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ÉDITO
Une année 2017 assez intense s’achève. Beaucoup de travaux
réalisés, en cours ou décidés; beaucoup de changements, en
cours ou à venir, suite à la création de DINAN Agglomération
avec des transferts réalisés ou à venir: les zones d’activités,
l’assainissement collectif, les interrogations sur la voirie rurale
et les ALSH.
Toutes ces évolutions qui nous sont imposées par la loi, nous
amènent nécessairement à regarder l’avenir différemment, et
nous obligent à des réflexions communes avec nos voisins sur
les évolutions à venir.
Nous avons la chance d’être un territoire dynamique avec une
belle évolution démographique que nous souhaitons poursuivre malgré de nombreuses nouvelles contraintes liées au
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et à sa déclinaison
le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Il va falloir
jouer collectif autour de Plancoët pour conserver notre attractivité.
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 sauf août
Jeudi :
fermée toute la journée.
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.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie

Notre attractivité passe aussi et peut-être surtout par notre
formidable tissu associatif que nous nous efforçons de soutenir au maximum et qui est animé par de très nombreux bénévoles que nous ne remercierons jamais assez.
Nous allons nous attacher à rendre toutes ces mutations les
plus transparentes possibles pour vous en cherchant à améliorer les services que vous attendez.
En cette période de trêve des confiseurs, je vous souhaite de
pouvoir poser vos problèmes, de vous ressourcer en famille
pour démarrer cette nouvelle année avec beaucoup d’énergie
et d’envies.
Le Conseil Municipal et les agents communaux se joignent à
moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année
et nos meilleurs vœux pour cette année 2018.
Michel RAFFRAY.
Maire.

LES VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal
vous donnent rendez-vous le vendredi 5 janvier à 19H
à la salle polyvalente afin de vous présenter leurs vœux
pour la nouvelle année.
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ECHOS
du conseil municipal
REUNION DU 19 OCTOBRE 2017
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO,
Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick LORY, Isabelle
JOUFFE, Sylvie ROBIN, Vincent CHESNAIS, Emmanuel CADE, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et
David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusées: Magalie TEILLET (ayant donné pouvoir à Isabelle JOUFFE), Stéphanie CAUDRON
Secrétaire de séance : Vincent CHESNAIS
Dinan pour un montant de 3 669,00 € H.T.
(4 402,80 € TTC).

Aménagement mairie/médiathèque : le Conseil
Municipal décide de retenir les offres suivantes
pour l’aménagement de l’ancien presbytère en
mairie/médiathèque :
 Pour la mission de contrôle technique : le cabinet Bureau VERITAS de Saint-Brieuc pour un
montant de 5 051,00 € H.T. (6 061,20 € TTC).
 Pour la mission de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé (SPS) : le
cabinet Eric LEBEDEL de Plérin pour un montant
de 2 030,00 € H.T. (2 436,00 € TTC).
 Pour l’étude de sol : le cabinet ECR Environnement de La Chapelle-des-Fougeretz pour un
montant de 1 940,00 € H.T. (2 328,00 € TTC).
 Pour le repérage amiante avant travaux : le cabinet EXIM de Plancoët pour un montant de
2 165,00 € H.T. (2 598,00 € TTC).

Lotissement Chateaubriand : le Conseil Municipal approuve la décision d'installer une prise de
courant pour les illuminations de noël.
Tarifs de la redevance assainissement collectif année 2018 : après avoir pris connaissance
des tarifs d’assainissement appliqués par la SAUR
pour l’année 2018, après avis pris auprès de Dinan
Agglomération qui prend la compétence « assainissement collectif » à partir du 1er janvier 2018, le
Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs de
la redevance assainissement pour l’année 2018,
soit :
 Part fixe : 63,67 € H.T.
 Part proportionnelle : 0,305 € H.T./m³
Demande d'emplacement pour vente ambulante : Suite à la demande de Mme Gwénaëlle RETOURNE de Plévenon, le Conseil Municipal autorise
celle-ci à s’installer sur le parking de la mairie tous
les vendredis soirs, à compter du 20 octobre 2017,
pour son activité de vente ambulante de burgers.
Le droit de place est fixé à 20 € mensuels.

