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Vendredi 30 avril 

2010 

REVISION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme) Rappel : dans le cadre des 

prescriptions de la révision du Plan Local d’Urbanisme prises par déli-

bération le 14.11.08, Mr le Maire informe qu’une boîte à idées est 

mise à la disposition du public en mairie jusqu’à l’arrêt du projet.  Il est 

souhaitable de formuler vos idées nominativement et ce, dans un 

esprit d’intérêt général et non particulier. Pour les demandes particu-

lières, vous pouvez les adresser par courrier à l’intention de Mr le 

Maire. Toutes les demandes seront examinées et recevront réponse. 

CEREMONIE DU 8 MAI 2010 : 11h : rassemblement des déléga-
tions et  porte-drapeaux à la mairie,  

- 11h 15 : défilé vers le monument aux morts, dépôt de gerbes, 
sonnerie et minute de silence, suivi d’un vin d’honneur offert 
par la municipalité à la salle d’animation, rue des écoles. 

TOPONYMIE : les recherches sur les lieudits et en particulier 
sur l’origine de leur nom est en cours et progresse de façon 
significative. Un nouveau chantier a été ouvert sur la dénomi-
nation et la localisation des parcelles. Dans le passé toutes les 
parcelles avaient un nom. Plusieurs évènements : remembre-
ment, création de routes, partage de terrains pour des cons-
tructions, etc… ont fait que les noms de parcelles sont souvent 
tombés dans l’oubli. La prochaine réunion sur ces sujets aura 
lieu : mercredi 5 mai à 19h dans les locaux de la mairie. Nous 
souhaitons la participation d’un maximum de personnes inté-
ressées par l’histoire de notre commune. 

Prochaine parution du journal : le vendredi 14 mai. Merci de 
déposer vos articles pour le lundi 10.5, 12h15 dernier délai. 

OFFICE DE TOURISME ET CYBERCOMMUNE  ils seront fermés pour 

congés du 3 mai au 9 mai inclus. 

ESPACES JEUX à PLURIEN :  aujourd’hui vendredi 14 mai et les 11 et 25 

juin 2010. A noter pour le mois de juin : projets de 2 sorties plage et 1 

sortie à la ferme. 

PERDU : diverses clés entre PLURIEN et ERQUY, 06.66.43.45.50. 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 
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VIE PRATIQUE 

ANIMATIONS FESTIVITES 

  LANDES ET BRUYERES    

Le traditionnel Landes et Bruyères aura lieu ce weekend. 

- Samedi 1er mai : courses nature de 14 km au départ d’ERQUY à 14h 

et de 32 km au départ de PLEVENON à 14h. Randonnées pédestres à 

partir  d’ERQUY (15kms, départ à 13h, 6km départ à 14h30).  

- Dimanche 2 mai : randonnée pédestre de 15km autour de PLURIEN /

Sables d’or les Pins sur inscription. Départ  à 13h30 du manoir de 

Montangué à PLURIEN. Possibilité de s’inscrire sur place. 

Dépliants disponibles en mairie ou dans les offices de tourisme, pour 

les inscriptions  02.96.72.30.12. 

COURSES CYCLISTES VCP A PLURIEN  :  demain samedi 1er mai cour-

ses du Vélo Club Pluriennais dans le Bourg,  Départ à 14h30 et retour 

sur le circuit par Sables d’or vers 15h45-16h. 

GALERIE DE VENT ET D’ECUME à FREHEL : photos de Gilberte PIEVA-

CHE/OLERON et  aquarelles, dessins et sanguines de Nicole BEAUDLET 

jusqu’au 2 mai 2010 (tous les jours de 10h30 à 12h et de 15h à 18h).. 

AMIS CHAPELLE ST-SEBASTIEN FREHEL : les membres vous invitent à 

fêter avec eux le 40ème anniversaire de l’association. Vendredi 7 mai : 

18h à la chapelle : commémoration suivie d’un cocktail. Samedi 8 mai 

à 20h : salle des fêtes de FREHEL diner spectacle médiéval, participa-

tion : 20€ par personne, date limite d’inscription : 1er mai. Dimanche 9 

mai à 10h30 : messe à la chapelle St-Sébastien suivie d’un apéritif 

champêtre. Renseignements au 02.96.41.58.18. 

