
Côte�d’Émeraude 2-3�mai�2009

Ouest-France

Plancoët

Le Champ de Course - L’Aublette - QUÉVERT Tél. 02 96 39 88 00 - www.sarl3j.com

Motoculture Pièces Service

Le printemps
Tondeuse tractée thermique
G44 - TK
Démarrage facile 360€ 299€<1000m2

Les Villes-Joies - 22130 ST-LORMEL - air@dbmail.com

« Menuiserie Bois, PVC, Alu

« Dressings, Rangements sur Mesure

« Agencement Salle de Bains

« Cloisons sèches, Isolation

« Portails, Portes de Garage

« Petites Charpentes

Thomas LETRILLARD

02 96 84 10 42 - 06 86 34 16 13
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MC Boutique 15, rue de la Madeleine
PLANCOËT - 02 96 84 35 92

Vêtements enfants de 0 à 12 ans :

Orchestra, Mayoral, P’tites canailles

Laine : Bergère de France

Lingerie : Lejaby, Empreinte
Votre BOUTIQUE
de proximité
depuis 11 ans

Un PRINTEMPS

tout en service
s 

à PLANCOËT

Jardinage

Assurances

Clôtures

VENTE POSE

Route de Ploubalay
22100 TADEN - DINAN

02 96 87 54 71 - 06 15 31 57 93

Portails • Clôtures Bois PVC Alu
Grillage • Chalets - Abris de jardin
Automatismes • Volets - Stores
Portes de garage • Portes - Fenêtres

PLANCOET Zone commerciale Super U

02 96 80 47 50

Alstromère
pot de 18 cm GRAND CHOIX

de potées fleuries

salons de jardin, barbecues

Photo non contractuelle
11€

90

“4,40% net garanti...
Offrez-vous avec MMA
une épargne à toute épreuve”

Assurances SEROR - GASPARINI
ZA du Bois-Rolland, route de Dinan - PLANCOËT 02 96 84 01 20

Vêtements - Laine

Vente - Location - Réparation

Agencement intérieur et rénovation

Cette rubrique vous intéresse, contacter Précom Dinan au 02 96 52 67 90

Plancoët Publicité services

Taxi

Allo Aaron Taxi 02 96 84 19 77

Marylise et Raymond Petra, transport toutes distances, 4 véhicules 5 à

9 places (véhicule TPMR). Tous transports : colis, excursions, conven-

tionné médical assis (entrées/sorties hôpitaux, consultations, rayons, dia-

lyses…).

4, route de Dinard, 22130 Plancoët.

Cette rubrique publicitaire vous intéresse, contactez PRECOM au 0 820 856 212 (0,12 € TTC/mn)

Publicité-Services

UNE SOLUTION A VOTRE COMMUNICATION

Retour�sur�les�règles�d’attribution�des�subventions�communales
En� séance� du� conseil� municipal� le
30 avril,�le�maire�Viviane�Le�Dissez,�en�
synthèse�aux�propositions�examinées�
par�la�commission�de�la�Jeunesse,�vie�
associative�&�culturelle�et� la�commis-
sion�des�finances,�est�revenue�sur�les�
modalités� d’attribution� des� subven-
tions� aux� associations� communales
et� notamment� de� l’ASC� Plancoëtine
(Association�sportive�&�culturelle)�qui�
regroupe�pas�moins�de�17�ou�18�sec-
tions.

«�Une convention avec la Plancoë-
tine a été signée de façon à fixer les
objectifs à atteindre en contrepartie
de la subvention allouée� »,� a� t-elle
précisé.�«�Afin de clarifier un certain
nombre d’éléments, il a été demandé

à chaque section - comme à chaque
association sollicitant une subven-
tion - de communiquer un dossier
type comprenant le bilan financier
de l’année précédente, le budget
prévisionnel ainsi que la situation de
l’ensemble de ses comptes. Seules
les associations ayant complété
ce dossier type peuvent bénéficier
de subventions� »,� a� ajouté� Ludovic
Saëz,� président� de� la� commission
Jeunesse.