Planning prévisionnel : lancement de la consultation pour les travaux 2ème semaine de novembre.
Ouverture des plis 2ème semaine de décembre.
Début des travaux mars 2018.
Aménagement d'une cloison amovible dans le
hall de l'école Magellan : Monsieur le Maire rappelle le projet d’installation d’une cloison amovible
dans le hall de l’école pour pouvoir séparer l’espace
activités de motricité et l’espace de passage
(couloir). Ces travaux seront réalisés en régie par
le service technique.

Questions diverses :
 PLUi : présentation du « Pré-PADD » (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable)
préparé par le Comité de pilotage de Dinan Agglomération.
 Conseil d’école Magellan : Ont notamment
été évoqués la question des horaires pour l’année prochaine et le devenir du personnel communal exerçant pour les taps. Un comité de pilotage va être mise en place.
 Restaurant scolaire école Ste Jeanne
d’Arc : L’ACCF demande la possibilité de continuer à louer le foyer paroissial ponctuellement
pour certaines associations (réunions, pots de
fin d’année,…). Accord des élus.
 Bâtiment pour le service technique :
Présentation du planning prévisionnel : ouverture des offres le 25 octobre. Démarrage des
travaux la 2ème semaine de novembre. Livraison prévue la 3ème semaine de juin 2018.

Après étude des devis reçus, le Conseil Municipal
accepte l’offre faite par POINT P de Plancoët pour
l’acquisition d’une cloison pour un montant de
1 799,22 € H.T. (2 159,06 € TTC).
Chauffage de la salle 100 : par délibération du
21 septembre 2017 le Conseil Municipal avait décidé d'acquérir de nouveaux appareils de chauffage
pour la salle 100. Après étude des devis présentés,
le Conseil Municipal accepte l'offre faite par CALVEZ de Dinan pour l’acquisition de 2 chauffages
aérothermes pour un montant de 1 357,41 € H.T.
(1 628,89 € TTC).
Remplacement de la porte de secours de la
salle 200 : le Conseil Municipal accepte l'offre faite
par VERRE SOLUTIONS SGGS Grand Ouest de
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION AMITIE ET PARTAGE
L'association Amitié et Partage a relancé sa dynamique en proposant aux jeunes de Dinan Agglomération et autres des animations et activités grâce à l'engagement de jeunes animateurs bénévoles et
soutenus par d'autres bénévoles de l'Association .
L'animation du 25 novembre en est un bel exemple: 25 jeunes de 6 ème-5ème, entourés par 9 animateurs (Mariwenn, Bérengère, Chloé, Manon, Olivia, Aleksandr, Sandrine) ont participé à des jeux
ayant pour objectif de mieux se connaître. Ils ont ensuite partagé un pique-nique et quelques crêpes
faites maison, puis ont visionné un film, tout cela dans la bonne humeur.
Les dates des prochains séjours au ski

Pour les CM2, 6ème et 5ème : du 23 février au 3 mars 2018.

Pour les 4ème/3ème/2nde : du 3 mars au 11 mars 2018.
Les inscriptions sont à faire auprès de Madeleine LETONTURIER au 02 96 84 25 84. Appeler de préférence entre 12h et 14h et après 19h. Les inscriptions par messages (écrits ou vocaux) ne seront
pas prises en compte. (Nombre de places limitées ).
Tarifs (modulables en fonction du quotient familial et du lieu de résidence) :

400 € à 440 € pour les habitants de la communauté de communes.

420 € à 460 € pour les habitants hors communauté de communes.

470 € pour les habitants hors département.

