
Printemps 2008 

10 

1. Calendrier des fêtes 2008 
2. Amicale Laïque 
3. Club de l’amitié 
4. PACL 
5. Comité des fêtes 
6. Heur’Tonic 

1. État Civil 
2. Urbanisme 
3. Élections municipales 
4. Commissions et désignation  

des délégués à la Communauté de Communes 
5. Indemnités du Maire et des  

adjoints et leurs permanences 
6. Taux d’imposition 
7. PLU 
8. Divers 

V i e  A s s o c i a t i v e  

I n f o s  M a i r i e  

I n f o s  D i v e r s e s  

1. Accueil de loisirs du Pays de Caulnes 
2. Les Saviez-vous ?? Ti’bus 
3. Vie scolaire 
4. Office Intercommunal des sports (O.I.S) 
5. Kermesse paroissiale 
6. Syndicat d’initiative 

� Au premier jour de mai,  
blanche gelée tue les fruits de l'année. 

� S'il gèle à la Saint Bernardin,  
adieu le vin.(20 mai) 

� Quand il pleut à la Saint Philippe, point 
besoin de fûts ou de barriques (26 mai) 

� Pluie à la Sainte Pétronille, change les 
raisins en grappilles ( 31 mai) 

� A la Sainte Denise,  
le froid n'en fait plus à sa guise. 

� A la Saint Honoré, s'il fait gelée,  
le vin diminue de moitié. 

� S'il tonne au jour de Saint Pascal,  
sans grêle, ce n'est pas un mal. 

� Soleil à la Saint Eric  
promet du vin plein les barriques. 

� S'il pleut à la Saint Bernardin,  
tu peux dire adieu à ton vin. 

� la Saint Didier, soleil orgueilleux nous 
annonce un été joyeux. 

� Le temps de Sainte Judith  
va durer jusqu'au dix. 

� A la Sainte Gisèle, prends garde s'il gèle 
Gare s'il gèle à la Sainte Estelle! 

� Soleil de Saint-Germain  
nous promet du bon vin. 

� Le jour de Saint Maximin  
s'embaume de jasmin. 
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Vie Associative 

1. Calendrier des fêtes 2008 : 

 

 
MAI 

Jeu. 1  − Vide Greniers - Amicale Laïque 
Expositions - PACL 

Sam. 10 − Repas - Classe 08 

Vend. 23 − Spectacle PACL : Stéphane Guillon 

Sam. 31 − Tournoi OIS à Caulnes 

Vend. 30 − Concert guitare 

JUIN 
Dim. 1  − Kermesse - Amicale Laïque 

Sam. 7 − Grillade/élection miss Plumaudan 
  Comité des fêtes 

Dim. 15 − Kermesse de Caulnes 

Vend. 20 − Spectacle PACL : Johnny Hallyday 

Sam. 21 − Fête de quartier 

27 et 28 − Gala de danse, Lycée Agricole 

JUILLET 
Dim. 13 − Course nature des craquelins 

PACL 

SEPTEMBRE 
Sam. 6 − Forum des sports 

Dim. 14 − Randonnée Vtt / Pédestre 
− Chaîne de l’amitié 
  Comité des fêtes 

OCTOBRE 
Dim. 5 − Bal - Club de l’amitié 

Sam. 18 − Poule au pot - Amicale Laïque 

NOVEMBRE 
Dim. 16 − Repas - CCAS 

DECEMBRE 
6  et 7 − Marché de Noël - Comité des fêtes 

Sam. 13 − Arbre de Noël - Amicale Laïque 

2. Amicale Laïque : 

L’année scolaire se termine et nous préparons déjà la kermesse. 
Elle aura lieu le dimanche 1er juin et se déroulera pour la première fois à l’école.  
Comme d’habitude vous y trouverez de nombreuses animations telles que la roue, 
les enveloppes ou la pêche à la ligne, sans oublier la buvette et la galette 
saucisse. 
Devant le peu de motivation des enfants et des parents accompagnateurs, nous avons décidé 
cette année, de mettre fin au défilé costumé. Nous vous donnons donc rendez-vous à partir de 
14h30 dans la cour de l’école. Le tirage de la tombola se fera à 17h30. Les bénévoles de 
l’association passeront dans le bourg et les villages dès la mi-mai pour collecter des lots.  

Merci d’avance pour votre accueil et votre générosité. 

La Présidente, Sophie Le Pauvre 

3. Club de l’amitié : 

− Le club de l’amitié organise un voyage en Croatie du 12 au 19 mai 2008.  

(Il reste quelques places) 

− Un pique-nique de printemps aura lieu le 28 mai 2008 et un autre en septembre (date à définir) 

− Le bal du club, aura lieu le 5 octobre 2008 animé par l’orchestre les troubadours. 

