
Hiver 2008/2009 

12 

7 h 30  � � � � 9 h 00 Garderie 
9 h 00  � � � � 17 h 30 Activités 
17 h 30 � � � � 19 h 00 Garderie 

Pour seulement 12 € par jour 
Garderie, activités, repas et goûter compris 

(14 € pour les habitants hors communauté de communes de Caulnes) 

Renseignements et inscriptions possibles : 
- À la Mairie de Plumaudan   - à la Maison du développement 
- À la Garderie de Plumaudan  10 rue de la ville Chérel 22350 Caulnes 

Ou sur le site Internet : www.plumaudan.fr 

Attention le nombre de places disponibles est limité 
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 Mercredi 12/11 
ASIE 

Mercredi 19/11 
AMERIQUE 

Mercredi 26/11 
EUROPE 

 Kaligraph’ 
 

Calligraphie chinoise à l’encre 
 

Chocolat-lecture 
À la bibliothèque  (Séverine Jartel) 

 
Liner Dance 

 
Danse country en ligne 

Rallye Cuisine 
 

Jeu de piste de cuisinier 
 

 Chinoiserie 
 

Ombres chinoises 
 

Base ball 
 

Thèque américaine 
 
 

Rallye Cuisine 
 

Dégustation de cuisine  
européenne 

 
L’évacuation  

des locaux ludiques 
(Céline Bénéat) 

Présentation de la journée : intégration et règles de vie 

   3/5 ans  Les  Renards      6/8 ans  Les Coccinelles         9/12 ans  Les  Tigres  

du mercredi 12 novembre au 17 décembre 2008 :  

Le tour du Monde en 6 jours 

    Mercredi 03/12 
OCEANIE 

Mercredi 10/12 
AFRIQUE 

Mercredi 17/12 
POLE NORD 

Bonnes vacances !!! 

 Zoé l’autruche  
articulée 

 
Marionnette  

d’autruche articulée 

La légende  
de Bamako 

 
Mimes, dessins et  
théâtre d’Afrique 

 

Mon beau sapin … 
de Laponie 

 
Fabrication de sapin de 
Noël sur les 5 continents 

 

 Papous, guerriers et 
sorciers 

 
Grands jeux des îles 

 

Awalé 
 

Tournoi de jeux  
stratégiques  

et combinatoires 
(Patricia Lagadec) 

Spectacle de noël 
 

17 h 30 : Invitation aux 
parents pour le 

spectacle  
« il était une fois... » 

Toute l’équipe 
vous souhaite  
de très bonnes 
fêtes de fin 
d’année 

Présentation de la journée : intégration et règles de vie 
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V i e  A s s o c i a t i v e  

