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FLEURISSEMENT 2016 LES PREMIERS PRIX

Mme Ingrid Plantade
Entretien sur l'espace public
Mr et Mme Joseph Esnault
Parcs et grands jardins

Mr et Mme Eugène Balan
Façade ou balcon fleuri

Mr et Mme Ernest Oléron
Gîtes

Mme Corine Balan
Jardins privés inférieurs à 1 000 m2

Mr et Mme Alain Fournier
Prix d'excellence
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ÉDITO
Cette saison estivale aura été marquée par ces terribles attentats
qui frappent des dizaines d’innocents.
Nous sommes tous profondément choqués par ces tragiques évènements mais qui malgré tout ne doivent pas nous empêcher de
vivre, de sortir…
Sports & Culture
Un peu d’actualité plus agréable, un peu de rêves : Les Jeux
Olympiques.
Félicitations aux médaillés. Belle représentation de nos sportifs
français. Ces résultats sont dus, à la base, aux compétences et à
la motivation des entraîneurs et des bénévoles.
C’est l’occasion en ce début de saison sportive, de vous souhaiter
à tous et à toutes de bons résultats.

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

Nous accueillerons, cette année, le Forum des Associations Intercommunales qui regroupera toutes les associations de la Communauté de communes Plancoët Plélan, à Pluduno, Salle Omnisport, le 10 septembre de 10h à 18h.
Venez nombreux vous inscrire dans l’activité de votre choix.
Merci à tous les bénévoles qui offrent un panel important d’activités sur notre territoire.
Enfin, n’oublions pas la rentrée artistique avec la nouvelle programmation de Solenval 2016-2017 et un premier spectacle prévu le 24 septembre à 20h30, gratuit. Ouverture de la saison avec
Tchiki fonk – Funky Fanfare.
Scolaire
Après ces 2 mois de vacances, nos petits écoliers vont reprendre
le chemin de l’école le jeudi 1er septembre.
Bonne rentrée à tous les enfants, aux enseignants et aux agents.
Les activités TAP reprendront dès le vendredi 02 septembre.
Les enfants vont retrouver et découvrir de nouvelles activités,
grâce à une volonté de la municipalité, l’implication des bénévoles, des intervenants professionnels et de nos agents.
Bonne rentrée à tous.

Les adjoints :
sont disponibles
sur rendez-vous.

Catherine HEREL
Adjoint aux affaires scolaires

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 30 JUIN 2016
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, Isabelle GUILBAUD, Vincent PERROQUIN et
David GUILLEMER, formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Stéphanie CAUDRON
Le procès-verbal de la séance du 2 juin 2016 est adopté à l’unanimité.

Travaux

cipal valide l’offre faite par MICRO CONTACT de Matignon pour l’acquisition de 16 tablettes numériques
pour l’école Magellan, pour un montant de 6 663,84 €
H.T. (7 996,61 € TTC).

 Voirie définitive du lotissement Chateaubriand : le marché est attribué à l'entreprise Even
pour un montant de 132 332,20 € H.T (158 798,64 €
TTC).

 8 chaises supplémentaires (T2) pour le restaurant scolaire de l’école privée pour un montant de
259,00 € H.T. (312,62 € TTC).

 Aménagement secteur du Jannay : le marché
est attribué à l'entreprise Colas pour un montant de
142 428,20 € H.T (170 913,84 € TTC). Le Conseil
Municipal décide de confier le suivi des travaux à
l'Atelier du Marais qui a déjà la maîtrise d'oeuvre, ce
qui porte son forfait de rémunération à 8 800 € H.T
(10 560 € TTC).

 4 extincteurs sont à remplacer (ayant plus de 10
ans). Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la
société PROTECTION BRETONNE pour leur remplacement et le contrôle des alarmes incendie pour un
montant de 693,50 € H.T. (832,20 € TTC).

Divers

 Lotissement du Haut Bourg : Michel RAFFRAY
rappelle que, par délibération du 9 juillet 2015, le
Conseil Municipal a accepté la cession des lots A et B
du Lotissement du Haut Bourg pour la construction
de 7 pavillons locatifs (1 T5 + 2 T4 + 3 T3 + 1 T2).
Il présente l’esquisse proposée par l’architecte Christian DIUZET de Trégueux, esquisse validée par le
Conseil Municipal sous réserve que certaines façades
soient traitées avec des matériaux/coloris différents.