− Un repas dit « du Mercredi » est prévu en Octobre 2008 

− Et le repas annuel de fin d’année en Novembre 2008  

Pour plus d’amples renseignements sur ces différentes manifestations,  

appeler le Président : Claude au 02.96.86.03.70 

AOUT 
Dim. 10 − Course cycliste - Comité de fêtes 
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4. Plumaudan Association Culture Loisirs (PACL) : 

Vie Associative 

Section Guitare : 
• Responsable : Josiane FOUERE 
℡ : 02.96.83.81.17 

• Mardi de 18h à 19h  
� Maison des Associations 

• Cotisation : 110 € à l’année 

Section Art Floral :  
• Responsable : Catherine Coutelle 
℡ : 02.96.86.03.16 

• Vendredi 1 fois par mois à 20h  
� Maison des Associations 

• Cotisation : 20 € à l’année 

Section Création Bijoux :  
• Responsable : Catherine Coutelle 
℡ : 02.96.86.03.16 

• Vendredi 1 fois par mois à 20h  
� Maison des Associations 

• Cotisation : 20 € à l’année 

Section Jogging :  
• Responsable : Jacques Chesnel 
℡ : 02.96.86.13.40 ; � : 06.65.40.22.29 

• Dimanche à 9h15 
• Mercredi et vendredi à 19h15 
� Terrain des sports de Plumaudan 

• Cotisation : 10 € à l’année 

Section Broderie :  
• Responsable : Madeleine Massard 
℡ : 02.96.86.00.51 

• Lundi de 14h à 18h  
� Maison des Associations 

• Cotisation : 20 € à l’année 

Section Modélisme :  
• Responsable : Bernard Coutelle 
℡ : 02.96.86.03.16 

• Lundi de 14h à 17h 
• Mercredi de 17h à 19h 
� Espace Culture 

• Cotisation : 20 € à l’année 

Section Randonnée :  

• Responsable : Catherine Hannier 
℡ : 02.96.86.19.06 

• Dimanche, tous les 15 jours à 13h30 
� Place de l’église 

• Cotisation : 10 € à l’année 

Section Amis de la Bibliothèque :  
• Responsable : Karine Delaroche 
℡ : 02.96.86.07.23 

Cotisation : se renseigner auprès de Karine 
Horaires de la bibliothèque 
• Lundi de 16 à 17h30 
• Mercredi de 10h30 à 12h ; 14h à 16h  
• Vendredi de 16h à 18h 
• Samedi de 10h 30 à 12h 

Section Histoire Communale :  
• Responsable : Jean-Pierre Huguet 
℡ : 02.96.86.12.94 

• Cotisation : gratuite 
Section CielEcran  
(Spectacle sur grand écran ) :  
• Responsable : Agnès Nogues 
� : 06.89.78.27.89 
� Espace Cassiopée (salle des fêtes) 

� Section Guitare :  
Compte tenu des travaux en cours dans l’église de Plumaudan,  
Le concert de guitare se fera le 30 mai 2008 à 20h30 à la Maison des Associations. 

� Section Modélisme :  
Il reste quelques places, pensez à nous rejoindre… 
Détente et bonne humeur assurées. 
Exposition de nos « œuvres » le 1er mai à l’Espace Cassiopée 

� Section Jogging :  
Le 13 juillet 2008, 8ème édition « Course nature des Craquelins » au terrain des sports. 
Modification : Les courses se dérouleront le matin et non pas en soirée comme les éditions précédentes. 
Programme :  

�  Course de 5 km et de 13 km � Départ à 10h 

�  Remise des prix aux vainqueurs vers 12h 
�  Possibilité de restauration sur place (grillades, galettes saucisses, frites, buvette…) 

�  Diverses animations sur site après courses 
Contact : Jacques Chesnel  
℡ : 02.96.86.13.40 ; � : 06.65.40.22.29 ; � : jacqueschesnel@wanadoo.fr 
Site Internet : coursenaturedescraquelins.fr 
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L’année reprend avec la soirée grillades le 07 juin 2008 avec l’élection de Miss Plumaudan, 
« Mesdemoiselles, vous êtes les bienvenues ». Puis viendra le temps du sport avec la course 
cycliste le 10 août 2008, suivie de la randonnée VTT et pédestre pour sa 2ème année le 14 
septembre 2008. 
Bienvenue à ce nouveau bureau et merci à tous les bénévoles qui voudront bien se joindre à nous 
pour mener à bien ces animations. 
Un merci particulier à Louis Teffaine pour ces 4 années passées à la tête du Comité, mais il ne 
nous a pas abandonné. 

Le Président, Francis Gallais 

Vie Associative 

 
� Section Art floral :  

Un vendredi par mois de 20h à 22h, la section 
art floral se retrouve, pour confectionner  
bouquets ronds, exotiques, présentations 
diverses, centre de table, petites décorations 
florales, etc… 
Les adhérentes viennent se faire plaisir, dans la 
bonne humeur sous la direction de Mireille. 

� Section Création Bijoux :  

Colliers, bracelets, bagues, etc… Que de bijoux 
travaillés : soit en perle de verre, nacrées, 
swarovski, sur fil nylon ou cablé, tout pour 
satisfaire ses envies. 
Un vendredi par mois de 20h à 22h 
19 adhérentes se retrouvent pour partager le 
savoir faire de Claudine notre animatrice. 

