
                

 

 

  

 

   

  

  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Projet de la future clinique 

 

 

ACCUEIL DE LA 
MAIRIE 

Du lundi au vendredi 

 9h - 12h30   

14h - 17h 

Le samedi 9h - 11h30 
 Présence 

quotidienne du maire 
(il est cependant 

conseillé de prendre 
RDV). 

Permanence des 
adjoints  

De 10 h à 12 h  

Le samedi 

En dehors du samedi, 

merci de prendre RDV. 

Tél. 02.96.84.39.70 
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DECHETTERIE 

Horaires d’été 

Du lundi au samedi  

9h/12h – 14h/18h 

Fermé  

Le lundi après-midi 

et le jeudi matin 

 

 

 

 

 

Chères Plancoëtines, chers Plancoëtins, 

Mardi dernier, à la salle des fêtes, de nombreux Plancoëtins ont assisté  

à la présentation du projet de transformation de l’ancien hôtel de 

l’Abbaye en clinique médicale ultra moderne de 130 lits. 

 

Après l’étude de plusieurs projets architecturaux, le Groupe CLINEA a  

envisagé la possibilité de construire un établissement de santé entièrement neuf sur la 

commune de Plancoët, permettant de répondre aux éxigences du groupe en matière de 

conditions d’accueil et de prise en charge, ainsi qu’aux attentes des patients. 

La recherche d’un terrain a donc été lancée, avec le soutien et l’aide de la ville de Plancoët et 

l’ancien site de l’hôtel de l’Abbaye a été retenu car il répondait à tous les critères de 

recherche : 

 une surface constructible adaptée aux besoins de la clinique en matière d’installation 

et d’équipements (avec ses 14 759 m² de terrain et le charme de sa chapelle 

désacralisée); 

 une situation géographique idéale, à proximité de la Maison médicale et au cœur de 

la ville de Plancoët, favorisant ainsi une meilleure accessibilté pour les patients et 

leurs proches. 

Cette nouvelle structure qui créera une quinzaine d’emplois supplémentaires et dont le coût 

total avoisine les 16 millions d’euros permettra à Plancoët de devenir un véritable pôle de 

référence en matière de soins et de réadaptation spécialisés, en plus d’un impact 

économique et commercial certain pour le centre-ville. 

Les travaux devraient démarrer avant la fin de cette année pour une ouverture prévisionelle 

en 2021. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour toutes informations supplémentaires que vous 

souhaitez obtenir. 

      Bien cordialement 

      Patrick BARRAUX, Maire. 

 

 

 



 

 

                              

RGPD – La mairie s’engage pour la protection des données personnelles 
Le règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018 dernier à l’échelle 

européenne. Il s’applique à toutes les entités qui, dans le cadre de leur activité, récoltent des données personnelles. 

Il a pour objet de protéger la vie privée des citoyens de l’union européenne en obligeant les entreprises et 

collectivités qui utilisent ces données à informer, à préciser les usages qu’elles en font et à permettre aux particuliers 

de les supprimer sur demande. 

La mairie de Plancoët est bien sûr concernée au titre de certaines données qu’elle traite au quotidien : Etat civil, 

restauration scolaire, urbanisme… Des démarches de mise en conformité ont été entamées avec la désignation d’un 

délégué à la Protection des Données auprès du Centre de gestion des Côtes d’Armor. Cet expert, nommé comme 

référent auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés) accompagnera la commune dans 

ses démarches pour les années à venir. 

 

Inscription sur les listes électorales 
La loi n° 20161048 du 1er Août 2016 sur la réforme de l’inscription sur les listes électorales, avec la mise en  place 
d’un répertoire électoral unique (REU), est entrée en vigueur au 1er janvier 2019.  
Elle a pour objectif principal de rapprocher les listes électorales de la réalité du corps électoral en remédiant aux 
imperfections constatées. La création d’un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l’INSEE, constitue le 
socle de ces profonds changements. 
Aussi cette réforme abolit les dates limites de fin d’inscription sur les listes électorales.  