Les� commissions� Jeunesse� et� Fi-
nances souhaitent également éviter�
les� financements� croisés� (commu-
naux� et� intercommunaux)� de� cer-
taines�associations,�afin�de�lever�toute�
ambiguïté.�

Dans� l’immédiat,� Viviane� Le� Dis-
sez� a� indiqué� que� la� subvention� de
l’ASC Plancoëtine� n’est� pas� propo-
sée�au�vote� lors�de�cette�séance�en
accord avec son président, qui n’a�
pas�pu�produire� le�dossier�en�temps
voulu.

Les subventions votées : Club�
d’échecs� 1� 500� €� (subvention� ex-
ceptionnelle�pour�l’Open�2009)�;�Ani-
ma’Ville,�3�150�€�(en�vue�de�la�fête�de�
la�Musique�en� juin ;�des�animations
autour�du�feu�d’artifice�en� juillet ;�de
la� « Patouillette »)� ;�Amicale�des�an-
ciens�combattants,�750�€�;�Société�de�
chasse,�335�€�;�Comité�de�jumelage
3�400 €.

La�communauté�de�communes�construit�son�pôle�culturel
Pierre� Lecaillier,� président� de� la
commission� culturelle� à� la� commu-
nauté� de� communes� de� Plancoët
Val�d’Arguenon,�a�exposé�devant� les
délégués les perspectives à court et
moyen� termes� à� prendre� en� compte
concernant�notamment�la�ludothèque�
et�l’école�de�musique.

Ludothèque
S’agissant�de�la�ludothèque,�il�existe�

une�convergence�de�demandes�pour�
que�la� ludothécaire�Marie-France�Be-
noît� se� déplace� sur� les� communes.
Compte� tenu� de� la� réussite� en� ma-
tière� de� fréquentation� de� ce� service,
le� principe� de� journées� jeux� dans
les� communes� est� approuvé� par� le
conseil� communautaire,� ce� qui� im-
plique un� horaire révisé� pour Marie-
France�Benoît,�passant�de�17 h 50�à
28 h, hebdomadaires, soit un 3/4 de
temps�à�partir�du�1er mai.�Alain�Jan,
vice-président�de� la�communauté�de
communes�propose�même� l’annuali-
sation�de�l’emploi.

Au cours du mois de juin, à titre
de�vulgarisation,�une�journée�jeux�en

plein air sera organisée par la ludo-
thèque�au�Pré-Rolland.

École�de�musique
Pour� l’école�de�musique,�dont� l’ou-

verture�est�prévue�le�1er septembre,�le�
recrutement�de�professeurs�est�lancé�
sur� la� base� de� pratiques� instrumen-
tales� individuelles�diversifiées� (piano,
accordéon,�guitare�classique,�guitare
électrique,�batterie,�violon,�flûte�traver-
sière,� clarinette,� saxophone,� violon-
celle…), de pratiques collectives (en-
semble� instrumental :�orchestre,� ate-
liers de musiques actuelles, tradition-
nelles,� percussions� ethniques…),� de
pratiques�vocales�(chorale�enfants).

À�l’unanimité�le�conseil�communau-
taire�a�décidé�la�création�de�2�postes :�
un� poste� de� directeur� et� professeur
de musique à compter du 1er juin ;
un�poste�de�« dumiste »�(diplômé�uni-
versitaire�de�musicien� intervenant),�à
compter� de� septembre.� En� juin,� une
journée�portes�ouvertes�avec�l’équipe�
pédagogique� et� intervenants� recru-
tés sera organisée et donnera lieu
aux� inscriptions.� La� tarification� des

prestations�sera�fixée�lors�du�prochain�
conseil�communautaire.

