
 

 

47ème année      

   N° 2112 

Vendredi 25 juin 

2010 

REVISION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme) Rappel : Par délibération 

du 14.11.08, la commune de PLURIEN a prescrit la révision du PLU. Mr 

le Maire informe que jusqu’à l’arrêt du projet de révision du PLU (et 

aux heures normales d’ouverture de la mairie) : 

- une boîte à idées est mise à la disposition du public en mairie , 

- une concertation est ouverte avec la population, les associations et 

autres personnes concernées, 

- et un registre d’observations est également mis à la disposition. Tou-

tes les demandes seront examinées et recevront réponse. 

Les documents dressés par le bureau d’études sont à la disposition des 

personnes intéressées (les demandes personnelles seront adressées 

par courrier à l’attention de Mr le Maire). 

MARCHE SAISONNIER DE PLURIEN : il a lieu chaque vendredi jusqu’au 

3.9.10. Tombola  aujourd’hui vendredi  25 juin.  

CEREMONIE DU 14.7.2010 11h : rassemblement à la mairie ; 
11h15 : défilé,  cérémonie au monument aux morts (sonnerie, 
dépôt de gerbes) puis vin d’honneur offert par la municipalité à 
la salle d’animation, rue des écoles. 

Journée moules frites, grillades, galettes saucisses, service à 
partir de 12h jusqu’à 24h, au terrain des sports, rue des écoles. 
Après-midi : à partir de 16h jeux sur la place de l’église pour les 
enfants. En soirée : à partir de 21h, bal populaire gratuit puis à 
23h feu d’artifice au terrain des sports sous la responsabilité de 
nos artificiers locaux. 

Prochaine parution du journal : le vendredi 9.7.10. Merci de 
déposer vos articles pour le lundi 5.7.10, 12h15 dernier délai. 

HORAIRES - POSTE  DE PLURIEN :  du 12.07 au 15.08 bureau ouvert  le 

matin du lundi au vendredi de 9h à 12h, l’après-midi  de 14h à 16h30 

sauf le jeudi après-midi où ce sera fermé. Samedi matin :  fermé. 

OBJET PERDU :  1 paire de lunettes de vue, femme, le 12 juin. Merci 

de contacter le  02.96.72.15.15. 

CHAT PERDU : depuis le 31 mai, Grisette, chatte tigrée, tatouée HEM3-

65 a disparu  de son domicile. Au cas où … appelez le 02.96.63.57.11. 

COLLECTE DE FERRAILLES : elle est prévue sur PLURIEN le mercredi 28 

juillet. Pour les personnes intéressées, contactez le 02.96.32.98.90 

avant le 23 juillet  2010, 17h. 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 
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VIE PRATIQUE 

ANIMATIONS FESTIVITES 

GEOFESTIVAL : randonnée sur PLURIEN dans le cadre du géofestival, 

une randonnée sur PLURIEN/Sables d’Or est prévue le samedi 26 juin à 

14h. Cette randonnée/balade de 7 kms, accessible à tous, partira de 

l’esplanade de Sables d’Or (près du chapiteau de Géofestival.  Au-delà 

de l’aspect « sportif », elle permettra aux personnes intéressées de 

recueillir des informations sur la géologie de notre territoire, la topo-

nymie (origine des noms de lieudits, sur le patrimoine communal). 

L’accompagnement sera assuré par le groupe des randonneurs de 

PLURIEN. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SCULPTURES SUR GLACE HYDRIQUE A 

PLENEUF : RAPPEL : demain samedi 26 juin à partir de 15h dans la rue 

Winston Churchill. Deux catégories : les juniors et les seniors. La caté-

gorie seniors aura lieu de 19h à 22h le samedi, sur la place des Réga-

tes ;  celle des juniors aura lieu le dimanche de 13h à 16h et sera pré-

cédée par des démonstrations le matin au même endroit. Organisa-

tion : association des commerçants du Val André. 

ETAT CIVIL   

NAISSANCE le 14 juin 10 est né à ST-BRIEUC : Timéo CADE, fils de Sé-

bastien CADE et de Françoise LAINÉ, domiciliés à PLURIEN, la ville ri-

chard. 

PUBLICATION DE MARIAGE Alain BESREST, agent territorial, domicilié à  
PLURIEN, Côtes d’Armor, la ville durand et Eliane  BALDAUF, cartoman-
cienne, domiciliée à BISCHWILLER, Bas Rhin, 7 rue Oberhoffen. 

