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LE FLEURISSEMENT

Fleurissement et entretien sur l’espace public
Mr et Mme Fournier

Façade ou balcon fleuri - petit jardinet
Mme Jouny

Parc et jardin Mr et Mme Felin

Jardin privé Mr et Mme Guénégou

Hébergement touristique Mme Josse

Jardin associatif Vers le jardin
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ÉDITO
Nous espérons que la majorité d’entre vous aura pu bénéficier des vacances
pour se ressourcer.
Cette période estivale a été marquée par la détresse de notre agriculture française, ce mouvement risque de se durcir s’il n’y a pas d’accord sur des prix de
base rémunérateurs.
Les médias ont signalé le manque d’implication de la restauration collective
dans l’utilisation de produits français.
En ce qui nous concerne, la commission est très attentive à la provenance des
produits lors de l’élaboration des menus équilibrés.
Nous travaillons avec des producteurs locaux en circuits courts pour les
viandes, poissons, laitages et légumes.
Pascaline et Nadine font mijoter de bons petits plats pour nos enfants.
Nous avons la chance d’avoir une cuisine traditionnelle dont la gestion est interne.
La rentrée scolaire :
Après 2 mois de vacances, nos enfants vont retrouver les copains, copines,
enseignants et tous les agents qui les encadrent tout au long de l’année.
Il n’y a pas de changement sur l’organisation et les horaires de la semaine.
Mairie
13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO

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.

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

Par contre le Mercredi midi, la restauration ne sera plus assurée.

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

Activités Périscolaires :
Les activités périscolaires sont reconduites sous la même forme c’est-à-dire le
mardi et Vendredi de 14h45 à 16h15.
Les enfants pourront découvrir et pratiquer deux nouvelles activités : musique
et breakdance (Hip hop), animées par des intervenants diplômés.
Les activités orchestrées par les bénévoles de diverses associations sont reconduites.
C’est grâce à l’investissement de ces bénévoles que nous pouvons offrir cette
diversité d’activités aux enfants. Nous les remercions chaleureusement.
Dans le cadre des TAP :
Une fresque en Mosaïque a été réalisée par les enfants. Vous pouvez la découvrir dans l’enceinte de l’accueil périscolaire.
Et cette année, c’est une fresque en art plastique qui va être réalisée sous le
préau de l’école Magellan.
Bonne reprise à tous,

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Catherine HEREL
Adjointe aux Affaires Périscolaires

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 18 JUIN 2015
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, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER, formant la
majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Nicole VILLER (ayant donné pouvoir à Catherine HEREL) et Emmanuel CADE
Secrétaire de séance : Isabelle GUILBAUD
Le procès-verbal de la séance du 21 mai 2015 est adopté à l’unanimité.

• Le Conseil Municipal accepte l'offre de l'entreprise
MIRIEL de Languenan pour la réfection du sol de la
salle polyvalente (salle 200) d'un montant de
21 300,00 € H.T.(25 560,00 TTC)
• Réfection du sol de la bibliothèque de l'école publique par l'entreprise BRIAND de Saint Lormel pour
un montant de 7 204,87 € H.T.(8 645,84 € TTC)
• Réfection d'un court de tennis extérieur par CAMMA SPORT pour un montant de 28 763,00 € H.T.
(34 515,60 € TTC)
• Monsieur le Maire rappelle les travaux réalisés sur la
voie communale desservant les lieux-dits du Fréchet
et du Jannay et le mauvais état de cette voirie. Le
Conseil Municipal décide de lancer l'étude pour l'aménagement de cette voirie.

Animation pédagogique par War Dro An Natur et Vers
le jardin
3 élèves de CM2 de l'école Sainte jeanne d'Arc présentent le travail réalisé sur le thème des haies bocagères.
Roland Arnold informe que la prestation signée avec
War Dro An Natur se termine. Il propose de rencontrer
les équipes enseignantes pour faire le bilan avant de
décider de la suite du projet.

ACQUISITIONS
• Le Conseil Municipal accepte l'offre faite par INTERSPORT de Lamballe pour l'acquisition de nouveaux buts pour le terrain de football principal d'un
montant de 1 289,59 € H.T.(1 547,50 € TTC)
• Afin de compléter l 'équipement des classes de
l'école publique, acquisition de 2 vidéoprojecteurs
pour les classes maternelles pour un montant de
911,86 € H.T.(1 094,23 € TTC)
• Suite aux nombreux actes de vandalisme, Roland
Arnold présente l'offre faite par la société JDC pour la
vidéoprotection extérieure du site salle polyvalente/salle omnisports pour un montant de
5 465,00 € H.T (6 558,00 € TTC). Le Conseil Municipal accepte cette offre.