Contact : Catherine ℡ : 02.96.86.03.16 

� Section CielEcran :  
 

 
STEPHANE GUILLON 

Avec son air bougon, morne et 
un poil hypocrite, Stéphane 
Guillon est désormais connu 
de tous grâce aux portraits 
sans pitié qu’il trace de sa 
plume acerbe. Mais derrière 
ce masque se cache un 
comédien à l’humour ravageur 
que nous découvrons dans 
son dernier spectacle au 
Palais des Glaces.  
 

 
 
 

Les Mots Et La Chose 
de Jean-Claude Carrière  
Au fil de cet échange, 
les deux personnages 
révèlent les mots les 
plus fréquents pour 
désigner "la chose". Ils 
nous démontrent ainsi 
comment on peut, de 

"mille et une façon", décrire l'érotisme. C'est 
ainsi que pour avoir pensé la chose sans devoir 
en penser le moindre mal, Jean-Claude Carrière 
est devenu Maître d'Oeuvre. 

Humour -- Vendredi 23 mai 2008 à 20h30 Théâtre -- Mardi 3 juin 2008 à 20h00 

(spectacles sur Ecran Géant) 

5. Comité des fêtes : 

Suite à l’assemblée générale un nouveau bureau a été constitué : 

 
 
 

Francis Gallais :  Président 
Christophe Pellan :  Vice -Président 
Marcel Guenroc :  Trésorier 
Gilbert Simon :   Trésorier- adjoint 
Catherine Coutelle :  Secrétaire 
Katell Bourges :  Secrétaire -adjointe 

Et ses membres :  
Denis Coulombel, Pierrick Jannet,  
Raymond Clair, Michel Arrot, Charly Briand, 
Catherine Hannier, Fabien Matenot,  
David Guessant, Louis Teffaine, Alice Guenroc, 
Annick Gallais. 

6. Heur’ Tonic : 

Les cours de gymnastique continuent 

♦ Section gym douce :   le mardi de 10h à 11h avec Léontine Martin 
♦ Section gym tonic :     le lundi de 20h15 à 21h15 avec Laurence Bourgault 
♦ Section gym enfants  : le mercredi de 13h15 à 15h15 avec Jennifer Aubin  
     (pour les enfants de 5 à 11 ans) 

Pour tout renseignement 
 Christine : 02.96.86.06.85 

Assemblé Générale de PACL le vendredi 13 juin 2008 à 19 h à la Maison des Associations,  
ouvert à tous, suite à l’élection un pot sera offert  
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1. Etat civil 2007 : 
NAISSANCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIAGES 
 
 
 
 

DECES 
 

Infos Mairie 

THULLIEZ 
TROISDENIERS 
DONNE 
FAISANT 
LECUTIEZ 
DUBREUIL 
BALCAZAR 
SIMON 
NABUCET 
BOULAU 
FONTENELLE 
LECLERC — JULISSON 
LLORENS GOMIS 
BOZEC 
BRUNARD 
LE MOUZER 

Coranne 
Maya 
Bryan 
Yanis 
Axel 
Chloé 
Aijana 
Paul 
Côme 
Lola 
Johanne 
Vitalis 
Yanis 
Guillaume 
Périne 
Ewan 

Née le 08 janvier 
Née le 15 février 
Né le 04 mars 
Né le 21 avril 
Né le 07 juin 
Née le 17 juin 
Née le 26 juillet 
Né le 12 août 
Né le 23 août 
Née le 24 septembre 
Née le 30 septembre 
Né le 10 octobre 
Né le 01 novembre 
Né le 20 novembre 
Née le 27 décembre 
Né le 28 décembre 

BELLEC Alain   et 
GUENROC Marcel  et 

DESCHAMPS Angélique 
ZOHAR Alice 

Le 23 juin 
Le 21 juillet 

TIERCELIN épouse HOUEL Emilie 
GOHEL Joseph 
RENOUVEL épouse GOUPIL Denise 
LEROY épouse LEBRANCHU Léone 
THOMAS épouse GUERIN Elvina 
AUBRY René 

Le 13 février 
Le 29 juin 
Le 30 juillet 
Le 30 août 
Le 23 septembre 
Le 09 décembre 

2. Urbanisme 2007 : 
Permis de construire accordés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THIBAULT Laurent 
GAUTHIER Jérôme 
GUEPEROUX Frank 
GERARD Arnaud 
M. LARGENTON 
BOISSEL Xavier 
SCEA Le Dily 
GILLET-COLLEU Evelyne 
VIEL Jean-Claude 
FOLLET Mickaël 
TRANCHEVENT Michel 
LORHO Hervé 
LEMAITRE Arnaud 
LEMAITRE Magalie 
MARREC Jean-René 
EARL Guérin 

Lot de Bellevue 
Lot de Bellevue 
La Ville Rolland 
La Rabinière 
Guillier 
Rue de l’école 
Le Dily 
Lot de Bellevue 
2 Rue des cerisiers 
Lot de Bellevue 
14 Rue de l’école 
Lot de Bellevue 
Lot de Bellevue 
Lot de Bellevue 
Les jardins d’Héol 
Liscoët 