MARIAGE le 12.6.10 a été célébré le mariage de Thomas MAIGNAN, 

technicien de recherche et développement,  domicilié à VILLEDIEU LA 

BLOUERE (49),  5 rue de la Fragonnette et résidant à FREHEL, les rues et 

de Vanessa LECORGUILLÉ, adjoint administratif,  domiciliée à VILLE-

DIEU LA BLOUERE (49) et résidant à PLURIEN,  le bignon. 

DECES : le 14 juin 2010 est décédé en son domicile à PLURIEN , 5 che-

min des écoliers : Michel GOUR, maçon, âgé de 47 ans. 

→ Le 16 juin 2010 est décédé à  ST-BRIEUC  : André  LEMASSON, retrai-

té, âgé de 82 ans, domicilié à  PLURIEN,  20 le Petit Saint-Malo. 

→ Le 19 juin 2010 est décédé à ST-BRIEUC : Jean-Louis BOIVIN, âgé de 

65 ans, domicilié à PLURIEN, rue de la marette.  

REMERCIEMENTS : la famille de Michel GOUR remercie toutes les per-

sonnes qui se sont associées à leur peine, par leur présence, envois de 

cartes, fleurs et souvenirs. Remerciements aux personnes soignantes 

qui l’ont soutenu dans sa maladie. 

→ Mme LE GOFF née MAINGUY Geneviève, ses enfants et petits en-

fants remercient très sincèrement toutes les personnes qui leur ont 

témoigné de la sympathie lors du décès de sa fille Nadine LE GOFF-

REDON. 

valerie
Texte surligné 



 

 

A VENDRE : beau buffet Henri II (prix à débattre), grande table de salle à 

manger, table de toilette ancienne avec dessus de marbre, 

06.09.97.78.81. 

→Clubs de golf gaucher, marque Black Scott comprenant 3 bois et 5 fers 

(dont Sand W et putter), 80€, 06.07.21.11.76. 

→ 2 vélos VTT 1 de 24 pouces (30€) et de 22 pouces (50€), bon état. Bateau 

Apollon  (longueur : 4,30) et moteur mariner 6cv, 1 remorque 2500€ à dé-

battre, 1 cabine sauna semi-rigide (1 personne), produits,  TBE (peu servie), 

700€ à débattre, 2 modèles réduits thermiques , 1 complet et l’autre sans 

télécommande, 06.29.68.15.63. 

→ voiture Polo Volkswagen, grise, année 2006, diesel, 72 500 kms, boîte 

manuelle, 7500€, 06.69.56.56.18. 

COMMUNIQUE Dans le but de la préparation d’un article sur les décors 

extérieurs, si vous possédez un « animal », taille réelle en matériaux com-

posites dans votre jardin, un peu exotique ou inhabituel, merci de contac-

ter Martine DESCHAMPS, correspondante du journal le Penthièvre au 

02.96.41.46.76 ou par mail : deschamps.seeds@wanadoo.fr. 

RECHERCHE auto-entrepreneur pour rénovation charpente-couverture, 

02.96.41..55.64. 

OFFRE DE LOCATION :  studio 25 m2 sur le port d’ERQUY, terrasse tranquil-

le (6m2), 300€ par mois, 02.96.72.30.26. 

EXPOSITION A PLURIEN : l’association de peinture de PLURIEN « le Cheva-

let » vous invite à voir son exposition annuelle de peinture et mosaïque à 

la salle polyvalente ce weekend du 26 au 27 juin. Horaires : 10h30-12h30 

et 15h-19h. Entrée libre. Des œuvres données par les participants aux 

ateliers feront l’objet d’une tombola. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE DE PENTHIEVRE   

Sur les  6 communes de la communauté, des panneaux intitulés 

« Préservation de repousses naturelles (chênes, etc…) vont être mis en 

place ce mois-ci sur certains talus et bords de champ, avec l’accord des 

exploitants agricoles et ou propriétaires. En effet, en parallèle à la replan-

tation de haies engagée depuis 2005 par la communauté, il apparaît né-

cessaire de préserver le bocage existant mais aussi de permettre le renou-

vellement naturel des arbres et arbustes du bocage. Certains bords de 

parcelles agricole présentent en effet des repousses naturelles de chênes 

et diverses autres essences (noisetier, frêne…) qui sont vouées à disparaî-

tre sous les broyages répétés des talus et bords de champ, si rien n’est fait 

pour les protéger. Ces panneaux permettront d’avertir les agents commu-

naux et les entreprises en charge de l’entretien des bords de voirie, de ne 

pas broyer sur le haut des talus, ni entre les arbres existants sur les linéai-

res visés. Limiter les interventions sur ces espaces permettra aux jeunes 

pousses naturelles de se développer rapidement et à moindre frais si on 

compare au coût d’une replantation pour la collectivité. En contrepartie, il 

sera indispensable d’accepter la broussaille et les ronces en haut de talus 

et entre les arbres existants pendant la période d’installation de la végéta-

tion arborée. 