TRAVAUX
• Attribution des marchés pour le lotissement du haut
bourg
Lot 1 : terrassement,voirie et assainissement, attribué à l'entreprise LESSARD TP pour un montant de
343 973,00 € H.T.
Lot 2 : réseau eau potable, attribué à l'entreprise
STE pour un montant de 26 105,00 € H.T.
Lot 3 : espaces verts, attribué à l'entreprise
ESCEEV pour un montant de 35 454,10 € H.T.
• Le marché pour l'aménagement des rues du Clos
Breton, du Val et du Bois es Fènes est attribué à
l'entreprise EUROVIA pour un montant de 243 765,65
€ H.T.
• Extension éclairage public rue du Val:fourniture et
pose d'un mât cylindro-conique.
• Voirie route du Pont Loyer : la route étant commune avec Bourseul, la dépense sera partagée en
fonction de la surface de chacune. Le Conseil Municipal accepte l'offre de l'entreprise COLAS d'un montant
de 3 827,50 € H.T. (4 593,00 € TTC) correspondant à
la part de Pluduno.

TARIFS
Une augmentation de 2% est proposée pour la rentrée
de septembre 2015 pour les tarifs du restaurant scolaire et de l'accueil périscolaire.Votée à l'unanimité ( 1
abstention pour le restaurant scolaire), cette augmentation donne les tarifs suivants :
- Le carnet de 10 tickets ENFANT :
- Enfants de la Commune : 27,50 €
- Enfants Hors Commune : 33,00 €
- Le carnet de 10 tickets ADULTE : 47,90 €
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RÉUNION DU 9 JUILLET 2015
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, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : David GUILLEMER (ayant donné pouvoir à Emmanuel CADE), Vincent PERROQUIN (ayant donné pouvoir
à Michel RAFFRAY) et Isabelle GUILBAUD
Secrétaire de séance : Loïc REVEL
Le procès-verbal de la séance du 18 juin 2015 est adopté à l’unanimité.

REVISION DES LISTES ELECRORALES

Le Conseil Municipal décide de confier au S.D.E les
travaux d'effacement de réseau téléphonique rue
Julien Coupé pour un montant estimatif de 8 600 €.

Le Conseil Municipal désigne les 3 personnes suivantes comme délégués de l'administration à la commission de révision des listes électorales :
Bureau 1
: Jacqueline Latimier
Bureau 2
: Daniel Barbu
Bureau général : Cédric Binet

LOTISSEMENT DU HAUT BOURG
Le Conseil Municipal accepte :
• L'offre faite par la société SCOPI pour la mission de
coordination S.P.S (Sécurité et Protection de la Santé)
d'un montant de 1 740,00 € H.T. (2 088 € TTC).

DIVERS
Présentation du document «réflexion sur la réforme
territoriale» par Monsieur le Maire. Il s'agit d'une étude
réalisée par Côtes d'Armor Développement sur le projet de fusion des Communautés de communes : aspects réglementaires et législatifs, modalités de mise
en œuvre...)

• La cession dans le lotissement communal du Haut

Bourg des Lots A et B (dont les contenances de 847 et
777 m² seront à confirmer par bornage) pour la construction de 7 pavillons locatifs sociaux banalisés.
Le programme proposé suite à l’analyse des demandes enregistrées est de : 1 T5 + 2 T4 + 3 T3 +
1 T2
Ces 2 lots seront viabilisés (branchements individuels
tous réseaux – EDF, GDF, EU, EP, AEP, FT – pour
chaque logement inclus).
Ils seront cédés par la commune pour le montant de
l’euro symbolique. En contrepartie de ces frais de viabilisation, Côtes d’Armor Habitat versera une participation à hauteur de 40% du prix du m² de terrain viabilisé, plafonné à 5 000 € par logement.
Un acte administratif de vente sera établi par le service
foncier de Côtes d’Armor Habitat.
Ce programme sera inscrit sur la liste de programmation du Logement social 2016. Le permis de construire
pourra être déposé une fois la déclaration d’achèvement et de conformité délivrée.

