un grand goûter .
Le Père-Noël a gâté les enfants lors de sa visite le 18
décembre en offrant des cadeaux à chaque classe et
des friandises aux enfants. (…)

Vendredi 9 janvier
Cérémonie des voeux
Vendredi 16 janvier :
Galette des Rois de l’APE
Samedi 24 janvier :
Assemblée Générale + Repas Culture et Loisirs
Vendredi 6 ,Samedi 7 et dimanche 8 février :
Pantomime par le Théâtre Anglais
Jeudi 12 février
Loto du Club du Bois es Fênes
Jeudi février?
Assemblée Générale du Club

… ET A VENIR

Samedi 28 février
Belote du Club du Bois es Fênes

Vendredi 16 janvier 2015 : moment convivial autour
d’une galette des rois offerte par l’APE aux parents et
enfants.
Samedi 07 mars 2015 : Soirée APE ouverte à tous.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et vous transmettons nos vœux de bonheur pour l’année 2015 !

Samedi 7 mars Soirée APE ouverte à tous
Dimanche 8 mars
Loto du Rugby Club de Matignon

Le bureau de l’APE

Samedi 14 mars
Repas créole de l’école Ste Jeanne d’Arc
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 7 septembre 2014 à Saint-Malo, Célia, Camille, Noémie BINA
Le 24 octobre 2014 à Dinan, Taani, Lucien HOLISI
Le 1er décembre 2014 à Saint-Brieuc, Noélyne, Marie-Thérèse FELIN

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
GRENOT Emmanuel & Sandrine

Maison d’habitation

1, rue Magellan

TERMET Philippe

Maison d’habitation

3, rue Magellan

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
SALMON David

Extension d’une maison d’habitation

Les Valogiers

ERDF

Déplacement ligne et supports béton

Le Jannay

Cabinet MOISAN MEISTER

Division de terrain

Le Jannay

JAMAIN Jacky

Changement de fenêtres et porte-fenêtre

2 rue du Val

BREHAUT Julien

Abri de jardin

La Goupillière
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INFORMATIONS
pratiques

BIBLIOTHÈQUE

NUMÉROS UTILES


Atelier municipal

02.96.84.31.83

Nouveaux Horaires :



Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

Lundi : ................... 16h15 / 17h30
Mercredi : .............. 14h00 / 18h00
Vendredi : .............. 16h15 / 18h30
Samedi : ................ 11h00 / 12h00



Accueil périscolaire
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
 Bibliothèque

02.96.84.27.51



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

02.96.84.27.51



VACANCES DE FÉVRIER
Zone A

Du Samedi 7 février
au Dimanche 21 février

RESTAURANT SCOLAIRE
RECENSEMENT MILITAIRE

Les prochaines ventes de tickets auront lieu

Lundi 5 et samedi 10 janvier

Lundi 19 et samedi 24 janvier

Lundi 2 et samedi 7 février

Lundi 23 et samedi 28 février
Horaires :
de 8h à 18h le lundi et de 9h à 12h le samedi

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…).

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

Attention : nouveaux horaires
du 1er février au 31 octobre

lundi de 9h à 12h

mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

jeudi de 14h à 18h

Le mardi soir sur le parking de la mairie ▲

du 1er novembre au 31 janvier

lundi de 9h à 12h

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

jeudi de 14h à 17h
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APRES MIDI RECREATIF

▲Joséphine Outil et Stanislas Salmon étaient
les aînés de l’assemblée
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Concert de Noël de la Rose des Vents ▲

Embrasement des mannequins de Guy Fawkes,
le 5 novembre.

▲Exposition de Marie Ange Biard le 11 novembre

Loto du Club du Bois es Fênes le 4 décembre ▲

▲ Arbre de Noël de l’école privée

Badminton, tournoi des enfants le dimanche 30 novembre ►
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