N° 214

Novembre 2014

Bulletin d’information de Pluduno

TAPS

2

ÉDITO

Nouveaux rythmes scolaires
Voilà plus d’un mois, que ces nouveaux rythmes scolaires
sont mis en place, avec de nouveaux horaires et une matinée supplémentaire d’école le Mercredi matin.
La municipalité avait en charge de mettre en place un Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de 14h45 à 16h15 les mardis et Vendredis.
160 à 180 enfants des écoles Magellan et Ste Jeanne d’Arc participent
aux activités proposées, encadrés par une dizaine d’animateurs diplômés.
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.

Par groupe de 18 maximum, les enfants découvriront sur l’année différentes activités, planifiées par période de 7 semaines de vacances à
vacances, sous la direction de Patricia URVOY :
Arts plastiques, mosaïque, théâtre, théâtre anglais, danse country,
bibliothèque, jardinage, éveil émotionnel, petit bricolage, tennis, gym,
basket, couture, jeux collectifs, origami, apiculture, activités sur le
Moyen-Age.
Nous pouvons proposer toutes ces activités grâce à l’implication de
nombreux bénévoles.
La commission périscolaire ainsi que le conseil municipal remercient
toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour nos enfants.

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.

Catherine HEREL
Adjointe Aux Affaires Périscolaires

En couverture :
la chapelle de la Ville Varet, la croix de la ville Echet et le château de Monchoix.

Imprimeur gérant : Michel Raffray
Rédaction : Administration Mairie
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ECHOS

du conseil municipal
RÉUNION DU 17 JUILLET 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD, Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Jean-Claude HESRY, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS, Magalie TEILLET, Emmanuel CADE, Vincent PERROQUIN, David GUILLEMER formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Isabelle GUILBAUD, Pierrick LORY
Secrétaire de séance : Claudine MICLO
Le procès-verbal de la séance du 19 juin 2014 est adopté à l’unanimité.

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE

PROGRAMME VOIRIE 2014

Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs de l’accueil périscolaire à compter de la rentrée scolaire
2014/2015 de la manière suivante (tarifs revus notamment par rapport aux nouveaux horaires dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires :

Roland Arnold, Adjoint chargé de la voirie, rappelle le
programme de voirie prévu pour l’année 2014.
Le marché est attribué à l’entreprise S.P.T.P pour un
montant de 37 460,00 € HT (44952,00 TTC).

Commune
Matin
Avant 8h
Après 8h

1,39 €
0,79 €

1,66 €
0,95 €

Soir
Avant 17h30
17h30- 18h15
18h15-18h45

1,63 €
2,10 €
2,15 €

1,96 €
2,50 €
2,60 €

Présence
Occasionnelle
Avant 8h
Après 8h
Avant 17h30
Après 17h30

RESEAU D’ASSAINISSEMENT
MAITRISE D’ŒUVRE

Hors Commune

Monsieur le Maire rappelle le projet d’extension du réseau d’assainissement collectif dans le secteur des
lieux-dits La Millière, Le Jannay et La Grosserais.
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par le Cabinet
BOURGOIS de Saint Grégoire (35) correspondant à la
mission de maîtrise d’œuvre de ces travaux pour un
montant de 8 370.00 HT et donne pouvoir à Monsieur
le Maire ou Monsieur ARNOLD, Adjoint chargé de la
voirie, pour lancer la consultation du choix du géomètre.

LOTISSEMENT DU HAUT BOURG
3,15 €
2,10 €
2,10 €
3,15 €

Roland Arnold, Adjoint chargé de la voirie, rappelle que,
le Conseil Municipal a décidé de lancer une consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre et d’étude
d’incidence Loi sur l’eau du Lotissement du Haut Bourg.
Le Conseil décide de retenir l’ATELIER DU MARAIS de
Fougères (35) pour cette mission et accepte le montant de leurs honoraires s’élevant à 25 000,00 € HT (30
000,00 € TTC).

3,79 €
2,51 €
2,51 €
3,79 €

Dégressivité selon le nombre (pourcentage de réduction appliquée sur le total dû par la famille) :
Pour 2 enfants : -30%
Pour 3 enfants et + : -40%

PAVILLONS DINAN CODI HABITAT
Roland Arnold, Adjoint chargé de la voirie, informe que,
la Communauté de Communes a préparé le dossier de
consultation des entreprises pour les réseaux Eaux
Usées-Eaux Pluviales-Alimentation en Eau Potable des
futurs pavillons Dinan Codi Habitat.

