Le Plouasnais
Feuillet Municipal N°28
Mairie / Agence postale
Lundi : 09h-12h / 15h-16h30
Mardi : 09h-12h / 15h-16h30
Mercredi : 09h-12h
Jeudi : 15h-16h30
Vendredi : 09h-12h / 15h-16h30
Samedi : 09h-12h
Internet : http://www.plouasne.fr
Email : mairie.plouasne@wanadoo.fr
Bureau mairie : 02 96 86 48 19
Fax : 02 96 86 42 40
Agence postale : 02 96 82 51 90
Urgence communale : 06 10 11 34 48
Pratique
Pompiers : 18 / SAMU : 15
Docteurs :
02 96 86 48 17 – Dr. Guiomar
02 96 86 48 17 – Dr. Sourd
Infirmières : 02 96 86 43 62
Dentistes : 02 96 86 48 76
Podologue : 02 96 86 43 97
Pharmacie : 02 96 86 48 78
Diététicienne : 07 68 31 68 25
Ostéopathe : 02.96.27.32.27
Antipoison : 02 99 59 22 22
Gendarmerie : 02 96 87 74 00
Écoles : 02 96 86 48 44 (publique)
02 96 86 46 54 (privée)
Collège : 02 96 86 48 31
Cantine : 02 96 86 48 56
Calendrier
Octobre
2 : Club Bonne Humeur Loto (ED)
8 : APE Ecole Publique Couscous (ED)
15 : APEL Ecole Privé - Loto (ED)
16 : Comité des Fêtes – Braderie
23 : Les Burlesques (quiou) Loto(ED)
29 : loto – foot (ED)
Novembre
6 : ACAS Spectacle (ED)
11 : Privé (grande salle) (ED)
12 & 13 : Privé (grande salle) (ED)
12 : FNACA – AG (SP)
18 : Club Bonne Humeur Belote (ED)
19 : Pompiers – St Barbe (ED)
22 : Club Bonne Humeur –Repas(ED)
26 : Privé (petite salle) (ED)
Décembre
3 : Foot (ED)
10 & 11 : Téléthon (ED)
14-15 & 16 : Le Kiosque (ED)
17 : Marché de Noël (SDF)
31 : A.B.E. – Soirée Réveillon
ED = Espace Dériole
SP = Salle Polyvalente (sous la Mairie)
SM = Salle multifonctions (à la gare)
SF = ancienne salle des fêtes
SO = salle omnisport

– Octobre 2016

Point Retrait
Installation d’un point vert (point retrait) au magasin
« Diagonal ». Les clients de toutes les banques sont
autorisés à faire des retraits. C’est une période « test », il
faudra donc faire en sorte que ce service mis à la
disposition de la commune perdure…
Repas des Classes 6

ACAS Dériole
L’ACAS Dériole a le plaisir de vous présenter la troupe « Passion’
Scène » de Nantes pour vous interpréter leur spectacle CIAO ITALIA.

Dimanche 6 Novembre à 14 h 30
à l’Espace Dériole
Embarquez pour un véritable spectacle musical, haut en couleurs, en émotions, où les chansons vous rappelleront sûrement un instant de votre vie. Un spectacle
de 2H dédié aux plus grands succès italiens
ayant connu leurs heures de gloire en France
et interprété par Marie Anima, Richard Patt et
leurs danseurs.
Cette troupe a déjà présenté deux spectacles
dans cette même salle : Bourvil et Piaf.
Pensez à réserver vos places en gradins,
celles-ci étant limitées.
Organisation : ACAS Dériole de PLOUASNE
Tarif :
12 € en prévente
15€ sur place
10 € pour les enfants de 5 à 12 ans.

Contact : 06 67 09 17 59.