TERRALIES : pour prendre date salon de l’agriculture en Côtes d’Ar-

mor, les 28, 29 et 30 mai à ST-BRIEUC à Brézillet. 

ETAT CIVIL   

PUBLICATION DE MARIAGE : entre Thomas MAIGNAN, technicien 

recherche et développement, domicilié à VILLEDIEU LA BLOUERE 

(Maine et Loire) 5 rue de la Fragonnette et résidant à FREHEL, les rues 

et Vanessa LECORGUILLÉ, adjoint administratif, domiciliée à VILLEDIEU 

LA BLOUERE (Maine et Loire) 5 rue de la Fragonnette et résidant à 

PLURIEN, le Bignon. 

DECES : le  16 avril 2010 est décédée en son domicile 25 rue des fleu-

rians , Mme Marie BELLIARD Veuve d’Emile BESREST, âgée de 83 ans. 

REMERCIEMENTS : les enfants, petits enfants et toute la famille de 

Mme BESREST Marie née BELLIARD remercient sincèrement toutes 

les personnes, qui par leur présence, envois de fleurs, cartes se sont 

associées à leur peine. 

valerie
Texte surligné 



 

 

A VENDRE : cuisinière allumage électrique, 4 brûleurs (four jamais servi), lit 

neuf avec sommier et matelas, table chêne massif décor marqueterie, 5 

chaises empaillées, 2 buffets modernes (bon état en formica), grande pen-

derie bois massif sapin, armoire de toilette, armoire vernie avec linge, 

congélateur 50l, frigidaire très bon état 150l, lit cage avec matelas, une 

commode, une table de cuisine en formica, une armoire vitrée à bibelots, si 

tout enlevé prix exceptionnel, 02.96.72.06.71 (à voir à PLURIEN, au lieu-

dit Coëtbily). 

- Vêtements bébé petit prix, vêtements fille récents de 3 mois à 2 ans, tou-

tes saisons, 0,50€ pièce. Chaussures fille différentes pointures 2€ la paire, 

porte-bébé Safety neuf acheté 35€ vendu 10€. Possibilité lots, 

06.67.14.26.15. 

RECHERCHE DE LOCATION : URGENT cherche maison F4-F5 pour l’année, 

début juillet, 02.32.32.72.85 ou 06.22.36.90.06. 

CLUB DES RETRAITES :  anniversaires du mois de mai  fêtés le jeudi 6 mai. 

ANCIENS COMBATTANTS UFAC Rendez-vous pour les Anciens Combat-

tants et veuves inscrites pour le repas du 8 mai 2010 au Lambollien à LA 

BOUILLIE à 12h45. Un départ en voiture sera organisé après le vin d’hon-

neur qui suivra la cérémonie au monument aux morts pour ceux et celles 

qui le désirent.  (Prix du repas : 15€). 

TOUT PLURIEN A VELO  le club cyclotouriste organise le dimanche 9 mai la 

matinée du Vélo. Cette randonnée est ouverte à tous, enfants et adultes, 

pour le tour de la commune à bicyclette sur un parcours d’environ 20 Km 

sans difficulté. Vous serez encadrés par les membres du club. Un point de 

ravitaillement est prévu à mi-parcours. Un apéritif vous sera servi à l’issue 

de la randonnée. Départ : 9h30, zone artisanale.. 

UTL Côte de Penthièvre : conférence le 6.5.2010 à PLANGUENOUAL :  les 

paradoxes de la démocratie par Roland LE CLEZIO, professeur de philoso-

phie, IUFM de Bretagne ;  le 27.05  au casino du Val-André : Léonard de 

Vinci, peintre génial par Jacqueline DUROC, docteur en histoire de l’art. 

COURS DE CUISINE : mercredi 5 mai de 9h30 à 11h30, salle d’animation, 

rue des écoles à PLURIEN. 

APPEL AUX BENEVOLES pour la fête de Beltane à PLURIEN organisée par 

PLURIEN ou PRESQ le 29 mai. Nous cherchons des personnes aux caisses, à 

la buvette, à la restauration… pour 2h et ensuite que du plaisir . Réunion 

des  bénévoles le mercredi 19 mai à 19h au camping des Salines de PLU-

RIEN à l’accueil. Contact : Aurélien GUIBERT au 02.96.32.95.87 ou par mail 

plurienoupresq@gmail.com   

FETE DE BELTANE : elle aura lieu le samedi 29 mai au camping des Salines 

de 16h à 1h. Entrée : 2€ et gratuit moins de 16 ans. De 16h à 19h : le villa-

ge fête le celtimSe  avec des animations ; de 19h à 21h30 : un banquet 

sous les arbres avec les bardes : cochon grillé. De 21h30 à 1h : le feu de 

l’amour à PLURIEN  : concert de musique celtique avec Tony Mac Carthy et 

Hopkins  et animations. 