 Création d'un poste en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) au service technique à
compter du 1er septembre 2016. La durée hebdomadaire de service est fixée à 20 heures.
 Maintenance du site internet : le Conseil Municipal accepte l’offre faite par Rayures & Pointillés de
Saint-Lormel pour un montant annuel de 350,00 €
H.T. (420,00 € TTC).

 Levé topographique de la place Abbé Oléron :
dans le cadre du projet d’aménagement de la rue
Julien Coupé/place Abbé Oléron, il convient de faire
réaliser le levé topographique de cette place. Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la SCP ALLAIN
de Dinan pour un montant de 1 315,42 € H.T.
(1 578,50 € TTC).

 Avenant au contrat d’association passé avec
l’école privée permettant de verser la participation
en quatre fois : 8 000 € en janvier, 8 000 € en avril,
8 000 € en juillet et le solde en octobre.
 Projet Armor Habitat : communication sur le lot
n° 11 du Lotissement du Haut Bourg pour acquisition
sous forme de Prêt Social Location Accession : accord
de principe des élus.

Acquisitions
 Un robot mixeur pour la cuisine centrale, pour
un montant 602,65 € H.T. (723,18 € TTC)

 Rue Julien Coupé : présentation du plan d’aménagement qui sera étudié en détails lors de la réunion
de la commission voirie le 7 juillet prochain. Réunion
publique le lundi 1er août.

 Un ordinateur portable pour la classe de MSGS de l'école publique pour un montant de 412,50 €
H.T. (495,00 € TTC).
 Tablettes numériques : dans le cadre du plan
numérique du ministère de l’éducation nationale, un
accord de subvention a été obtenu. Le Conseil Muni-

 Demande de stationnement de taxi de Mathilde
Letort. Réponse négative de la préfecture.
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COMMUNIQUÉS

DEMARCHAGE
COMMUNIQUÉ DE
CÔTES D'ARMOR

LA

GENDARMERIE

DES

Depuis quelques semaines, la gendarmerie constate
une recrudescence de cambriolages et de vols dans
les habitations, en relation avec des démarchages
effectués à domicile et ciblant plus particulièrement
les personnes âgées.

Méfiez-vous des démarcheurs ou quémandeurs, surtout s'ils sont en groupe, et des personnes proposant
d'effectuer des travaux à domicile (élagage, nettoyage de peinture, récupérateur de métaux précieux…).

ASSURANCE MALADIE

Attention également aux faux plombiers, agents EDF
ou de société de sécurité, représentants, faux gendarmes ou faux policiers etc.

Futurs parents ?
L’Assurance Maladie vous accompagne

EXIGEZ TOUJOURS LA PRÉSENTATION D'UNE
CARTE PROFESSIONNELLE.

La CPAM, la CAF, la PMI et le réseau périnatal proposent des réunions d’information pour accompagner
les femmes enceintes dans leur parcours maternité.
Vous aussi, inscrivez-vous à cette rencontre d’environ 1h45 pour échanger sur vos droits, les démarches à accomplir, les examens recommandés et
les conseils pratiques.

Soyez attentifs et avisez la gendarmerie de tout
fait suspect.

ELECTIONS 2017

Renseignements et inscriptions au 3646 ou sur
ameli.fr
- A Dinan : Centre social / Salle jaune,
5 bis rue Gambetta
* Le mardi 6 septembre à 14h30
* Le mardi 22 novembre à 14h30
- A Lamballe : Maison du Département
17 rue du jeu de paume
*Le mardi 11 octobre à 14h30
*Le mardi 13 décembre à 14h30

