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Nous l’inaugurerons à l’occasion
de la marche d’Octobre Rose
organisée

par

le

Comité

jumelage le 23 octobre 2022.

de

Les aménagements avec enrochement des rives côté droit de

l’étang du Guébriand ont été réalisés (Ets Tardy) sur une longueur

de 140 m. Nous devrons continuer tous les ans pour poursuivre ce
travail.

Autres travaux :

- La mise en sécurité des piétons et vélos sur la traversée du rond-point de la Millière vers Lidl est en
cours de réalisation. Cet aménagement permettra une meilleure fluidité pour aller vers la zone
commerciale et vers le centre de Plancoët.

- L’agrandissement du local de Trois Fois Rien avance bien : le sol a été refait et la création du futur
plancher et des nouvelles ouvertures est en cours.
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Bonjour à toutes et tous,
La pluie et l'humidité font déjà partie de notre quotidien automnal.
Nous en avons presque oublié l'été chaud et sec que nous avons eu cet
été.
Et entre les deux, la rentrée scolaire de nos jeunes s'est glissée.
Une rentrée, « normale » cette année, sans contrainte sanitaire en
septembre ; pourvu que cela dure, car le personnel qui encadre les
enfants s'épanouit en travaillant dans des conditions normales.
En ce qui concerne les deux écoles de notre commune, Magellan et
Sainte Jeanne d'Arc, les eﬀectifs restent ﬁdèles aux années précédentes
et leur dynamisme respectif favorise les apprentissages.
- L'école Magellan travaillera par cycle le monde des insectes,
l’environnement, l’histoire de la région à travers les corsaires avec visites
de malouinières. La voile, la sortie vélo et l’escrime sont d’actualité.
- Quant à elle, l'école Sainte Jeanne d'Arc a démarré avec la traditionnelle
Marche Gourmande qui a rassemblé 490 convives. Bravo!
L'équipe pédagogique va travailler sur le thème du conte classique, le
conte breton, et partir pendant trois jours en novembre à Brocéliande. Les
enfants vont continuer à être sensibilisés au développement durable et à
l'écologie aﬁn de poursuivre la labellisation E3D (Ecole en Démarche
globale de Développement Durable).
Les travaux de rénovation de l'école Sainte Jeanne d’Arc continuent.

Mairie
8 place Abbé Oléron
22 130 PLUDUNO
' 02.96.84.13.79
6 02.76.01.31.12
:
¿ www.pluduno.fr
Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi,
Vendredi :
de 8h45 à 12h15
et de 13h30 à 17h
Samedi :
de 9h à 12h sauf août
Jeudi :
fermée toute la journée.

En ce qui concerne les emplois communaux, quelques changements :
en eﬀet, Samuel TANGUY a rejoint l'équipe en tant que directeur
périscolaire. Il encadre et est responsable de vos enfants sur le temps de
l'accueil périscolaire (matin, midi et soir). La commune a également
accueilli un nouveau cuisinier Mickaël BARBELETTE, habitant de Pluduno.
qui lui aussi prend sa mission à cœur : préparer de bons petits plats avec
des produits majoritairement locaux, élaborer les menus en collaboration
avec élus, directeurs d'écoles, parents et enfants. Une vigilance
particulière sera apportée aux tris des déchets.
Si vous souhaitez rejoindre cette commission menu qui se réunit trois fois
par an, n'hésitez pas à contacter la mairie ou la direction de votre école.
L’aide aux devoirs perdure les lundis et jeudis soirs à l’accueil périscolaire
grâce aux bénévoles. Merci à eux !
Maryse HERVE, employée communale depuis 33 ans a tiré sa
révérence et a signé pour un départ en retraite bien mérité. Souhaitons
lui de bien proﬁter !
A très bientôt,
Isabelle JOUFFE
Adjointe aux Aﬀaires Scolaires et Périscolaires

Imprimeur gérant :
Maxime LEBORGNE
Equipe de rédaction :
Elodie COMMAULT, Marie-José FAGUET,
Nicole VILLER, Philippe PLARD, Magalie
TEILLET, Alix CHOLLET, Aurélie DUPAS,
Daniel LEVÊQUE
Photo de couverture :
Distribution :
Philippe MAITRALAIN
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ECHOS

du conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2022
Etaient présents : Maxime LEBORGNE, Loïc REVEL, Nicole VILLER, Vincent CHESNAIS, Isabelle JOUFFE,
Michel RAFFRAY, Pierrick LORY, Daniel LEVEQUE, Françoise LE ROUILLE, Michel VACHER, Philippe PLARD, Alix
CHOLLET, Magalie TEILLET, Angélique LE VERGE, Isabelle GUILBAUD, Aurélie LEMARCHAND et Aurélie DUPAS,
formantÊlaÊmajoritéÊdesÊmembresÊenÊexercice.
Etaient excusés : Bernard CHRETIENÊ (ayantÊ donnéÊ pouvoirÊ àÊ PierrickÊ LORY)Ê etÊ VincentÊ PERROQUINÊ (ayantÊ
donnéÊpouvoirÊàÊMichelÊRAFFRAY)
SecrétaireÊdeÊséance :ÊPierrickÊLORY

Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour la
poursuite de l’étude pour l’installation d’éoliennes et
de panneaux photovoltaïques sur deux zones définies
de la commune.