Animations ados été 2010 Karting Lamballe à 14h le 15.07 (7,50€) ; ciné-

ma à TREGUEUX à 14h le 16.7 (4€, film au choix) ; paintball à ST-ALBAN à 

13h30 le 17.7 et le 24.7 (10€ les 110 billes) ; bowling à TREGUEUX à 14h30 

le 21.7 (6€) ; Lasergame à ST-BRIEUC à 13h45 le 22.7 et le 29.7 (5€)  ; Co-

bac Parc à LANHELIN de 10h30 à 17h le 27.7 (10€) ; karting à LAMBALLE à 

14h le 28.7 (7,50€) ; accrobranche à MORIEUX de 14h à 16h30 le 30.7 

(7,50€). Renseignements et inscriptions au 02.96.32.98.90. 

HOTEL DES PINS Sables d’Or FREHEL  recherche femme de chambre, 

02.96.41.42.20. 

COMMUNIQUE  : B comme barbecue et bœuf. Du producteur au consom-

mateur, les 3/4 de nos colis passent au gril : saucisses, merguez… Prochai-

ne vente à la ferme du Buisson fin juillet, inscription avant le 12 juillet. 

(httplebuisson.info), 02.96.41.56.27. Prix : 10,80€ /kg. 

VIE ASSOCIATIVE 

ANNONCES  des PROFESSIONNELS 

ANNONCES des PARTICULIERS 

COMMUNIQUES DIVERS 

COURS DE CUISINE  A PLURIEN : 3€ de participation - → Pour les enfants ils 

auront lieu les mercredi 7 juillet, mardi 13 juillet et les mercredis 21 juillet 

et  28 juillet de 10h à 12h.    → Pour les adultes , les dates sont : les vendre-

dis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet.  de  14h à 16h.  Contact : Marie-Claude LEMER-

CIER, le grand chemin à PLURIEN, 02.96.63.53.23, email : lemer-

cier.marie-claude@wanadoo.fr 

ECOLE DE RUGBY DE MATIGNON  : elle accueille vos enfants de 7 à 15 ans, 

garçon ou fille, 2 fois par semaine en période scolaire. Nous sommes pas-

sionnés de rugby, diplômés ou en cours de formation. Nous vous propo-

sons un encadrement sécurisant grâce aux règles  de base de ce sport : la 

discipline, le respect de l’autre, la solidarité… Notre volonté est de voir 

votre enfant évoluer, s’épanouir et se faire plaisir dans une équipe où cha-

cun a sa place. N’hésitez pas à nous contacter pour quelques entraîne-

ments de découverte même si chacun sait que « essayer ce sport, c’est 

l’adopter ». Les éducateurs : Gilles PHILOUZE, Pierre MOULLEC, Nicolas 

WARME et Gilles MAYAUX, 06.03.96.00.38. 

DEPISTAGE GRATUIT DES MALADIES DE LA VISION A PLURIEN  : l’associa-

tion OPHTABUS vous  propose un dépistage gratuit, sans rendez-vous 

(participation libre), demain samedi 26 et dimanche 27.6, à l’ancienne salle 

des fêtes, rue des écoles, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Trois examens 

seront faits lors du dépistage : fond d’œil sans dilatation (cliché de la rétine 

par OCT), tonométrie (tension de l’œil) et champ visuel. La DMLA 

(dégénérescence maculaire liée à l’âge) est une maladie fréquente en cons-

tante augmentation. Une menace pour la vision centrale, une maladie insi-

dieuse. Les premiers stades se caractérisent par l’absence de symptômes, 

lorsque l’on voit les lignes se déformer, il est trop tard. 

VISITES GUIDEES OUVRAGES D’ART de LOUIS HAREL de la NOE : mercredi 

7 juillet à 14h30 devant l’hôtel Trécelin :  le viaduc de port Nieux. Le 12.7 à 

14h30 : le viaduc de Caroual. 