I n f o r m a t i o n s  M u n i c i p a l e s  

I n f o r m a t i o n s  D i v e r s e s  

1. Travaux. 

2. Rentrée scolaire. 

3. Divers. 

1. Elections, recensements, etc… 

2. La santé. 

3. Allocations Familiales, l’esprit de famille. 

4. Environnement. 

5. Passeport Jeunes « Ti’pass ». 

1. P.A.C.L. 

2. Association Vent’contrair. 

3. Petite Plum’. 

4. Comité 2000 et +. 

5. Amicale Laïque 

6. A.S Plumaudan. 

7. Comité des fêtes 

8. Heur’Tonic. 

9. Et notre église ??? 

JANVIER 
Sam 10 Vœux de la Municipalité 

Dim 25 Loto  - l’Amicale Laïque 

FEVRIER 
Ven 6 Concours de belote au club de l’amitié 

Sam 28 Choucroute  -  Comité des fêtes 

MARS 
Dim 15 Bal au club de l’amitié 

Sam 28 Couscous de la Fnaca 

AVRIL 
Sam 25 Poulet grillé des chasseurs 

MAI 
Mer 1  Vide grenier  -   Amicale Laïque  

Exposition PACL  - Espace Cassiopée 

Sam 13 Fête de quartiers 

Dim 28   Course nature des craquelins de 
PACL 

JUIN 

DECEMBRE 
6  et 7 Marché de Noël - Comité des fêtes 

Sam. 13 Arbre de Noël - Amicale Laïque 

Calendrier 2008 

Calendrier 2009 

JUILLET 
12 ou 
19 

Courses cyclistes  -  Comité des fêtes 

AOUT 
Dim 9  Courses cyclistes  -  Comité des fêtes 

SEPTEMBRE 
Dim 13 Rando VTT et pédestre 

Journée retrouvailles—Comité des fêtes 

OCTOBRE 
Dim 4  Bal  -  Club de l’amitié 

Sam 17 Poule au Pot  -  Amicale Laïque 

NOVEMBRE 
Dim 15  Repas  -  CCAS 

DECEMBRE 
5 et 6 Marché de Noël  -  Comité des fêtes 

Dim 25  Fest-Deiz - Comité 2000 et + 
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Informations municipales 

1. Travaux : 

� Travaux de l’église 

Les travaux de maçonnerie (entreprise SNPR), charpente, menuiserie (entreprise PELLOIS) et 
électricité (entreprise ATOUT CONFORT) ont été réceptionnés le Jeudi 23 octobre 2008. 
Le coût global des travaux s’élève à 557 265.14 € T.T.C., la Commune a obtenu 151 900 € de 
subventions, soit 27 %. Il reste donc à la charge de la Commune 405 364 €. 

Travaux réalisés  

- Dépose et remplacement de la voûte, 
- reprise de charpente et traitement des bois, 
- reprise de maçonnerie, 
- réfection de l’escalier du clocher, des 
empoutrellements et du plancher de 
chaque étage du clocher 

 

 

Travaux à venir 

- l’entreprise Piedvache a été retenue pour réaliser des travaux de peinture pour un montant de  
17 007 €, prit en charge pour moitié par le Comité Paroissial et la commune, le Conseil Municipal a 
souhaité inscrire cet investissement au budget 2009. 

� Travaux Route du Stade  

Les membres de la Commission voirie sont allés voir différents types d’aménagement. 
L’entreprise Paillardon, la moins disante propose une prestation qui donne satisfaction. 
Ces travaux sont programmés pour début février. 

� Travaux Route de Trébédan 

Les travaux pour mise en sécurité des piétons ont été réalisés fin octobre par 
l’entreprise PIRON de Saint-Juvat pour un montant de 5 588.31 € T.T.C.. La 
Commune a obtenu 1 410 € de subvention du Conseil Général pour ces travaux. 

 

 

 

� Travaux dans les classes afin d’accueillir l’A.L.S.H. du mercredi 

La vitrification des parquets des 2 classes qui accueillent l’A.L.S.H. a été effectuée par les 
employés communaux ainsi que des protections pour les radiateurs. Une cloison amovible a été 
acquise chez l’entreprise Potier de Taden pour un montant de 1 800 €. 
 
Une mise à disposition de ces classes est faite à la Communauté de Communes du Pays de 
Caulnes. 

� Travaux dans les vestiaires du terrain de foot 

Des travaux de carrelage ont été faits dans les vestiaires du terrain des sports pour environ 2 200 € 

� Nettoyage d’un terrain communal (anciennement à Mme Laguitton) 

Le devis de l’entreprise Lechevestrier de Saint Jouan de l’Isle a été retenu pour le nettoyage du 
terrain situé route de Dinan pour un montant de 342 € H.T. 
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Informations municipales 

� Assainissement collectif 

Le Conseil a décidé de commencer par effectuer un diagnostic du réseau de l’assainissement 
collectif avant d’envisager d’autres travaux et de demander des aides financières auprès du 
Conseil Général et de l’Agence de l’Eau. 

3. Divers : 

� C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 

    Membres élus       Membres nommés 
  LEBRANCHU Jean-Marc Président   BARTHAS Claudine 
  ROUMOVIC Viviane Vice-Présidente   HILLION Claude 
  GOUPIL Martine      DAVID Marcel 
  TRANCHEVENT Roselyne    RAULT Bertrand 
  DESRIAC Louis 

� Révision du P.L.U. (enquête) 

L'enquête publique pour la révision du P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) aura lieu du 07 janvier au 
07 février 2009. Le commissaire-enquêteur sera présent en Mairie : 

      - le mercredi 7 janvier de 9 h à 12 h 
      - le mardi 27 janvier de 9 h à 12 h 
      - le samedi 07 février de 9 h à 12 h 

Le dossier sera également consultable les autres jours de la semaine à la Mairie aux jours et 
heures d'ouverture du secrétariat. 