Après avoir effectué un beau parcours en Coupe de France (l'équipe senior 1
du PAFC évoluant en R2 a joué le 7ème tour le 12 novembre dernier à Plancoët mais a dû s'incliner face à Changé, équipe de N3), le club prépare activement le tournoi régional de futsal qui aura lieu les 28, 29 et 30 décembre dans les salles omnisports de Pluduno et Plancoët.
Le PAFC recevra de nombreuse équipes de toute la région Bretagne.
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB BADMINGTON
Ferveur et fun en cette saison 2017/2018 . Enfants ou adultes, venez vous amuser, vous défouler, vous expérimenter... C'est vous qui voyez !
A chacun son créneau horaire. Le lundi pour les ados confirmés et adultes (19h15-21h15), le mercredi
pour les enfants (17h-18h30) et ados confirmés/adultes (19h30-21h30), le vendredi pour les enfants
(17h-18h15) et ados (18h15-19h30). Excepté le samedi (12h-13h30) pour tous niveaux, les entraînements sont encadrés par Vincent Reboux. La participation annuelle est de 45€/enfant et 65€/adulte.
Plusieurs tournois ou rencontres interclubs sont compris au cours de l'année pour les volontaires.
Repas de fin d'année, chacun a pu s'offrir de tout
petit cadeau de Noël... L'occasion de bien profiter de
cette soirée et faire plus amples connaissances.
La vente de biscuit Brieuc saura raviver les papilles des plus gourmands! Merci aux participants et
vendeurs du dimanche!!
Le bureau du Badminton vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de fin d'année !!!
Renseignements : Lucien au 06.64.39.85.90
ou herminedepluduno@gmail.com ;
Vincent au 06.75.12.13.74 ou vincent.reboux@laposte.net ;
http://herminedepluduno.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/
herminedepluduno/

HDG PLUDUNO BASKET
Un dernier week-end de l'année 2017 bien chargé, deux équipes jeunes ont réussi à valider leur montée
en division supérieure, toutes les deux finissent invaincues et le club de basket a accueilli en partenariat
avec la FFBB et KINDER, une opération visant à promouvoir le basket ball localement. Au total une cinquantaine d'enfants ont participé. Après midi qui s'est soldé par un goûter au cours duquel les enfants
ont pu repartir avec des gourmandises et des jouets.
L'année 2018 promet encore plusieurs rencontres intenses, les équipes seniors gars 1 et filles doivent
aller chercher leur maintien. La 2ème équipe seniors gars ainsi que les autres équipes jeunes vont continuer leurs progressions en championnat. Nous profitons aussi de cette seconde phase pour mettre en
championnat une
équipe de U11
mixte.
Le club et les
adhérents souhaitent remercier la mairie
pour l'installation des nouveaux
panneaux dans la
salle
omnisports.
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS

Le 25 novembre, la soirée bretonne a encore
fait le plein pour la 5ème année avec 190 convives. Galettes, crêpes, cidre, musique et
danses : excellent cocktail pour passer une bonne
soirée.

Pour la 8ème édition du salon du livre, 27 auteurs étaient présents. C'était l'occasion pour eux
de dédicacer leurs livres (romans, BD ...) et
d'échanger avec les lecteurs nombreux qui se
sont pressés tout le long de la journée. Après un
bon repas, rendez-vous a été pris pour le 18 novembre 2018.

Le samedi 16 décembre, la chorale « la rose
des vents » a donné son traditionnel concert de
Noël.

(Pierre
David Castillo Penas,
27 ans, le
plus jeune
auteur
venu présenter son
premier
roman
« enfant
intérieur »

Suite au travail fait dans le cadre des TAP,
les élèves de CM1 et CM2 de l'école Sainte Jeanne
d'Arc ont reçu la visite de Jim Benett, animateur
du théâtre anglais et président de l'association
Hospice Africa France, accompagné de Sylvie Die,
infirmière en Ouganda auprès des enfants malades. Par le biais de dessins échangés entre les
élèves de Pluduno et les petits africains et le visionnage d'images, l'infirmière a répondu aux
questions et expliqué avec beaucoup d'émotion ce
qu'était son travail auprès des enfants atteints de
cancer. Merci beaucoup à la directrice et à Julie
d'avoir permis ce dialogue, bravo pour leur sensibilisation auprès des enfants.

