Feuillet Municipal N°34 – Octobre 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 27 43 04
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

Travaux rue Bertrand Duguesclin :
Les travaux continuent dans les délais prévus. La Mairie est consciente de
la gêne occasionnée pour tous.
Phases 2 et 3 : Mi-octobre à Fin octobre :
Entrée du Lotissement des Aulnes/Entrée zone commerciale et artisanale
Entrée zone commerciale et artisanale / Cimetière
La circulation sera alternée
Phase 4 : Début novembre à Mi-novembre dernière portion D12 au niveau
du cimetière
Une déviation sera réalisée par le parking du cimetière
Phase 5 : Mi-novembre à Fin novembre Parking cimetière
La circulation sur la D12 est totalement rétablie
Phase 6 : Début décembre - Mi-décembre Travaux sur chaussée –
Revêtement – Signalisation
La circulation sera alternée pour les préparations
Route barrée par section pour les travaux de revêtement.

Aménagement rue François Letellier :
Afin de présenter un projet d’aménagement de la rue F. Letellier, un appel
à candidatures pour recruter un cabinet d’architecte, sera lancé mioctobre. Une réunion de concertation avec les riverains sera organisée
courant novembre pour échanger sur le projet et notamment les solutions
de ralentissement de la circulation.

Bilan : « Regards sur Plouasne »
L’exposition photos a interpellé beaucoup de personnes qui ont apprécié la
dextérité des photographes qui ont su mettre en valeur les détails les plus
pertinents des divers sujets.
Le Pôle Culturel a également accueilli diverses expositions d’artistes et de
privés, ainsi que des dessins des enfants des écoles et collège de la commune.
Un public, assez peu nombreux, était accueilli par deux jeunes Plouasnais
durant tout l’été.
Tous les « acteurs » de cet évènement sont invités à une restitution le samedi
19 octobre à la Mairie.
A cette occasion un bilan sera donné du résultat du questionnaire soumis aux
Plouasnais, il sera ensuite relayé via le site de la commune et par la presse.

Election Miss 15/17 Bretagne - Espace Dériole Samedi 9 Novembre :
L'ouverture des portes se fera à partir de 19h30, pour un début d'élection
prévu à partir de 20h30. Vous pouvez acheter vos billets sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/mb15-17/evenements/electionmiss-15-17-bretagne-2019
Des billets pourront être en vente le soir même, selon les places restantes.

Refonte du site internet de la commune :
Le site de la commune de Plouasne fait peau neuve, courant Novembre le
nouveau site verra le jour, plus ergonomique, plus intuitif et surtout avec
une lisibilité sur tablettes et smartphone.
Retrouvez-nous sur : http://www.plouasne.fr

Théâtre débat
La Mutualité Française Bretagne en partenariat avec la Mairie de Plouasne et
différents partenaires du Territoire (Dinan Agglomération, Centre Local
d’Information et de Coordination de Dinan (Conseil département), Centre
Hospitalier de Dinan, Bien vieillir Bretagne, MAIA) organisent un théâtredébat de prévention sur le thème "Vieillir ... et l'accepter" le :
Jeudi 17 octobre de 14h30 à 17h30 à Espace Dériole
La pièce de théâtre "Matthieu et Mireille deviennent vieux et vieille et alors !"
sera suivie d'un temps d'échanges en présence de professionnels du
territoire pour aborder le "bien vieillir" et répondre à vos questions. (Médecin
gériatre, coordinateur CLIC, service habitat Dinan Agglomération, Citémétrie)
Des stands d’information seront à votre
disposition pour poursuivre les échanges.
Un verre de l’amitié sera offert pour
clôturer l'après-midi.
Gratuit – ouvert à tous

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 + prix de l’appel)
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

Spectacle interactif
Dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants, le groupe Malakoff Médéric
Humanis propose le jeudi 7 Novembre 2019 à 14h, à l’espace Dériole à
Plouasne, la pièce de théâtre « Tous Aidants » créée et jouée par la
Compagnie Casus Délires.
Spectacle interactif, « Tous Aidants » aborde de manière ludique, ce sujet
sensible et crucial du répit et de l’aide aux aidants familiaux.
Réservation possible dans la limite des places disponibles par mail
AS-RESEAU-NORDOUEST@humanis.com

Ateliers prévention Habitat - vendredi 8 novembre 14h Salle
Polyvalente sous la Mairie
Ce programme de 3 ateliers "cafés conseils habitat" de prévention s’adresse
aux personnes retraitées de plus de 55 ans vivant à domicile
- Prévenir la perte d’autonomie en favorisant le développement de
comportements adaptés
- Apporter des conseils pratiques sur les aménagements du domicile
- Connaitre les aides techniques facilitant le maintien à domicile (avec mises
en situation)
- Informer et faciliter le parcours des aides publiques pour adapter le
logement
Marché de Noël
Plouasne
Samedi 14 décembre 2019
Salle des Fêtes (bourg)
Arrivée du Père Noël en fin de journée

Les prochains évènements
sur la commune
Internet : http://www.dinan-agglomération.fr/
17/10 : Rencontres/Théâtre –
« Vieillir… et l’accepter »– Dériole
18 /10 : Loto - Espace Dériole - APEL
20/10 : Braderie - Bourg-Comité des Fêtes
3/11 : Loto - Espace Dériole - Foot

7/11 : Théâtre : Les Aidants Familiaux
Espace Dériole - Malakoff Médéric Humanis

9/11 : Election Miss 15/17 Bretagne
15/11 : Belote Club de la Bonne
Humeur
16/11 : Ste Barbe Pompiers
23/11 : Paëlla à emporter - APEL
8/12 : Téléthon - Sortie Quad
14/12 : Marché de Noël 15h00 - 20h00,
Ancienne salle des fêtes
31/12 Réveillon - Espace Dériole - ABE