Reproduction des dossiers  

Le devis de la Société Tirvit de Saint-Brieuc a été retenu pour la reproduction de 21 dossiers de 
révision du P.L.U. + CD pour un montant de 1 069 €. 

� Aide exceptionnelle au Comité des Fêtes 

Il a été décidé d’attribuer 100 € au Comité des Fêtes en remplacement de l’achat des trophées 
habituellement achetés par la Commune. 

� Fondation du patrimoine de Bretagne 

Le Conseil a octroyé 100 € à la Fondation du Patrimoine de Bretagne. Fondation qui a pour but de 
s’occuper de la conservation et de la restauration du patrimoine. 

Horaires de l’école de Plumaudan : 

9h00 -12h00 (soutien de 12h00 à 12h30) 

13h30 – 16h30 

Horaires de l’école de Brusvily : 

8h45 – 11h45 (soutien de 11h45 à 12h15) 

13h15 – 16h15 

Composition : 

2. Rentrée scolaire 2008 : 

225 enfants ont pris le chemin de l’école en septembre dernier. 
(107 à Plumaudan et 118 à Brusvily)  
Pour intégrer les cours de soutien obligatoire, les horaires des écoles ont changé depuis le 13 
octobre. 
 
 
 
 

   Départ de Plumaudan :    Matin 8h30         Après midi 16h35 

   Départ de Brusvily :          Matin 8h45         Après midi 16h20 

La garderie de Plumaudan ouvre à 7h30 et ferme à 18h45, tarif à la demi-journée : 1,60 € (goûter 
compris) Les enfants peuvent manger au restaurant scolaire pour la somme de 1,95€ le repas. 

Un car financé par le SIRS (Syndicat intercommunal de regroupement scolaire) assure le transport 
des enfants gratuitement. 
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Informations Diverses 

1. Elections, recensements, etc... : 

� Inscriptions sur la liste électorale 

Les personnes qui viennent d’arriver sur la Commune peuvent s’inscrire 

en Mairie sur la liste électorale, jusqu’au 31 Décembre 2008  

(se munir de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile ex : facture EDF, Télécom…). 

� Recensement militaire 

Tous les jeunes, garçons et filles dès leur 16 ans doivent se présenter en Mairie pour se faire 
recenser pour le service militaire. Le recensement est indispensable pour : 

- se présenter aux examens, 
- passer le permis de conduire, 
- participer à la JAPD (Journée d’Appel à la Préparation à la Défense). 

Alors, n’oubliez pas de venir en Mairie dès vos 16 ans ! 

� Recrutement des forces armées 

Les armées recrutent plus de 35 000 jeunes gens par an, dans des domaines variés allant des 
métiers de la bouche jusqu’au métier de la mécanique et de l’électrotechnique en passant par la 
santé, l’administration, la sécurité, les transmissions... 

  Renseignements :  - Armée de terre  : 02 96 01 58 08 
       - Armée de l’air  : 02 96 30 79 43 
       - Marine nationale  : 02 96 78 10 84 

Le centre d’information et de recrutement des Forces Armées de Saint-Brieuc est également 
présent dans différents points du département selon le calendrier suivant : 

� Médaille de la famille française 

Les mères de famille  intéressées pour obtenir la médaille de la famille française peuvent contacter 
le secrétariat de la Mairie avant le 01 Décembre 2008. Conditions requises pour l’obtention : 

      - Médaille d’or : 8 enfants et plus 
      - Médaille d’argent : 6 ou 7 enfants 
      - Médaille de bronze : 4 ou 5 enfants 