ELECTIONS REGIONALES
REVISION EXCEPTIONNELLE
DES LISTES ELECTORALES
Les élections régionales auront lieu les

6 et 13 DECEMBRE prochains
Exceptionnellement, afin de permettre au plus grand
nombre de citoyens de participer à ces élections, les
demandes d’inscriptions déposées entre le 1er
janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en
compte dés l’année 2015 et permettront donc de
voter les 6 et 13 décembre.

TRAVAUX
L'entreprise BODET de Plérin fait une offre d'un montant de 1 703,00 € H.T (2 043,60 € TTC) pour le remplacement du moteur de volée d'une cloche de l'église.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable.

Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er
octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.

ACQUISITION
Acquisition de panneaux de signalisation de lieux-dits
auprès de SIGNAUX GIROD pour un montant de
1 213,05 € H.T (1 455,66 € TTC).
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ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 1ER SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2015
ACTIVITÉS DU MARDI
Gym

Jean-Pascal VILLER

Bénévole qualiﬁé

SO

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Tennis

Ma$hieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Thëatre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualiﬁé

Accueil périscolaire

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Jardin

Chris2ne REVEL Agnès
SIMONIN Nicole VILLER

Bénévole et Bénévole
qualiﬁé

Jardin du presbytère

CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Percussion

Bruno BOILEAU

Origami

Catherine RENAULT

Agent diplomé

Salle Culture et
Loisirs

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Jeux Collec2fs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplomé

Cour école

CM1 + CM2 Ecole Magellan
VERT FONCE

Pe2t Bricolage
je récupère

Antoine SAMSON

Agent diplomé

Accueil Périscolaire

CE2 + CLIS + CM1 Ecole Magellan
BLEU

Pe2t Bricolage

Estelle THIEFAINE

Agent diplomé

Accueil périscolaire

CM1 + CLIS Ecole Magellan
JAUNE

Intervenant professionSalle des mariages
nel

CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc et Magellan
PARME

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Jeux Ludothèque

Isabelle HEURTEL

Agent diplomé

Bibliothèque

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Scoubidou

Catherine RENAULT

Agent diplomé

Salle Culture et
Loisirs

CE1 + CE2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Bricolage (perles)

Estelle THIEFAINE

Agent diplomé

Accueil périscolaire

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Bracelet Brézilien

Antoine SAMSON

Agent diplomé

Accueil périscolaire

CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant qualiﬁé

SO

CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc et Magellan

Théâtre Anglais

Jim BENETT Raymond
GUICHARD

Bénévoles qualiﬁés

Salle des mariages

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Couture en alternance avec Arts
Plas2ques

Claudine MICLO
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualiﬁé
Intervenant profession- Accueil périscolaire
nel

CM1 + CM2 Ecole Magellan
VERT FONCE

Break Danse (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionAccueil périscolaire
nel

CE2 + CLIS + CM1 Ecole Magellan
BLEU

Jeux extérieurs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplomé

Cour école

6

CM1 + CLIS Ecole Magellan
JAUNE

COMMUNIQUÉS
CONCOURS DE
FLEURISSEMENT 2015

PARC ET JARDIN
1er prix
: Mr et Mme Mickaël Felin - La Lande
2ème prix : Mr et Mme Jean-Claude Ogé La Cerisaie
3ème prix : Mme Corine Balan - La Millière

Le jury du concours de fleurissement est passé sur la
commune le jeudi 2 juillet. 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, de fabriquer du compost et faire des
économies d'eau. Ces critères n'étant pas toujours
visibles, le jury n'a pas toujours eu la tâche facile mais
les réflexions ont abouti au classement suivant:

JARDIN ASSOCIATIF
Association « vers le jardin »

Félicitations à tous ceux qui par leur travail et leur passion contribuent à l'embellissement de Pluduno.
La remise des prix se fera courant octobre.

FLEURISSEMENT ET ENTRETIEN SUR L'ESPACE
PUBLIC
1er prix
: Mr et Mme Alain Fournier – 2 place
Abbé Oléron
2ème prix : Mme Clévédé- La Goupillière
3ème prix : Mr et Mme Claude Bréchard – La Rougerais

JARDIN PRIVE VISIBLE DE LA RUE OU OUVERT
AU PUBLIC
1er prix
: Mr et Mme Mickaël Guénégou 13 rue des Acacacias
2ème prix : Mr et Mme Christian Julé La Ville Pellerin
3ème prix : Mr et Mme Norbert Vincent La Bilheudais
Sont également retenus et primés:
Mme Yvette Le Guern - La Goupillière
Mr et Mme Joseph Prémorvan - La Ville
Robert
Mme Maria Boivin - Le Jannay