Le 27 janvier aura lieu l’assemblée générale
suivie du repas 15€ animé par l’orchestre LabelDanse (réservation au 06 72 32 35 43 ou 02 96
84 26 06).
Le président vous souhaite de joyeuses fêtes de
Noël et Nouvel An et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2018.

Merci également pour les jouets offerts qui seront
distribués en Ouganda. Nous acceptons toujours
les dons pour ces enfants malades, vous pouvez
les déposer à l'école.

CLUB DU BOIS ES FÈNES
Le Loto du 9 novembre a rassemblé 205 personnes, les gagnants les plus chanceux ont été :


Mme Samson de St Cast le Guildo; un demi
cochon

Mme Le Gagnoux de Tremereuc; un quart
de cochon
6 personnes se sont partagées le bon d’achat de
200€.
Samedi 18 novembre pour le concours de Belote
44 équipes étaient présentes.
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VIE ASSOCIATIVE
CREATION
D’UN CLUB DE SUPPORTERS
POUR ANTOINE BENOIST

PROCHAIN DEPLACEMENT
pour le Championnat de France, le samedi 13
janvier 2018 (transport + entrée comprise) :
- Départ de Pluduno à 9h30
- Retour à Pluduno vers 19h30.
Pour toute réservation ou renseignement :
06.30.41.49.80 ou 06.35.20.71.78
Le club a également une page Facebook :
Club des supporters Antoine Benoist

Une association dont le but principal est d’organiser les déplacements pour aller supporter
Antoine lors de ses compétitions
Pour toute personne souhaitant adhérer au club,
l’adhésion est de 10 euros : les cartes de
membres du club sont à vendre sur les courses,
ou en s’adressant à tout membre du bureau.

Victoire au Championnat de Bretagne.

Les membres du bureau, avec Antoine au centre

UN PLUDUNONÉEN

COMITÉ DE JUMELAGE

VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME

Pour la dernière fois sur le site du presbytère, le marché de St Nicolas a connu son
succès habituel.

Membre du Comité exécutif de la FFE depuis
septembre
2016,
Thierry Le Prisé a été
élu Vice-Président en
octobre dernier à la
faveur d'un remaniement. Installé à Pluduno depuis 13 ans à la
Flouriais, Thierry Le
Prisé poursuit ses activités d'éducateur sportif dans le club Arg'Escrime (L'Ouvre Boîtes à
la Millière). Le club a élargi cette année son
champ d'action :
 initiation et perfectionnement aux trois
armes
 activités scolaires
 temps d'activité péri-scolaire
 Nouveau escrime artistique
 Nouveau atelier santé cancer du sein
 L'an prochain, atelier escrime pour les
seniors
Contact : Arg'Escrime – 06 99 89 19 25
www.arg-escrime.fr
thierryleprise@neuf.fr

Auprès d’une trentaine d’exposants dont bon
nombre d’artisans locaux, chacun a pu trouver un choix varié pour ses cadeaux de Noël.
Le repas italien du samedi soir a régalé 130
convives.
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INFOS

Actualité du PLU intercommunal :
Dinan Agglomération poursuit l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce document
a vocation à remplacer, d’ici 2020, l’ensemble des
différents documents d’urbanisme existants sur les
communes.
Suite à la finalisation du diagnostic territorial, Dinan
Agglomération élabore aujourd’hui son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
De nombreuses réunions avec les élus du territoire,
les acteurs locaux, les habitants, ont permis de dessiner le contenu de ce document cadre, qui précise
les grandes orientations du PLUi pour les 15 prochaines années, en matière : d’urbanisme, d’économie, d’environnement, de transport, d’habitat, ….
Ces orientations trouveront, par la suite, leur traduction dans la partie règlementaire (zonage, règlement
écrit). Ce PADD va, très prochainement, faire l’objet
d’un débat dans chaque Conseil Municipal avant
d’être également débattu par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, fin décembre.