Les�antennes�relais�déplacées�du�foyer-logements
Viviane�Le�Dissez� fait� savoir�que� le
bail� consenti� par� Côtes-d’Armor
Habitat,�propriétaire�du�bâtiment,� à
la�société�Bouygues�pour�l’implanta-
tion�d’antennes�sur� le� toit�du� foyer-
logements,�arrive�à� terme�en� fin�de

l’année.�De�son�côté,�la�commune�a�
confirmé�son�souhait�de�voir�transfé-
rer�ces�antennes�sur�un�autre�site.��

La� société� Bouygues� a� confié
à la société Sogetrel la mission
de� rechercher� un� nouveau� site

d’implantation� qui� pourrait� se� si-
tuer�sur� le�terrain�communal�cadas-
tré�ZM 74�au�« Tertre »,�moyennant
un protocole� d’accord� de visite� et
de�tests,�que�le�maire�est�autorisé�à�
signer.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLDécouvrez
les nouvelles
Renault 2009

Rue de Dinan

PLANCOËT
02 96 84 10 53

Garage Bedfert

Rendez-vous chez votre Agent
pour les découvrir :

La caravane
Renault

sera dans votre commune 

du 28 avril
au 2 mai
OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

SAMEDI
2 MAi
TOUTE LA
JOURNEE

Les�carrières�visitées�par�l’école�de�Plévenon
Dans le cadre du projet Géofestival�
« La�Bretagne�de�grès�rose »,�23�élèves�
de�CM1�et�CM2�de� l’école�publique
de�Plévenon�ont�visité�les�carriers�de�
Fréhel. Encadrés par leur directeur,�
Philippe�Dubée�et�de�Claude,�Pascale�
et�Morgane,� les�parents�d’élèves.� Ils
ont�été�accueillis�par�Jean-Pierre�Mot-
tin,� directeur� des� carrières.� Ils� sont
rendus�aux�bâtiments�du�Routin,�où
ils ont vu la maquette des carrières.�
Jean-Pierre�Mottin�leur�a�apporté�des�
informations techniques� sur l’extrac-
tion� et les transformations des dif-
férentes étapes des blocs de grès
(cailloux,�graviers,�sable).

Jean-Yves� Chatellier� leur� a� dressé
l’historique�de�cet�établissement.�Les�
carrières�s’étendent�sur�près�de�2 km,�

dans� la� falaise�du� littoral,�du�plateau
du�Routin�jusqu’au�port�Barrier.�C’est�
en�1886�que� l’entreprise�Barrier�ob-
tient�l’autorisation�d’exploiter�à�Pléhé-
rel� (Fréhel� depuis� 1972)� l’extraction

de� grès� quartzite.� En� 1925,� les� car-
rières�comprenaient�120�ouvriers.�Les�
élèves�ont�traversé�les�différents�sites�
et�découverts :�Courcoux,�les�Fosses,�
Colonie,�Canyon,�Coquiard,

Les�élèves�de�l’école�publique�de�Plévenon�ont�découvert�les�carrières�de�Fréhel.

Deux�départs�à�la�retraite�fêtés�à�l’Équipement
Gérard Salmon,� adjoint� technique
principal�de�2e classe�et�Ghislain�Le-
roux,�agent�de�maîtrise�principal,�em-
ployés�à� l’antenne� routière�départe-
mentale de Plancoët, ont fait valoir
leurs�droits�à� la�retraite.�Leur�départ
a été marqué mercredi, à Plancoët,
devant�l’ensemble�des�collègues,�en�
présence� de� Yannick� Lepetit,� chef
de� centre, et David Leroy,� chef� de
l’Agence� technique�départementale
de�Dinan.

Ce�dernier�a�fait�le�rappel�de�leurs�
états�de� service�pendant�30�ans�et
plus au sein de la Direction dépar-
tementale� de� l’Equipement.� Gérard
Salmon� est� entré� à� la� subdivision
de� l’Equipement� à� Plancoët� en� no-
vembre� 1976 ;� Ghislain� Leroux� a

débuté� en� Mayenne� en� 1979� avant
de�rejoindre�Plancoët�en�1985.�Des
cadeaux�ont�été�remis�aux�nouveaux�

retraités :�un�enregistreur�DVD�pour
Ghislain�et�un�poêle�à�pétrole�pour
Gérard.

Gérard�Salmon�et�Ghislain�Leroux,�2e�et�3e�à�gauche�au�premier�plan,�entourés�de�

Yannick�Lepetit,�David�Leroy,�et�de�l’ensemble�de�leurs�collègues�à�la�subdivision�

de�l’Equipement�de�Plancoët.

