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ÉDITO

Le logo de Pluduno
Vous avez pu lire dans le bulletin précédent que le conseil municipal avait décidé de créer un logo pour la commune .
Voilà qui est fait !
Tout d'abord il faut préciser qu'un logo est un moyen d'identification et de communication visuelle. C'est donc une création
graphique, un symbole répondant à des critères précis.

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.

La commission du bulletin a réfléchi aux éléments à mettre en
avant pour Pluduno.
La société « Rayures et Pointillés » de Saint Lormel a travaillé
sur ces données et a fait plusieurs propositions répondant à ces
critères.
Sur la proposition retenue vous retrouvez:

le bleu qui reflète l'étang du Guébriand,

le chêne vert qui représente la campagne, la nature,

le clocher qui symbolise le bourg.

Le type d'écriture rappelle la Bretagne,
ainsi que la tête d'hermine dans le dernier O.
Voici donc la signature visuelle de Pluduno.

Permanence des élus :
Monsieur Michel
RAFFRAY, maire :
le lundi
de 9h à 10h30 et
le samedi
de 10h30 à 12h00

Claudine Miclo
Adjointe en charge de la communication,
de la culture et de l’animation

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 19 JUIN 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Pierrick LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, formant la majorité des membres en exercice.

Etaient excusés : Nicole VILLER (ayant donné pouvoir à Catherine HEREL), David GUILLEMER (ayant donné
pouvoir à Emmanuel CADE)
Secrétaire de séance : Roland ARNOLD
Le procès-verbal de la séance du 22 mai 2014 est adopté à l’unanimité.

(324,91 x 108 élèves).
Le Conseil Municipal accepte le versement de cette
somme aux frais de fonctionnement de l’école privée.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2014 / 2015
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs du restaurant scolaire à compter de la rentrée scolaire
2014/2015 de la manière suivante :

MARCHÉ PUBLIC
D’ASSURANCE STATUTAIRE

Le carnet de 10 tickets ENFANT :


Enfants de la Commune : 27,00 €



Enfants Hors Commune : 32,40 €

Participation de la commune à la procédure de
passation d’un marché public d’assurance statutaire lancée par le Centre de Gestion des Côtes
d’Armor
M. le Maire explique que le Centre de Gestion des
Côtes d’Armor a pour intention de conclure un contrat
groupe d’assurance statutaire garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques découlant de leurs obligations
statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue
durée, maladie ordinaire, maternité,…).
Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités
territoriales et des établissements publics, à l’intérieur
d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ».
Le Conseil décide de se joindre à la procédure d’appel
d’offres que le centre de gestion va engager en 2015
et prend acte que les prestations, garanties et taux de
cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il
puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat
groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion
à compter du 1er janvier 2016.

Le carnet de 10 tickets ADULTE :47,00 €
( y compris pour les stagiaires)
Le ticket INVITÉ : 5,56 €

PROGRAMME VOIRIE 2014
LANCEMENT DE LA CONSULTATION
Roland Arnold présente l’avant-projet 2014 comprenant la voirie allant du bourg au Tertre Pineuf.
Le conseil Municipal valide cet avant-projet et autorise
le lancement de la procédure de consultation des entreprises.
Les services de la Communauté de communes seront
sollicités pour une assistance technique à ces travaux.

ACQUISITIONS
Le Conseil Municipal décide l’acquisition
- d’un défibrillateur extérieur pour un montant de
2 291,40 H.T. ainsi que la formation d’initiation pour
185,00 € H.T. et le contrat d’entretien annuel pour
208,00 H.T. soit un total de 2 684,40 € HT (3 227,28 €
TTC).
- d’une imprimante pour la bibliothèque pour un
montant de 272,78 € HT (327,34 € TTC)

RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX ET
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la
qualité de ce service public de la commune de Pluduno
pour l’année 2013 présenté par M. le Maire.