Le Conseil Municipal valide le dossier de permis
d’aménager pour le lotissement du Clos de la
Guérande présenté par le Cabinet Quarta et décide
de confier la construction de logements locatifs
sociaux sur le lot n° 19 à la société LA RANCE de
Saint-Malo.

Le Conseil Municipal décide de valider l’avant-projet
définitif présenté et le nouvel estimatif des travaux
s’élevant à 1 265 000 € H.T. (1 518 000 € TTC) et
d’accepter l’avenant n° 1 au contrat de maîtrise
d’œuvre avec le Cabinet VIOLI Architectes pour un
montant de 45 570 € H.T. (54 684 € TTC)
Le montant total du marché s’élève donc à 123 970 €
H.T. (148 764 € TTC).

Afin de conserver la pharmacie dans le centre bourg
de la commune, le Conseil Municipal accepte la vente
du bâtiment communal (ancienne mairie/maison des
associations) issu de la parcelle cadastrée section AB
n° 54, situé au n° 13 rue Chateaubriand, à M. JeanBaptiste LE POTTIER, ou au profit de toute personne
morale dont il serait le ou l’un des associés
fondateurs, au prix de 135 000 euros et dit que seul
ce bâtiment est vendu, le terrain et le 2ème bâtiment
nommé salle Chateaubriand restent propriété de la
Commune.

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre faite par
l’entreprise CORNILLET JACKY de Pluduno pour un
montant de 6 960,00 € H.T. (8 352,00 € TTC).

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2022
Etaient présents : Maxime LEBORGNE, Loïc REVEL, Nicole VILLER, Isabelle JOUFFE, Bernard CHRETIEN,
Michel RAFFRAY, Pierrick LORY, Daniel LEVEQUE, Françoise LE ROUILLE, Michel VACHER, Alix CHOLLET,
Magalie TEILLET, Aurélie LEMARCHAND et Aurélie DUPAS, formantÊlaÊmajoritéÊdesÊmembresÊenÊexercice.
Etaient excusés : Vincent CHESNAIS (ayantÊ donnéÊ pouvoirÊ àÊ BernardÊ CHRETIEN),Ê PhilippeÊ PLARDÊ (ayantÊ
donnéÊ pouvoirÊ àÊ NicoleÊ VILLER),Ê AngéliqueÊ LEÊ VERGEÊ (ayantÊ donnéÊ pouvoirÊ àÊ IsabelleÊ JOUFFE),Ê IsabelleÊ
GUILBAUDÊ (ayantÊ donnéÊ pouvoirÊ àÊ MichelÊ VACHER)Ê etÊ VincentÊ PERROQUINÊ (ayantÊ donnéÊ pouvoirÊ àÊ MichelÊ
RAFFRAY)
SecrétaireÊdeÊséance :ÊDanielÊLEVEQUE

Le Conseil Municipal valide le tracé du futur chemin et
autorise la réalisation des travaux d’aménagement
nécessaires.

- décide de retenir l’offre faite par le Cabinet VERITAS de Saint-Brieuc, pour la mission SPS des travaux
pour un montant de 3 000,00 € H.T. (3 600,00 €
TTC).

Le Conseil Municipal valide l’offre de l’entreprise TARDY TP d’Erquy pour des travaux complémentaires pour
Le Conseil Municipal valide le devis établi par ENEDIS un montant de 6 080,00 € H.T. (7 296,00 € TTC).
pour un montant de 922,80 € H.T. pour chaque lot,
soit un total de 1 845,60 € H.T. (2 214,72 € TTC).
Le Conseil Municipal valide la convention de mise à
Le Conseil Municipal :
disposition qui prévoit notamment que les consomma- accepte l’avenant à passer avec le Cabinet SOCO- tions d’électricité et d’eau seront refacturées annuelleTEC de Saint-Brieuc, pour la mission de contrôle com- ment à l’association.
plémentaire PS et LE de ces travaux,
pour un montant de 3 200,00 € H.T. (3 840,00 €
TTC).
Ce qui porte la mission totale à 10 100,00 € H.T.
(12 120,00 € TTC).
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BREVES
REPAS DES AÎNÉS

MONUMENT AUX MORTS

Le monument aux morts de Pluduno a retrouvé
l’éclat et, surtout, la lisibilité de ses lettres et gravures bien abîmées par le temps.

Le repas des aînés de Pluduno (75
ans et plus à partir de janvier 2023)
aura lieu cette fois encore au mois
de juin.
Retenez cette date : 3 juin 2023.

STATIONNEMENT : RAPPEL

3 places ARRET MINUTE sont réservées pour la
boulangerie de Pluduno . Merci de respecter ces
emplacements et ne pas les « bloquer ».

CIMETIERE

AMAP

Après les vols constatés de plantes et fleurs dans le
cimetière de Pluduno, on nous a maintenant signalé
le vol de plaques sur les tombes.
Irrespect total de la part des auteurs qui encourent 1
an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende.