Pour toute demande d’inscription sur les listes électorales, il faut vous munir d’une pièce d’identité en cours de 

validité ou périmée depuis moins de 5 ans et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

A compter de 2019, les modalités d’inscription changent. 

Ainsi, pour voter aux élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite  

d’inscription sur les listes électorales est fixée au 30 mars 2019. À compter de 2020, l’inscription sur les listes 

électorales sera possible jusqu’au 6e vendredi précédant chaque scrutin. 

 

Chèque énergie 
Le chèque énergie est une aide financière de l’Etat pour aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie. 
Cette aide concerne le paiement des factures d’électricité, de gaz, de bois, de fioul… 
Ce chèque énergie a vu le jour avec la loi sur la transition énergétique et a été généralisé partout en France depuis le 
1er Janvier 2018. 
Ce soutien financier est attribué sous conditions de revenus. Aucune démarche n’est à faire. Les bénéficiaires 
recevront directement le chèque, chez eux, par courrier, au printemps. 
 

RECENSEMENT  DES JEUNES JDC 
Un français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui 

de l’anniversaire. Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants : 

 pièce d’identité justifiant la nationalité française (carte d ‘identité ou passeport) 

 livret de famille 

 justificatif de domicile 

 il est possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 

 La Journée défense et Citoyenneté est obligatoire pour l’inscription aux examens et concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique. Le recensement en mairie permet l’inscription d’office sur les listes 

électorales. 

VOTRE PLANCOËT INFOS 

 

 



Attention aux faux sites administratifs 
Certaines démarches administratives peuvent être faites gratuitement sur Internet. Par exemple, il est possible de 

consulter le nombre de points restants sur un permis de conduire, de faire une demande de carte grise ou d’un acte 

de naissance… Le site de référence (site officiel de l’administration française) est www.service-public.fr. Il recense 

tous les sites officiels en fonction des documents souhaités. 

Attention aux arnaques ! 

Pour s’en prémunir, il faut se renseigner auprès des sites officiels avant de passer commande, consulter les mentions 

légales d’un site pour identifier sa nature et son exploitant, vérifier les adresses (les sites officiels se terminent 

toujours par « .gouv.fr » ou « .fr »), se méfier des premiers résultats de recherche, vérifier le caractère payant ou 

non de la prestation proposée,… 

En cas de problème, vous pouvez prendre contact avec la DGCCRF (www.economie.gouv.fr/dgccrf) 

 

Victime d’un accident ou d’une agression ? 
Vous avez été mordu par un chien, blessé dans un accident de la route ou lors d‘une agression, vous avez été percuté 

par un skieur pendant les vacances, vous avez été victime d’un accident médical, vous êtes tombé sur le sol glissant 

d’un magasin… Pensez à en informer votre caisse d’assurance maladie et votre médecin traitant ! 

Pourquoi ? La CPAM va prendre contact avec le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance pour se faire 

rembourser les frais engagés pour vous soigner. Cela ne change rien pour vous, vous serez remboursé comme 

d’habitude. 

En quoi est-ce important ? En informant votre CPAM, vous faites un geste simple, utile et citoyen pour éviter à notre 

système de santé de supporter des frais qui ne lui incombent pas. C’est aussi cela être un assuré responsable et 

solidaire ! 

Comment déclarer un accident ? Par téléphone au 36 46 

Sur votre compte ameli : rubrique mes démarches / déclarer un accident causé par un tiers 

 

RESTOS DU COEUR 
Comme chaque année, nous vous informons que la prochaine campagne d'été des "Restos du Cœur" débutera le 28 
mars 2019. Au préalable, la session d'inscription se tiendra le 21 mars 2019 de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, dans les 
locaux des "Restos du Cœur" à Matignon. 
 

Recensement des concessions au cimetière de Nazareth 

Depuis quelques mois, le recensement et la mise à jour des concessions du cimetière sont effectués en vue de 

l’informatisation de celles-ci. 