PROJET PARC EOLIEN
La Société Abowind présente son projet d’étude pour
l’installation d’un parc éolien sur la Commune. Ce projet
se situe en limite des communes de Landébia et Pléven
sur le site de l’ancienne déchetterie. Il pourrait être envisagé l’installation de 4 éoliennes. Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l’étude de faisabilité.
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire ou à Monsieur
Arnold pour lancer la consultation, à la Commission
d’ouverture des plis pour le choix de l’entreprise retenue, et autorise Monsieur le Maire ou Monsieur Arnold
à signer les documents relatifs à ces travaux.

SALLE POLYVALENTE
Le Conseil Municipal décide la réalisation du ponçage
et la vitrification du parquet de la salle polyvalente, accepte l’offre faite par l’entreprise OUEST PONÇAGE
de Saint-Lormel pour un montant de 2 616,24 € HT
(3 139,48 € TTC).

ACQUISITIONS POUR L’ECOLE PUBLIQUE
10 tables avec casiers et chaises pour la classe de
CM1, pour un montant de 1111,85 € HT (1 334,22 €
TTC).

TRIBUNES DU TERRAIN DE FOOT
Une fresque valorisante sera réalisée sur le mur extérieur des tribunes pour un coût de 2970 € ainsi que sur
le mur intérieur pour un coût de 925 €.

Un videoprojecteur pour la classe CLIS pour un montant de 455,93 € HT (547,12 € TTC).
Une structure de jeux extérieurs pour l’école Magellan
pour un montant 11 472,00 HT (13 766,40 TTC).

RÉUNION DU 4 SEPTEMBRE 2014
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, 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, David GUILLEMER formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Roland ARNOLD, Vincent PERROQUIN (ayant donné pouvoir à Isabelle GUILBAUD)
Secrétaire de séance : Maxime LEBORGNE
Le procès-verbal de la séance du 17 juillet 2014 est adopté à l’unanimité.

de 666,67 € HT (800,00 € TTC).

RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Un portail pour terminer de clôturer le terrain, offre de
Point P pour un montant de 695,00 HT (834,00 TTC).

Monsieur le Maire rappelle le projet d’extension du réseau d’assainissement collectif dans le secteur des
lieux-dits La Millière, Le Jannay et la Grosserais.
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par le Cabinet
MOISAN-MEISTER correspondant au relevé topographique pour un montant de 2 481,30 € HT (2 977,56 €
TTC) et décide de lancer la consultation pour les travaux d’extension.

Un tableau blanc aimanté pour l’école publique (MS/
GS) pour un montant de 209,51 HT (251,41 TTC)
Un lave-vaisselle pour le restaurant scolaire auprès de
la société KERFROID pour un montant de 1 900,00 €
HT (2 280,00 € TTC).

RESTAURANT SCOLAIRE

DEFEUTRAGE DU TERRAIN DE FOOTBALL

Le Conseil Municipal accepte pour les enfants scolarisés en CLIS domiciliés à CREHEN, de facturer à ces
familles le prix des tickets de restauration des enfants
de la commune et de facturer à la mairie de CREHEN
la différence avec le coût des tickets pour les enfants
hors commune (soit 0,54 € par repas).

Le Conseil Municipal décide de faire réaliser le défeutrage du terrain principal et accepte l’offre faite par ARVERT PAYSAGE de Plumaudan pour un montant de
520,00 € HT (624,00 € TTC).

ACQUISITIONS POUR L’ECOLE PUBLIQUE
Le Conseil Municipal valide les achats suivants :
Des rideaux occultants pour l’ensemble des classes de
l’école Magellan, chez MA LI DECO pour un montant
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide d’organiser un après-midi récréatif pour les aînés
de la Commune et décide que les colis de Noël ne seront maintenus que pour les personnes ne pouvant se
déplacer. Le CCAS est chargé de la mise en place et
de l’organisation de cette animation.

ACQUISITION D’UN DESHERBEUR NIMOS
Le Conseil Municipal décide l’acquisition d’un désherbeur Nimos type Mosquito, et accepte l’offre faite par
Rennes Motoculture pour un montant de 3 800,00 €
HT (4 560,00 € TTC). Cet achat se fait en commun
avec la commune de BOURSEUL, chacun prenant en
charge la moitié du coût d’acquisition. Une demande
de subvention sera déposée auprès du SMAP.
(syndicat mixte Arguenon Penthièvre)

MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF
Le Conseil Municipal adopte la motion de soutien à
l’action de l’AMF (Association des Maires de France)
alertant les pouvoirs publics sur les conséquences de
la baisse massive des dotations de l’État.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le
rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, établi par le syndicat du Frémur pour l’année
2013. A l’unanimité, le Conseil adopte ce rapport.