NOUVEAU SITE INTERNET
Mise
en
service
du
nouveau site internet de la
commune en janvier 2023

L’ AMAP de Plancoët vous propose
des produits bio : légumes, fruits,
volailles, œufs, galettes, pain,
viande.... La saison automne-hiver
va démarrer.
Pour vous renseigner, allez sur le
site www.amapetite-terre.org.
Livraison le vendredi de 18h15 à
19h15 place de la gare à Plancoët.

ALCOOLIQUES ANONYMES
L’alcool, en parler pour s’en libérer
L’association des Alcooliques Anonymes vous donne
rendez-vous chaque samedi, 14h,
salle Chateaubriand, 13 rue de Chateaubriand.
Contact : 07 67 97 36 17, aapluduno@gmail.com

L’agenda de Pluduno
Dimanche 23 octobre
MARCHE Octobre Rose

Samedi 20 novembre
SALON DU LIVRE - Culture et Loisirs

Vendredi 4 novembre
ASSEMBLEE GENERALE
- Comité des Fêtes

Jeudi 24 novembre
LOTO TELETHON - Club du Bois-èsFènes

Jeudi 10 novembre
REPAS - VAFCP

Samedi 26 novembre
SOIREE BRETONNE - Culture et Loisirs

Vendredi 11 novembre
COMMEMORATION
Fin de la Guerre 14-18
Rendez-vousÊàÊlaÊMairieÊàÊ11Êheures

Les 3 et 4 décembre
MARCHE DE SAINT NICOLAS Comité de Jumelage

ZUMBA PARTY - APE Magellan

Mercredi 7 décembre
DON DU SANG
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LES ECOLES
ECOLE MAGELLAN
Classes de mer
A quelques semaines du départ de la Route du Rhum, les élèves des classes de cycle 3 de l’école
Magellan ont découvert ou approfondi leurs connaissances de la voile au centre nautique de Saint Jacut de
la mer. Durant deux jours et demi pour chaque classe, les enfants ont navigué autour de l’île des Ebihens,
par beau temps et quelques fois sous bon vent. Chacun à son poste, barreur, grand’voile et foc, les
catamarans ont filé sur les vagues. L’eau, chauffée par cet été, était encore agréable et chaque groupe a
fini sa semaine par un pique-nique sur l’île. Ce jeudi 22, premier jour d’automne, les deux classes de
cycle 2 ont rejoint leurs camarades sur la plage du Rougeret pour une grande sortie de pêche à pied.

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Une rentrée à l’école Sainte Jeanne d’Arc
Tous les élèves ont repris le chemin de l’école cette rentrée.
Pour cette nouvelle année scolaire, toutes les classes de la PS au CM2 travailleront sur les contes.
Le premier temps fort de cette année sera un voyage scolaire de trois jours à
Brocéliande pour les élèves de la GS au CE2. Le temps de quelques jours, les
élèves vont aller à la rencontre des korrigans, des elfes, des fées … et de leurs
lieux mythiques.
En ce début d’année, les classes
de PS/MS/GS/CP participent à
des séances de yoga organisées
par Brigitte Bruneau.
Comme tous les ans, les classes
de CE et CM bénéficient d’intervenants en sport et toutes les classes participeront à des
rencontres sportives avec d’autres écoles.
Autre temps fort de cette année : la rénovation de tout le
pôle maternelle. Les travaux débutent aux vacances de la
Toussaint.
Les élèves de CE ont, quant à eux, intégré leur nouvelle
classe à la rentrée.
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VIE ASSOCIATIVE
TROIS FOIS RIEN : MAGASIN POUR RIEN

Depuis mars 2019, nous
avons accueilli 27 500
visiteurs et 172 000 objets
ont trouvé une seconde vie.

- Le Grand Forum des associations du secteur
Plancoët / Plélan :
Le 3 septembre 2022, des bénévoles de Trois Fois Rien –
Magasin pour Rien ont de nouveau participé au forum des
associations afin de faire découvrir aux visiteurs l’association
tout en proposant des articles de sport en don.
NB : à noter que le collectif #nosactionsmatignon, en
recherche d’un local à Matignon, a également animé
un espace de gratuité au forum des associations de SaintCast avec succès.
- Réseau de magasins gratuits bretons :
Suite à la rencontre entre membres de magasins gratuits
bretons en mai dernier, un groupe de travail composé d'une
dizaine de bénévoles de Trois Fois Rien – Magasin pour Rien a
été constitué pour animer un réseau des magasins gratuits
bretons. Carole, bénévole de l'association, se charge de la
conception d'un site internet dédié à ce réseau breton. Les
visiteurs du site internet pourront y trouver le magasin
gratuit le plus proche de chez eux ou retrouver les
coordonnées
d’un
magasin
gratuit
dont
ils
connaissent le nom.
Savez vous qu'il existe d’autres magasins gratuits
Les activités de la Fourmilière à vivre en duo
dans les Côtes d'Armor ?
parents & enfants
À Saint Jacut, Ploubalay, Plouasne, Ploeuc sur Lié et
redémarrent avec des
Saint Quay portrieux.
nouveautés :

LA FOURMILIERE

- Travaux
Les travaux pour l’extension du magasin ont démarré
au printemps dernier et devraient être terminés minovembre. L’inauguration aura lieu samedi 26
novembre lors de la journée spéciale « jouets ». Ces
travaux sont financés par la municipalité et Dinan
agglomération. Merci à eux, aux agents municipaux
et aux entreprises qui y travaillent.