Ceci constitue un travail de titans puisque certaines informations recensées sur les manuscrits de la Mairie sont 

insuffisantes pour être traitées. Aussi, afin de compléter au mieux les données de chaque concession, nous invitons 

les personnes qui pourraient apporter un éclaircissement à passer en Mairie afin de croiser les informations. 

À terme, l’action permettra de remettre à jour le plan du cimetière et de repérer les concessions en état d‘abandon 

et donc susceptibles d’être reprises. 

ANIMAUX 
Chaque propriétaire a des obligations et devoirs envers son animal : le tenir en laisse et le maîtriser au cours de la 
promenade, éviter la pollution des trottoirs et espaces verts, éduquer son chien à rester seul sans nuire à la 
tranquillité d’autrui. La divagation des chiens est interdite sur la voie publique. Nous rappelons que la commune a 
adhéré à la société Chenil service qui intervient pour la capture des chiens et chats errants. 
 

 

http://www.service-public.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf


 

Informations municipales 

Etat-Civil 

En raison de la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection de Données), la loi nous impose 

de ne pas diffuser les données personnelles en matière d’Etat Civil. 

Naissances 

Depuis mi-octobre 2018, la commune compte 4 petits Plancoëtins de plus. 

Nos meilleurs vœux de santé et de prospérité aux nouveaux nés et toutes nos félicitations aux parents. 

Mariages 

En cette fin d‘année 2018, un heureux couple s’est uni devant l’Officier de l’Etat Civil de Plancoët. 

Nous présentons aux mariés nos vœux de bonheur. 

Décès 

Depuis le 31 octobre 2018, 12 Plancoëtins nous ont quittés. 

Nous présentons aux familles nos condoléances attristées. 

 
L'Abbé Pierre Bedfert, curé de la paroisse Notre-Dame de la Baie et tous les membres de sa famille tiennent à vous 
remercier de votre présence aux obsèques, de vos offrandes de messes, de l'envoi de cartes, de sms et par toute autre 
marque de sympathie que vous leur avez témoigné à l'occasion du décès de: Madame Thérèse-Bedfert, née Rabardel 
survenu le mardi 1er janvier dernier. Ils vous disent leur profonde gratitude et leur reconnaissance pour votre soutien. 

Abbé Pierre Bedfert. 

 
 

Urbanisme 

DP 2018/31 Jean-Luc COUDRAY Création de préau  

 DP 2018/26 Guillaume LARDOUX Remplacement toiture 
 DP 2018/33 

 
SCI INES 

 
Extension commerce 

 DP 2018/34 

 
Philippe LE GWEN 

 
Abri de jardin 

 DP 2018/35 

 
Fabienne LE FEUILLET 

 
Clôtures 

DP 2018/36 

 
Bernard REUBEUZE 

 
Lotissement 

 DP 2018/37 

 
Commune de Plancoët 

 
Lotissement 

 DP 2018/38 

 
CCAS Plancoët 

 
Lotissement 

 DP 2019/01 Michel SOHIER Division d’un lot 

DP 2019/03 Michel TRINTIGNAC Abri de jardin 

DP 2019/02 Pierre REHEL Changement couleur façade 

DP 2019/04 
 

Xavier DURAND 

 
Remplacement châssis de toit 

 PC 2018/18 Sophie MARGATEH Transformation de bureaux en bar-restaurant 

PC 2018/19 Catherine LECLERC Rénovation d'une habitation avec extension  

PC 2018/20 Loïc GAUTIER Stabulation  

PC 2018/22 Roger LECOQ Véranda 

PC 2018/24 Tanguy TAVET Préau et local professionnel 

PC 2018/25 Carole SALAUN Maison d’habitation 

PC 2019/01 Nelly AUBRY Maison d’habitation 

 

 

 



NOUVEAUX ARRIVANTS 
Vous êtes arrivés dans la commune depuis 2018 ou vous venez d’emménager… 

