
 

Feuillet Municipal N°33 – Avril 2019 
MAIRIE / AGENCE POSTALE 

Lundi :         9h – 12h / 15h – 16h30 

Mardi :        9h – 12h / 15h – 16h30 

Mercredi :  9h – 12h /     fermée 

Jeudi :          fermée   / 15h – 16h30 

Vendredi :   9h – 12h / 15h – 16h30 

Samedi :     9h – 12h 

Internet : http//www.plouasne.fr 

Email : mairie.plouasne@wanadoo.fr 

Bureau : 02 96 86 48 19 

Fax :        02 96 86 42 40 

Urgence Communale : 06 10 11 34 48 

Agence Postale : 02 96 82 51 90 

 
PRATIQUE 

POMPIERS : 18 

SAMU : 15 

Docteurs Guiomar & Sourd : 02 96 86 48 17 

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 (privé) 

Cantine                 02 96 86 48 56 

Collège                 02 96 86 48 31 

 

GARDERIE MUNICIPALE  02 96 86 48 44 

Toute la semaine : 7h – 8h40 / 16h35 – 19h 

 

BIBLIOTHÈQUE  02 96 86 44 59 

Mardi :       16h       /     18h 

Mercredi : 16h30   /     18h 

Jeudi :        16h30   /     18h 

Samedi :    10h       /     11h30 

DÉCHETTERIE D’EVRAN  02 96 87 20 10 

Lundi :            Fermée        / 14h – 17h45 

Mardi :                          Fermée 

Mercredi :  8h45 – 12h30 /       Fermée 

Jeudi :         8h45 – 12h30 / 14h – 17h45 

Vendredi :  8h45 – 12h30 / 14h – 17h45 

Samedi :     8h45 – 12h30 / 14h – 17h45 
 

 

DÉCHETS VERTS - PLOUASNE 

Mercredi :    Fermé    /  14h – 17h30 

Samedi :          10h      –             17h45 

         

 

 

 

 

 

Aménagement sécuritaire Rue B. Duguesclin : 
Les travaux d’aménagement de la Rue Duguesclin ont débuté par une 

première phase fin février concernant la réfection des réseaux 

d’assainissement, compétence de Dinan Agglomération. 

Cette rue est un axe principal pour notre commune et nous sommes 

conscients des désagréments causés notamment pour les commerçants et 

les riverains.  

Pour la phase travaux (voirie, aménagement…), le choix de l’entreprise 

retenue s’est décidé lors du conseil municipal de Mars. Plusieurs 

aménagements sécuritaires sont prévus : double écluses, chicanes… Au 

nord, la largeur du trottoir réservé aux piétons est confortable et au sud, 

l’espace permet de créer une piste cyclable pour favoriser les échanges 

entre le cœur de bourg, les lotissements et la zone d’activités.  Le parking 

du cimetière sera aménagé. Le début des travaux est envisagé avant l’été.  

 
 
Immeuble rue F. Letellier : 
Après moins d'un an, les travaux de réhabilitation de 

 l’immeuble Rue François Letellier s’achèvent. Un T2 

 et un T5, deux logements conventionnés en location 

 dès le 15 avril. Très fonctionnels et lumineux, ils disposent d'un excellent 

niveau de performance énergétique, grâce à une isolation thermique pour 

limiter les besoins en chauffage. Les travaux ont profité à 10 entreprises 

pour un montant supérieur à 320 000€. Une activité économique pour 2 

entreprises plouasnaises et 5 autres implantées sur le territoire de Dinan 

Agglomération. La commune devrait bénéficier du FEDER (Fond Européen 

de Développement Régional) à hauteur de 40 000€. 

 Regards sur Plouasne : 
La municipalité a mobilisé depuis quelques années des moyens pour 

accompagner l’évolution du centre bourg et entend poursuivre les travaux. 

Il est donc envisagé de renforcer l’organisation de la centralité de demain 

et  de favoriser le bien vivre en développant un sentiment d’appartenance 

et d’attachement au territoire. 

Dans ce cadre,  Plouasne en partenariat avec Dinan Agglomération a 

présenté sa candidature (en cycle études) à l’appel à projet en faveur du 

dynamisme des centres-villes et bourgs, proposé par L'État, La Région, 

l’Établissement Public Foncier, et la Banque des Territoires.   

En croisant les enjeux liés à la culture et à l'urbanisme de son territoire, la 

municipalité a imaginé un évènement participatif « Regards sur Plouasne », 

un jeu-concours (photos, vidéo, dessins-peintures)  dont le sujet serait : 

VALORISER LA COMMUNE. L’objectif premier est de donner l’opportunité à 

chacun de s’exprimer sur sa commune au travers d’une action. Les 

créations retenues seront utilisées comme supports pour agrémenter les 

cheminements vers le cœur de bourg, pour l’exposition estivale du Pôle 

culturel. La vidéo choisie pourra être utilisée comme outil de promotion de 

la commune. 