- Yoga : nouvelle
formule en deux temps : un temps de pratique
parent-enfant suivi d'un temps de jeu de postures
pour les enfants avec Brigitte et un temps de
relaxation pour les parents avec Christelle.

- Statistiques :
Depuis la réouverture du magasin fin août, après des
vacances bien méritées pour les bénévoles, le
magasin enregistre une moyenne de 205 visiteurs
par ouverture. La plus grosse affluence est entre 14h
et 15h30. Nous rappelons aux visiteurs qu’il est
inutile de venir dès l'ouverture pour trouver “ la
bonne affaire“ car les rayons du magasin sont
réapprovisionnés au fur et à mesure de l'arrivée des
dons. Les bénévoles sont souvent obligés de faire
patienter les visiteurs dehors en attendant qu’un peu
de place se libère. Ce problème devrait être résolu
lorsque l’extension sera mise en service puisque cela
devrait presque tripler la surface du magasin.

- Danse portée : danser avec bébé et s'initier au
portage avec Aurélie.

- Clown : des ateliers pour découvrir le clown en
famille, à travers des jeux ludiques, jeux de rôle et
d’improvisation animés par Benoît.

- Happy Atelier : jeux ludiques dans la joie et la
bonne humeur à faire en famille, expression
corporelle, brain gym, relaxation, massage avec
Amandine.
- Yoga du rire : à découvrir et à partager en
famille avec Sophia
- Cours d’anglais facile : apprendre et s’amuser
en famille avec Anne-Julie
- Le retour des cafés-papotes : que pour les
parents ! Ce sont des soirées d’échange autour de
l’éducation, la communication, la fratrie…

- Incivilités :
Depuis quelque temps, avec le succès grandissant du
magasin, les bénévoles font face à certaines
incivilités de la part de quelques visiteurs. Nous
espérons que ces visiteurs, irrespectueux vis à vis
des bénévoles et du rangement effectué, prendront
conscience du travail que représentent le tri, le
rangement des dons et le rangement/nettoyage du
magasin, et que ce qui est un plaisir pour les
bénévoles ne devienne pas une contrainte à cause de
ces personnes.

- Les temps d’accueil enfants-parents : 2
matinées par mois à partir de novembre, lieu
d’écoute et de conseils pour la famille, avec un
espace jeu pour les enfants.
Et toujours : initiation aux 1er secours pour les
enfants à partir de 3 ans, ainsi que les visites à la
ferme et les ateliers mosaïque et expériences
scientifiques.
Tout un programme ! A Pluduno !
La fourmilière, association au service de la
parentalité, avec des intervenants du territoire.

- Reportage sur les magasins gratuits :
Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence
d'Elisabetta Bucolo de mai dernier, Rendez vous sur
Youtube : https://youtu.be/qiyaunUsFiw

+ d’infos & calendrier en ligne sur le site :
lafourmiliere22.com et sur facebook : asso la
fourmilière pluduno
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A.P.E.L Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Dimanche 18 septembre s’est tenue la 4e édition de la marche gourmande,
450 marcheurs, citoyens et habitants des communes environnantes, ont répondu présents.
Pour mener a bien cette manifestation, une trentaine de bénévoles se sont mobilisés, nous les remercions une
nouvelle fois.
Le soleil et une ambiance chaleureuse ont accompagné les marcheurs tout le long des parcours de 10, 13 et
15 km.
Prochainement nous proposerons la vente de gâteaux BIJOU, et de sapins pour les fêtes de fin d’année.
Nous poursuivons notre action de recyclage des journaux, en ouate de cellulose. Pour y contribuer, vous êtes
invités à déposer vos journaux à l école.

APE Ecole Magellan
L'assemblée générale de l'APE de l'école Magellan s'est
déroulée le jeudi 22 septembre au sein de l'école.
L'équipe enseignante ainsi que des parents d'élèves y
ont assisté.
Le bureau sortant a pu exposer un bilan moral et
financier
plus
que
positif.
Autant
par
les
manifestations qui ont permis aux parents de se
retrouver dans une ambiance conviviale, mais aussi
par les voyages des cycles 2 et 3.
Cette réunion a aussi permis aux professeurs des
différents cycles de nous présenter des jolis projets
pour l'année à venir (cinéma, festival du rire, pêche à
pied, escrime, ...)
La nouvelle année s'annonce
novembre avec la Zumba !

ARNOLD
Pauline
(classe de MS)

COSTARD
Hélène
(classe de MS)

Co -Secrétaires

ROUXEL
Armelle
(classe de
CM1, CE1 et
PS)

KERMEUR
LE CALVEZ
Lucie
(classe de CE2

festive

dès

GERONIMI
Julia
(Classe de
CE1 et PS)

le

11

TOUFFET
Stéphanie
(classe CE1 et
CP)

et MS)

Co - Présidentes

Co-Trésorières

LeÊnouveauÊbureau
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PLANCOET ARGUENON FOOTBALL CLUB
Le PAFC : une école de foot mais pas seulement !