Lieu Jour 

Paimpol 
Espace Emploi Centre Henri Dunant 

Le 1er mercredi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 

Guingamp 
Mairie de Guingamp 1 Place du Champ du Roy 

Le 2ème mercredi du mois de 14 h  à 16 h  

Loudéac 
Maison de l’Emploi 1 Rue de la Chesnaie 

Le 2ème mercredi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 

Lannion 
Centre Jean Savidan 19 Rue Jean Savidan 

Le 3ème mercredi du mois de 10 h à 12 h   
                                   et de 14 h  à 16 h  

Dinan 
CIO 2 Rue du 18 Juin 1940 

Le 4ème mercredi du mois de 10 h à 12 h  
                                   et de 14 h à 16 h 
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Informations diverses 

� Le recensement,  

Chacun de nous y retrouve son compte. 

 
Toute la population vivant à Plumaudan 

Sera recencée entre le 15 janvier et le 14 février 2009 
 

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel 
organisé tous les huit ou neuf ans est 
remplacé par des enquêtes de recensement 
annuelles. 
Ce nouveau recensement repose sur un 
partenariat plus étroit entre les communes et 
l’Insee. Ainsi, les informations produites sont 
plus fiables, plus récentes et permettent 
ensuite aux élus de mieux adapter les 
infrastructures et les équipements à vos 
besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de 
logements, d’établissements scolaires, 
transports publics, etc.) 

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population 
fixé à 10 000 habitants. 
 
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Plumaudan, font l’objet d’une enquête de 
recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes –  un 
par année civile. Ces groupes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques. 
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un de ces groupes procède au recensement 
de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000  habitants 
auront été recensées et 100 % de leur population aura été prise en compte. 

Plumaudan fait partie du groupe de communes recensées en 2009. 

A partir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera 
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature 
du maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille 
de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement 
recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous 
pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les 
récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. 
 
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires 
remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les 
retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Les questionnaires 
doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à l’Insee au plus tard 
le 14 février 2009. 
 
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par 
les agents recenseurs. Participer ou recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 
juin 1951 modifiée, c’est également une obligation. 
 
Enfin, toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE) et ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 
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2. La santé :  

� Arrêts de travail « Attention aux dérives » 

Pour éviter les abus, la CPAM des Côtes d’Armor lance une campagne de sensibilisation sur les 
arrêts de travail. 

Exercer une activité pendant son arrêt de travail ou ne pas respecter les heures de sortie 
autorisées sont considérés comme des abus et sont sanctionnés par l’Assurance Maladie. 
En raison de l’augmentation des dépenses liées à l’indemnisation des arrêts de travail et plus 
particulièrement dans notre département, la CPAM des Côtes d’Armor lance une vaste campagne 
d’information sur ce sujet. Elle agit auprès des médecins, en particulier les gros prescripteurs. Elle 
renforce également ses contrôles auprès des assurés sociaux. 

Le recours à l’arrêt de travail, lorsque cela est vraiment nécessaire, contribue à préserver notre 
système de santé et permet à l’Assurance Maladie d’aider ceux qui en ont besoin. D’ailleurs la 
CPAM et le service social de la CRAM travaillent en partenariat pour accompagner les assurés en 
difficulté et leur proposer des solutions : accès aux soins, maintien dans l’entreprise, réinsertion 
professionnelle, aides financières. 

Pour en savoir plus sur les règles à observer en matière d’arrêt de travail, vous pouvez consulter 
le site internet de l’Assurance Maladie www.ameli.fr 

    Article transmis par l’Assurance Maladie des Côtes d’Armor 

� Don du sang : Où donner en Bretagne ? 

Automne, Hiver, Printemps, Eté 
 
Des points de collecte de sang sont organisés à Caulnes, Broons, Dinan dans l’année 
mais des sites accueillent les donneurs de sang, plasma, plaquettes chaque jour en Bretagne par 
ex : 
 

� Sécurité routière 

 

 

    Plus de 15 tués à cause de l’alcool :  

 Celui qui conduit  
 c’est celui qui ne boit pas 

    Plus de 15 tués à cause de la vitesse :  

 Adaptez votre vitesse  
 aux conditions de circulation 

    Plus de 10 tués en conduite de nuit :  
 Prudence la nuit 

Saint-Brieuc : Centre hospitalier Yves le Foll 
        10 Rue Marcel Proust 
        Tél. : 02 96 94 31 13 
        Tous les jours sur rendez-vous 

Rennes : Rue Pierre Jean Gineste 
        Tél. : 02 99 54 42 22 
        Tous les jours sur rendez-vous 

Informations Diverses 
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Après mon congé maternité… 
Qui gardera mon enfant ? 
Votre CAF finance des crèches, des 
haltes-garderies et des assistant(e)s 
maternel(le)s pour accueillir vos enfants 
près de chez vous. 