Vous souhaitez apporter votre vision sur Plouasne, pour valoriser les atouts 

de la commune, renforcer son attractivité, venez participer à la création et 

l’organisation de ce jeu-concours REGARDS sur PLOUASNE. 

Une 1ère  réunion d’échanges se tiendra le samedi 20 avril à 11h00 S. Poly. 

 



 

SOUS – PRÉFECTURE 

Lundi-Vendredi : 8h30 -12h ouvert au public 

17, rue Michel – BP 72061 

22102 DINAN Cedex 

Tél : 08 21 80 30 22 

Les démarches administratives concernant 

les cartes grises et les permis de conduire 

sont dorénavant à effectuer en ligne sur le 

site internet de l’ANTS. 

https://ants.gouv.fr/ 

  
SERVICE PUBLIC 

Tél : 39 39 (0.15€/min) 

Internet : http://www.service-public.fr 

 

DINAN AGGLOMÉRATION 

8, Bd de l’Europe - 22100 DINAN 

Tél : 02 96 87 14 14 

Internet : http://www.dinan-agglomération.fr 

 

 

 

 

Faites nous part de vos idées, infos ou 

suggestions à : 

mairie.plouasne@wanadoo.fr 

Retrouvez toutes les informations de notre 

commune, ainsi que tous les feuillets et 

bulletins sur notre site :  

http://www.plouasne.fr 

 

 

 
 

Internet : http://www.dinan-agglomération.fr/ 

 

Les prochains évènements 

sur la commune 

Classes 9 : 
Les personnes concernées et intéressées sont invitées à retenir la date du 

samedi 4 mai 2019 à 11h30 pour se retrouver à l’Espace Dériole. 

Si vous désirez participer, contacter les N° suivant :  

 02 96 86 45 31  02 96 86 45 96    02 96 86 46 34 

Réponse avant le 14 avril 

26/04 : APE – Boom des enfants-Dériole 

27/04 : Repas CCAS - Dériole 

03/05 : Belote du Club B.Humeur-Dériole 

04/05 : Repas des Classes 9 - Dériole 

11/05 : Loto APEL  - Dériole 

12/05 : Thé dansant FNACA - Dériole 

15/06 : Repas Intercommunal - Dériole 

18 & 19/05 : Spectacle Evy’danse-Dériole 

04/06 : Chorale école publique - Dériole 

 
08/06 : ACAS Concert dansant - Dériole 

28/05 : Chorale du collège - Dériole 

22/06 : Spectacle Cœur & Jardin - SdF 

8 & 9/06 : Foot – Tournoi Régional Jeune 

Bourse aux plantes :  

                     le samedi 11 mai 2019 

                            à partir de 14h 

             à la salle multifonctions de la gare 

Troc de plantes, boutures etc… 

Venez nombreux nous rejoindre.  

Toute l’équipe du C.R.C. vous accueillera avec 

plaisir. 

Besoin de renseignements, un seul numéro : 02 96 86 44 81 

Repas des aînés  - Samedi 27 avril 2019 : 

Il aura lieu le samedi 27 avril 2019. Toutes les personnes âgées de 65 ans et 

plus qui désirent passer une agréable journée peuvent s’inscrire pour ce 

repas organisé par le CCAS. Nous espérons découvrir de nouveaux visages 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Tarifs : 8 € pour les 

personnes de plus de 65 ans et 25 € pour les accompagnateurs. Les 

inscriptions se feront à la mairie à partir du 8 avril et jusqu’au 19 avril. 

Prochaines Elections : Les Européennes : Dimanche 26 mai 2019 
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 

mars 2019. 

Liste des documents à fournir afin de vous inscrire sur les listes électorales :  

Directement en ligne : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396    ou 

https://franceconnect.gouv.fr/ 

 la démarche est gratuite. 

En Mairie : avec les pièces suivantes : 

- Formulaire d'inscription à retirer en mairie 

- Justificatif de domicile 

- Pièce d'identité 

Bilan recensement : 
Du 17 janvier au 16 février 2019, quatre agents recenseurs ont sillonné notre 

commune afin de vous faire participer à l’enquête du recensement de la 

population. Nous vous remercions pour le bon accueil que vous leur avez 

réservé, pour la plupart d’entre vous, et nous déplorons les quelques 

personnes récalcitrantes. Près de la moitié des foyers ont répondu par 

Internet. Ce recensement permettra de déterminer la population officielle 

de notre commune et d’ajuster l’action publique aux besoins de la 

population. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de 

la population : âge, profession, moyens de transports utilisés, conditions de 

logement… La participation financière de l’État au budget de la commune en 

découle également. Les chiffres officiels seront connus ultérieurement. 

Collecte de la Banque Alimentaire : 

La collecte de la banque alimentaire aura lieu les 26,27 et 28 avril 2019. 

Nous aurions besoin de bénévoles pour le samedi 27 avril, un créneau de 

13h à 15h et le second de 15h à 17h. S’inscrire en Mairie. 

 

https://ants.gouv.fr/
mailto:mairie.plouasne@wanadoo.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://franceconnect.gouv.fr/