QUESTIONS DIVERSES
Aménagement du lotissement du Haut Bourg :
- M. RAFFRAY donne lecture du compte-rendu de la
première rencontre avec l’Atelier du Marais retenu pour
le lotissement du Haut Bourg. Il propose d’élargir le
groupe de travail constitué des membres des Commissions voirie et urbanisme à des personnes extérieures
au Conseil : Jean-Claude SIMON et Daniel LAUNAY.
L’assemblée accepte cette proposition.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
RÉORGANISATION DE SERVICE
Le Conseil Municipal valide la réorganisation de service des agents, impliquée par la réforme des rythmes
scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2014-2015.

Interventions diverses :
- Discussion sur la fragilité et l’entretien du revêtement
de sol de la salle omnisports et sur la possibilité d’entrer par l’étage. Un règlement intérieur va être établi
par la Commission sport.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Le Conseil Municipal décide de verser des indemnités
kilométriques aux intervenants des TAPS domiciliés
hors de la commune, le taux de ces indemnités sera
celui applicable aux agents de la fonction publique territoriale.

ORGANISATION D’UNE ANIMATION POUR
LES AINÉS
Claudine MICLO, adjointe chargée du CCAS, rappelle
les précédentes réflexions sur le maintien ou non des
colis de Noël offerts aux aînés par le CCAS.
COMMUNIQUÉ DE LA CPAM

Tous les membres du foyer peuvent en bénéficier, sous conditions de ressources*: avec l’ACS, une partie de votre comL’acquisition d’une couverture complémentaire coûte cher plémentaire est prise en charge. Vous recevez l’aide sous
forme de chèque à remettre à la complémentaire santé de
mais ne pas en avoir peut s’avérer très coûteux.
Selon vos ressources, l’Assurance Maladie vous accompagne votre choix.
Autre avantage, vous avez droit au tiers payant, ainsi qu’à des
pour bénéficier d’une complémentaire santé.
tarifs réduits sur le gaz et l’électricité.
Elle vous propose :
La couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) Montant de l’aide : moins de 16 ans, 100€, 16-49 ans, 200 €,
50-59 ans : 350 €, 60 ans et plus : 550€.
ou l’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS)
Avec la CMUC, vos soins sont pris en charge à 100% sans
avance de frais, dans la limite des tarifs de remboursement de
l’assurance maladie et dans le cadre du parcours de soins
coordonnés. Vous accédez à des tarifs réduits sur les factures
de gaz ou d’électricité (conditions : résider en France depuis
plus de 3 mois, être en situation régulière, avoir des revenus
annuels inférieurs au plafond*).

**Plafond de ressources (plafond annuel au 1/07/2014)

CMUC
1 personne 8 645 €
2 personnes 12 967 €
3 personnes 15 560 €
4 personnes 18 153 €
5 personnes 21 611 € - par pers. suppl. + 3 457,807 €
ACS
1 personne 11 670 €
2 personnes 17 505 €
L’ACS :
De nombreuses personnes pourraient obtenir cette aide mais 3 personnes 21 006 €
ne le savent pas. Vous dépassez légèrement la plafond pour 4 personnes 24 507 €
5 personnes 29 175 € - par pers suppl. + 4 668,040 €

obtenir la CMUS? Contactez votre CCAS qui pourra vous
accompagner dans vos démarches.
Plus d’informations sur www.ameli.fr
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ACTUALITÉS
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Deux nouvelles activités (Théâtre, Apiculture) vont
s’ajouter au panel pour la période de novembre aux
vacances de noël.
Si vous avez des compétences, un savoir- faire, une
passion et le souhait de les partager, faites-vous connaître auprès de la mairie.
N’hésitez pas à franchir le pas. Vous ne serez pas
seul : Patricia URVOY, Directrice, fera en sorte qu’un
agent diplômé vous accompagne dans votre activité.
Encore une fois, un grand remerciement à tous.

La première période d’activités, de la rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint, s’achève et c’est
donc le moment de faire un bilan.
Nous pouvons être satisfaits des activités proposées et
du bon fonctionnement de ce temps d’activités périscolaires. Nous avons les moyens de proposer de nombreuses activités variées grâce, en partie, à l’implication
de nombreux bénévoles.