2017 est une année d'élections : des présidentielles
prévues les 23 avril et 7 mai, des législatives les 11 et
18 juin. Les salles polyvalentes ne seront donc pas
disponibles à ces dates.
Présidents d'associations tenez-en compte quand
vous ferez le calendrier prévisionnel de vos
manifestations.
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COMMUNIQUÉS
FLEURISSEMENT
Le jury pour le concours du fleurissement est passé sur la commune le 16 juin. Lorsque cette date a été fixée,
le beau temps alors présent laissait penser que nous allions trouver des jardins en pleine floraison. Malheureusement, la pluie des jours précédant la visite avait laissé quelques traces sur les fleurs. Le jury a donc jugé davantage sur l'embellissement que sur le fleurissement.
Félicitations à vous tous qui faites un vrai travail d'artiste afin de rendre votre environnement le plus agréable
possible. Les personnes récompensées recevront un courrier les invitant à la remise des prix fin octobre.
Les notations du jury donnent le palmarès suivant :

Gîtes
 1er prix

Prix d'excellence
Mr et Mme Alain Fournier – 2 place Abbé Oléron

: Mr et Mme Ernest Oléron- La Ville Neuve

Fleurissement et entretien sur l'espace public
 1er prix
: Mme Ingrid Plantade – La Rouvrais
 2ème prix : Mr et Mme Francis Sorgniard – Le jard
 3ème prix : Mr et Mme Gérard Michaux – 2 rue de la
Guérande

Parc et grands jardins
 1er prix
: Mr et Mme joseph Esnault - La Tourelle
 2ème prix : Mr et Mme Mickaël Felin - La Lande
 3ème prix : Mr et Mme François Carfantan - La Ville
Rose
Jardin associatif
 1er prix
: Association « vers le jardin »
Jardins privés inférieurs à 1 000 m2
 1er prix
: Mme Corine Balan - La Millière
 2ème prix : Mr et Mme Christian Julé - La Ville
Pélerin
 3ème prix ex-aequo :
Mr et Mme Charles Coupé - Terpion
Mr Joseph Guéhenneuc - Les Valogiers
Façade ou balcon fleuri – petit jardinet
 1er prix
: Mr et Mme Eugène Balan - Impasse du
Haut Bourg
 2ème prix : Mme Thérèse Courroucée – La Ville
Echet
 3ème prix : Mme Samson - Yriac

A.P.E

COLLECTE DE JOURNAUX
C'est plus de 10 tonnes de journaux qui ont été collectées par l'école Ste jeanne d'Arc l'an dernier. Cette
opération est renouvelée à la rentrée.
Alors ne jetez pas vos journaux après les avoir lus !
Amenez les au lieu de collecte, à l’école.

BRADERIE DES P’TITS BOUTS
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
de 9 heures à 17 heures
Réservations auprès de Vincent CHESNAIS
au 06.67.96.97.53 (à partir de 18h).
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COMMUNIQUÉS
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ACTUALITÉS
PLANNING DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
DU 1er SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2016
(Sous réserve de modifications éventuelles)
ACTIVITÉS DU MARDI
Bénévole qualifié

S200

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS
CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE
CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR
CP + CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Gym

Jean-Pascal VILLER

Zumba ou bricolage

Sylvie COCHERIE
Aurélia DAUCE

Jeux ludothèques

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

Origami/Perles

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer

Poterie
Bricolage

Séverine CROCHETET
Claudine MICLO

Danse Country

Matthieu BASTIEN

Bénévole qualifié

Accueil périscolaire

CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Sport

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CE1 + CLIS Ecole Magellan
BLANC

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualifié

Accueil périscolaire

CM1 + CM2 + CLIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

SO

CE2 + CM1 + CLIS Ecole Magellan
BLEU

Sport

Pierre-Yves CHEVET

Intervenant professionnel

SO

CM2 Ecole Magellan
JAUNE

Intervenant professionnel S50 / Accueil périsAgent diplômé
colaire

Intervenant professionnel
Accueil périscolaire
Bénévole qualifié

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

ACTIVITÉS DU VENDREDI
Récupération

Antoine SAMSON

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CP Ecole Ste Jeanne d'arc
GRIS

Jeux ludothèques

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CE1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ORANGE

Basket

Vincent REBOUX

Intervenant professionnel

SO

CP + CLIS Ecole Magellan
VERT CLAIR

Tennis

Matthieu BASTIEN

Intervenant professionnel

Cour de tennis

CP + CE1 + CLIS Ecole Magellan
SAUMON

Couture en alternance avec Dessin

Annick ALLAIRE
Francis L'HUILLIER

Bénévole qualifié / InterAccueil périscolaire
venant professionnel

Break Dance (Hip
Hop)