S’organiser avec bébé… 
Un vrai casse-tête ? 
Des lieux d’accueil enfants-parents 
existent pour parler et échanger avec 
des professionnels et d’autres parents. 

C’est la rentrée… 
La préparer sans se ruiner ? 
En adaptant l’allocation de rentrée 
scolaire (ARS) à l’âge de vos 
enfants, votre CAF vous aide à 
passer ce cap l’esprit serein. 

Consacrer du temps à mon enfant en 
situation de handicap… un souhait 
réalisable ? 
Avec l’allocation journalière de présence 
parentale, votre CAF vous permet de 
travailler moins pour profiter de votre 
enfant en situation de handicap, lui procurer 
les soins et toute l’attention dont il a besoin. 

3. Allocations Familiales, l’esprit de familles :  

Etudier loin de chez soi… 
Quelle solution financière ? 
Pour accompagner vos ambitions, votre 
CAF a prévu une allocation logement 
adaptée à vos ressources et au montant 
de vos futurs loyers. 

Une séparation… 
Vous êtes en conflit ? 
Votre CAF peut vous orienter vers des 
services de médiation familiale pour vous 
aider à trouver les solutions les mieux 
adaptées pour vous et pour vos enfants 

Divorce, garde partagée… 
Qui touchera les allocations ? 
Votre CAFassure la répartition des 
allocations familiales entre les deux 
parents divorcés. Les modes de vie 
évoluent… nous aussi ! 

Monsieur le Maire… 
Votre ville s’agrandit ? 
Votre CAF vous aide à réaliser et à 
financer votre projet d’accueil pour les 
jeunes enfants : crèches, haltes-
garderies... 

Activités extra-scolaires… 

Qui fait quoi pour mes enfants ? 

Avec les contrats enfance et 
jeunesse, votre CAF donne les 
moyens aux maires d’organiser des 
activités extra-scolaires pour 
accueillir vos enfants. 

Assistante maternel(le)… 
Où trouver les réponses à mes 
questions ? 
Pas de panique ! Votre CAF finance des 
relais assistant(e)s maternel(le)s pour vous 
permettre d’échanger avec des collègues et 
des parents 

Lutte conte la précarité… 
Et si nous vous aidions ? 
Les travailleurs sociaux de votre CAF vous 
conseillent et vous aident à trouver des 
solutions : ils vous accompagnent dans vos 
démarches. 

� � � � Vous faites partie des 30 millions de 
bénéficiaires des Allocations familiales… 
Quelle que soit votre situation, vous avez des 
besoins, vous vous posez des questions. Votre 
caisse d’Allocations familiales vous apporte 
des solutions. 

CAF des Côtes d’Armor 
53 boulevard Clémenceau 
22096 Saint-Brieuc Cedex 9 

Accueil du public 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
Sauf le mercredi de 13h30 à 17h 

Informations 24/24 au 0 820 25 22 10 
(0,122 € la 1ère minute — 0,09 € les minutes suivantes) 

����    Vous disposez de nombreux moyens pour 
contacter les Allocations familiales :  
accueil de proximité, téléphone, Internet... 

Informations diverses 
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Informations Diverses 

4. Environnement : 

� Composteur individuel 

L’opération « composteur individuel » lancée par SMICTOM Centre Ouest 
connaît un réel succès. Pour répondre à la demande, le SMICTOM 
propose à partir du 1

er
 novembre 2008, 2 modèles de composteurs : 

- composteurs en bois d’un volume de 400 litres au prix de 40.20 € T.T.C. 
- composteurs en plastique d’un volume de 340 litres au prix de 25 € T.T.C. 