Maison individuelle 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Agrandissement maison 
Fosse à lisier 
Maison individuelle 
vélux + chambre 
maison individuelle 
véranda + trav. Façades 
maison individuelle 
maison individuelle 
maison individuelle 
maison individuelle 
hangar à fourrages 
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Permis de construire accordés (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos Mairie 

MEAL Daniel 
QUEMA MicKaël 
LEPAGE Gaëtan 
DELAROCHE Ludovic 
BOISSEL Emmanuelle 
HENRY Franck 
GINGAT Gael 
Mme GONZALES 
BEAUCE Alain 
SCI Immmob Hervé Philippe 
RAULT Bertrand 
LEGALLAIS Jérôme 
M. MADRE 
M. BELOT 
GOHEL Mickaël 
NABUCET Cédric 
DEMEE Stéphane 
DAWSON Eta 
M. PIOT 
SCI AUFFERT 
BOIXIERE Samuel 
 
HAZARD Claude  
 
GAEC DU PRE LONG 
 
BULANGER Fabien 
SALMON Nigel 
 
DEADY Patrick 
ERUSSART Patrice 
LE GOFFIC Nicolas 
GAEC DE LA BESNARDIERE 
BARODINE Alain 
 

Lot de Bellevue 
La Rabinière  
La Rabinière 
Le Breuil 
Les Jardins d’Héol 
Lot de Bellevue 
Lot de Bellevue 
Lot de la Ville Acinet 
Lot de la Ville Acinet 
Z.A. du Dily 
Lot des Champs d’Oiseaux 
La Rabinière 
Lot de la Ville Acinet 
Lot de Bellevue 
La Ville Rolland 
Rue du Stade 
Rue de Caulnes 
Rue de l’école 
La Touche 
ZA du Dily 
La Quinotelais 
 
12 Rue du stade 
 
Le Pré Long  
 
Lot de Bellevue 
La Chèze 
 
La Petite Métairie 
Lot de Bellevue 
Percoult 
Le Plessis 
La Chèze 
 

maison individuelle 
maison individuelle 
garage 
maison individuelle 
maison individuelle 
maison individuelle 
maison individuelle 
maison individuelle 
maison individuelle 
bât à usage commercial 
véranda 
maison individuelle 
maison individuelle 
maison individuelle 
maison individuelle 
aménagement combles 
garage 
rénovation maison 
rénovation maison 
bât artisanal 
rénovation grange en 
maison d’habitation 
démolition annexe et 
extension maison d’hab. 
bât élevage porcin + 
Fosse 
maison individuelle 
rénovation grange en 
maison d’habitation 
Rénovation maison 
maison individuelle 
maison individuelle 
extension stabulation 
rénovation maison 
et extension 

3. Élections municipales de mars 2008 :  

Conseil Municipal : 

Conseillers élus (dans l’ordre du tableau du conseil municipal transmis à la Sous-Préfecture) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEBRANCHU 
GALLEE 
TROISDENIERS 
GOHEL 
BRIAND 

Jean-Marc 
Laurence 
Eugène 
Jacky  
Charly 

Maire 
Adjointe 
Adjoint 
Adjoint 
Adjoint 

GOUPIL 
GUENROC 
ROUMOVIC 
CHESNEL 
TEFFAINE 

Martine 
Philippe 
Viviane 
Jacques 
Louis  

BRIAND 
DESRIAC 
DELAROCHE 
TRANCHEVENT 
LAPLANCHE  

Alain 
Louis 
Sébastien 
Roselyne 
Hervé  
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Infos Mairie 

4. Commissions et Désignation des Délégués de la C.C de Caulnes : 

 

 

 

Commission Finances 

− LEBRANCHU Jean-Marc 
− GOHEL Jacky 
− TROISDENIERS Eugène 
− GALLEE Laurence 
− BRIAND Charly 
− CHESNEL Jacques 

 

Commission Assainissement 

− LEBRANCHU Jean-Marc 
− LAPLANCHE Hervé 
− DELAROCHE Sébastien 
− TEFFAINE Louis 
− DESRIAC Louis 
− GOHEL Jacky 
− TROISDENIERS Eugène 

Commission d’appel d’offres 

- Titulaires - 
− LEBRANCHU Jean-Marc 
− TROISDENIERS Eugène 
− TEFFAINE Louis 

- Suppléants - 
− BRIAND Alain  
− GUENROC Philippe  
− DELAROCHE Sébastien  

C.C.A.S.  

− LEBRANCHU Jean-Marc, président  
− ROUMOVIC Viviane, vice-présidente  
− GOUPIL Martine  
− TRANCHEVENT Roselyne  
− DESRIAC Louis  

Commission Élections 

− GUENROC Philippe 
− LEBRANCHU Jean-Marc 
− GOUPIL Martine 
− TROISDENIERS Eugène 
 

Délégués éclairage public  
(pour le réglage des horloges) 

− LEBRANCHU Jean-Marc 
− BRIAND Alain  

Commission Voirie-environnement 

− GOHEL Jacky 
− DESRIAC Louis 
− TEFFAINE Louis 
− LAPLANCHE Hervé 
− DELAROCHE Sébastien 
Extension commission pour le Bourg 

