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Nouvelle formule pour 2016 

Comme Monsieur le Maire l’a annoncé 

lors de la cérémonie des vœux de 2016, 

quelques modifications vont être 

apportées concernant la communication. 

Vous recevrez un bulletin municipal vers 

fin Juin et va paraître tous les trimestres 

un feuillet, appelé « Plum’Infos » qui sera 

à votre disposition à la Mairie, 

Bibliothèque, supérette et boulangerie. 

Résumé de séances de Conseil 

Séance du Mercredi 18 Novembre 2015 

Devis accès à la Maison des Associations 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il 

serait nécessaire de créer un accès 

goudronné pour aller à la Maison des 

Associations avec possibilité d’accéder 

facilement à la buvette et au terrain de 

foot pour les handicapés. Après 

délibération, le Conseil accepte le devis de 

l’entreprise Piron de Saint-Juvat pour un 

montant de 14 512 €. 

Schéma de coopération intercommunale 

Monsieur le Maire présente le projet de 

schéma départemental de coopération 

intercommunale (2015-2021) avec pour 

projet pour la Communauté de Caulnes de 

fusionner avec Dinan Communauté et la 

Communauté de Rance Frémur. Le 

territoire regrouperait 38 communes avec 

une population de 61 627 hab. Le Conseil 

vote à bulletins secrets. Pour ou contre ce 

projet ? (Résultat : 13 pour 0 contre). Le 

projet est accepté. 

 Cap âge 

Vu le peu de participants et le prix élevé 

demandé par Familles Rurales, il est 

décidé d’arrêter le service Cap âge au 

31/12/2015. Une autre solution va être 

recherchée. 

Séance du Mercredi 16 Décembre 2016 

 Maîtrise d’œuvre en vue de la création 

du futur outil épuratoire 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il 

convient de lancer une consultation de 

maître d’œuvre pour la construction du 

futur outil épuratoire. Le Conseil accepte 

le dossier. 

 Bulletin communal 

Nouvelle formule pour 2016 comme 

indiqué ci-dessus. 

Le devis de l’imprimerie Peigné est retenu 

pour l’impression du bulletin communal 

pour un montant de 1 220 € H.T.. les 

feuillets sont imprimés par le Secrétariat 

de  Mairie. 

 

Séance du Mercredi 27 janvier 2016 

 

 Mise en accessibilité des bâtiments 

communaux 

Monsieur Troisdeniers, Adjoint informe 

le Conseil que la commission bâtiments 

s’est réunie afin de déterminer tous les 

travaux d’accessibilité qui étaient à 

prévoir. Elle propose ces travaux au 

Conseil sous forme d’un calendrier qui 

s’étale de 2016 à 2021. Après 

délibération, le Conseil accepte ce dossier, 

mailto:mairie.plumaudan@wanadoo.fr


qui sera transmis à la Préfecture des 

Côtes d’Armor pour validation. 

 

 Convention d’assistance technique pour 

l’assainissement collectif 

Monsieur le Maire présente la nouvelle 

convention d’assistance technique pour 

l’assainissement collectif entre le Conseil 

Départemental et la Commune qui a pour 

objet en autres, le diagnostic et suivi des 

lagunes, l’exploitation des résultats, 

l’auto-surveillance des lagunes, 

l’assistance pour la programmation des 

travaux etc.. Le Conseil accepte cette 

convention. 

 

Pêle Mêle 

 

 Maison de l’enfance à Plumaudan 

Ouverture début avril 2016 de la 

structure multi-accueils.  

Renseignements : Communauté de 

Communes du Pays de Caulnes tél : 02 96 

83 91 92 

 

 Collecte des bacs jaunes : le calendrier 

des jours de collecte des bacs jaunes pour 

l’année 2016 est consultable sur le site 

internet   

http//www.smictom-centreouest35.fr ou vous 

pouvez venir le retirer en Mairie. 

 

 Le 05 Avril 2016, la TNT passe à la haute 

définition 

 

Que faut-il faire ? Vérifier son 

équipement 

Vous visualisez le logo « Arte HD » en 

vous plaçant soit sur la 7, soit sur la 57 

(l’une des 2 suffit), votre équipement est 

compatible. Vous ne voyez pas le logo sur 

aucune des 2 chaînes, votre équipement 

n’est pas compatible. Equipez-vous sans 

plus attendre avec un adaptateur 

compatible TNT HD (coût adaptateur 

25/30 €). 

 

 Objectif zéro déchets, c’est possible ?! 

Réalisée par la Maison de la 

consommation et de l’environnement et 

les associations de Bretagne vivante, Eau 

et rivières de Bretagne, Ivine, la Lpo et 

Sortir du nucléaire du Pays de Rennes. 

Cette exposition vous éclairera sur le 

devenir de vos déchets, leur traitement et 

les moyens quotidiens qui existent pour 

les réduire. Exposition à la Maison de la 

consommation et de l’environnement 48 

Bd Magenta à Rennes du 08 février au 

29 avril 2016 

 

 Programme d’aides à l’amélioration de 

l’habitat 2014-2017 

 

Jusqu’à fin 2017, les Ctés de Communes 

de Caulnes et Broons ont mis en place un 

programme d’aides à l’habitat privé. Sont 

concernés les propriétaires (sous 

conditions de ressources) qui envisagent 

la réalisation de travaux : de ré novation 

énergétique de leur logement, 

d’adaptation en vue de favoriser leur 

maintien à domicile (âge, handicap…) 

Permanences tenues à Broons ou Caulnes le 

4ème vendredi du mois de 11 h à 12 h 30 Tél : 

02 96 62 87 36 (travaux d’énergie) ou 02 96 

62 87 34 (travaux d’adaptation). 

 

Dates à retenir 
Le Samedi 26 mars : Couscous de la Fnaca (Parts 

à emporter) 

Le Samedi 02 avril : Bal de l’Amicale Laïque 

Le Samedi 23 avril : Poulet grillé – Sté de Chasse 

Le Dimanche 01 mai : Vide greniers de l’Amicale 

Laïque et expo Pacl à l’Espace Cassiopée 

Le Dimanche 12 juin : Course nature des 

Craquelins 

Le Dimanche 19 juin : Poulet grillé (parts à 

emporter) 



 