Garderie municipale
Toute la semaine :
7h00-8h40 16h35-19h00
Mercredi : 7h00-8h40
Tél : 02 96 86 48 44
Pôle Culturel
Horaires de la bibliothèque :
Mardi : 16h00 – 18h00
Jeudi : 16h30 – 18h00
Samedi : 10h00 - 11h30
Tél : 02 96 86 44 59
Déchetterie d’Evran
Lundi : 14 h – 17 h 45
Mercredi : 8 h 45 – 12 h 30
Jeudi : 8 h 45 – 12 h 30
/ 14 h – 17 h 45
Vendredi : 8 h 45 – 12 h 30
/ 14 h – 17 h 45
Samedi : 8 h 45 – 12 h 30
/ 14 h – 17 h 45
Tél. : 02 96 87 20 10
Plouasne, uniquement pour les
déchets verts :
Mercredi : 14 h 00 – 17 h 45
Samedi : 10h – 17 h 45
Sous-Préfecture
Lundi-Vendredi :
08h30–12h00 / 13h15-16h15
17, rue Michel BP 72061
22102 DINAN Cedex
Tél : 0821 80 30 22
Les démarches administratives
concernant les cartes grises et les
permis de conduire peuvent être faites
par courrier en préfecture.
Les demandes de carte d'identité se
font en mairie du domicile.
Service public
Téléphone : 39 39 (0.12€/min)
Internet :
http://www.service-public.fr/
Annuaire Internet
La communauté de communes :
www.dinancommunaute.fr
Ecole Publique : www.e2ps2pl.com
Privée : www.saintjosephplouasne.fr
Faites nous part de vos idées, infos, ou
suggestions à :
« mairie.plouasne@wanadoo.fr »
Retrouvez toutes ces informations, ainsi
que tous les feuillets et bulletins sur notre
site :

www.plouasne.fr
Nouveau au Pôle Santé

Mathilde Dugué, diététicienne
diplômée d’Etat est présente le
jeudi au Pôle Santé.
Renseignement et prise de rendezvous au 07.68.31.68.25.

Bilan de l’exposition au Pôle Culturel
Le pari de cette saison était de bouleverser
les codes traditionnels de la culture en
milieu rural et démontrer que l’art
contemporain et la culture sont accessibles
pour tous par le biais d’une médiation
étudiée.
La saison estivale fut riche par la diversité
des artistes invités. Malgré un début timide,
la saison a attiré plus de 500 visiteurs sur
l’été.
On a su revaloriser les lieux et les oiseaux
naturalisés par l’intermédiaire des différents
médiums, entre installations, peintures et sculptures. Cette programmation
fut la clef de la réussite de cette saison estivale.
"PLUI - la population au cœur du projet"
La concertation de la population dans l’élaboration du PLUi est au cœur
du projet et indispensable afin que le PLUi, en tant que projet de territoire,
soit élaboré et accepté par l’ensemble des différents acteurs du territoire.
Les habitants pourront prendre connaissance du projet et donner leur avis
par le biais de plusieurs évènements qui seront organisés (réunions
publiques, ciné-débat, exposition itinérante, etc.). L’objectif est de
construire un document d’urbanisme cohérent et partagé par tous.

POUR ALLER PLUS LOIN : dinancommunaute.fr ou vidéo sur site
de la commune.www.plouasne.fr – rubrique : Urbanisme
30 & 31 juillet 2016 :
Fête communale et Foulées de la Voie Verte
Le samedi après-midi, la Fête inter-quartier a permis la confrontation entre
les équipes. Le samedi soir, le traditionnel repas moules frites a été apprécié. A 23H30 le traditionnel feu d’artifice a lui aussi été un succès. Dimanche 31 juillet, les coureurs et marcheurs des 8ème Foulées de la Voie
Verte étaient nombreux au
départ. Beaucoup de spectateurs étaient présents pour
soutenir les coureurs.
A présent, nous nous préparons pour la Braderie
Vide grenier du dimanche
16 octobre qui se déroulera
dans le bourg. Avis aux
amateurs.
Vie pratique
Benne à Cartons

Déplacement de la benne à cartons au Parc d’activités (à proximité du
« Diagonal » et du Pôle santé).
Délais carte d’identité

Attention : le délai d’obtention d’une carte d’identité est désormais
d’environ six semaines à compter du dépôt de la demande en mairie.
Celtic PC

Un nouveau magasin a ouvert ses portes, dans l’ancien local de La Poste.
Spécialiste en informatique, Erwann Le Quellec vous ouvre ses portes du
Lundi au Vendredi de 16 h 00 à 19 h00 et le samedi de 9 h 00 à 19 h 00.
www.celtic-pc.fr
Marché de Noël

Le traditionnel Marché de Noël aura lieu le Samedi 17 Décembre 2016.