Catherine HEREL,
Adjointe aux affaires périscolaires.

PLANNING DES ACTIVITÉS
DU 3 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2014

ACTIVITÉS DU MARDI
Activités

Intervenants

Lieu

Classe /Ecole

Jeux

Jennifer BOULAY

Agent diplômé

Salle Culture et
Loisirs

CP et CE1 / Ecole Ste Jeanne d'Arc
ROUGE

Jeux Collectifs

Marie Laure BERNARD

Agent diplômé

Cour/Hall de
l'école

CP et CLIS / Ecole Magellan
JAUNE

Jardin

Christine REVEL
Agnès SIMONIN
Nicole VILLER

Bénévoles qualifiés

Jardin du
Presbytère

CE2 et CM1 / Ecole Ste Jeanne
d'Arc
VERT

Théâtre

Hélène FONTAINE

Bénévole qualifié

Accueil Périscolaire

CE1 + CLIS + CE2 / Ecole Magellan
VIOLET PARME

Gym

Jean-Pascal
VILLER

Bénévole qualifié

S 200

CE2 / Ecole Magellan
BLEU FONCE

Petit Bricolage

Estelle THIEFAINE

Agent diplômé

Accueil
Périscolaire

CE2 + CLIS + CM1 / Ecole Magellan
ORANGE

Apiculture

Wilfried ESNAULT

Bénévole qualifié

Salle des mariages

CM2 / Ecole Magellan
BLEU CLAIR

Bibliothèque

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CM1+ CLIS+ CM2 / Ecole Magellan
ROSE

Eveil émotionnel

Benoît NAUDOT

Professionnel
de l'accompagnement en
éveil émotionnel

Foyer ou
Presbytère

CM2 / Ecole Ste Jeanne d'Arc
BLANC

Catherine RENAULT

Agent qualifié
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ACTIVITÉS DU VENDREDI
Activités

Intervenant

Jeux Collectifs

Marie-Laure BERNARD

Agent diplômé

Culture et Loisirs

Arts plastiques en
alternance avec
Couture

Francis L'HUILLIER
Claudine MICLO
Annick HALLAIRE

Intervenant professionnel
et Bénévoles qualifiés

Accueil
Périscolaire

CE2+CLIS +CM1 / Ecole Magellan
ORANGE

Association Château de Intervenant professionnel
la Hunaudaye

Accueil
Périscolaire

CE2 / Ecole Magellan
BLEU FONCE

Jouons avec le
Moyen Age

Lieu

Ecole / classe
CE2+CM1 / Ecole Ste Jeanne
d'Arc
VERT

Basket

Alexandre XOLIN

Bénévole qualifié

Salle Omnisports

CP + CLIS / Ecole Magellan
JAUNE

Petit Bricolage

Estelle THIEFAINE

Agent diplômé

Accueil Périscolaire ou Presbytère

CM2 / Ecole Ste Jeanne d'Arc
BLANC

Origami

Catherine RENAULT

Agent diplômé

Salle Culture et
loisirs

CE1+ CLIS+ CE2 / Ecole Magellan
VIOLET PARME

Danse Country

Martine MOEUR

Bénévole qualifié

Mosaïque

Sabine MENNESSON

Intervenant professionnel

Presbytère

CM1+ CM2+ CLIS /
Ecole MAGELLAN
ROSE

Bibliothèque

Isabelle HEURTEL

Agent diplômé

Bibliothèque

CM2 / Ecole MAGELLAN
BLEU CLAIR

Accueil Périsco- CP+ CE1 / Ecole Ste Jeanne d'Arc
laire
ROUGE

Aides aux Études
Année 2014 – 2015
Conseil Général des Côtes d'Armor
Montants
en fonction
des revenus
familiaux

Délais de
dépôt

Nature de l'aide

Conditions

AIDES AUX
COLLÉGIENS

Collégiens dont la famille est domiciliée
dans les Côtes d'Armor.