Le syndicat a dû augmenter le prix de vente des composteurs en plastique 
suite à une augmentation du coût d’acquisition et à une suppression de 
certaines subventions. 

� Les particuliers doivent obligatoirement déclarer en Mairie leurs forages d’eau 

La loi sur l’eau (JO du 30 décembre 2006) a prévu que tout prélèvement, puits ou forage réalisé à 
des fins d’usage domestique de l’eau soit déclaré au maire de la Commune concernée, au plus 
tard un mois avant le début des travaux. Ces informations sont tenues à la disposition, 
notamment, des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un dispositif de 
contrôle a été prévu : en cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement 
du service doit prévoir la possibilité, pour les agents du service d’eau potable, d’accéder aux 
propriétés privées pour contrôler les installations intérieures de distribution d’eau potable et des 
ouvrages de prélèvement, puits ou forages. Ce contrôle est assorti d’une obligation de mise en 
conformité afin d’éviter toute contamination du réseau public par un forage privé. Un décret 
précise le contenu de la déclaration en mairie des forages privés et les modalités de 
contrôle. Le service doit adresser au maire, avant le 1er avril de chaque année, un bilan des 
contrôles effectués au cours de l’année précédente. Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à 
partir du 01 Janvier 2009. Les dispositifs de prélèvements, puits ou forages, entrepris ou achevés 
avant le 31 Décembre 2008, doivent être déclarés au plus tard le 31 Décembre 2009. En 
complément des dispositions prévues par la loi, une norme Afnor sur les forages d’eau et de 
géothermie a été publiée en Avril 2007 afin que ces ouvrages soient réalisés dans les règles de 
l’art. 

     Extrait de la Lettre du Maire Rural – 10/09/08 

5. Passeport Jeunes « Ti’pass » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers 6ème, vous pouvez utiliser votre chèquier à Plumaudan. 
 

� avec L’A.S. de Plumaudan (le foot) 

� Avec Heur’Tonic (la gym) 

� Avec P.A.C.L.  (guitare, modélisme, broderie, art floral, création de bijoux, jogging, marche). 

� Au Cybercommune (Informatique) 
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Première marche gratuite, 
ensuite cotisation de 10 € 
pour l’année 

1. P.A.C.L : Plumaudan, Association, Culture, Loisirs. 

� Du côté de la Bibliothèque 

Le mois d’octobre était placé sous le signe de la lecture. En effet le 1
er
 octobre, nous recevions 

Hervé Jaouen, lauréat du prix du livre de Caulnes, édition gros-caractère pour son roman « que 
ma terre demeure » suivi d’une semaine d’animations du 17 au 24 octobre. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Micheline Baussuge, à la bibliothèque de Plumaudan, 
pour son livre « La maison d’Anaïs », elle était également présente à la maison de retraite de 
Caulnes et au Club des aînés de Plumaugat. 

Mr Blanchemain, « Mémoire de haute chevauchée », a pu rencontrer des lecteurs à la 
Médiathèque de Caulnes et deux classes du lycée agricole. 

  

Un grand merci aux bénévoles pour leur aide  

Les amis de la bibliothèque 
 

 

Les bouchons de Bigard : 

Depuis sa création en 2001, l’association parrainée par Jean-Marie Bigard a collecté près de 
13 000 tonnes de bouchons en plastique. Revendus à des recycleurs, ils permettent le 
financement d’opérations humanitaires ponctuelles (un chèque de 30 000 € a été récemment 
envoyé aux sinistrés de la région d’Haumont) ou l’acquisition de matériel pour handicapés. 
Nous continuons à collecter ces bouchons à la bibliothèque mais uniquement bouchons de 
bouteilles plastiques et bouteilles de lait.  

Merci à tous 

 

Lors de la dernière exposition, des photos 
nous ont été gentiment confiées. Il en reste 
quelques une à la bibliothèque. Merci de 
venir les reprendre aux heures d’ouverture. 