CONTRAT ASSOCIATION ECOLE PRIVÉE
M. le Maire rappelle qu’un contrat d’association a été
passé avec l’école privée le 11 octobre 1996. Le montant est calculé en référence au coût comparable de
l’école publique.
Pour 2014, cette participation s’élève à 35 090,28 €
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ACTUALITÉS
BASSIN DE L’ARGUENON

TAPS / ALSH
(TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE / ACCUEIL
LOISIRS SANS HEBERGEMENT)

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lac de Jugon
a réalisé un travail de recensement des espèces végétales invasives sur le bassin versant de l’Arguenon.
Plusieurs espèces ont été recensées, notamment la
très invasive Renouée du Japon. Pour en savoir plus
sur ces espèces, leurs impacts, les moyens de lutte,
suivre l’évolution de leurs présences, et participer activement à ce recensement, vous pouvez vous rendre à
l’adresse internet suivante : www.observatoirearguenon.fr
On compte sur la participation citoyenne de chacun
pour rendre cet observatoire le plus dynamique, et le
plus complet possible.
Le chargé de mission milieux aquatiques se tient à
votre disposition pour toutes informations complémentaires.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PLANCOET PLELAN
A partir de la rentrée scolaire 2014, la Communauté
de Communes Plancoët Plélan organise 4 sites
d’ALSH sur le territoire. Chaque commune est rattachée à un site d’ALSH.
La Communauté de Communes de Plancoët Plélan
prendra en charge les enfants qui fréquenteront
l’ALSH le mercredi directement dans l’école de votre
enfant à la fin de la classe.
Les enfants se rendront en car sur les sites d’ALSH
conformément à la carte des secteurs. Les repas seront servis dans les restaurants scolaires de Plélan-lePetit, Corseul, Créhen et Pluduno entre 12h00 et
13h00.
A partir de 13 h, les activités adaptées à l’âge de votre
enfant seront mises en place, encadrées par du personnel diplômé et compétent.
Rappel : Les TAPS sont organisés par votre commune.
Les ALSH sont organisés par la Communauté de
Communes.
Les formulaires d’inscription, ainsi que les tarifs, pour
l’ensemble des prestations énoncées ci-dessus, sont
en ligne sur le site de la Communauté de Communes
(www.plancoetplelan.fr, rubrique Action Sociale).
L’ensemble du service enfance jeunesse de la Communauté de Communes de Plancoët Plélan reste à
votre disposition pour tout renseignement

Contact : 06.47.02.63.36
Mail. : syndicat-bv-lacdejugon@hotmail.fr

CIAS Plancoët Plélan
BP 71 – 33, rue de la Madeleine – 22130 Plancoët
Tél : 02.96.80.47.47
Fax : 02.96.80.28.72
cias@plancoetplelan.fr

RÉFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES :
Les nouveaux horaires :
L’organisation de la semaine sera la suivante à partir
de la rentrée de septembre :
TAPS = temps d’activité péri scolaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h45

8h45

8h45

8h45

8h45

12h

12h

11h45

12h

12h

13h30

13h30

13h30

13h30

14h45
TAPS
16h15
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16h15

14h45
TAPS
16h15

16h15

Concours de fleurissement
La commission de fleurissement a sillonné les routes
de Pluduno le mercredi 23 Juillet pour attribuer ses prix
au concours communal. Cette année, le jury devait
tenir compte de nouveaux critères de sélection, la notion d'embellissement primant désormais sur la notion
de fleurissement. Le concours évolue vers la notion de
jardinage au naturel ce qui induit de respecter l'environnement, de freiner l'utilisation de produits phytosanitaires, de recycler les déchets verts et de fabriquer du
compost. Et du coup de faire des économies.
Comme en attestent les photos des jardins gagnants
en avant dernière page du bulletin, la tâche du jury n'a
pas été facile, le niveau étant élevé et tous ces critères
n'étant pas visibles. Cependant, après réflexion, le
classement suivant a été donné :

PARC ET JARDIN

FLEURISSEMENT ET ENTRETIEN SUR
L'ESPACE PUBLIC :






1er prix : Mme Ingrid Plantade – La Rouvrais
2ème prix : M. et Mme Francis Sorgniard - Le
Jard
3ème prix : M. Jean-Charles Lormel- 15 rue du
Jard