200 €

Avant le 31
mars 2015

PRIME A LA
MOBILITÉ
INDIVIDUELLE*

Cette aide est accordée aux jeunes lycéens
ou étudiants costarmoricains effectuant un
stage d'étude obligatoire ou une scolarité à
l'étranger de plus de 4 semaines. Elle peut
être versée également aux étudiants en
apprentissage*

de 150 €
à
1 200 €
selon la durée
et le pays

Avant le départ

*Si la rémunération est inférieure à 53% du SMIC.
Contact : Isabelle Vuylsteker au 02.96.80.00.93
Maison du Département Dinan 7 rue Victor Schoelcher CS96370 - 22106 Dinan Cedex
http://cotesdarmor.fr/ rubrique Citoyenneté – L'éducation – Les aides aux études
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ACTUALITÉS
SERVICES INTERNET
RELATIFS AU PERMIS DE
CONDUIRE :
TELEPOINTS.INFO.
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur
solde de points via le site sécurisé https://
www.telepoints.info
STAGE DE RECUPERATION DE POINTS :
Les stages de sensibilisation au risque routier sont un
rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent
l'espace routier et qui souhaitent conserver leur titre
de conduite à l'issue d'infractions répétées.
Des stages sont régulièrement organisés à proximité
de Pluduno. L'accès direct en temps réel aux places
de stages de votre région est désormais disponible.
Toutes ces informations sont accessibles sur le
site :http://www.stage-recuperation-points.com

9

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DU BOIS ES FÈNES

CULTURE ET LOISIRS
Manifestations passées :

Le samedi 30 août a marqué de façon éclatante la
rentrée de l’association, la salle polyvalente était
comble à notre grande satisfaction, battant ainsi de
nouveaux records, les principaux gagnants sont René
Balan de St Potan (bon d’achat de 500 €) Madeleine
Pierre de Matignon (bon d’achat de 400 €) et Mme
Rossignol de Pléboule (bon d’achat de 300 €).
Sortie du lundi 22 septembre : 50 personnes ont participé au dernier voyage de l’année par le club, proposant la visite de la ville de Morlaix en petit train, déjeuner à Pouenan, découverte en bateau de la rivière et
de la baie de Morlaix jusqu’à Roscoff, tout ceci dans
une ambiance estivale et conviviale appréciée de tous.



13 septembre :
Portes ouvertes
Les animateurs et les membres de Culture et Loisirs
se sont retrouvés le 13 septembre aux portes ouvertes, signal de rentrée des ateliers, pour passer une
excellente journée qui a commencé par la randonnée
autour de Pluduno avec musique bretonne puis déjeuner tous ensemble et animations de danses country,
bretonne et salon, inscriptions dans les ateliers, tout
cela dans la bonne humeur.

Manifestations à venir :


5 novembre à 18h : Nuit de Guy Fawkes.
En Angleterre en 1605, Guy Fawkes un conspirateur
et ses amis ont essayé de faire exploser le Parlement
mais ont échoué dans leur manœuvre. Ils ont été exécutés le 5 novembre pour trahison. Depuis, on célèbre
le 5 novembre en brûlant des représentations de Guy
Fawkes. Ces poupées (grandeur nature) ont été fabriquées par les enfants dans le cadre du TAP du théâtre
anglais avec les Rosbeefs et Crêpes. C’est pourquoi
nous invitons la population avec les parents et les enfants des écoles à nous rejoindre le 5 novembre à partir de 18 h au 1, rue de la Guérande pour célébrer la
nuit de Guy Fawkes autour d’un feu de joie en musique avec friandises, pommes de terre cuites façon
anglaise. Venez nombreux, on fête Halloween, pourquoi pas « Guy Fawkes ».

Les prochaines manifestations du Club :


Samedi 3 novembre Concours de belote
à 14h. Engagement 4 € par personne, lot viande à
tous les participants et coupe aux vainqueurs.


Jeudi 4 décembre Loto
au profit du téléthon 1er prix 200 € et de nombreux
lots, 1€50 le carton, le 7ème gratuit., gâteau offert et
buvette.


Mercredi 10 décembre Repas de fin d’année
Au chêne au loup à 12h. Prix adhérent 10 €, non adhérent 34,50 €.
Inscription avant le 5 décembre au 02 96 84 16 76 ou
au 02 96 84 21 70.
Nous tenons à vous informer que nous pensons à
mettre notre club en sommeil dès le début de l’année
2016, personne ne se présentant pour remplacer le
président et la trésorière, après respectivement 12 et
15 années passées au bureau du club.
Les potentiels candidats et candidates sont les bienvenus, ils permettront au club de continuer dans la
bonne humeur, comme il en a toujours été!
Joseph LAINE, Président