− BRIAND Charly 
− BRIAND Alain 

Commission Ordures ménagères 

− GOHEL Jacky 
− GOUPIL Martine 
− DESRIAC Louis 
− CHESNEL Jacques 
− TEFFAINE Louis 
− TRANCHEVENT Roselyne 
 

Commission Bâtiments communaux 

− TROISDENIERS Eugène 
− GUENROC Philippe 
− BRIAND Charly 
− TRANCHEVENT Roselyne 
− LEBRANCHU Jean-Marc 
− TEFFAINE Louis 

Commission Fleurissement 

− TROISDENIERS Eugène 
− LAPLANCHE Hervé 
− BRIAND Charly 
− (René ALIX) 

Commission Cimetière 

− TROISDENIERS Eugène 
− ROUMOVIC Viviane 
− GALLEE Laurence 
− DESRIAC Louis 

Commission Associations 

− BRIAND Charly 
− TEFFAINE Louis 
− CHESNEL Jacques 
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Commission Tourisme 

− BRIAND Charly 
− ROUMOVIC Viviane (et déléguée au 
Pays Touristique de Dinan) 

− GUENROC Philippe 
− TEFFAINE Louis  

 
 

 

SICTOM 
− GOHEL Jacky 
− DESRIAC Louis 
 

S.D.E (Syndicat Départemental d’Électricité) 

− 1 délégué titulaire : TROISDENIERS Eugène 
− 1 délégué suppléant : BRIAND Charly 
 

Correspondant Défense 

− DESRIAC Louis 
 

Infos Mairie 

 
 
 
 
 
 
 

Commission Culture, Communication 

− GALLEE Laurence 
− CHESNEL Jacques 
− LEBRANCHU Jean-Marc 
− TRANCHEVENT Roselyne 
− BRIAND Alain 
− ROUMOVIC Viviane  
 
 

Commission SIRS 

- Titulaires - 
− GALLEE Laurence 
− GUENROC Philippe  
− TRANCHEVENT Roselyne 

- Suppléants - 
− LEBRANCHU Jean-Marc 
− DELAROCHE Sébastien  
− BRIAND Alain 

Commission Urbanisme - PLU 

− LEBRANCHU Jean-Marc 
− BRIAND Charly 
− DELAROCHE Sébastien 
− DESRIAC Louis 
− LAPLANCHE Hervé 
− TROISDENIERS Eugène 
− GOHEL Jacky 

Commission Jeunesse - Petit enfance 

− GALLEE Laurence 
− CHESNEL Jacques 
− LEBRANCHU Jean-Marc 
− TRANCHEVENT Roselyne 

Commission Cérémonies 

− BRIAND Charly 
− GOUPIL Martine 
− ROUMOVIC Viviane 
− LAPLANCHE Hervé  

Communauté de Communes  
du Pays de Caulnes 

- Titulaires - 

− LEBRANCHU Jean-Marc 
− GOHEL Jacky 
− DESRIAC Louis 
− CHESNEL Jacques 

- Suppléants - 
− ROUMOVIC Viviane 
− LAPLANCHE Hervé 

Syndicat de Quélaron 

- Titulaires -  
− TEFFAINE Louis 
− GOHEL Jacky 

- Suppléant -  
− LAPLANCHE Hervé 

 
 

CNAS 
− LEBRANCHU Jean-Marc 
 

Mission Locale 

− ROUMOVIC Viviane 
 

Correspondant Sécurité 

− GOHEL Jacky 

Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège Jean Monnet : 
GALLEE Laurence  
GUENROC Philippe  
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Infos Mairie 

5. Indemnités Maire et Adjoints :  
 
 
 
 
 
 

� Réunions de conseils 

Il est décidé qu’elles auront lieu  
le mercredi à 19h. 

� Permanences du maire et des adjoints 
 

Samedi matin : LEBRANCHU Jean-Marc 10h -12h 
Mardi matin : GALLEE Laurence 10h - 12h 
Mercredi matin : BRIAND Charly 10h - 12h 
Jeudi après-midi : TROISDENIERS Eugène 16h - 18h 
Vendredi matin : GOHEL Jacky 10h - 12h 

� Délégations aux adjoints 

Madame GALLEE Laurence – premier adjoint 

Affaires scolaires – Petite enfance et jeunesse – Culture et communication 

Monsieur TROISDENIERS Eugène – deuxième adjoint 

Bâtiments communaux – entretien communal – fleurissement 

Monsieur GOHEL Jacky – troisième adjoint 

Voirie – Environnement 

Monsieur BRIAND Charly 

Urbanisme – Tourisme – Associations – Fêtes et cérémonies. 

� Délégation de signature aux adjoints 

Madame GALLEE Laurence, Monsieur TROISDENIERS Eugène, Monsieur GOHEL Jacky, Mon-
sieur BRIAND Charly ont délégation de signature pour tous les documents d’état civil et sont délé-
gués pour remplir les fonctions d’Officier de l’état civil. Ils ont aussi délégation de signature pour 
tous les documents comptables (mandats et titres) et pour l’urbanisme. 