Jordan LEBRETON

Intervenant professionnel

S200

CE1 + CLIS Ecole Magellan
BLANC

Rugby

Gilles PHILOUZE

Intervenant professionnel

Terrain Foot

CM1 + CM2 + CLIS Ecole Magellan
VERT FONCE

Sport

Gwen DAVID

Agent diplômé

Cour

CM1 + CM2 Ecole Ste Jeanne d'Arc
PARME

Scoubidou

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Foyer

CM2 Ecole Magellan
JAUNE

Travaux manuels

Aurélia DAUCE

Agent diplômé

Accueil périscolaire

CE2 +CM1 + CLIS Ecole Magellan
BLEU
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CE2 + CM1 Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

DOSSIER
Le presbytère
La commune de Pluduno est propriétaire des bâtiments de l’ancien presbytère. Un
projet de réhabilitation de ces bâtiments a été inscrit au contrat de territoire. Ce site
présente des qualités nombreuses, aussi bien patrimoniales et historiques qu’architecturales et spatiales. Il offre des espaces extérieurs divers : jardin ou cour et des
intérieurs aux surfaces et qualités multiples : grandes ou petites pièces accessibles ou
non depuis l’extérieur. De plus, sa situation est idéale : au coeur du bourg.
► Situation et implantation
L’emprise de la propriété du presbytère se situe au Nord de l’église du bourg. Cette
propriété est constituée de cinq éléments d’importances, structurant l’ensemble :
- La cour Sud par laquelle on accède, cette cour est close de mur en pierres avec un
portail entre poteaux.
- le bâtiment disposé en position dite majeure, dans l’axe du portail monumental,
- le bâtiment disposé en retrait sur la limite Ouest,
- le jardin situé au Nord du premier bâtiment qui ne semble pas être clos de mur,
- le mur de séparation entre la partie Sud (avec bâtiments) et le jardin Nord.
Le bâtiment disposé en situation principale semble être le plus récent : XXe siècle, tandis que celui disposé en
limite Ouest daterait du XIXe siècle. On constate d’ailleurs sa présence sur le cadastre de 1827. L’emprise du
presbytère de 1827 ne comprenait pas la parcelle Nord (jardin), l’annexe perpendiculaire au bâtiment le plus ancien appartenait par contre au presbytère à cette époque-là, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Cadastre actuel

Cadastre de 1827

Le bâtiment daté du XIXe siècle présente un volume comprenant un rez-de-chaussée et un étage avec un niveau
de combles laissés en grenier. Il s’agissait du premier presbytère de la commune, avec des pièces d’habitation
aussi bien en rez-de-chaussée qu’à l’étage pour les 2/3 du bâtiment situé au Nord, tandis que le dernier tiers situé
plus au Sud semblait être dédié à des annexes
Le bâtiment daté du XXe siècle est un volume plus haut que le premier, avec un rez-de-chaussée et un étage
plein puis des combles aménagés en pièces d’habitation. A ce jour, ce bâtiment est utilisé ponctuellement pour le
marché de Saint Nicolas. Il est aussi occupé partiellement par un lieu d’échange d’objets d’occasion (magasin
pour rien « trois fois rien »).
Le jardin situé à l’arrière de ces bâtiments est entretenu et cultivé à l’année par l'association « vers le jardin ». La
« ronde des soupes » y est organisée tous les 2 ans le dernier dimanche de septembre et la fête de la musique
tous les ans au mois de juin.
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DU BOIS ES FENES
Satisfaction pour le buffet campagnard du jeudi 7 juillet.
85 personnes y ont participé avec comme à l’accoutumée, une très bonne ambiance, des chansons et des
histoires.

VERS LE JARDIN
REPAS VEGETARIEN DANS LE JARDIN ...