Les horaires de la bibliothèque :  

Lundi : 16h à 17h30 
Mercredi : 10h30 à 12h et 14h à 16h 
Vendredi : 16h à 18h 
Samedi : 10h30 à 12h 

Horaires pendant les vacances scolaires :  

  Mercredi : 10h30 à 12h  
  Vendredi : 16h à 18h 

Un nouveau groupe se forme pour des sorties plus courtes (6 à 8 km). Les 
marches sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus et le rendez-vous est 
pour tout le monde « Place de l’église » à 13 h 30. 

A partir du Vendredi 9 Janvier 2009 et tous les vendredis par la suite, une marche 
d’environ 1h30 sera organisée. Rendez-vous « Place de l’église » à 9 h 30. 

� Section MARCHE :  

PLUM’A PATT’  : Nom donné à notre section par ses membres 

Une partie du calendrier des différentes marches de l’année 2008/2009 a été établie,  
l’autre partie sera réalisée courant Janvier 2009 : 

 - dimanche 30 novembre 2008   Saint Brieuc des Ifs 
 - dimanche 14 décembre 2008   Trébédan ( ?) 
 - dimanche 11 janvier 2009   Plumaudan 
 - dimanche 18 janvier 2009   Evran 

 

 
 

 

Vie Associative 

Contact :  marche de environ 12 kms : Catherine Hannier : 02.96.86.19.06 

         marche de 6 à 8 kms : Roumovic Viviane : 02.96.86.00.04     Plum’a Patt’ 

Nous remercions les lecteurs pour leur participation ! 
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� Section jogging 

� Le nombre d’adhérents est en augmentation cette saison 2008/2009 avec 18 inscrits à ce jour. 
 Les personnes qui désirent courir peuvent venir rejoindre le groupe. 
 
 
 
� Depuis le 21 septembre dernier, une section débutants à vu le jour. Charly Briand encadre ces 
personnes qui commencent à courir ou qui ont déjà de l’endurance mais vont moins vite que le 
groupe des confirmés. 

� La prochaine course nature aura lieu à Plumaudan le 28/06/09 le matin (au lieu du 13 juillet 
habituellement) 

� Cette course nature fait partie du « Challenge du Pays de Dinan » qui regroupe 10 communes 
organisatrices de courses à pied. La remise des prix et les trophées du Challenge du Pays de 
Dinan ont été remis à la maison des associations le 25 octobre dernier lors d’une soirée 
conviviale regroupant les organisateurs des 10 courses, les Maires de ces communes et les 
coureurs inscrits à ce Challenge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Section Modélisme 

Venez fabriquer de magnifiques modèles réduits en notre compagnie. 
Nous accueillons les enfants à partir de 12 ans, le mercredi de 17h à 19h  
et les adultes, le lundi de 14h à 17h ainsi que le mercredi de 17h à 19h  

Il reste quelques places, pensez à nous rejoindre.  

� Section Art Floral 

L’atelier art floral a participé pour la première fois à la fête de 
la pomme de Quévert, en confectionnant un panier de 
pommes et de fleurs. Nous avons remporté le deuxième prix. 
Cette participation a permis de faire connaître l’atelier art 
floral de Plumaudan. 

 

Rendez-vous :  dimanche à 9h15 au terrain des sports de Plumaudan 

   mercredi et vendredi : à 19h15 sur la place de l’église 

Remise des récompenses du « Challenge du Pays de Dinan »  
le 25/10/08 - Maison des Associations - Plumaudan  

Vous pouvez consulter le site « coursenaturedescraquelins.fr »,  
vous y trouverez tous les renseignements concernant :  

la « course nature », le « Challenge du Pays de Dinan »,  
la section jogging : résultats des athlètes aux différentes courses à pied, album photos, etc. 
Pour nous joindre : Jacques Chesnel 02 96 86 13 40 ou 06 65 40 22 29 
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Section CielEcran : 

Humour -- Vendredi 16 Janv. 2008 à 20h30 

Retrouver pour la 1ère fois 
Patrick Sébastien sur vos 
écrans. Rires, émotion, 
sketches, imitations, 
chansons : Patrick 
Sébastien fait la fête. Du 
Petit bonhomme en mousse 
en passant par la Fiesta, 
Patrick Sébastien nous 

entraîne aux rythmes des danseurs brésiliens. 

