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Madame le Maire Myriam Cherdel et l’ensemble du Conseil Municipal
souhaitent à tous de très bonnes fêtes de fin d’année
et
vous invitent cordialement à la traditionnelle cérémonie des vœux fixée
le samedi 10 Janvier à 12h00 à la salle des fêtes. Ce sera l'occasion pour
les nouveaux pléboullais de faire connaissance

La Mairie sera exceptionnellement fermée du 19 au 29 décembre 2014 inclus. La Mairie est ouverte les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h15, l’après midi sur rendez-vous. (fermée le mercredi). Tél : 02.96.41.08.05 / email : mairie@pleboulle.fr / La poste est ouverte du lundi au samedi de 10h00 à 12h00. Tél : 02.96.41.13.40

Le compte rendu figurera dans le prochain bulletin, conseil suivant le 16/12/2014 à 20h30
RÉSULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION
HUMAINE Syndicat du Cap Fréhel

PLEBOULLE : Prélèvement du mardi 30/09/2014 à 11h05, Analyse par LABOCEA - Site de Ploufragan
CONCLUSIONS SANITAIRES (Prélèvement 00150003) Eau d’alimentation conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. (pour détail de l'analyse, voir en Mairie)
Afin de voter aux élections de mars 2015, ainsi qu'aux régionales (prévues en décembre
2015), les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard le
31 DÉCEMBRE 2014. Concernant les jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser sur la
Commune de Pléboulle à leur 16 ans, l’inscription est automatique. Pour les autres, merci de bien vouloir
prendre contact avec la Mairie. Pour les personnes nouvellement arrivées sur la Commune, une nouvelle
inscription sur les listes électorales est nécessaire ; en se rendant à la Mairie avec les pièces exigées
(pièces d'identité et justificatif de domicile). Pour toutes informations complémentaires, ne pas hésiter à
contacter la Mairie de PLÉBOULLE au 02.96.41.08.05. ou par mail : mairie@pleboulle.fr.
Pour les inscriptions sur listes électorales, la Mairie sera ouverte exceptionnellement le mardi 30
décembre de 9H00 à 18H00
LUTTE CONTRE LES FILIÈRES DJIHADISTES
Comme d' autres pays de l'Union Européenne, la France est aujourd’hui confrontée au basculement de
plusieurs centaines de personnes dans l’engagement radical violent, le plus souvent en lien avec des
filières terroristes. Le Ministère de l'intérieur lance une plate-forme d’assistance aux familles et de
prévention de la radicalisation violente afin de prendre en compte la solitude et le désarroi des familles
victimes de ces situations dramatiques, qui parfois n’ont pas perçu de signaux d'alerte volontairement
dissimulés, ou n’ont pas pu enrayer la dérive qui s’installait.
Dans le cadre de l’assistance à des familles confrontées au départ de certains mineurs pour la Syrie, le
Ministère de l'intérieur propose un numéro vert, le 0800 005 696 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h, ce numéro de téléphone peut être utilisé pour :
Signaler une situation inquiétante qui paraît menacer un membre de votre famille ou un proche / Obtenir
des renseignements sur la conduite à tenir / Etre écouté(e) et conseillé(e) pour vos démarche
En dehors de ces jours et horaires d’ouverture, le Ministère de l’intérieur propose de compléter un
formulaire en ligne permettant d’être ensuite recontacté dans les meilleurs délais.
http://www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes/Assistance-auxfamilles-et-prevention-de-la-radicalisation-violente/Votre-signalement
COMMUNIQUE DE LA PRÉFECTURE DES CÔTES D’ARMOR
Le monoxyde de carbone est une cause de mortalité et d’hospitalisation importante car très difficile
à détecter et de plus inodore, invisible et non irritant. Recommandations : Avant l’hiver, faîtes
vérifier et contrôler chaudières, chauffe-eau, inserts, poêles, conduits de cheminée. Veillez à une
bonne ventilation tout particulièrement pendant la période de chauffage. Aérer votre logement tous les jours
pendant au moins dix minutes. N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération des cuisines,
salles d’eau et chaufferie). Un dépliant est à votre disposition à la Mairie.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MATIGNON
Le Centre des Finances Publiques de Matignon est désormais équipé d'un Terminal
de Paiement Électronique (TPE). Celui-ci permettra aux usagers d'effectuer,
au guichet, par carte bancaire, le règlement des recettes fiscales
et locales recouvrées par ce service.

SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES
La Communauté de Communes du Pays de Matignon a défini une politique
d’aides aux entreprises qui s’installent sur son territoire. Si vous avez un projet de
création, d’implantation ou de reprise d’activité sur le territoire, n’hésitez pas à
vous adresser aux services de la Communauté de Communes pour vérifier votre éligibilité et établir un dossier. Elle
tentera de trouver des solutions à vos attentes et de vous guider vers les bons interlocuteurs. Renseignements :
www.ccpaysdematignon.fr Contact : Communauté de Communes - Service animation économique : 02 96 41 24 92
TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT SUBVENTIONNES
Mise en place du nouveau programme 2014-2017 d'amélioration de l’habitat. Ce programme s’adresse aux
propriétaires occupants qui réalisent des travaux d’économies d’énergies ou d’adaptation de leur logement au
handicap et/ou au vieillissement. Il permet à ces propriétaires de bénéficier de financements très intéressants
(subventions, prêts…). Les propriétaires bailleurs peuvent également prétendre aux subventions en cas de
travaux. Pour savoir si vous êtes éligible, contactez l’opérateur retenu par la Communauté de Communes pour
animer le programme d’amélioration de l’habitat, le PACT H&D 22 : 02 96 62 22 00 ou présentez-vous lors des
permanences tous les 3ème mardis du mois de 10h à 12h à la Communauté de Communes du Pays de Matignon.
AIDE A LA PREMIÈRE INSTALLATION DES AGRICULTEURS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE MATIGNON
La Communauté de Communes du Pays de Matignon a récemment mis en place une politique d’aide à la première
installation agricole. Les exploitations éligibles sont : les exploitants bénéficiant des aides à l’installation Dotations
Jeunes Agriculteurs ou prêt Jeunes Agriculteurs / les exploitants bénéficiant de l’aide du Conseil Régional de
Bretagne Installation en Agriculture des plus de 40ans / aide à la trésorerie / les exploitants ne bénéficiant pas des
aides à l’installation, ni des aides du Conseil Régional de Bretagne.
Pour connaître les critères d’éligibilités, les modalités d’interventions et le montant des subventions :
www.ccpaysdematignon.fr rubrique Économie pour découvrir et téléchargez le dossier de demande d’aide.
Contact : Gwendoline SZYPULA - Service Animation Économique 02 96 41 24 92 ou .szypula@ccpaysdematignon.fr

Hénanbihen Hénansal Pléboulle Quintenic Saint-Denoual
PROGRAMME 2014
SAMEDI 29 NOVEMBRE : FEST NOZ à HENANSAL à 20H3O à la salle des fêtes :
Groupes : ROUND'BALEURS – SKEUD - LES CHANTOUS D'LOUDIA
JEUDI 4 DECEMBRE : Concours de belote INTER-CLUBS à ST DENOUAL a 13H30 à la salle des
fêtes
VENDREDI 5 DECEMBRE : Concours de belote à QUINTENIC a partir de 20H00 à la Salle des fêtes
SAMEDI 6 DECEMBRE : A HENANBIHEN
Concours de boules en triplettes formées à partir de 9H00 à la résidence du parc - Possibilité de manger
sur place le midi
RANDONNEE CYCLOS de 50 km en 2 parties - Rendez-vous : 8h30 salle des fêtes
RANDONNEE VTT : ou XC sur circuit (pour les plus jeunes) - Rendez-vous : 9h00 salle des fêtes
RANDONNÉE À PIED : Rendez-vous : 9h30
RESTAURATION LE MIDI DANS LA SALLE DES FETES : Assiettes anglaises / buvette / soupe /
crêpes / gâteaux / café, chocolat. Accompagnement musical par Stéphane et Philippe sur un répertoire
de chansons françaises
A LA SALLE DES FETES TOUT L’APRES MIDI : RANDONNÉE EN QUADS : Rendez-vous : 13h30
VENTES DIVERSES, ANIMATIONS : De 14h à 17h30
14h30 : Chants de Marins, 15h15 : Initiation aux danses folkloriques Bretonnes, 16h00 : FULL DANCE
démonstrations et initiations par le club "Hé danse bihen", 16h45 : Lâché de ballons, 17H00 : Bilan
provisoire et tirage de la Tombola
A PARTIR DE 19H30 A LA SALLE DES FETES DE SAINT DENOUAL
POTEE ET BAL Animé par Dominique TARDY
Réservations dans les commerces des cinq communes.

Naissance :
Le 28 octobre 2014 est née Mélyne, Anaëlle LEFFONDRE

Décès :
Le 5 novembre 2014 : Monsieur Daniel BOURHIS (66 ans) à Dinan
Le 15 novembre 2014 : Monsieur Michel LE BOURDONNEC (60 ans) à St Nicolas du Pélem
Le 17 novembre 2014 : Monsieur Jean François PERCHET (66 ans) à St Brieuc
Le 24 novembre 2014 : Monsieur Marcel GONNIN (73 ans) à Pléboulle
Remerciements : La famille de Monsieur BOURHIS Daniel remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur peine.

Mme Arlette Doré et l’ensemble du bureau
vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année
Club de gymnastique
Le club assure ses activités chaque Lundi à 20h00 salle polyvalente de Pléboulle. Venez nombreux maintenir
votre forme et votre souplesse. Pour tous renseignements, Madame Doré A. Tél : 02.96.41.00.00

Club de l’amitié

Le club vous donne rendez-vous les jeudi à 14 h à la salle des associations (scrabble, jeux de cartes etc). Les
randonnées ont lieu le même jour à 14h15 sur le parking de la salle polyvalente.
REPAS AU CASINO : Dimanche 14 décembre 12h00. Une participation du club de 10 € pour les adhérents soit
22 € ou 32 € pour les non-adhérents. Inscriptions avant le 6 décembre auprès de Mesdames : Doré 02 96 41
00 00 et Debarge 02 96 41 04 52.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le jeudi 29 janvier à 14 h 30 salle polyvalente. Ordre du jour : Acquittement de la
cotisation, remise du timbre 2015 / Renouvellement du tiers sortant du bureau / Ne pas oublier votre carte
d'adhérent / Exposition des activités du club pour 2015. suivie de la galette des Rois.

2014 - CLASSE 4
Le dimanche 16 octobre a eu
lieu au restaurant le Guildony
à Notre Dame du Guildo le
repas de la Classe 4,
46 convives
de 10 à 80 ans
réunis
dans une chaleureuse
ambiance.
Ce moment très convivial a été
très apprécié de tous.