Prochaines activités :
- Jeudi 8 septembre : Loto à 14 heures. Ouverture des
portes à 11 heures.
1er lot : 200 €, 2 demi-cochons et de nombreux autres
lots. 1,50 € le carton, le 7ème gratuit.
- Mardi 13 septembre : Sortie au Mont Saint Michel et à
Villedieu-les-Poêles. Départ de l’église de Pluduno à
8h40 ou du Crédit Mutuel de Plancoët à 8h50.
Il reste quelques places.
58 € pour les adhérents et 68 € pour les non-adhérents.
Inscriptions au 02.96.84.16.76
- Jeudi 13 octobre : Loto au profit du Téléthon
- Jeudi 20 octobre : Repas
- Samedi 19 novembre : Concours de belote

L'association «Vers le Jardin» et l'association «Little
World Népal» de St Jacut de la Mer vous proposent de
déguster un «repas végétarien» dans le jardin du presbytère le :
Dimanche 25 septembre 2016 à 12h00
Cette nouvelle animation conviviale permettra de découvrir de nouvelles saveurs et aidera à financer des projets concrets au Népal.
Les réservations seront possibles à partir du 10 septembre auprès de Christine REVEL : 02.96.84.06.29
Vous aimez le jardinage
et l'entretien d'espaces verts !

Le Président, Joseph LAINÉ.

L'association «Vers le Jardin» reprend ses activités en
septembre dans le jardin de l'ancien presbytère tous les
mardis et vendredi de 14h à 17h.
Renseignements auprès de Christine REVEL :
02.96.84.06.29

AMICALE BOULISTE
Les concours d’été se poursuivent :
- le mardi 9 août
- le mardi 13 septembre
- le mardi 11 octobre
Ouverts à tous.
Le mardi 27 septembre : concours en triplettes formées
comptant pour le challenge municipal.

ARGUENON
INFORMATIQUE
L'association @rguenon informatique a pour objet de
permettre à tous d'utiliser l'outil informatique.
Pour compléter son équipe de formateurs bénévoles,
elle recherche deux personnes pour assurer des cours à
la salle informatique de Pluduno.
But : apprendre à des débutants ou semi-débutants à
utiliser un ordinateur et à utiliser des logiciels basiques.
Compétences souhaitées : connaissance informatique
de base, bonne volonté et pédagogie.
Activité bénévole.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact au
06 81 42 60 93 ou au 06 31 90 76 36.

HERMINE OMNISPORTS SECTION GYMNASTIQUE
Le bureau vous remercie de votre participation active
aux cours de gymnastique pour la saison 2015/2016.
Nous vous attendons pour la rentrée 2016/2017 pour
une séance par semaine.
Le premier cours aura lieu le
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
à 9 heures à la salle polyvalente.
Karine sera votre nouvelle animatrice sportive.
Les inscriptions se feront directement sur place.
La cotisation annuelle sera de 70 euros.
Pour les nouveaux adhérents, nous proposons 2
séances d’essai gratuites.
Renseignements supplémentaires au 06.86.95.23.39 ou
au 02.96.84.23.59.
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VIE ASSOCIATIVE
HERMINE OMNISPORTS
SECTION TENNIS

HERMINE OMNISPORTS SECTION BADMINTON

-

Toute l’année dans la salle omnisports pour du loisir ou
de la compétition.
Salle de sport refaite avec nouveau revêtement de sol.
Le revêtement est agréable pour jouer. Notre partenariat
avec CREHEN continue dans la volonté de faire du tennis.
Le club sera présent au Forum des Associations.
Les effectifs à la rentrée 2016-17 peuvent augmenter
sans que chacun soit gêné pour jouer. Nous recherchons
des joueuses ou joueurs qui seraient désireux de faire un
peu de compétition pour le championnat départemental.
L’abonnement annuel reste très abordable au tarif de
52 euros, licence nationale FFT incluse.
Un tarif exceptionnel de 30 euros est accordé aux bénéficiaires des aides sociales (restos du cœur, …)
La salle est disponible pour le tennis le lundi de 16h15 à
18h, le mardi quand la météo permet au football club de
jouer en extérieur, le jeudi de 17h à 22 heures, le dimanche quand il n’y a pas de matches de tennis ou
d’autres rencontres sportives.
Le tennis club a inscrit une équipe masculine en championnat départemental. En 2015-2016, l’équipe s’est
maintenue à un niveau honorable dans sa division départementale. Nous souhaitons que
pour 2016-2017,
l’équipe soit bien en place pour valoriser le sport dans la
commune de PLUDUNO.
Un court extérieur est refait. Il est en accès libre
Composition du bureau :
Président : Didier MULIER, 10 rue de la scierie, 22130
PLUDUNO
Trésorier : Didier BEDEL, 10 bis rue Chappedelaine,
22130 BOURSEUL
Secrétaire : Gérard PARENT, 56 grande rue, 22750
SAINT JACUT DE LA MER