SYNDICAT DES CAPS :  samedi 1er mai : découverte d’une carrière littorale 

en activité ; dimanche 2 : les oiseaux marins du Cap FREHEL. .  Rappel :  les 

résidents locaux (à l’année ou en résidence secondaire) peuvent obtenir 

une carte de résident local  ; elle vous permet de bénéficier d’une réduc-

tion de 50% sur toutes les animations nature et patrimoine, exceptés les 

sorties kayak et équestres : Gratuite, elle est valable sur l’année civile en 

cours et peut  être renouvelée chaque année dans les mêmes conditions. 

Pour l’obtenir vous pouvez vous présenter aux offices de tourisme ou 

mairies, muni d’un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone…). Carte 

réservée aux  résidents des 8 communes du territoire du syndicat des 

Caps : ERQUY, FREHEL, LA BOUILLIE, PLANGUENOUAL, PLENEUF VAL AN-

DRE, PLEVENON, PLURIEN et ST-ALBAN. Plus de renseignements au 

02.96.41.50.83. 

COMMUNIQUE : Venez découvrir l’équitation ou vous perfectionner en 

cours particuliers, avec une cavalerie adaptée, de 7 à 77 ans (à partir de 4 

ans en réalité). Béatrice adapte l’activité (cours ou promenade) à votre 

rythme et à vos envies,  06.81.70.99.20. 

VIE ASSOCIATIVE 

ANNONCES  des PROFESSIONNELS 

ANNONCES des PARTICULIERS 

COMMUNIQUES DIVERS 

MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE rappel : les  5 et 26.5 à 13h45 , 

maintenance automobile et motocycles ;  les 16 et 23.6 : session 

d’informations sur l’apprentissage, l’ISTA et le CFA de PLOUFRAGAN 

toutes filières confondues. Plus de renseignements à : ISTA,  BP 51 - 

22440 PLOUFRAGAN ou 02.96.76.27.00 ou ista@cm-

saintbrieuc.fr      Semaine thématique sur les métiers du transport 

et de la logistique du 17 au 21 mai 2010 - un forum : le mercredi 19 

mai de 14h à 17h. Une soirée cité sur le métier de pilote d’avion le 

jeudi 20 mai de 18h à 19h. Programme détaillé sur : 

www.citedesmetiers22.fr ou 02.96.76.51.51. 

CONTRATS EN ALTERNANCE ERDF: rappel : la campagne de recru-

tement est ouverte. Les offres de candidatures en ligne doivent être 

enregistrées le plus tôt possible, la clôture étant prévue le 30.6.10. 

Pour la Bretagne les recrutements de 18 Bac Pro ELEEC, 9 BTS Elec-

trotechnique et 2 BTS Assistant Technique d’Ingénieur sont envisa-

gés. Renseignements sur : www.erdfdistribution.fr/alternance  

COMMUNIQUE DE LA MSA : depuis le 1.4.10 la MSA d’Armorique est née, 

réunissant le MSA des Côtes d’Armor et celle du Finistère. Dans ce cadre, 

les deux anciennes MSA 22 et 29 doivent fusionner leurs bases informati-

ques pour que les agents des deux sites puissent avoir accès aux dossiers 

de l’ensemble des assurés. Techniquement, il s’agit d’une opération assez 

délicate qui nécessite un arrêt complet de l’activité. C’est pourquoi du 3 au 

11 mai inclus, sur les 2 départements, l’activité de la MSA d’Armorique sera 

suspendue. Une permanence téléphonique sera toutefois maintenue ainsi 

qu’un accueil à LANDERNEAU et  ST-BRIEUC mais uniquement pour les 

situations d’urgence.  Les centres de proximité seront fermés. Les jeudis 6 

et vendredi 7 mai, les deux sites seront complètement fermés. Il est donc 

conseillé d’anticiper au maximum toute demande de renseignements, ren-

dez-vous ou dépôt de dossiers. 