La Municipalité vous souhaite la bienvenue ! 
Nous organisons un pot de bienvenue, le vendredi 11 octobre 2019, afin de faire connaissance. Ce sera pour vous 
l’occasion de rencontrer le maire et les élus de  la commune mais aussi d’obtenir tous les renseignements nécessaires 
et coordonnées complètes des contacts utiles (services administratifs, associatifs….). Les nouveaux Plancoëtins 
pourront ainsi mesurer l’étendue de la commune et découvrir diverses structures. Nous vous invitons à vous 
présenter à l’accueil de la mairie, afin de nous permettre d’établir les futures invitations, mais aussi de vous apporter 
en amont les éléments nécessaires à vos démarches administratives. 
Contact secrétariat mairie : 02.96.84.39.70 
 

ACCES A LA DECHETTERIE 
Dinan agglomération informe que les usagers doivent obligatoirement être munis d’un badge pour accéder aux 

déchetteries de Plancoët et de La Landec. 

Chaque badge est crédité de 26 passages. Les usagers n’ayant pas encore fait la demande de badge d’accès peuvent 

se rendre à la Maison Intercommunale de Plancoët (taxe d’habitation ou foncière pour les propriétaires, taxe 

d’habitation ou contrat de location pour les locataires) ou contacter le 02 96 87 72 72 ou par mail à dechets@dinan-

agglomeration.fr. Le premier badge est gratuit. 

 

HORIZON EMPLOI 
Horizon emploi est une association d’insertion par l’activité économique. Elle propose des missions ponctuelles ou 

régulières auprès de particuliers, entreprises, collectivités et associations. L’association peut être une étape dans 

votre parcours de recherche d’emploi. Elle propose des heures de travail : Ménage, repassage, jardinage, bricolage, 

peinture. Contact : HORIZON EMPLOI Permanence le mardi matin à Plancoët de 9h à 12h Tél.02 96 84 03 29 

ou au 1 rue Saint-Malo DINAN 02 96 39 07 07 www.elorys.bzh  

 

NOUVEAU 
Depuis le 1er janvier 2019, l’association de développement sanitaire de la Côte d’Emeraude (A.D.S.C.E.) a pris la 

gestion du service d’aide et d’accompagnement à domicile : Aide-ménagère, accompagnement dans les actes 

quotidiens, portage de repas, téléassistance, jardinage, petit bricolage… A.D.S.C.E antenne de Plancoët  

33 rue de la Madeleine 22130 PLANCOET Tél.02 96 80 47 47 accueil.plancoet@adsce.fr Contact : Solène PERRROQIN 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h – 12h 30 et 14h  - 17h 

 

Chenilles processionnaires : DANGER CHAQUE PROPRIETAIRE DOIT FAIRE LE NECESSAIRE 

Pour les enfants et pour nous-mêmes 

Leurs poils urticants provoquent démangeaisons, 

œdèmes, éruptions cutanées, allergies… ce qui nécessite 

parfois une hospitalisation. 

Pour nos animaux 

Les avaler peut leur être fatal. Surtout ne pas toucher les 

chenilles et éviter les endroits où elles sont passées. La 

conduite à tenir en cas de contact avec la chenille 

processionnaire : rincer la plaie avec beaucoup d’eau et 

consulter le médecin ou le vétérinaire en urgence. 

 

Pour limiter sa prolifération, il existe plusieurs                                       

moyens selon les saisons :  

 de juin à septembre, installation de pièges à 

papillons. 

 de septembre à novembre, traitement 

biologique (il est préférable de faire appel à une 

entreprise agréée). 

 de décembre à février, coupe des nids à l’aide 

d’un échenilloir (couper les branches infestées 

et les brûler) et installation d’éco-piège autour 

du tronc. 