� Délégation de signature à Mlle Hannier Catherine : secrétaire de Mairie 

Le Conseil décide de donner délégation de signature à Mlle Hannier Catherine pour la signature de 
toutes les copies de registres d’état civil. 

6. Taux d’imposition :  
Pas d’augmentation des Taux d’imposition pour l’année 2008 
 Les taux restent à :  (T.H) Taxe d’habitation : 13,41 % 
     (T.F) Taxe foncière - bâti : 17,71 % 
     (T.F.N) Taxe foncière - non bâti : 52,07 % 
Pour information, la taxe professionnelle unique (T.P.U) est de 12,87 %, elle est votée par le 
conseil communautaire. 

7. PLU :  

La révision du Plan Local de l’Urbanisme est en phase de conclusion. Il sera arrêté par le conseil 
municipal courant mai, avant consultation par les services de l’état pendant l’été. Ensuite une 
enquête publique sera mise en place au cours du dernier trimestre 2008, pour une approbation au 
cours du premier trimestre 2009. 

Indemnités du Maire 
Monsieur le Maire sort de la salle pour le vote de son indemnité.  Compte tenu de son activité 
professionnelle à temps  partiel, après délibération, il est décidé à l’unanimité de lui accorder 
l’indemnité maximum à laquelle il peut prétendre, soit 1608.74 euros brut. 
 

Indemnités des adjoints 
Monsieur le Maire ne souhaite pas faire de différence entre adjoints et propose 8.25 % d’indice 
brut 1015, soit la somme de 308.65 euros brut. Après délibération, le conseil accorde cette 
indemnité aux 4 adjoints. 
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8. Diverses informations Mairie : 

RELAIS PARENTS-ASSISTANTES MATERNELLES 

� Espaces-jeux du Relais :  
Les espaces-jeux auront lieu jusqu’au 1er juillet.  
Voir ci-dessous le planning du Relais 

       

� Atelier-sculpture du Relais (10h30-11h30) 
� Mercredi 7 mai : Plumaugat (cantine/garderie) 

� Mardi 10 juin : Plumaudan (maison des associations) 

Cet atelier est proposé gratuitement aux enfants à partir de 18 
mois accompagnés d’un adulte. Il est animé par Soledad 
Mazouz et a lieu une fois par mois dans chaque secteur 
jusqu’au mois de juin. La participation est limitée à 8 enfants par 
séance et ne peut se faire que sur inscription. 

� Sortie : 

Une sortie sera proposée en juin, comme chaque année, au Domaine de La Bourbansais à tous 
les enfants accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle. Date à définir. Frais d’entrée 
à la charge des participants, gratuit pour les moins de 3 ans.   

� Réunions / formations : 

� Groupes de parole (2ème séance) : 
Mardi 3 juin à 20h, Communauté de Communes à Evran  
Mardi 10 juin à 20h, Maison du développement à Caulnes 
animés par Madame Nogaret, proposés à toutes les assistantes maternelles. 

� Réunion d’information sur le statut des Assistantes Maternelles (droits et devoirs) 
jeudi 12 juin 2008 à 20h à Dolo 
animée par une puéricultrice conseillère technique du Conseil Général, en collaboration avec les 
relais de Broons et de Jugon les Lacs.  

Contact : Solène Fleury, animatrice du Relais au 02.96.83.96.04 (mardi & jeudi) 
02.96.27.57.14 (lundi & mercredi) 

� Planning du Relais 
� Mai : 
Mercredi 14 : Evran (salle communale : "salle orange") (Atelier sculpture) 
Lundi 26 : Les Champs Géraux (salle de motricité de l'école) 
Mardi 27 : Caulnes (salle de danse de la salle omnisports) 
Mercredi 28 : St Juvat (salle des fêtes) (atelier sculpture)  
� Juin : 
Lundi 2 : Evran (salle communale : "salle orange") 
Mardi 3 : Plumaugat (cantine/garderie) 
Lundi 9 : St Juvat (salle des fêtes) 
Mardi 10 : Plumaudan (Maison des associations) (Atelier sculpture) 
Lundi 16 : Les Champs Géraux (Salle de motricité de l'école) (Atelier sculpture) 
Mardi 17 : Caulnes (Salle de danse de la salle omnisports) 
Lundi 23 : Evran (Salle communale : "salle orange") 
Mardi 24 : Plumaugat (cantine/garderie) 
Lundi 30 : Les Champs Géraux (salle de motricité de l'école) (Animation-lecture) 
� Juillet : 
Mardi 1er : Plumaudan (Maison des associations)  
 

Infos Mairie 

Espace-jeux à PLUMAUGAT 

11.03.08 
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CONCOURS MAISONS FLEURIES 

Vous pouvez vous inscrire en Mairie  

avant le 15 juin 2008 pour le concours des maisons fleuries 

 

 

LE RECENSEMENT 

 

La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national 
a suspendu l’appel sous les drapeaux et a créé un ensemble 
d’obligations s’adressant à tous les Français (les garçons nés 

après le 31 décembre 1978 et les filles nées après le 1er 
janvier 1983). 

Tous les jeunes Français et Françaises (ou le tuteur légal) ont 
l’obligation de se faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 
ans et jusqu’aux trois mois qui suivent à la mairie de leur domicile 
munis de leur pièce d’identité et du livret de famille. 