15 novembre : Exposition de patchworks, Art
floral et travaux manuels



16 novembre : 6ème salon du livre



29 novembre : Soirée bretonne



30 novembre : Bal country



13 décembre : Concert de Noël à l’Eglise



24 janvier : Repas de l’association



26 janvier : Assemblée Générale

ANCIENS COMBATTANTS - FNACA
Il y a 100 ans en 1914 débutait la grande guerre qui se
terminait en 1918 le 11 novembre.
Nous commémorerons cette fin de conflit à 11h.
Rendez-vous à la mairie pour un dépôt de gerbes au
Monument aux Morts.
Ce jour là, nous nous souviendrons aussi du 3 août
1944 où des soldats allemands ouvrirent le feu dans le
bourg.

Trois habitants Monsieur Constant Lecrubier et Mesdames Marie Levavasseur épouse Le Boulanger, Marie
Salmon épouse Lévêque y laissèrent leur vies.
Cette cérémonie sera suivie d’une petite exposition préparée par Marie-Ange Biard et d’un vin d’honneur offert
par la municipalité.
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Jean-Claude HESRY

VIE ASSOCIATIVE
BADMINTON

HERMINE FORME ET
DYNAMISME

La saison 2014-2015 est lancée!
Venez nombreux taquiner le volant, enfants comme
adultes : tous les niveaux sont les bienvenus.
A chacun son créneau horaire :

Nous avons mis en place un deuxième cours de gym
Pilates, technique de renforcement musculaire en
douceur, encadré par Maud Savary, professeur diplômé.
Le lundi à 19h30 salle culturelle (à côté de la bibliothèque), il reste quelques places.

LUNDI 19 h à 21 h : adultes et ados confirmés
MERCREDI 17 h à 18 h 30 : enfants primaires - collèges - lycées
MERCREDI de 19 h 30 à 21 h 30 : adultes et ados
confirmés

Contact : hermine-forme-dynamisme@laposte.net
Annie Nicolas 06 23 06 65 98

VENDREDI de 17h à 18 h 15 : primaires
VENDREDI de 18 h 15 à 19 h 30 : collèges et lycées

AMITIÉ ET PARTAGE

Le samedi de midi à 13 h 30 pour tous niveaux.
Ces cours sont encadrés par VINCENT REBOUX.

Comme tous les ans à la même saison, Amitié & Partage organise 2 séjours a la neige en Haute-Savoie.
Du vendredi soir 6 au samedi matin 14 Février pour
les CM2 , 6émes & 5émes.
Inscriptions :
Madeleine Letonturier après 20h au 02 96 84 25 84
Du samedi soir 14 au dimanche matin 22 Février pour
les 4èmes , 3èmes, 2ndes & 1ères.
Inscriptions :
Isabelle Sorgniard le mercredi & le samedi entre
18h30 et 20h30 au 02 96 80 42 92.

La participation annuelle est de 35€/enfant et 55€/
adulte.
A noter la transmission de la présidence : Martine
Clérivet passe le témoin à Lucien Kermeur.
Venez partager les valeurs du sport et de la convivialité dans une salle omnisport rénovée!
Renseignements : Vincent au 06.75.12.13.74 ou
vincent.reboux@laposte.net ;
Lucien au 06.64.39.85.90 ou lucien.ker@hotmail.fr ;
http://herminedepluduno.blogspot.fr/

Les séjours sont proposés pour un coût de 430€ pour
les jeunes de la communauté de communes PlancoetPlélan et de 450€ dans le cas contraire ; ils sont ouverts à tous les jeunes !

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
POUR LES AÎNÉS

pation de 10 € leur sera demandée.
Si vous n'avez pas de moyen de déplacement, précisez
-le à la personne qui ira vous voir, un transport pourra
être mis en place. Seules les personnes dans l'impossibilité de se déplacer recevront un colis.
Vous avez pu lire dans le bulletin municipal ou la
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette
presse que le conseil municipal avait voté le remplaceinvitation dont le but est de vous réunir pour un moment
ment du traditionnel colis de noël par un après-midi réfestif et convivial.
créatif.
La date de cette manifestation est le 13 Décembre, de
Claudine MICLO, adjointe,
15h à 17h30 environ.
Responsable du CCAS.
"Les cap'horniers de la Rance" seront là pour assurer
une ambiance festive et peut-être vous donner l'envie
de les accompagner dans quelques chants.
Si vous avez 74 ans et plus, vous êtes concerné. L'invitation vous sera portée par un membre du CCAS ou du
conseil municipal.
Pour les conjoints n'ayant pas l'âge requis, une partici-
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Dates à retenir