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

FACADE OU BALCON FLEURI – PETIT JARDINET

APPEL AUX EXPOSANTS
1er prix
: Mme Jouny - La Rougerais
2ème prix : Mr et Mme Francis Brouard La Basse Ville Oreux
3ème prix : Mr et Mme Bruno Pivert - Les 3 Croix

Vous êtes artiste ou créez vous-même divers objets,
Le prochain marché de Saint Nicolas des 5 et 6 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

HEBERGEMENT TOURISTIQUE
1er prix
: Mme Josse - Le Plessis Méen
2ème prix : Mr et Mme Ernest Oléron La Ville Neuve
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COMMUNIQUÉS

ACTIVITES
PERISCOLAIRES

CABINET DE
KINESITHERAPIE

Merci beaucoup à Sabine et aux enfants pour ce beau
travail de mosaïque effectué dans le cadre des TAP
sur un mur de l’accueil périscolaire.
Cette réalisation marquera la première année des
TAP.

Oliver SOURCEAU, kinésithérapeute à Pluduno, sera
rejoint par sa collègue, Raphaëlle DUTEUTRE, à
compter du 31 août 2015.
Consultations lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Le travail réalisé dans chaque activité était un travail
de qualité.
La diversité des ateliers a permis aux enfants de découvrir différentes activités.
Ce qui a été un point fort pour Pluduno.

INFORMATION ET
PREVENTION DES
USAGERS DE LA ROUTE

Nous allons continuer cette année et faire découvrir

2 sites utiles :
http://www.telepoints-verif.info
Ce site délivre des informations autour du Service
Télépoints, de son utilité, de la fonction du « Relevé
Intégral d’Information » et de la démarche à effectuer
pour l’obtenir, ainsi qu’un accès au service Télépoints
permettant de consulter son solde de points
http://www.francepointspermis.fr
Ce site est constitué d’un Réseau National de Centres
Agréés, permettant aux personnes ayant subit des
retraits de points ou en difficulté avec leur permis de
conduire d’être conseillées et orientées au moment
propice sur les stages de récupération de points
agréés dans chaque département.

VACANCES SCOLAIRES
2015-2016
RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS
DE PLANCOET-PLELAN

- ZONE B Toussaint

Du Samedi 17 octobre
au Dimanche 1er novembre

Noël
Le programme des espaces jeux de septembre/
octobre est disponible sur le site internet de la
Communauté de Communes Plancoët-Plélan :

Du samedi 19 décembre
Au dimanche 3 janvier

Hiver

Du samedi 6 février
Au dimanche 21 février

http://www.plancoetplelan.fr
(rubrique Action sociale - R.P.A.M.)

Printemps

Du samedi 2 avril
Au dimanche 17 avril

Eté

Fin des cours
Mardi 5 juillet
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VIE ASSOCIATIVE
ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC

Dates à retenir

Samedi 12 septembre :
PLANCOET
Forum des associations
Dimanche 13 septembre :
PLUDUNO
Journée Départementale de la randonnée pédestre
Dimanche 27 septembre :
PLUDUNO
Ronde des soupes Association Vers le jardin
La collecte de journaux réalisée toute au long de l’année scolaire a connu un véritable succès : 13 tonnes de
journaux récoltées.
Cette action sera reconduite et active dès la rentrée
prochaine.
Dépôt de vos journaux à l’école primaire.

Samedi 3 octobre :
PLUDUNO
Loto Association Cyclo Pléven Pluduno
Jeudi 15 octobre :
PLUDUNO
Loto Club du Bois Es Fenes
Samedi 31 octobre :
PLUDUNO
Bal country Culture et Loisirs
Mardi 10 novembre :
PLUDUNO
Repas Val d’Arguenon Football
Mercredi 11 novembre :
PLUDUNO
Braderie APE Ecole Magellan

Durant la dernière semaine, les élèves ont été initiés
aux arts du cirque par la compagnie Gervais.
Cette semaine s’est conclue par une représentation
sous chapiteau devant les parents d’élèves.

Dimanche 15 novembre :
PLUDUNO
Salon du livre Culture et Loisirs

Sudoku

FACILE

MOYEN
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS SECTION BADMINTON

CLUB DU BOIS ES FENES
Le jeudi 9 juillet midi à la salle polyvalente 90 adhérents ont apprécié le buffet campagnard préparé par
l’ensemble du bureau et comme toujours avec une
très grande satisfaction, se terminant par des jeux variés.