Une envie de se défouler avec les beaux jours ? De se
dépenser dans une ambiance conviviale ?
Le club est ouvert aux intéressés. Enfants ou adultes,
venez vous amuser, vous expérimenter... C'est vous
qui voyez !
A chacun son créneau horaire. Le lundi pour les ados
confirmés et adultes (19h15-21h), 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
40€/enfant et 60€/adulte.
Plusieurs tournois interclubs sont compris au cours de
l'année pour les volontaires.

Plus d'infos sur notre blog !
http://herminedepluduno.blogspot.fr/
ou https://www.facebook.com/herminedepluduno/

DATES A RETENIR
Samedi 10 septembre :
CULTURE ET LOISIRS
Fest-Noz

Retrouvez-nous au Forum des associations ce
Samedi 10 septembre 2016 !
Renseignements :
Lucien au 06.64.39.85.90
ou herminedepluduno@gmail.com ;
Vincent au 06.75.12.13.74
ou vincent.reboux@laposte.net .

Samedi 17 septembre :
SNSM
Loto
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VIE ASSOCIATIVE NOUVEAUTES A LA RENTREE

ZUMBA

YOGA

Comment transpirer, se tonifier, tout en s’amusant ?
« La Zumba », un concept fitness alliant la danse, le
cardio et la convivialité.

NOUVEAU : OUVERTURE D’UN COURS DE YOGA
A PLUDUNO POUR LA RENTREE 2016-2017
TOUS LES JEUDIS A 18 HEURES

L’association DANCE M MOVE vous proposera tous
les jeudis (hors périodes de vacances scolaires), un
cours de zumba de 20h à 21h.

Rentrée le jeudi 22 Septembre à 18 heures
A la salle culturelle
Enseignante : Marie-Claire HAMON, membre de la Fédération nationale des enseignants de yoga
Tarif 130 euros/an. Séance d’essai gratuite, renseignements au 06 72 25 13 91

Mélinda vous transmettra son énergie et sa folie grâce
à son sourire et sa passion pour la zumba.
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre pour deux
séances d’essais les jeudis 22 et 29 septembre.
Tarif : 150 euros l’année (possibilité de régler en plusieurs fois, en chèques vacances ou en coupons
sports ANCV).

Tradition millénaire, le yoga nous conduit sur le chemin
de l’équilibre des contraires. Tout au long de cette année, nous irons à la découverte de nos forces, mais
aussi à l’acceptation de nos fragilités. Nous évoluerons
entre douceur et fermeté, sans rien exclure, sans jugement. Chacun pourra ainsi pratiquer à sa mesure dans
une ambiance bienveillante.

Renseignements par téléphone au 06.23.13.63.05
Ou par mal : dancemmove@orange.fr
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 27 juin à Dinan
Le 27 juin à Dinan
Le 9 juillet à Dinan
Le 23 juillet à Saint Brieuc
Le 2 août à Plérin

:
:
:
:
:

LÏa Victia SAMPAIO HENRIQUES MEREL
Mélie Rosa SAMPAIO HENRIQUES MEREL
Héléna Yvette Jacqueline GAILLET
Agathe Isabelle Jocelyne ROUXEL
Lenaïc Josiane Annick PAVY

:
:
:

Wilfried VANRYSSEL et Valérie GOLVET
Maxime BRIAND et Camille REVEL
Olivier RICARD et Dominique LETONTURIER

:
:

Marie Victorine Jeanne BOURGET épouse PONTO, à l’âge de 84 ans.
Gilbert Jean SOHIER, à l’âge de 71 ans.