 

 

Pour tout renseignement et commande, contacter Dinan Agglomération au 02 96 01 37 00   

ou la mairie au 02 96 84 39 70  

mailto:dechets@dinan-agglomeration.fr
mailto:dechets@dinan-agglomeration.fr
http://www.elorys.bzh/
mailto:accueil.plancoet@adsce.fr


NOTRE CENTRE DE LOISIRS 

Mercredi 6 mars, 38 enfants ont participé à la "Journée carnaval" à l'Accueil de Loisirs, ils ont pris part à : un atelier 
culinaire, une visite à l'EHPAD pour les grands et un défilé pour les plus petits dans la ville suivi d'une visite à la mairie. 
Des friandises ont été offertes aux enfants   ... 
Il reste des places pour les Mercredis (au programme tennis, arts plastiques  , bibliothèque, sports collectifs, journée 
à thème... sont prévus). 
Pour information l'ALSH est ouvert la 1ère semaine des vacances d'avril et cet été du 8 juillet au 2 août 2019. 
 

ENQUÊTE SUR LE RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES 

L’INSEE réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages. 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les 
conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra 
contact avec eux. Il sera muni d’une carte professionnelle. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. L’enquête prend la forme d’un panel sur 
plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc 
déjà bien ce dispositif. 
 

NOUVEAU PROFESSIONNEL 
Matthieu LEBRET, kinésithérapeute s’est installé au 10, allée du Bois Rolland. Il est joignable au 02.96.87.5.52   

 

STAGE INTENSIF D'ANGLAIS  de 10 heures   

Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019 

L'association LANGUES VIVANTES vous propose un stage intensif d'anglais pour collégiens et lycéens pendant les 

vacances de Pâques. Le stage se déroulera dans les locaux de l'école de musique – le Diapason – à Plancoët et sera 

animé par Cathy Chaussepied, australienne de naissance et professeur d'anglais dans l’association. Les horaires :  

- COLLEGIENS     (6ème et 5ème)  9h à 11h,  

- COLLEGIENS     (4ème et 3ème)  11h à 13h 

 

- - LYCEENS            (2nde et 1ère)  14h à 16 h   

- - LYCEENS       (TLE : préparation à l'oral du bac) 17h à 19h. 

 Le tarif: 65€ pour 10 heures de stage + 5€ adhésion à l'association LANGUES VIVANTES. Nous nous réservons le droit 

d’annuler le stage au cas où le nombre minimum de 6 participants par cours n'aurait pas été atteint. 

Informations et inscriptions: languesvivantesplancoet@gmail.com  06 32 74 70 70  

 

BRIDGE 
Martine et Jacques Lemoine, récemment installés en Bretagne pour leur retraite sont passionnés de Bridge. 

Accueillant la mère de Martine, elle aussi joueuse assidue, ils cherchent à rencontrer sur Plancoët d’autres amateurs 

afin de partager leur envie. Afin de ne pas se déplacer en dehors de la commune et de créer une association pour 

jouer en toute convivialité, vous pouvez Contacter : Martine et Jacques LEMOINE 

      19 rue des Buis 

      02 96 27 32 65 ou 06 82 06 15 04  

      jacmarlem28@gmail.com 

 

Nouvelle saison printemps/été de l'Amap Petiteterre 
Du 03 mai au 25 octobre, soit 6 mois de distribution à la semaine ou la quinzaine. Les produits proposés sont : 
légumes, pain, œufs, volaille, porc, agneau, poisson. Tous les produits proposés viennent du secteur, ce qui favorise 
les circuits courts. Pour manger sain avec des produits du coin, venez nous rencontrer tous les vendredis de 18h à 

 

 

mailto:languesvivantesplancoet@gmail.com


19h15, à la salle Relais, place de la Gare. Contact : Paul La Droitte 0673615007 Nicole Viller 0296840906 Christine 
Revel 0296840629 
 

COMITE DE JUMELAGE PLANCOËT KREUZAU 

Après un loto très réussi qui a réuni plus de 500 personnes le 10 février 2019, le comité de jumelage  est mobilisé 

maintenant pour organiser au mieux l’échange entre des jeunes de Plancoët et de Kreuzau. L’hébergement se fait 

en famille, un cadre sécurisant où le jeune peut mettre en pratique ses compétences linguistiques en allemand ou 

en anglais si nécessaire. Pendant leur séjour, les jeunes découvrent la vie quotidienne du pays voisin et participent à 

des activités variées, encadrées par des accompagnateurs et des familles des deux pays. Le coût total avec le 

transport et les activités proposées à Kreuzau et Plancoët est de 200 €. Nous vous rappelons que l’OFAJ, l’Office 

franco-allemande pour la Jeunesse, soutient les échanges franco-allemands en direction des jeunes en accordant 

une subvention déduite du prix total.  