2018, une nouvelle année démarre, avec pour objectif la construction du volet règlementaire du PLUi. Ce
travail collaboratif entre les élus communaux, accompagnés du bureau d’étude et des services de Dinan Agglomération devra aboutir à la définition des
zones constructibles, naturelles, agricoles, à vocation
économique… et des règles qui s’y appliqueront.
Les habitants seront consultés lors de prochaines
réunions publiques. En attendant, vous pouvez continuer à suivre l’avancée du document via le site internet
de
Dinan
Agglomération
(www.dinanagglomeration.fr) et faire vos remarques dans le registre de concertation disponible en mairie ainsi
qu’au siège de Dinan Agglomération.

9

INFOS

Ludothèque Intercommunale
33 Rue de la Madeleine 22130 Plancoët

Fermeture annuelle
du Samedi 23 Décembre
au Mercredi 3 Janvier 2018 à 10H

NOUVEAU :
FOOD TRUCK BURGER§COFFEE
le vendredi soir à partir de 18H45
Parking de la Mairie

MARATHON DE NEW YORK
Alexandre &
Thibault ont
terminé
le Marathon du
5 novembre en
3h32 pour
Alexandre
et 3h40 pour
Thibault.

RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver a commencé
le 23 novembre 2017 et se terminera le 08 mars 2018.
Durant cette période, le Centre
sera ouvert, pour les distributions,
tous les jeudis de 09 h 00 à 11 h 15 et de 14 h 00 à
16 h 00.
02 96 80 52 91
ad22.matignon@restosducoeur.org

Sur 55000 partants :

Alexandre : 5274 ème

Thibaud :
7185 ème
Et même si le Keynian Geoffrey Kamworor l’a
réalisé en 2h11, nous félicitons le courage de
nos sportifs Pludunonéens !!!
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NOS ÉCOLES
ECOLE MAGELLAN
Le Festival du Rire
Pour la première fois, l'école Magellan a
été invitée au Festival de Matignon.
Pour se faire il fallait néanmoins participer à la fête et préparer de nombreuses
réalisations plastiques sur le thème des
chevaliers : thème du spectacle qui fut
offert aux enfants. Chaque classe a rivalisé d'imagination et d'inventivité.
L'équipe du festival a mis toutes les
œuvres en valeur dans des décors et
des ambiances moyenâgeuses et les
familles ont pu découvrir les mondes
féeriques et enchanteurs durant le week
-end du festival de Matignon.

Les lutins de Magellan
Comme chaque année, les enfants de l'école
sont invités à la solidarité en participant activement à la collecte de jouets en faveur
des Restos du Cœur. Et cette année encore,
tous se sont sentis mobilisés et la malle aux
cadeaux s'est bien remplie. Bravo !

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Jeudi 14 décembre, monsieur Hervé
Berville, député à la 2ème circonscription des Côtes d'Armor, est venu
à l'école Sainte Jeanne d'Arc de Pluduno. Après un repas à la cantine
scolaire avec les élèves, il est intervenu en classe de CM pour expliquer son rôle de député.
Après un rappel des différentes institutions du système politique français, il a expliqué aux enfants ses
différentes missions et a répondu
aux interrogations des enfants sur
sa mission.
Afin de leur expliquer comment fonctionnait le vote d'une loi à l'Assemblée Nationale, il a réalisé un
petit débat sur l'utilisation du portable au collège. Chacun a pu donc se retrouver dans le rôle d'un
député donnant son opinion sur cette question avant le vote à main levée. (l'Assemblée des élèves a
voté contre l'utilisation du portable.).Pour clôturer l'intervention, Monsieur Berville a offert deux livres
sur la démocratie et le vocabulaire de l'Assemblée Nationale.
M. Berville a sa permanence 64 rue de Brest à Dinan et reçoit sur RDV le lundi de 9H à 18H et le vendredi de 10H à 20H. Tél. : 07 85 97 23 34
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PLANNING ACTIVITES TAPS
DU 08 JANVIER AU 16 FEVRIER 2018