Le Plancoët Arguenon forme des jeunes, filles et garçons, dès la catégorie U6 (nés en 2017 dès l'âge de 5 ans
révolus).
Le PAFC propose de nombreuses actions à ses jeunes licenciés (plus de 220 jeunes pour cette saison) dans le
cadre du PEF (Programme Educatif Fédéral) en lien avec le Ligue Bretagne de Football.
Plus de 60 éducateurs (dont plusieurs sont diplômés) encadrent ces jeunes.

Une des premières actions menées
en ce début de saison s'adressait
aux plus jeunes licenciés.
Il s'agissait en effet d'un atelier
« Lacets c'est gagné » qui avait
pour objectif d'apprendre ou de
rappeler aux jeunes footballeurs
comment bien faire ses lacets à
travers un atelier technique et une
démonstration. Ceci pour leur
permettre de faire leurs lacets en
autonomie, d'éviter de marcher
dessus et de se blesser pendant les
entraînements ou matchs, mais
également lors de toute autre
activité que le foot ! Un atelier très
utilise dans l'acquisition de
l'autonomie au quotidien !

Une action qui s'adresse au collégiens
licenciés au PAFC : l'aide aux devoirs.
Objectif : proposer un soutien
pédagogique aux collégiens :
catégories U13/U15 ( de la 6ème à la
3ème)
Sous la responsabilité de Alan Lopin
( responsable technique football
animation) et Rémi Delsante
(coordinateur technique), les jeunes
collégiens de Plancöet et Créhen peuvent bénéficier d'une aide aux devoirs sur
le site de Plancoët. Les éducateurs qui encadrent cette action proposent une
aide pédagogique aux devoirs le lundi, le mardi et le jeudi à partir de 17H00.
Ce dispositif permet aux jeunes de se rendre directement sur leur lieu
d'entraînement car ils sont pris en charge devant le collège de Plancoët dès la
fin des cours.
Cette organisation permet donc aux jeunes de s'entraîner régulièrement tout
en ayant fait leurs devoirs et rend service aux familles.

Au PAFC les entraînements sont composés pour la plus grande part de
pratique et de technique mais les éducateurs proposent des séances plus
théoriques afin d'expliquer des règles, des comportements aux jeunes sur
des moments où ils sont plus réceptifs à ce genre d'informations.

HERMINE DU GUEBRIAND
SECTION BADMINTON
UneÊbelleÊrentréeÊchezÊlesÊjeunesÊetÊlesÊ
adultesÊ!
Les terrains sont ravis de retrouver leurs
joueurs de badminton !
La saison a bien commencé avec des jeunes
motivés pour se dépenser. Vincent Reboux,
l'animateur sportif, ne ménage pas ses efforts
pour conseiller, peaufiner des gestes. Les
coups longs, courts, amortis...feintes et slices
n'auront plus de secret pour vous !
Le club de Pluduno aura l'occasion de se
retrouver autour de tournois
interclubs, et de manifestations
extra-sportives. La dynamique
PourÊplusÊd'informations,ÊpourÊ
conviviale et sociale est toujours
nouvelleÊparticipation,ÊvisitezÊ
de mise.
notreÊblogÊ:Ê
herminedepluduno.blogspot.frÊouÊ
contactezÊMyriamÊauÊ
Lors de la session adulte, les 7
0647549575.Ê
terrains n'étaient pas de trop pour
EtÊsuivez-nousÊsurÊFacebookÊ!
accueillir tous les doubles du soir.
A chacun son niveau, chacun y
trouvera sa place !
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Si vous souhaitez vous
renseigner ou tester, n'hésitez
plus ! Contactez-nous et
rejoignez-nous !
Les lundis et mercredis soirs
pour les adultes, et les
mercredis et vendredis aprèsmidis pour les plus jeunes.
A chacun son créneau !

TENNIS CLUB « PLELANPLUDUNO »
Après un été de repos, les joueurs séniors et l’école
de foot ont repris le chemin des terrains fin juillet
pour les premiers et fin août pour les seconds.

Le tennis club a eu le plaisir cette année (2022) de
voir son nombre d’adhérents augmenter, en particulier chez les enfants.
Tout le monde a pu prendre plaisir à se défouler, et
progresser sur le terrain voire à participer à des
compétitions.
Concernant le championnat seniors, l’équipe 1 qui
évolue en D3 et l’équipe 2 qui évolue en D4 ont fini
deuxième de leur poule. Nous sommes à la recherche de joueurs pour compléter l’effectif.
La fin de saison a été
marquée par l’organisation d’un tournoi
interne pour les enfants (âgés de 6 à 13
ans) le samedi 25
juin qui a été suivi
d’une remise de médailles et d’un goûter. La finale adulte a eu lieu le dimanche 26 juin
qui a opposé Didier Bedel à Fabrice Briend, victoire
de Dider 4-6 6-4 10-5 (super tie break), suivie d’un
repas pour tous les adhérents et leurs familles.
C’était aussi l’occasion de se réunir en souvenir de
notre entraîneur, Benjamin Lecouplier, qui nous a
quittés beaucoup trop tôt il y a quelques mois. On
ne le remerciera jamais assez pour son dynamisme
et son engagement au sein du club.