JARDIN ASSOCIATIF

JARDIN PRIVE VISIBLE DE LA RUE OU
OUVERT AU PUBLIC :






1er prix : M. et Mme Alain Fournier – 2 place Abbé Oléron
2ème prix : Mme Mariane L'hermine – La Forge
3ème prix ex-aequo :
Mme Michèle Touzé – 9 rue des acacias et Mme
Véronique Roze Boulard – 15 rue des ormes












1er prix : M. et Mme Joseph Rousseau – La
Morvonnais
2ème prix : M. et Mme Claude Bréchard – La
Rougerais
3ème prix : M. et Mme Eugène Balan – Impasse
du Bas Bourg

M. et Mme Gérard Gicquel - 14bis rue du Val
M. et Mme Stéphane Lebarbier - 11 rue de la
Guérande
Mme Dominique Margot - Le Louvre
M. et Mme Gérard Michaux - 2 rue de la Guérande
M. et Mme Joseph Chesnais - les Villes Battais
M. Raymond Lévêque - Les Hazais
M. et Mme Jean Prémorvan - La Flouriais

Félicitations à toutes ces mains vertes, sans doute que
bien d'autres ont été oubliées, mais rien n'est perdu,
elles peuvent se faire connaître pour l'an prochain.
La remise des prix se fera courant octobre.

HEBERGEMENT TOURISTIQUE


Association « vers le jardin »

Sont également retenues et seront récompensées les
personnes suivantes:

FACADE OU BALCON FLEURI –
PETIT JARDINET


1er prix : M. et Mme Gérard Monfort – la basse
ville Echet
2ème prix : M. et Mme René Lemaître – le Bois
Jançon
3ème prix : M. et Mme Dominique Mary – le
Tertre Pineuf

M. et Mme François Carfantan - La haute ville
Oreux
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VIE ASSOCIATIVE
BADMINTON

CLUB DU BOIS ES FÈNES

Le club de PLUDUNO vous propose de se retrouver
dès le lundi 8 septembre.

Le Mercredi 2 juillet a eu lieu notre dernier repas avant
les vacances bien méritées du mois d’âoût qui a rassemblé 110 personnes autour d’un buffet campagnard.

HORAIRES :


LUNDI 19 h à 21 h ( adultes et ados confirmés)



MERCREDI 17 h à 18 h 30 (enfants primaires collèges - lycées)

Lundi 22 septembre :
Dernière sortie de l’année : la Baie de Morlaix.
50 € pour les adhérents et 65 € pour les nonadhérents. (Il reste 2 places)
Départ du collège de Plancoët à 7h50, de l’église de
Pluduno à 8h.



MERCREDI de 19 h 30 à 21 h 30 (adultes et
ados confirmés)



VENDREDI de 17h à 18 h 15 ( primaires)



VENDREDI de 18 h 15 à 19 h 30 ( collèges et
lycées )





Les prochaines manifestations du Club :


Le samedi de midi à 13 h 30 accessible à tous
les adhérents.
Tous ces cours sont encadrés par VINCENT REBOUX SAUF le SAMEDI.
Prêt des raquettes et volants- 3 séances gratuites
adhésions : 35 euros les jeunes et 55 euros les
adultes.

Jeudi 23 octobre Loto à 14h
Ouverture des portes 10h30, 1€50 le carton, le 7ème
gratuit. 1er lot 200€, gâteau offert et buvette.


Samedi 8 novembre :
Concours de belote à 14h, Engagement 4€ par personne.
Lot de viande à tous les participants et coupe à la 1ère
équipe.
Joseph LAINE, Président

CLUB LOISIR : aucune obligation de résultats , rencontres amicales pour ceux qui le souhaitent, sous
forme de tournois le dimanche matin pour les enfants
et l'après midi pour les ados et adultes.

CULTURE ET LOISIRS

VISITEZ LE BLOG : herminedepluduno.blogspot.com

Manifestations passées :

A bientôt.