‡Messes

Ce�samedi�2,�18 h 30,�église�Saint-Sau-

veur.�Dimanche�3 mai,�à�10 h 30,�église�

de�Landébia.�

L’édition�plancoëtine�Diabase�au�Goncourt�de�la�nouvelle
Le�jury�de�l’Académie�Goncourt,�réu-
ni�pour�la�sélection�du�Prix�Goncourt�
de la� Nouvelle� 2009,� a� retenu� « Pe-
tites� trahisons� &� grands� malenten-
dus »,� le� dernier� ouvrage� de� Hervé
Jaouen,�publié�aux�éditions�Diabase
de�Plancoët.�

L’auteur� y� met� en� scène� six� his-
toires noires, cruelles et drôles de la�
comédie� humaine,� qu’il� résume� ain-
si : «�Deux assureurs irlandais, pê-
cheurs à la ligne - Amis dans la
compétition et la jalousie - Un jeune

écrivain confronté au faux pardon
d’un ancien professeur envieux - Un
auteur célèbre face à la vacuité des
dîners en ville - Un préfet en retraite
manipulateur - Deux sœurs en fa-
mille et en religion qui règlent leurs
comptes au moment des derniers
sacrements.�» Le�Prix�sera�attribué�le�
12 mai.

Editions� Diabase,� 1,� place� de� Na-
zareth, 22130 Plancoët. Éditions :�
diabase�@wanadoo.fr�Contact :�Yves
Bescond,�tél.�06 50 64 33 23.

Bourseul

École :�un�architecte�va�être�choisi
Hervé�Josselin,�adjoint,�a�rappelé�les�
grandes�lignes�du�dossier�de�l’école.�
Une�étude�de�faisabilité�pour�la�réha-
bilitation� de� l’école� a� été� présentée
aux�élus�mercredi�soir.

«�Le projet de bibliothèque est in-
clus dans cette réhabilitation, la bi-
bliothèque serait installée dans l’an-
cienne réserve de la cantine, avec
un accès direct sur l’extérieur� », a�
détaillé� l’adjoint.�Une�communication�
interne�entre�les�classes�serait�prévue,�
un�nouveau�préau�serait�réalisé,� l’an-
cien� transformé� en� classe.� Tout� se-
rait�repensé�et�revu,�qu’il�s’agisse�de
l’isolation,�du�double-vitrage,�des�sa-
nitaires,�de�l’électricité… «�Ces travaux
seront étalés sur un an, y compris
l’été, période à laquelle le préau

serait construit. D’après l’étude, il
n’y aurait pas d’incompatibilité entre
la réhabilitation et le fonctionnement
de la structure. L’avantage consiste
également dans le fait de ne plus
avoir, dans la cour des primaires,
la classe mobile�»,�a�expliqué�Hervé�
Josselin.

Les�élus,�sur�proposition�de�Philippe�
Dauly,� maire,� ont� voté� à� l’unanimité
pour�le�lancement�d’un�appel�d’offres�
pour�choisir�un�architecte.�«�Il faut que
nous puissions faire quelque chose
qui soit le plus réaliste possible, en
privilégiant une solution mixte entre
les travaux à minima et à maxima�»,�
a�souligné�le�maire,�qui�propose�de�se�
baser,�pour�ces�travaux�de�réhabilita-
tion,�sur�un�montant�de�500 000 €.

34�adhérents�du�club�de�la�Bonne-Humeur�en�croisière

Trente-quatre�adhérents�et�amis�du�club�de�la�Bonne-Humeur�ont�participé,�

du�24�au�28 avril,�à�un�voyage�croisière,�avec�la�découverte�d’Anvers,�Rotterdam,�

Amsterdan,�ainsi�que�la�visite�du�parc�floral�de�Keukenhof.

‡Transmettre�une�annonce�

à�« Ouest-France »

Annoncez� vos� réunions,� concerts,

expositions, assemblées générales,

épreuves sportives et autres rendez-

vous� sur� « www.infolocale.fr ».� Après

validation�par�la�rédaction,�vos�informa-

tions�seront�publiées�également�sur�les�

sites�internet�« maville.com ».