 

� De 16 à 18 ans 
Une « attestation de recensement » sera remise au jeune et doit être conservée précieusement. 
Elle est indispensable pour les inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique (conduite accompagnée, CAP, baccalauréat…). 
 

� De 18 à 25 ans 
Le recensement permet d’effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD).  
À l’issue de cette journée un «certificat de participation » est remis au jeune et est indispensable 
pour les inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de 
conduire, baccalauréat, concours de la fonction publique…). 

Le recensement permet également l’inscription d’office sur les listes électorales. 

 

EN SAVOIR PLUS : Centre du Service national de Brest - 8 rue Colbert - 29200 BREST 

 

℡ : 02.98.37.75.57 - � : 02.98.37.75.59 - � com-csn-bre@dsn.sga.defense.gouv.fr 

www.defense.gouv.fr (rubrique “Jeunes et JAPD”) 

Exemple : un jeune né le 15 novembre 1992 ne peut se faire 
recenser à la mairie qu’à partir du 15 novembre 2008  

et EN AUCUN CAS AVANT CETTE DATE. 

Infos Mairie 
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Infos Diverses 

1. L’accueil de Loisirs du Pays de Caulnes : 
Du 7 juillet au 1er août 2008 

L’été, le soleil, la mer, la plage… 
Et oui, ça y est, c’est l’été : à vous les sorties à thèmes, les stages, la découverte de nouvelles   
activités, les rencontres … 

Au programme pour cet été, pour les 9-12 ans et plus, un stage d’équitation de 5 jours du 21 au 25 
juillet 2008 (sans nuitée) afin de découvrir la voltige, la randonnée et le plaisir de monter à cheval. 
Nous accueillerons 20 jeunes maximum pour le stage, au-delà de 20 personnes, le cheval n’est 
plus assez long ! 

Nos sorties pédagogiques du jeudi s’orienteront vers le zoo et autres activités encore jamais 
vécues à l’accueil de loisirs jusqu’à présent : nous gardons un peu de suspens pour cet été !  
Les activités pêche, graffiti avec Céline, sportives à l’O.I.S. et culturelles sous forme de spectacle 
seront à l’honneur pour cet été. L’activité plage ne serait se faire oublier.  

� Pour s’amuser davantage, Vincent continuera ses comptines anglaises avec ses marionnettes et 
nous entonnerons des chansons en breton. 

� Nous pique-niquerons au château de Couellan après notre jardinage où nous découvrirons de 
nouveaux grands jeux de piste. 

� Les personnes âgées seront ravies de nous accueillir une fois de plus pour que nous puissions 
échanger sur des jeux construits ensemble. 

� Et pour clore l’été, nous proposerons un spectacle qui a déjà connu un franc succès l’été dernier 
et qui a pu se réaliser grâce à des intervenants professionnels et une grande imagination des 
enfants. 

Il y aura de très belles surprises qui viendront ensoleiller nos souriantes journées. 

Et bien sûr, une équipe débordante d'énergie accueillera les enfants et les parents à l'accueil de 
loisirs du Pays de Caulnes. 

Nota - Bene : les parents désireux d’apporter leur savoir-faire ou curieux de participer à une 
journée à l’accueil de loisirs sont toujours les bienvenus. 

Accueil de Loisirs : Compétence communautaire. 

L’accueil de loisirs est désormais de compétence communautaire.  

Une réflexion est engagée concernant l’ouverture le mercredi en période scolaire. 

� Mme Blezo-Jouan, conseil général, Mr Colleu, jeunesse et sports, Mr Verdes, CAF, ont visité les 
locaux susceptibles d’accueillir les enfants (visite à Caulnes, Plumaugat et Plumaudan) 

� Il est possible d’envisager un accueil sur chacune de ces trois communes moyennant quelques 
travaux d’amélioration, s’agissant de l’hygiène et de la sécurité. 

� Pour Plumaudan : Les sols des anciennes classes sont à vitrifier et les radiateurs sont à 
protéger. 

L’ouverture est prévue pour la rentrée de septembre 2008. Ce service sera pérennisé à condition 
que le taux de fréquentation soit satisfaisant. 

Le coût de la journée serait probablement de 11 €. 

Des fiches d’inscriptions seront disponibles à l’école et à la mairie en fin d’année scolaire. 

2. Le Saviez-vous … ?? Grâce à Ti’bus vous pouvez vous rendre à Dinan : 
Par exemple, le jeudi : départ du bourg à 7h14 

 arrivée Dinan à 7h34 Place Duclos 

Possibilité de retour :  départ Place Duclos 12h10 
 arrivée Plumaudan 12h39 

Il vous suffit d’appeler la veille, avant 17h au 0.810.22.22.23 (prix appel local) 
Tarif : 4 € aller-retour 
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Infos Diverses 

3. Vie Scolaire : 

Le RPI (Regroupement Pédagogique inter-communal) fonctionne depuis 1993. 

Aujourd’hui les effectifs sont de 227 enfants répartis en 9 classes (5 à Brusvily et 4 à Plumaudan). 