4, 5 et 6 juillet théâtre anglais :
« Romeo and Juliet »
Le temps capricieux a joué un mauvais tour à Roméo
et Juliette et aux 18 acteurs des « Rosbifs et crêpes »
dans ce beau décor du Jardin du presbytère.
Ils ont été obligés de se mettre à l’abri dans la salle
polyvalente pour jouer la pièce un peu tronquée de sa
mise en scène. Pourtant, les répétitions s’étaient passées sous le soleil toute la semaine avec calèche, chevaux et très beaux costumes.
Pour ce changement de dernière minute, bravo aux
acteurs et à la technique applaudis par un public très
chaleureux.
Merci à la municipalité de nous avoir permis de jouer.

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS
APPEL AUX EXPOSANTS

Manifestations à venir :


6 septembre : participation au forum des
associations de Plélan le Petit.



13 septembre : Portes Ouvertes. Animations
de 10h à 18h : randonnée de 10 à 12h, démonstrations de country, de danses bretonnes et de danses de salon, entre 14h15 et
17h15. Inscriptions à tous les ateliers dont le
théâtre enfant.

Vous êtes artiste ou créez vous-même divers objets,
Le prochain marché de Saint Nicolas des 6 et 7 décembre sera pour vous l'occasion de montrer ( et
vendre si vous le souhaitez ) vos créations .
Si vous voulez exposer à cette manifestation, inscrivez
-vous dès maintenant et au plus tard pour le 10 Novembre, auprès de :
Mairie : 02 96 84 13 79
Claudine Miclo :02 96 84 23 01 ou 06 45 55 48 25
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HERMINE FORME ET
DYNAMISME

Dates à retenir
Samedi 6 septembre :
PLÉLAN LE PETIT
Forum des associations

Reprise des cours de Gym Pilates:


le lundi 15 septembre à 18h30,
salle culturelle, avec Maud Savary.

Samedi 13 septembre :
PLUDUNO
Portes ouvertes Culture et Loisirs

HANDBALL

Mardi 11 novembre :
PLUDUNO
Commémorations, Rendez-Vous à 11h à la Mairie

Pour la prochaine saison le handball Hénansal-Erquy
recrute dans toutes les catégories .
renseignements : 06-81-35-45-55

Samedi 6 et Dimanche 7 décembre PLUDUNO
Marché Saint Nicolas

HERMINE DU GUÉBRIAND
Section gymnastique
Des cours de gymnastique à Pluduno :

renforcement musculaire (bras, dos, cuisses
abdominaux )

Assouplissements des articulations et des
muscles
2 Cours adultes

KERMESSE DE L’APE



le mardi de 9h à 10h



le vendredi de 9h à 10h

1 cours par semaine :
2 cours par semaine :

Ambiance chaleureuse lors de la fête de l’école le 29
juin!
Merci à tous les bénévoles, parents et enseignants
pour leur aide.
Prochain rendez-vous : Assemblée générale en septembre ( la date reste à définir).
Bonne rentrée à tous !

60€
105€

Inscriptions sur place (salle polyvalente de Pluduno)
2 séances d’essai gratuites.
Renseignements supplémentaires au :
06 86 95 23 39
02 96 84 23 59
DEBUT DES COURS
LE MARDI 9 SEPTEMBRE 2014

NOUVEAU A PLUDUNO

MISSION LOCALE DU PAYS
DE DINAN
Vous avez entre 16 et 25 ans (inclus).
Vous n’êtes plus scolarisé, quel que soit votre niveau
de formation et de diplôme.
Vous avez des questions concernant votre avenir
professionnel.
Pour plus d’informations ou pour prendre rendezvous :
www.missionlocale-paysdedinan.fr
www.facebook.com/mission Locale du Pays de
Dinan
02.96.85.32.67
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 30 juin 2014 à Saint-Malo, Loïck BRIAND RATTIER
Le 2 juillet 2014, à Saint-Malo, Pauline PERRÉE
Le 18 juillet 2014, à Saint-Brieuc, Mathilde OUTIL
Le 19 juillet 2014, à Saint-Brieuc, Julia L’HOMME DENIZANNE