MARIAGES :
Le 23 juillet 2016
Le 13 août 2016
Le 20 août 2016

DÉCÈS :
Le 20 août 2016
Le 22 août 2016

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
RUELLOU Marie-Claire

Maison individuelle

Lotissement du Haut Bourg

BRIARD Anaël

Maison individuelle

Le Jannay

SIMON Jennifer

Maison individuelle

Lotissement du Haut Bourg

BESNARD Françoise

Maison individuelle

Lotissement du Haut Bourg

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
LE GUEN Guy

Clôture

51 Saint Aydes

LAUTE Michel

Remplacement d’une porte

3 impasse du 3 août 1944

Clôture et portail

18 rue Magellan

Mur et portail

Le Fréchet

SCI BODNAR-BENARD

Clôture et portail

ZA La Millière

GENAITAY Jean-Yves

Habillage pignons

23 rue Julien Coupé

GAILLET Alexandre

Clôture

1 rue du Clos Breton

RENOUVEL Josiane

Pose d’un panneau occultant

2 rue de la cordonnerie

COUPE Maurice

Division

1 rue du Bois-ès-Fènes

RAFFRAY Cédric
et BOIVIN Jennifer

Clôture

16 rue Magellan

Rénovation façade et clôture

15 bis rue des Buis

Pose d’un portail et d’un portillon

7 rue du Champ Besnard

VERHAEGHE Patrice
LEMARCHAND Mickaël et Aurélie

NORRIS Jean
DEBENS Claude
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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



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

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 12 et samedi 17 septembre
Lundi 26 septembre et samedi 1er octobre
Lundi 10 et samedi 15 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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LES ECOLES
ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Sorties de fin d'année scolaire
Pour clôturer l'année avec les élèves de la petite section au CE2, nous avons passé la journée à St Cast , au Bois Bras
pour 2 activités qui ont fait le bonheur des enfants.
Accrobranche :
Les messieurs nous ont expliqué le matériel, les accompagnateurs nous ont aidés toute la journée. ll y avait des couleurs pour se repérer dans les différents parcours. C'était trop bien! On était dans les arbres. On a bien aimé la tyrolienne, il y en avait une grande qui était géante. C'était rigolo et amusant.
Au centre équestre :
On a fait des petits groupes. On a mis des "casques" qu'on appelle des "bombes" sur la tête. Nous sommes montés sur
un double poney pour faire une balade, puis nous avons brossé les poneys et visiter les écuries.
Le 4 juillet, les élèves de la GS au CM2, ont passé cette journée en visite dans 2 élevages de la commune gérés par
des familles de l'école.
La journée a débuté dans la ferme de la famille Binet qui élève des vaches laitières : les élèves ont été pris en charge
par petits groupes par les jeunes agriculteurs faisant partie du GAEC. Après une visite détaillée des lieux la matinée
s'est clôturée par une dégustation de lait, nature ou fraise selon les goûts de chacun. Ravigotés, nous sommes partis
pour une petite marche d'une demie heure, à travers la forêt pour rejoindre la ferme des Coupé qui font de l'élevage de
porcs label rouge.
Les élèves ont surtout été impressionnés par la nursery où ils ont pu prendre les porcelets dans leur bras , pour les plus
courageux.

ECOLE MAGELLAN
Bonne humeur, ambiance et soleil étaient au rendez-vous de la kermesse qui a connu un grand succès !
La journée a démarré avec le spectacle des enfants, suivi du repas servis à 440 convives. L’après-midi était animée par
les nombreux stands et s’est achevée avec le tirage de la tombola.
Nous remercions toutes les personnes ayant participé à cette journée et à sa préparation.
Et nous comptons sur vous l’année prochaine !
Prochain rendez-vous : Assemblée Générale le mardi 13 septembre à 20h30
Le bureau de l’APE
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MUSIQUE AU JARDIN
LE 2 JUILLET
Cette année encore, le jardin du presbytère a accueilli les élèves de l’école de musique d’Anne-Marie Mérien.
Sous un soleil radieux et avec un public nombreux et chaleureux, les prestations musicales de chacun ont été
très appréciées.
La soirée s' est achevée autour de la buvette et de la restauration assurées par l'Association «Vers le Jardin»

16