Cette année, l’échange commence par le séjour à Plancoët du 13 au 20 juillet car les Allemands adorent être à 

Plancoët pour les festivités autour du 14 juillet, et principalement le feu d’artifice. Le groupe complet part à Kreuzau 

le 20 et les jeunes Français y restent jusqu’au 27. Le déplacement se fait en autocar.  

N’hésitez pas à nous contacter même si votre enfant n’apprend pas l’allemand car l’échange n’est pas destiné qu’aux 

germanistes mais est ouvert à tous les jeunes curieux de découvrir la  vie dans un autre pays d’Europe et plus 

spécialement à Kreuzau, jumelée avec Plancoët depuis plus de 22 ans. 

Si vous désirez en savoir plus sur cet échange, merci de contacter la présidente du comité de jumelage à l’adresse 

mail suivante : anne.fanouillere@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOURISME 

Mercredi 30 janvier 2019, s’est déroulée la cérémonie de 

remises de sept certificats de compétence de citoyen de sécurité 

civile PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) et IRR 

(Initiation de réduction des risques).  

Des agents communaux ont suivi la formation dispensée par 

François Pizzi, formateur grand public, et Martine Dubar, 

assistante formatrice, de la Croix-Rouge. Cette initiative fait suite 

à la demande de prêt d’une salle communale par la Croix-Rouge, 

à laquelle la municipalité a répondu favorablement. En échange  

les agents communaux ont été formés gracieusement. Le 

diplôme de valeur européenne a été remis par Patrick Barraux, 

maire. 

 

 

mailto:anne.fanouillere@free.fr
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Le 26 mars 2019 : les fréquences de la TNT changent !  

COMMUNIQUÉ de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
Qui est concerné ?  
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau.  
Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, en immeuble.  
Que faut-il faire ?  
Avant le 26 mars 2019  
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau collective : il doit 
s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu le 26 mars, que son syndic ou 
gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour réaliser des travaux sur l’antenne collective. Si 
tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes après le 26 mars 2019.  
Le 26 mars 2019  
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison 
individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de certaines 
chaînes de la TNT.  
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle 
permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.  
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.  
Après le 26 mars 2019  
Si des problèmes de réception persistent :  
Consultez régulièrement cette page : toutes les informations sur les opérations de changements de fréquences y 
seront signalées.  
Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est nécessaire d’intervenir sur votre 
antenne, vous permettre d’initier une demande d’aide à la réception.  
Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

29 mars : cinéma 

08 avril : jeux 

26/ avril : cinéma 

13 mai : jeux 

31 mai : cinéma 

17 juin : jeux 

28/06 : Cinéma 

 

Evènements à venir 
22 et 23 mars : Spectacle des enfants école Saint-Sauveur 
24  mars : Cyclo « La ronde du Printemps » 
26 mars : « Parlez-moi d’un livre » à la  Bibliothèque municipale 

30 et 31 mars : Concours régional de musique à Solenval 
 
6  avril : REPAS DANSANT fruits de mer Salle des Fêtes les Amis de l’Arguenon 
               Réservations 06 87 41 89 97 ou 06 49 18 16 74 
11 avril : Don du sang à la salle des fêtes de Pluduno 
20 avril : descente maritime Kayak 

23 avril : « Parlez-moi d’un livre » à la  Bibliothèque municipale 

27  avril : Cyclo « La classique Val d’Arguenon » 
 
8 mai : Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945 
19  mai : Descentes maritimes "De la rivière à la mer" 
21 mai : « Parlez-moi d’un livre » à la  Bibliothèque municipale 