La commission technique a beaucoup travaillé pour le
recrutement à l’intersaison puisque 22 nouveaux
joueurs ont rejoint le club. Le nombre de licenciés
pour les trois équipes séniors est de 62. L’équipe A
évoluera cette saison en régional 3, l’équipe B en
départemental 2 et l’équipe C en départemental 4.
Comme la saison dernière, les équipes A et B
joueront à Créhen en championnat de septembre à
fin janvier et l’équipe C à Pluduno. La deuxième
partie de saison, les
équipes A et B
seront à Pluduno et
l’équipe C à Créhen.
Si vos enfants sont
intéressés par l’école
de foot, vous pouvez
prendre contact avec
le responsable Pascal
Balan au
07.84.72.10.82.

Le club organise le 10 novembre son traditionnel
repas à la salle polyvalente. Les réservations seront à faire dans les commerces de Pluduno ou au
06.89.68.80.98.
Il y aura également des parts à emporter.

Le club a été présent au forum des associations le 3
septembre à Créhen, il nous reste des places pour
des cours enfants et adultes (femmes et hommes).
Contacter le club à l’adresse suivante : tennisplelanlepetit@gmail.com

HOMMAGE

HERMINE DU GUEBRIAND
SECTION GYMNASTIQUE

Ces quelques lignes
pour rendre hommage
à Michel Nohaïc qui
nous a quittés à l’âge
de 79 ans.
Michel a été un fervent
supporter de l’Hermine
de Pluduno, puis du
Val d’Arguenon-Créhen
-Pluduno
après
la
fusion.
Il était l’afficheur des
résultats lorsque l’Hermine jouait au stade
du Bois-es-Fènes .
C’était un homme passionné et il n’aimait
pas lorsque son club perdait ! Nous pouvions
également
entendre
quelques
noms
d’oiseaux lorsque son équipe prenait un but !
Tous les dimanches, lorsque le club se
déplaçait, il était sur le parking à attendre
qu’un joueur ou un supporter l’emmène.
Nous garderons le souvenir d’un homme
gentil et respectueux.
Le club garde une pensée affectueuse pour
toi, Michel...
Philippe Nicolas et Daniel Cotin,
Co-présidents

Voilà c'est reparti ! Les cours ont repris le 6 septembre. Si les fidèles étaient au rendez-vous, de
nouvelles adhérentes ont rejoint l'activité.
Une nouveauté cette année : un cours supplémentaire a été mis en place le vendredi .
Il est toujours possible de s'inscrire après 2 séances
d'essai gratuites, de préférence le vendredi, la
séance du mardi étant déjà bien chargée.
Les cours se déroulent à la salle polyvalente le mardi de 9h30 à 10h30 et le vendredi de 11h à 12h. La
cotisation est de 72€ pour une séance par semaine
et de 110 € pour 2.
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CLUB DU BOIS-ES-FENES

WEST EMERAUDE BASKET

Le Club a repris ses activités du jeudi après-midi
tous les 15 jours depuis le jeudi 1er septembre,
avec une très belle assemblée ce jour là.

Après une première année plus que
réussie pour le West Émeraude Basket,
le développement du club se poursuit
avec une explosion des demandes
d’inscription chez les filles comme chez
les garçons de tout âge. En effet, nous
comptons 14 équipes cette année, soit 2
de plus que la saison précédente. La
bonne humeur, l’enthousiasme, le
partage sont au rendez-vous à chaque
fois, avec d’excellents échanges entre
joueurs et encadrants.

Nous vous accueillons le jeudi avec grande joie.
N’hésitez pas à nous rejoindre même si ce n’est
pas régulier. Vous savez que vous avez possibilité
de nous retrouver. Nous vous accueillons avec
toutes vos idées pour vous divertir.
Prochaines dates à retenir :
·
Jeudi 27 octobre : repas couscous (13€ pour
les adhérents)
·
Lundi 5 novembre : Spectacle à Brézillet
·
Jeudi 24 novembre : Loto avec participation
pour le Téléthon
·
Jeudi 22 décembre : Dégustation de la bûche
de Noël
Et nous reprendrons le jeudi 5 janvier 2023 à 14
heures à la salle polyvalente.

Lors du mois de juin dernier, la participation à la
finale de la coupe départementale a permis à
l’équipe senior 1 de lui offrir une place pour la
coupe de Bretagne avec un premier match le 29
octobre prochain qui aura lieu à Hénansal.

Notre actualité quotidienne est à retrouver sur nos
réseaux sociaux Facebook et Instagram « West
Émeraude Basket » ainsi que notre nouveau site
https://www.west-emeraude-basket.fr

LotoÊ duÊ 16Ê septembreÊ 2022Ê :Ê TrèsÊ belleÊ affluenceÊ
avecÊdeÊbeauxÊlots.

Nous espérons
votre soutien pour
cette nouvelle
saison. Les
inscriptions sont
encore ouvertes.
Plus de
renseignements sur
nos réseaux
sociaux ou au
07.69.59.87.41.