Le club reste ouvert aux inscriptions pour l'année
2015/2016. Un petit clin d'oeil aux plus jeunes, n'hésitez plus et rejoignez-nous!
Nous serons d'ailleurs présents au forum des associations le Samedi 12 septembre 2015 à Plancoët.

Prochaines activités après 5 semaines de repos
bien mérité :

A chacun son créneau horaire. :
•
Le lundi pour les ados confirmés et adultes
(19h-21h)
•
Le mercredi
- pour les enfants (17h-18h30)
- pour les ados confirmés/adultes (19h3021h30),
•
Le vendredi
- pour les enfants (17h-18h15)
- pour les ados (18h15-19h30).
Excepté le samedi (12h-13h30) pour tous niveaux,
les entraînements sont encadrés par Vincent
Reboux.

- Samedi 29 août : grand LOTO animé par Sylvie à la
salle polyvalente à partir de 14 heures. Ouverture des
portes à 10h30. Bons d’achat de 30 à 500 euros.
- Mardi 22 septembre : Sortie au cœur du savoir en
Centre Bretagne.
Départ de Plancoët à 8h00 (devant le Crédit Mutuel)
et de Pluduno à 8h10.
Visite guidée, unique en France, des ateliers des
frères Allot Ebénisterie d’art, de la fabrication des
meubles du débit à la finition totale.
Ensuite, déjeuner « terroir » à l’Auberge du Cadran
solaire à Goméné, dans un ancien corps de ferme accolé à un manoir datant de 1724. Suivi de danses et
balade au bord de l’eau.

La participation annuelle est de 35€/enfant et 60€/
adulte.

- Jeudi 15 octobre : LOTO à 14 heures à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 10h30. Bon d’achat
de 200 euros et de nombreux autres lots. Buvette et
gâteaux. Carton 1,50 €, le 7ème gratuit.

Venez partager les valeurs du sport
et de la convivialité !
Plusieurs tournois interclubs sont compris pour les
volontaires. Plus de détails sur notre blog !

Le Président, Joseph LAINÉ.
Renseignements :
•
Vincent au 06.75.12.13.74
ou vincent.reboux@laposte.net
•
Lucien au 06.64.39.85.90
ou herminedepluduno@gmail.com

HERMINE FORME
ET DYNAMISME
Méthode Pilates

http://herminedepluduno.blogspot.fr/

Reprise des cours le lundi 14 septembre
à 18h30 et 19h30 salle culturelle.
Maximum 16 personnes par cours.
Cours dispensés par Maud Savary, formée à la méthode Pilates Leader Fit en cursus complet au sol et
possédant le certificat de qualification professionnel
ALS.
Préinscriptions lors du grand forum des associations
le 12 septembre à Plancoët.
Contact : Annie Nicolas 06 23 06 65 98
hermine-forme-dynamisme@laposte.net
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS SECTION BASKET

HERMINE OMNISPORTS SECTION GYMNASTIQUE

La passion pour le Basket-ball, la volonté de progresser
et surtout l’amitié sont les moteurs de notre équipe car
si nous ne sommes pas toujours les premiers sur le terrain, nous le sommes en convivialité.

Des cours de gymnastique à Pluduno :
•
Cardio
•
Renforcement musculaire
•
Assouplissements des articulations et des
muscles

Cette convivialité se vit tout au long de la saison au
sein du club : ainsi les basketteurs en herbe partagent
un bon moment avec le goûter de Noël. Puis au début
de chaque année civile, le club organise une soirée. Et
enfin, à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle, tous
les membres se retrouvent autour d’un pot de l'amitié.
Si ça vous tente, venez nous rejoindre le mardi soir à
17h30 pour les babys de 4 à 7ans, le mercredi aprèsmidi de 14h à 17h pour les jeunes de 7 à 15 ans et le
vendredi soir de 19h30 à 22h30 pour les grands à partir
de 16 ans. Nous avons aussi un créneau loisir le mardi
à 20h30 pour ceux qui souhaitent juste taper un peu le
ballon.
Les 3 premières séances sont gratuites. Reprise des
entrainements semaine 37.
Nous serons bien entendu présents au forum des associations sur Plancoët le samedi 12 septembre et une
permanence sera assurée le samedi 5 septembre de
11h30 à 12h30 à la salle pour ceux qui veulent récupérer ou déposer le dossier disponible sur le site.
Tarifs abordables, facilité de paiements, chèques vacances, bons CAF et tickets sports.
Plus de renseignements auprès de Christine
au 06 99 41 42 33 ou christinejezegou@yahoo.fr
Site internet: http://club.quomodo.com/hdg-pludunobasket/accueil.html