MARIAGES :
Le 28 juin , Vincent BONNIER et Heila BAI
Le 5 juillet, Pierre-Luc LEBORGNE et Clémentine TIBEUF
Le 12 juillet, Steven JEHANNIN et Joanna PAVY
Le 19 juillet , Julien PILET et Alice BACHELOT
Le 2 août, Jean-Luc RICARD et Sophie CHARLOT
Le 16 août, Jérôme PELLERIN et Fanny REVEL

DECES :
Le 20 juin, Monsieur Yves JOUNY, à l’âge de 68 ans
Le 29 juin, Monsieur Casimir MERDRIGNAC, à l’âge de 92 ans
Le 13 juillet, Monsieur Charles DU BOISHAMON, à l’âge de 92 ans
Le 20 juillet, Madame Marguerite FOLINAIS, épouse LEBRET à l’âge de 83 ans
Le 29 juillet, Monsieur Marie-Ange ROUXEL, à l’âge de 80 ans
Le 29 juillet, Monsieur Didier PESTEL, à l’âge de 51 ans
Le 4 août, Monsieur Cyrille THOMAS, à l’âge de 43 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE
BERNIER Arnaud et
RAULT Sandrine

Maison d’habitation

10 rue Auguste Pavie

REVEL Simon

Restauration préau

La Haye

SAS PLUDIS

Centre Commercial

ZA La Millière

Ville de Plancoët

Extension salle J. Samson

rue de la Madeleine

RONDEL Dorian et REHEL Céline

Création d’une ouverture

La Grosserais

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉS
ROUXEL Jérémy

Extension

4 avenue des Érables

PICQUET Fabien

Garage

61 route de la Dieuzaie

SOLUTION ENERGIE

Pose de panneaux photovoltaïques

2 allée des Érables

HALLOT Robert

Création d’un auvent

La Rebousserie
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INFORMATIONS
pratiques

BIBLIOTHÈQUE

NUMÉROS UTILES


Atelier municipal



Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.31.83

Horaires en septembre-octobre :
Lundi : ................... 16h30 / 17h30
Mercredi : .............. 14h00 / 18h00
Vendredi : .............. 16h30 / 18h30
Samedi : ................ 11h00 / 12h00

02.96.84.08.78


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

02.96.84.27.51





Ecole publique Magellan



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

02.96.84.12.54

TARIFS :
Famille : 12 €
Adulte : 8 €
Enfant : 5 €

RESTAURANT SCOLAIRE

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Les ventes de tickets auront lieu

Mardi 2 septembre et samedi 6 septembre.

Lundi 15 septembre et samedi 20 septembre

Lundi 29 septembre et samedi 4 octobre

Lundi 13 octobre et samedi 18 octobre

Lundi 3 novembre et samedi 8 novembre
Horaires :
de 8h à 18h le lundi et de 9h à 12h le samedi

Zone A

Du Samedi 18 octobre
au Dimanche 2 novembre

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.

DÉCHETTERIE

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…).

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

RELÈVE DES COMPTEURS
D’EAU POTABLE

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

La société SAUR procédera à cette relève sur la Commune entre les 10 et 24 novembre 2014.
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ALBUM PHOTOS
CONCOURS DE FLEURISSEMENT : les photos
Gîte : M. et Mme François CARFANTAN
La Haute Ville Oreux.▼

▲ Façade ou balcon fleuri :
M. et Mme Joseph ROUSSEAU,
la Morvonnais.
Fleurissement et entretien de l’espace public :
Mme Ingrid PLANTADE, la Rouvrais.▼

▲ Jardin associatif :
Association vers le jardin
à l’ancien presbytère.

Parc et Jardin :
M. et Mme Gérard MONFORT
La Ville Echet.▼

▲ Jardin privé visible de la rue :
M. et Mme Alain FOURNIER,
place de l’abbé Oléron.
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Romeo and Juliet par la troupe de
théâtre anglais les 4 et 5 juillet▼

Réfection du sol de la salle de sports ▲

Fête de la musique le 21 juin ▲
Tournoi de foot seniors le 21 juin ▼

Sortie du badminton au parc Accrobranche ▲
Concours régional de boules le 21 juin ▼
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