MEDIATHEQUE
Nouveautés :
-ÊDeÊlaÊjalousie, Jo
Nesbo
-Ê EcouteÊ laÊ pluieÊ
tomber,
Olivia
Ruiz
-Ê LesÊ gensÊ deÊ
BilbaoÊ naissentÊ oùÊ ilsÊ
veulent, Maria Larrea
-Ê L’étéÊ oùÊ toutÊ aÊ fondu,
Tiffany McDaniel
-Ê
L’hommeÊ
peuplé,
Franck Bouysse
-Ê Labyrinthes, Franck
Thilliez
-Ê LeÊ livreÊ desÊ
sœurs, Amélie
Nothomb
-Ê LaÊ mémoireÊ
deÊ
l’eau,
MirandaCowley
Heller
-Ê UnÊ miracle, Victoria
Mas
-Ê QueÊ reviennentÊ ceuxÊ
quiÊ sontÊ loin, Pierre
Adrian
-Ê LeÊ rocherÊ blanc, Anna
Hope

Let’s go WEB !

COMITE DES FÊTES

Suite à la réunion de septembre 2022, il a été décidé la création d’un bureau lors d’une réunion qui
aura lieu le
Vendredi 4 novembre 2022
à 20h Salle 100
Réunion ouverte à tous, déjà une vingtaine d’inscrits...
Si vous souhaitez devenir membre du bureau, inscrivez-vous jusqu’au 1er novembre 2022 auprès
de :
Pierrick Lory 06 77 81 21 03
Vincent Chesnais 06 67 96 97 53.
Merci....
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-Ê LeÊ tableauÊ duÊ peintreÊ
juif, Benoît Séverac
-Ê TroisÊ Sœurs, Laura
Poggioli
-Ê EliseÊ etÊ CélestinÊ
Freinet,Ê l’éducationÊ enÊ
liberté, Sophie TardyJoubert
-ÊSermilik,ÊlàÊoùÊnaissentÊ
lesÊ
glaces,
Simon
Hureau
-ÊTantÊqueÊnousÊsommesÊ
vivants,
d’après
le
roman d’AnneLaure
Bondoux,
Frédéric Bihel

ECOLOGIE

Moi Citoyenne ou Citoyen dans un Monde
qui bouge !
Ou les Gestes Eco-Responsables : Un Dé
Collectif !!
MaÊ« boussoleÊestÊ
déboussolée » !!Ê

Voilà une petite phrase qui
peut résumer nos pensées
quotidiennes.
La complexité du monde
actuel plonge la population
dans l’incertitude. Après la
crise sanitaire qui a fragilisé
les économies mondiales, la guerre en Ukraine se
superpose à une crise majeure d’approvisionnement
en énergie, en matières premières agricoles, en
matériaux. S’ajoutent les effets du changement climatique, durement éprouvés cet été, entre canicules, sécheresses et incendies. Et que dire des
tempêtes qui peuvent surgir cet automne ou cet
hiver.
Le département des Côtes d’Armor est d’ailleurs toujours en Crise Sécheresse qui est le
niveau le plus élevé des mesures de restriction applicables avant l’activation du plan ORSEC en cas de
difficultés d’alimentation en eau potable de la population. Les pluies actuelles ne suffisent pas encore
pour reconstituer les réserves d’eau.
Difficile dans ce contexte d’y voir clair pour l’avenir, ces crises se traduisant aujourd’hui par une
forte inflation.
A l’approche d’une période à la fois plus humide et plus froide, nous vous proposons un
focus sur les gestes et actions qui au quotidien peuvent nous aider à réduire notre consommation d’énergie. C’est l’affaire de toutes
et de tous.
Oscar Wilde écrivait :
« C’estÊ l’incertitudeÊ quiÊ nousÊ charme.Ê ToutÊ devientÊ
merveilleuxÊdansÊlaÊbrume ».
Chacune et chacun interprétera ces mots à sa manière. Mais Oscar Wilde lance un message d’espoir
face à une situation difficile et lugubre. Il faut réussir à s’adapter et à positiver.
Parvenons ensemble à une attitude de prudence
plus que d’inquiétude, et encore moins de panique.

MoiÊCitoyenneÊouÊCitoyen,ÊÊqueÊpuis-jeÊfaire ?Ê
Il existe une pléthore d’articles sur les gestes écoresponsables pour agir sur notre consommation énergétique et en faveur de notre environnement. Nous vous
en proposons ou rappelons quelques uns :

Ö Chauffer mon logement à 19 degrés, débrancher mes

appareils électriques et recharges, privilégier les
équipements ménagers étiquetés A+++, réaliser des
travaux d’isolation ou de rénovation thermique
(poursuite des aides gouvernementales en 2023),
éteindre les lumières en quittant une pièce, suivre les
recommandations des fournisseurs d’énergie notamment sur les horaires de fonctionnement des appareils ménagers, dégivrer régulièrement son congélateur ou réfrigérateur ;

Ö Poursuivre mes efforts sur le tri sélectif des déchets

ménagers, le compostage, respecter les lieux publics
et
la
Nature,
préférer
les
circuits
courts
(consommation) et limiter le gaspillage alimentaire ;

Ö Prendre des douches plutôt que des bains, maîtriser

son débit d’eau, respecter les mesures en vigueur en
cas de crise sécheresse notamment, récupérer l’eau
de pluie ;

Ö Préférer les transports en commun, le vélo, la

marche, lorsque cela est possible, encourager le covoiturage ;

Ö Avoir la même vigilance chez soi qu’au travail ou encore au sein des associations qui disposent des bâtiments publics (salles de sport, salles municipales,
foyers…) ;

Ö Informer et échanger avec son entourage, sensibiliser.