2 Cours adultes
-> le mardi de 9h à 10h et/ou
-> le vendredi de 9h à 10h
1 cours par semaine :
2 cours par semaine :

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 8 SEPTEMBRE 2015

VERS LE JARDIN
Le dimanche 27 septembre de 10 h à 18 h l'association « Vers le jardin »et le Comité de Jumelage vous
invitent à participer à la 4ème édition de la «Ronde
des soupes» !
Dans le jardin du presbytère, vous pourrez déguster
des soupes concoctées par des bénévoles et découvrir des saveurs venues de plusieurs pays ou régions
de France : Pérou, Maroc, Allemagne, Antilles, Angleterre, Irlande, Ecosse...
Le jardin sera agrémenté par les compositions florales
et potagères imaginées par l'atelier d'art floral de
l 'association Culture et Loisirs de Pluduno.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Ce bulletin est à votre disposition pour donner toutes
informations concernant vos manifestations passées et
à venir. Votre article doit parvenir en mairie pour le 15
des mois pairs. N'oubliez pas d'y joindre des photos
pour illustrer votre texte.

Vous pourrez aussi profiter des animations musicales : groupe J3M et un groupe de l'école de musique intercommunale dirigé par Thibaud Guillois. Les
enfants pourront s'adonner aux joies du maquillage et
de l'atelier «Contes pour enfants»
L'entrée est gratuite et ouverte à tous. La carte de
dégustation pour 6 soupes est fixée à 6 €.
Alors rendez-vous le 27 septembre !
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SOLENVAL
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 28 juin 2015 à Saint Brieuc :
Le 30 juillet 2015 à Dinan
:

Ilana Cléa VOT COLLET
Faustin Joseph Pierre Constant LEBORGNE

MARIAGES :
Le 11 juillet 2015 :
Le 11 juillet 2015 :
Le 13 juillet 2015 :
Le 18 juillet 2015 :
Le 1er août 2015 :
Le 4 août 2015 :
Le 14 août 2015 :

Hugues LENORMAND et Pauline ROBILLARD
Jean-Michel VOGEL et Lydie DESDOITS
Nicolas DEBAUDRE et Anaïs de PANTHOU
Fabien PICQUET et Linda FAVREL
Maxime CHOLLET et Pauline PESTEL
Jérôme BESSIERE et Céline HOUDRY
Benoit ROBERT et Gisèle AKOURMBANG

DÉCÈS :
Le 27 juin 2015 : André, Jean-Charles VAN MEYEL, à l’âge de 45 ans
Le 20 août 2015 : Marie Joseph Ernestine Victorine Jeanne RAFFRAY
veuve ESNAULT, à l’âge de 92 ans

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
SCI Emeraude Matignon

Unité industrielle de production de
crêpes et cellule artisanale

ZA La Millière

JEHANNIN Steven et Joanna

Maison individuelle

Cochard

RAFFRAY Cédric
et BOIVIN Jennifer

Maison individuelle

16 rue Magellan

RENAULT Yannick

Garage

33 Le Louvre

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
SERADIN Armelle

Clôture et portail

Les Bignons

DELAPORTE Johann

Clôture et portail

19 rue du Jard

JAMAIN Jacky

Changement d’une porte

2 rue du Val

BUKIEWICZ Dominique

Pose de fenêtre de toit

La Chaudrais

Syndicat Départemental d’Energie

Poste de transformation

Lotissement du Haut Bourg

BRIARD Laurent
GENAITAY Jean-Yves

Clôture
Clôture et portail
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1 Le Kerpont
23 rue Julien Coupé

INFORMATIONS
pratiques

BIBLIOTHÈQUE

NUMÉROS UTILES
•

Atelier municipal

02.96.84.31.83

Horaires d’ouverture :

•

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
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

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…).

RESTAURANT SCOLAIRE VENTE DE TICKETS
Les prochaines ventes de tickets auront lieu :
Lundi 14 septembre et samedi 19 septembre
Lundi 28 septembre et samedi 3 octobre
Lundi 12 octobre et samedi 17 octobre

DÉCHETTERIE

Horaires :
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h le lundi
et de 9h à 12h le samedi

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

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
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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A VENIR...
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