26  mai : Arguenon Cyclosport Championnat Bi départemental 
30  mai : Trail Plancoët Arguenon 9 et 15 km au pré Rolland, inscription sur le site klikego  
 
8  juin : Commémoration Fin Guerre d’Indochine 
12 juin : Cyclo Criterium en semi nocturne ZA Nazareth 
15 et 16 juin : compétition Kayak 
18 juin : « Parlez-moi d’un livre » à la  Bibliothèque municipale 

21/22 juin : Fête de la musique  
28 juin : cérémonies des sportifs 
30 juin : Kermesse école Saint-Sauveur 

 

 

 

OPTIMISEZ VOTRE ACTIVITÉ LOCATIVE 
   
Vous êtes propriétaire d'un meublé de tourisme? 
Vous souhaitez vous démarquer de la concurrence? 
Vous voulez optimiser votre fonctionnement et obtenir de meilleurs résultats (revenus, avantage fiscal) ? 
Dinan Cap Fréhel Tourisme vous apporte des solutions. 
Pour favoriser la déclaration des hébergements locatifs, un classement « meublé de tourisme » a été mis en place. 
Ce classement relève d'une démarche volontaire de la part du propriétaire, et il est établi pour une durée de 5 ans. 
Ce dispositif, délivré par un organisme accrédité, offre de nombreux avantages aux propriétaires : bénéficier d'un 
abattement fiscal, d'une image de qualité, d'une offre plus lisible et compréhensible au niveau national et 
international, d'un tarif de taxe de séjour non majoré,… 
Pour plus d’informations, contactez Dinan-Cap Fréhel Tourisme au 09.74.71.30.74 ou par mail à relationspro@dinan-
capfrehel.com 

A VOS AGENDAS 

 

JUILLET- AOUT 2019 : Retour des Expositions d’artistes à la salle des fêtes de 

Plancoë 
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    Samedi 19 janvier, lors de la traditionnelle galette des Rois, le Plancoët Arguenon FC s'est vu remettre par Mathieu 
Prédéréry, représentant du district de football des Côtes d'Armor, deux Labels décernés par la 
Fédération Française de Football : le Label Jeunes Espoir ainsi que le Label Bronze pour l'école de football féminine. 
Ces Labels sont une reconnaissance pour la cinquantaine d'éducateurs qui s'efforcent tout au long de la saison non 
seulement d'initier au football ou de perfectionner les jeunes dans le domaine sportif mais aussi de leur inculquer 
des valeurs citoyennes. Le PAFC s'est engagé dans le PEF : Plan Éducatif Fédéral. Dans le cadre de ce plan, des actions 
sont menées pour sensibiliser les jeunes licenciés à des domaines très divers. Le PAFC a choisi notamment deux 
orientations : le handicap et l'environnement. 
Le club soutient l'association Petit Corps Malade qui œuvre en faveur d'Olivia, et invite tous les licenciés à récolter 
les bouchons dans des lieux de collecte installés sur les sites de Pluduno et Plancoët. 
Eddy Bertin, président du PAFC a rappelé les effectifs du club : 440 licenciés répartis en 27 équipes  encadrées par 
55 éducateurs. Il a également informé de l'évolution du partenariat du PAFC avec l'EAG Akademi : le PAFC va ainsi 
devenir club satellite de l'EAG Akademi pour l'Est du département. 
Ces nouvelles perspectives ont d'ailleurs été présentées aux membres du Conseil d'Administration du  PAFC le 
samedi 5 janvier lors d'une visite de l'EAG Akademi. La soirée « remise de Labels et Galette des rois » a  été aussi 
l'occasion pour les licenciés de faire des échanges de vignettes de l'album Mon Club qui  connaît un véritable 
succès puisque plus de 80 000 vignettes ont été vendues à ce jour. 
Les vignettes sont toujours en vente chez certains partenaires du club. 
Infos sur https://lepafc.footeo.com/ 

 

 

FOCUS 

 

https://lepafc.footeo.com/