APE
BUREAU de l’Association des Parents d’Elèves
(APE)
pour l’année 2014/2015 :
Président
: Vincent CHESNAIS
Vice Présidente
: Rozenn LEBORGNE
Vice Président
: Bertrand GAUDIN
Trésorière
: Isabelle HEURTEL
Trésorière adjointe : Alix CHOLLET
Secrétaire
: Patricia LEBORGNE
Secrétaire adjointe : Nathalie ROBERT

Samedi 8 novembre
Repas des 75 ans au Chêne au Loup (Plédéliac)
Mardi 11 novembre :
Commémorations, Rendez-Vous à 11h à la Mairie
Mardi 11 novembre :
Braderie des p’tits bouts
Samedi 15 novembre :
Exposition de patchworks, Art floral
Dimanche 16 novembre
Salon du livre

CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS

Dates
11 novembre
2014
18 décembre
2014
16 janvier
2015
7 mars 2015
28 juin 2015
5 juillet 2015

Opérations

Samedi 29 novembre
Soirée bretonne
Dimanche 30 novembre
Bal country

Braderie des p’tits bouts
Journée de Noël

Jeudi 4 décembre :
Loto du téléthon, Club du Bois es Fènes

Galette des rois

Samedi 6 et Dimanche 7 décembre Marché Saint Nicolas

Repas de l’association
Fête de l’école
Pique-nique

Jeudi 13 décembre
Concert de Noël à l’Eglise
Après midi récréatif des aînés

Nous continuerons à œuvrer dans le même sens au
profit des enfants.
Nous remercions les parents d’élèves pour leur aide
lors de nos manifestations et comptons sur eux pour
cette nouvelle année scolaire !
Le bureau de l’APE.

SPECTACLES
NOVEMBRE ET DECEMBRE
Communauté de Communes PLANCOET - PLELAN

Trio Laid – « En Flagrant Délire »
Vendredi 7 novembre │ 20h30
Salle de L’Embarcadère Plélan-le-Petit
Si vous aimez le jazz manouche, la musique en général,
rire et être surpris ce spectacle est fait pour vous !
Tarifs : 9/5EUR.

Régis Mailhot –
« Reprise des hostilités »
Vendredi 21 novembre │ 20h30
Salle de spectacles SolenVal - Plancoët
Entre satire et stand-up, Régis Mailhot décortique l’actualité
du moment. Un regard sans concession mais terriblement
drôle sur la société française.
Tarifs : 24/20EUR.

« Saisons »
de la compagnie Fiat Lux
Samedi 13 décembre │ 20h30
Salle de spectacles SolenVal - Plancoët
Dans un décor épuré, fait de tissus et de draps, les quatre
saisons vont se succéder devant vous, traversées par
quatre jeunes femmes étranges, venues sur scène comme
on vient au monde, étonnées d’être là, quatre petits oiseaux
tombés du nid, un peu perdus dans cette course folle qu’est
la vie où il faut composer avec l’autre et ce qu’il y a autour.
Ce spectacle de théâtre burlesque sans paroles est à voir
en famille !
Tarifs : 17/14EUR.
Réservations : Office de tourisme Côte d’Emeraude Val
d’Arguenon (02.96.84.00.57).
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INFORMATIONS
communales
ETAT CIVIL

LOGEMENTS COMMUNAUX
A LOUER

NAISSANCES :

APPARTEMENT T2

Le 2 septembre 2014 à Dinan, Paul, Guy, René PERROQUIN
Le 11 octobre 2014 à Saint-Malo, Alice, Victoire, Alix LEFORT

MARIAGES :

1 séjour-cuisine, 1 chambre et 1 salle de bain
avec WC + 1 cellier dans la cour.
Loyer = 295 €
Disponible à compter du 1er décembre 2014.

APPARTEMENT T3

Le 16 août, Laurent CORBY et Murielle COUDRAY
Le 13 septembre, Erwan BANDASSI et Estelle PRÉMORVAN

DÉCÈS :
Le 11 octobre 2014, Thérèse GUÉRIN, veuve BONENFANT,
à l’âge de 90 ans
Le 20 octobre 2014, Elisabeth L’HOTELLIER, veuve COUPÉ,
à l’âge de 88 ans

1 séjour-cuisine,2 chambres, 1 salle de bain
avec WC + sellier dans la cour.
Loyer = 372 €
Disponible à compter du 1er janvier 2015.