(sous réserve de modification)

ACTIVITES DU MARDI
Activités

Intervenant

Personnel

Lieu

Ecole / classe

Jeux

Gwen DAVID

Agent Diplômé

Cour

CP + CE1 Ecole Ste Jeanne d'arc

Origami

Catherine RENAULT

Agent Diplômé

Foyer paroissial

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d’Arc ORANGE

Jeux Ludothèque

Isabelle

Agent Diplômé

Bibliothèque

CP Ecole Magellan VERT CLAIR

Langage des
signes

Sandra SORGNIARD Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE1 + CE2 + ULIS Ecole Magellan JAUNE

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

Escrime

Thierry LE PRISE

Intervenant professionnel

S200

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc ROUGE

Danse Country

Martine MOEUR

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE1 Ecole Magellan BLANC

Zumba

Sylvie COCHERIE

Intervenant professionnel

S50

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan VERT
FONCE

Jeux d'Echec

Laurent LARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE2 Ecole Magellan BLEU

Théâtre

Hélène FONTAINE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM2 + ULIS Ecole Magellan JAUNE FONCE

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan SAUMON

Théâtre

Anne DOUENAT

Intervenant professionnel

Ecole Sainte Jeanne
d'Arc

LEGUAY

GRIS

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc PARME

ACTIVITES DU VENDREDI
Activités

Intervenant

Personnel

Lieu

Ecole / classe

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CP + CE1

Break Danse (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc ORANGE

Sport

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CP Ecole Magellan VERT CLAIR

Percussion

Emmanuel ALLERA

Intervenant professionnel

BCD école

CE1 + CE2 + ULIS Ecole Magellan JAUNE

Jeux Ludothèque

Isabelle LEGUAY

Agent diplômé

Bibliothèque

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc ROUGE

Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplomé

Accueil périscolaire

CE1 Ecole Magellan BLANC

Couture en alternance avec Dessin

Annick HALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualifié
Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 + ULIS Ecole Magellan VERT
FONCE

Belote

Noël ANSQUER

Bénévole qualifié

Restaurant Scolaire

CE2 Ecole Magellan BLEU

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

S100

CM2 + ULIS Ecole Magellan JAUNE FONCE

Jeux d'Echec

Laurent LARGE

Intervenant professionnel

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 + ULIS Ecole Magellan SAUMON

TAPS

Ecole Ste Jeanne d'arc GRIS

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc PARME

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

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 participent au bon déroulement des activités et vous souhaite joyeuses fêtes de fin d'année.

Travaux manuels
sur le thème de Noël
réalisés par
les enfants de
l’accueil périscolaire
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
MARIAGES
Le 02 décembre

M. Hugues de LOYNES de FUMICHON et
Melle Aurore du BOISHAMON

NAISSANCES :
Le 27 novembre à Dinan

Florian BROUARD

DÉCÈS :
Le 29 octobre
Le 04 décembre
Le 10 décembre

M.MERDRIGNAC Julien à l’âge de 78 ans
M. CADE Daniel à l’âge de 60 ans.
NOËL Pierre à l’âge de 85 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
COMMUNE DE PLUDUNO