A voir nos pelouses reverdir et l’herbe repousser dans les champs, nous pourrions penser que la pluie de fin
septembre a mis fin à la sécheresse que nous subissons depuis l’été.
Or il n’en est rien car nos réserves d’eau potable sont toujours en baisse. Il va falloir un hiver très pluvieux
pour reconstituer nos réserves, surtout les eaux souterraines indispensables l’été prochain pour assurer les
débits de nos rivières et le fonctionnement des divers forages sur le territoire.
Il est donc nécessaire de continuer à être économe en eau, de reporter les opérations non indispensables
(lavage des voitures, toitures, terrasses, façades) et penser à limiter les volumes d’eau que nous utilisons
tous les jours sans nuire à notre hygiène.
Quelques exemples simples : la durée des douches, des mousseurs ou limiteurs de pressions, diminuer le
volume des chasses d’eau, faire tourner les machines à laver quand elles sont pleines…
Tous ces gestes simples peuvent générer des économies de 10 à 15% des volumes et par la même diminuer
notre facture d’autant.
Il nous faudra, compte tenu du réchauffement climatique qui risque de rendre ces épisodes sécheresses plus
fréquents, faire évoluer nos habitudes.
Michel RAFFRAY, Président du S.M.A.P
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MaÊMairieÊagit !
La facture énergétique augmente de
manière significative pour la commune. Les élus et l’ensemble du personnel communal mènent une réflexion pour agir afin de réduire les
consommations d’énergie. Voici les
mesures principales envisagées :

¨

Baisse de la température à 19
degrés dans les bâtiments
chauffés et surveillance des
chauffages électriques, chauffage en mode économie en cas
d’absence,
fermeture
des
portes des bureaux et des locaux ;

¨

Réflexion et projets identifiés
sur l’isolation des bâtiments
publics et sur le développement des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes..) ;

¨

Eteindre et débrancher les appareils électriques, éteindre les
lumières quand personne n’en
a besoin, optimisation de
l’éclairage public et des décorations de Noël ;

¨

Se
déplacer
moins ;

¨

Suppression
régulière
des
mails, limitation des impressions, utilisation du papier recyclé ;

¨

Poursuite du tri sélectif…

en

polluant
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INFORMATIONS

Pratiques et communales
ÉTAT CIVIL

Le 23 juillet :
Grégoire ROBERT, à l’âge de 32 ans
Le 5 août :
Francis DAGORNE, à l’âge de 79 ans

Le 2 juin à Saint-Brieuc :
Raphaël CADIOT

Le 6 août :
Jeanine POISSON, à l’âge de 86 ans

Le 7 juillet à Saint-Brieuc :
Noé PRESSE

Le 7 août :
Jacky PASQUET, à l’âge de 71 ans

Le 16 septembre à Plérin-sur-Mer :
Méline VILGICQUEL

Le 6 septembre :
Michel NOHAÏC, à l’âge de 79 ans
Le 9 septembre :
Arthur DENOUAL, à l’âge de 92 ans

Le 6 août :
Laurent BLONDEL et Delphine DELAHAYE

Le 5 octobre :
Marie BILY, à l’âge de 86 ans

Le 13 août :
Bruno VICQUELIN et Delphine CAVELIER

Le 6 octobre :
Louis RENAULT, à l’âge de 72 ans

Thomas MOUSSET et Emeline LESNE

Le 8 octobre :
Pierre GAMS et Sandra CHERRIER

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 022 237 22 C0015

Abri à voitures

3 impasse du Haut Bourg

PC 022 237 22 C0013

Maison individuelle

1 Hameau de la Dieuzais

PC 022 237 22 C0014

Maison individuelle

8 bis, La Combe

PC 022 237 22 C0016

Annexe ossature bois

24 rue du Val

PC 022 237 22 C0018

Véranda

24 rue du Val

PC 022 237 22 C0023

Maison individuelle

14 rue Anita Conti

PC 022 237 22 C0019

Carport

2 Place Louis Guilloux

DÉCHETTERIE - Z.A de la route de Dinan 22130 Plancoë t - 02.96.80.29.72
Du 1er février au 31 octobre
·
lundi de 9h à 12h
·
mardi, mercredi, vendredi et 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 et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
·
jeudi de 14h à 17h
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PLUDUNO EN PHOTOS
BONNE RETRAITE MARYSE !
Maryse HERVE a commencé à travailler pour la
commune en septembre 1988 en qualité d’agent
de service auxiliaire. Elle a « navigué » ensuite de
l’entretien des salles communales à la cuisine
centrale qu’elle a rejoint en septembre 2015.
Bonne retraite à elle avec plein d’activités !!

Réalisations des enfants de
l’accueil périscolaire
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DATES A RETENIR
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