APPARTEMENT T3
1 séjour-cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain et
1 WC + 1 cellier dans bâtiment annexe.
Loyer = 385 €
Disponible à partir du 1er février 2015.

CEREMONIE DES VŒUX
La traditionnelle cérémonie des voeux est fixée au vendredi 9 Janvier à 19h.
Vous y êtes tous cordialement invités par Monsieur le Maire et son Conseil Municipal.
C'est aussi l'occasion pour les nouveaux pludunonéens de faire connaissance.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMÉNAGER
BOUVIER Maxime et
PERRIN Florence

Maison d’habitation

3 rue Auguste Pavie

EARL Elevage des Landes

Hangar de traitement du lisier

Le bois de la Grignardais

CC Plancoët Plélan

Augmentation nombre de lots

ZA La Millière

AUTORISATIONS SOUMISES À PUBLICATION ACCORDÉES
BEDEL Josseline

Mur de clôture

18, rue des Mimosas

MENAGE Alain

Abri de jardin

4 rue du Champ Besnard

DESNOS Emmanuel

Extension d’un garage

La Maisonnette

FELIN Jean Pol

Abri de jardin

2 la Ragotière

OUTY Olivier

Abri de jardin

5 rue des chataîgniers

BOUYER Stéphane

Mur de clôture

La Rouvrais

TEXIER Jérôme

Division de terrain

23 bis, rue des Buis
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INFORMATIONS
pratiques

BIBLIOTHÈQUE

NUMÉROS UTILES


Atelier municipal



Salle Polyvalente/Omnisports

02.96.84.31.83

Nouveaux Horaires :
Lundi : ................... 16h15 / 17h30
Mercredi : .............. 14h00 / 18h00
Vendredi : .............. 16h15 / 18h30
Samedi : ................ 11h00 / 12h00

02.96.84.08.78


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

02.96.84.27.51





Ecole publique Magellan



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

Tel : 02.96.84.27.51

02.96.84.12.54

TARIFS :
Famille : 12 €
Adulte : 8 €
Enfant : 5 €
Nous lançons un appel urgent au bénévolat pour assurer quelques permanences en bibliothèque
Merci de contacter la responsable, Isabelle Heurtel.
Nous comptons sur vous.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les prochaines ventes de tickets auront lieu

Lundi 3 novembre et samedi 8 novembre

Lundi 17 novembre et samedi 22 novembre

Lundi 1er décembre et samedi 6 décembre

Lundi 15 décembre et samedi 20 décembre
Horaires :
de 8h à 18h le lundi et de 9h à 12h le samedi

VACANCES DE NOËL
Zone A

Du Samedi 20 décembre
au Dimanche 4 janvier

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou
filles) l’année de leurs 16 ans, entre leur anniversaire
et la fin du 3ème mois suivant. Une pièce d’identité et
le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.

DÉCHETTERIE

Une fois cette dernière validée, une attestation est remise à l’adolescent. Sans cette attestation, il n’est pas
possible de passer un concours ou examen d’Etat
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).

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

Attention : nouveaux horaires
du 1er février au 31 octobre

lundi de 9h à 12h

mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

jeudi de 14h à 18h

RELÈVE DES COMPTEURS
D’EAU POTABLE

du 1er novembre au 31 janvier

lundi de 9h à 12h

mardi, mercredi, vendredi & samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

jeudi de 14h à 17h

Rappel : La société SAUR procédera à cette relève
sur la Commune entre les 10 et 24 novembre 2014.
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ALBUM PHOTOS

◄ Démonstration de danse lors de la journée
portes ouvertes de Culture et Loisirs le samedi
13 septembre.

Remise des prix du Fleurissement à la salle
polyvalente le vendredi 24 octobre. ►

◄ Un nouveau défibrillateur a été installé à
la salle polyvalente.

Programme du Marché de la Saint-Nicolas
les 6 et 7 décembre :
Samedi 6 à 14h : ouverture du marché
16h : visite de St Nicolas, friandises
17h : prestation du groupe de jazz de l’école de musique de PlancoëtPlélan.
18h : vin d’honneur offert par la municipalité.
20h30 : repas à la salle polyvalente, Kig Ha Farz.
Dimanche 7 à 10 h : ouverture du marché.
12 h : apéritif offert par le comité de jumelage.
Possibilité de restauration sur place, tarte flambée.
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