Réhabilitation du presbytère

8 place Abbé Oléron

COMMUNE DE PLUDUNO

Bâtiment service technique communal

ZA Les trois Croix

COMMUNE DE PLUDUNO

Local de rangement Salle Polyvalente

Rue du stade

COURAGE Marie

Rénovation d’un bâtiment agricole en
habitation

Le Bois Rioux

LEBRET Olivier

Aménagement d’une maison - Préau

6 le bois Jançon

GRENOT Emmanuel

Maison individuelle

9 rue Auguste Pavie

BATARD/CHASSEREAU

Maison individuelle

5 rue Angela Duval

Aménagement de combles

10 rue des Acacias

BINA Jimmy

Clôture

7 rue Angela Duval

POIS Patrick

Clôture

4 rue du Clos Breton

POIS Patrick

Clôture

10 rue la Goupillière

LEGRAIN Philippe

Ouverture de fenêtres de toit

8 rue Magellan

LEBORGNE Joseph

Division en vue de construire

La Flouriais

HERGNO Sylvie

Clôture

2 rue des Erables

LEFORT Philippe

Bardage

2 rue Chateaubriand

FOURNIER Alain

Pose d’une marquise

2 place Abbé Oléron

Boisement de terre

La Mettrie Martin

Clôture

4 Lotissement La Combe

BOUTIN Roland

Création d’une ouverture

Le Louvre

BRIAND Patrick

Préau

17 rue des Buis

MARY Jean-Pierre

DU BOISHAMON Henri
CHASSIN Mathieu
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INFORMATIONS
pratiques
NUMÉROS UTILES

DÉCHETTERIE

Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.08.78

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

02.96.84.27.51

Ecole publique Magellan

02.96.84.12.54

Z.A de la route de Dinan
22130 Plancoët - 02.96.80.29.72
Horaires :
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

02.96.84.27.51

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

DATES A RETENIR
Vendredi 5 janvier
Cérémonie des vœux du Maire
Samedi 6 janvier
Concours de belote Club du Bois-èsFênes
Mercredi 10 janvier
Don du sang
Samedi 27 janvier
Repas des Iles Association Culture et loisirs
Mercredi 21 février
Loto Association des 4 Vaulx

RECENSEMENT CITOYEN
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…).

CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 2 novembre les demandes de carte
d’identité doivent être obligatoirement faites
en ligne sur le site ANTS.gouv,
Les photographies acceptées lors de votre démarche peuvent être réalisées par un professionnel ou dans une cabine , utilisant un système
agréé par le Ministère de l'Intérieur .
Vous trouverez ce service à Pluduno chez :
ARMORIMAGES
ZA La Millière
Tél : 0296841029
Email : contact@armorimages.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
VENTES DE TICKETS :2018
Lundi 08 et samedi 13 janvier
Lundi 22 et samedi 27 janvier
Lundi 05 et samedi 10 février
Lundi 19 et samedi 24 février
Ventes le lundi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h.

MEDIATHEQUE
Votre médiathèque sera fermée les lundis 25 décembre et 01 janvier 2018 ainsi que le vendredi 29
décembre.
La permanence du 05 janvier de 16h30 à 17H30 sera
assurée.
Horaires d'ouverture
Lundi
Vendredi
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16H30 à 17H30
16H30 à 17H30

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Les enfants des deux écoles ont
participé à l'hommage rendu aux
anciens combattants. Leurs chants de
circonstance ainsi que « la Marseillaise »
ont ému les personnes présentes.
Monsieur le Député, Hervé BERVILLE a
participé à l’hommage en déposant une
gerbe .
Une remise de médailles a mis à l'honneur neuf anciens combattants.
Rappelons que c’est Monsieur Julien
MERDRIGNAC, décédé le 29 octobre dernier, qui a créé la section des Anciens
d’Algérie et est devenu le premier président des Anciens Combattants (FNACA).

FLEURISSEMENT
Le vendredi 27 octobre, les lauréats du fleurissement ont reçu leur prix, récompense de leur
investissement pour embellir la commune. Félicitations à tous.
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L’après-midi récréatif des aînés

L'après-midi récréatif du 9 décembre
organisé par le CCAS, a réuni une centaine
de personnes. La troupe «les Baladins
d'Emeraude » par son dynamisme et sa
bonne humeur a permis de partager un bon
moment de convivialité, leur prestation de
french cancan a particulièrement ravi le
public.
C'était aussi l'occasion pour les personnes
qui n'en n'ont pas souvent la possibilité de
retrouver des connaissances et peut-être
d'échanger certains souvenirs.
Monsieur le Maire a mis à l'honneur les
doyens de l'assemblée : Joséphine Bréchard 92 ans et Constant Lecrubier 96 ans.
Merci à tous ceux qui étaient présents et au
plaisir de vous retrouver encore plus nombreux l'an prochain.
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