Chaque site dispose d’une garderie dont les horaires sont les suivants :  

� Brusvily de 7h30 à 8h50 et 16h15 à 18h45 
� Plumaudan de 7h30 à 9h05 et 16h30 à 18h45 

Les horaires de l’école sont : 

� Plumaudan : 9h15  - 12h15  et  13h30  - 16h30 
� Brusvily : 9h00 - 12 h00  et  13h15 - 16h15 

Les horaires scolaires sont décalés à cause du transport. 

Le car qui assure la navette entre Plumaudan et Brusvily est gratuit 

4. L’office intercommunal des sports (O.I.S) : 

L’O.I.S organise un tournoi à la Salle Omnisport de Caulnes le 31 mai 2008 à 13h30 (début des 
activités à 14h). 

Il faut constituer une ou des équipes de 6 à 8 personnes. 

Ce tournoi est organisé afin de créer une dynamique sportive et de faire découvrir de nouvelles 
activités. 

Le Trophée détenu par « Rance Foot » de Guitté sera remis en jeu par un relais surprise ! 

Inscription auprès de Jennifer Aubin : 06.81.76.79.54 
Ou  de Olivier Lebras : 06.73.18.15.47 

PS : Il faut venir en tenue de sport. 

Le Forum des sports aura lieu le 6 septembre 2008 

5. Kermesse paroissiale : 

La kermesse paroissiale de Caulnes aura lieu  
le Dimanche 15 juin 2008. 

Cette journée est très festive avec stands repas, jeux, etc…  
et un défilé de chars fleuris animés par des bénévoles. 

Plumaudan, cette année, suite au thème choisi « les fêtes de pays »  
proposera les fêtes tahitiennes « le Heïva » 

Toutes les bonnes volontés pour participer  
à cette décoration du char seront les bienvenues. 

Il est souhaitable que Plumaudan soit bien représenté dans notre canton. 

6. Le Syndicat d’initiative : 

Le Syndicat d’initiative situé à Caulnes,  
10 rue Ville Chérel,  

va rouvrir cette année  
du 1er juillet au 31 août. 

 

 Renseignements :   Hors saison : 02.96.86.14.77 
       Saison : 02.96.83.85.13 
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APERITIF DE QUARTIER 

N’oubliez pas de vous réunir entre voisins  

le Samedi 21 juin 2008. 

Ce sera l’occasion de fêter l’été dans la bonne humeur 

Que c’est beau….!! 
 

Le 29 mars Louis et Pauline Bougis ont fêté leurs 

noces de Diamant entourés de leurs proches. 

Nous leur souhaitons une route longue et heureuse 

vers leurs noces de Palissandre. 

1 an :  
2 ans :  
3 ans :  
4 ans :  
5 ans :  
6 ans :  
7 ans :  
8 ans :  
9 ans :  
10 ans :  
11 ans :  
12 ans :  
13 ans :  
14 ans :  
15 ans :  
16 ans :  
17 ans : 
18 ans : 
19 ans :  
20 ans : 
21 ans : 
22 ans : 
23 ans :  
24 ans : 
25 ans : 
26 ans : 
27 ans : 
28 ans : 
29 ans : 
30 ans : 
31 ans : 
32 ans : 
33 ans :  
34 ans : 
35 ans : 
36 ans : 
 

de coton 
de cuir 
de froment 
de cire 
de bois 
de chypre 
de laine 
de coquelicot 
de faïence 
d’étain 
de corail 
de soie 
de muguet 
de plomb 
de cristal 
de saphir 
de rose 
de turquoise 
de cretonne 
de porcelaine 
d’opale 
de bronze 
de béryl 
de satin 
d’argent 
de jade 
d’acajou 
de nickel 
de velours 
de perle 
de basane 
de cuivre 
de porphyre 
d’ambre 
de rubis 
de mousseline 

Noces de diamant 

37 ans :  
38 ans :  
39 ans :  
40 ans :  
41 ans :  
42 ans :  
43 ans :  
44 ans :  
45 ans :  
46 ans :  
47 ans :  
48 ans :  
49 ans :  
50 ans :  
51 ans :  
52 ans :  
53 ans : 
54 ans : 
55 ans :  
56 ans : 
57 ans : 
58 ans : 
59 ans :  
60 ans : 
61 ans : 
62 ans : 
63 ans : 
64 ans : 
65 ans : 
66 ans : 
67 ans : 
68 ans : 
69 ans :  
70 ans : 
75 ans : 
80 ans : 

de papier 
de mercure 
de crêpe 
d’émeraude 
de fer 
de nacre 
de flanelle 
de topaze 
de vermeil 
de lavande 
de cachemire 
d’améthyste 
de cèdre 
d’or 
de camélia 
de tourmaline 
de merisier 
de zibeline 
d’orchidée 
de lapis-lazuli 
d’azalée 
d’érable 
de vison 
de diamant 
de platane 
d’ivoire 
de lilas 
d’astrakan 
de palissandre 
de jasmin 
de chinchilla 
de granit 
de mélèze 
de platine 
d’albâtre 
de chêne 

Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 

Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 
Noces 