Théâtre -- Vendredi 20 février 2008 à 20h30 

Avec Philippe Elno et 
Florence Foresti 

Sur une petite route de 
campagne… un abribus. 
Confrontation drôle et sensible 
entre une star du show 
business hypocondriaque et 
stressée, et un apiculteur 
particulièrement paisible. Tous 
deux sont contraints à 
l’attente… d’un bus ou peut-être 
d’un peu plus… 

L’événement de la rentrée humoristique et 

2. Association vent’contrair : 

Vous avez sûrement souvenir de notre association, qui à une époque s’était mobilisée contre le 
projet d’implantation de plusieurs éoliennes dans notre commune. 

Certains ont pu penser que nous étions contre les énergies renouvelables ce qui était totalement 
faux. Nous avions uniquement réagit contre leur implantation anarchique et le lobbying fait auprès 
des collectivités locales ainsi que sur la pertinence de cette énergie et ses contre-vérités. Pour 
preuve, récemment, Monsieur Giscard d’Estaing, ancien président de la République Française, a 
demandé officiellement la création d’un comité d’études pour juger du bien fondé de cette énergie 
renouvelable maintenant largement contestée. 

Nous constatons depuis quelques temps, une augmentation sensible des décharges sauvages sur 
Plumaudan, alors qu’une déchetterie est à la disposition de la population sur la Communauté de 
Communes de Caulnes à laquelle nous appartenons. 

Ce sujet sensible qu’est notre environnement devrait être la motivation de beaucoup sinon de tous 
afin que nos enfants, petits enfants et les générations suivantes ne nous reprochent un jour de 
n’avoir pas réagit au moment où il le fallait, c’est l’une des raisons de l’existence de notre 
association. 

Vous vous sentez concernés, vous avez des idées que vous voulez partager, vous avez des 
projets, vous pouvez nous rejoindre de manière bénévole en téléphonant au 02.96.86.00.58 ou au 
02.96.86.12.94 
               Le Président, 
               Patrick Porée 

Humour -- Vendredi 20 mars 2009 à 20h30 

Cette année encore, CielEcran rend hommage à l’un des grands genres de 
l’humour français en vous donnant rendez-vous, en direct et en exclusivité, au 
Théâtre des 2 Anes le vendredi 20 mars 2009 à 20h30. Toujours aussi en verve, 
les chansonniers s’emparent encore une fois de l’actualité pour mieux en rire et 
se livrent à une satire piquante du monde politique français. 

Parions en tout cas que la devise du théâtre « Bien braire et laisser rire » 
sera respectée, comme c’est le cas depuis plus d’un demi siècle !  

Les Chansonniers du théâtre des 2 Ânes 

PATRICK SEBASTIEN FAIT LA FETE ABRIBUS 



14 

 

Vie Associative 

- Catherine Alix   : 02.96.86.14.52 
- Nathalie Coché  : 02.96.86.03.01 
- Emmanuelle Choquet  : 02.96.86.05.21 
- Nathalie Philippe  : 02.96.86.07.55 

- Françoise Lebranchu  : 02.96.86.04.56 
- Gaëlle Dez   : 02.96.86.02.68 
- Elisa Le Neindre  : 09.54.03.58.60 

3. Petite Plum’ : Petite Plum’ s’envole ! 
Cela fait maintenant plus de deux mois que nous, les enfants et 
nos nounous, on s’amuse à la maison des associations. Un peu 
bruyamment, il faut l’avouer… 

Grâce aux dons de jouets des habitants de la commune, aux «élus 
et au financement de la CAF, notre projet a démarré et nous en 
sommes ravis. 

Deux vendredis par mois, nous nous réunissons. On joue, on rit, on 
pleure, on partage, on communique, on crée, on se dispute ...  
nous apprenons la vie en somme !! Que d’émotions et d’apprentissage. 

Le métier de nos nounous se professionnalise et ces temps de rencontres le démontrent. 
Nous remercions vivement la municipalité et les familles qui nous ont donné, qui donnent et donneront...  
Sans cette aide, notre projet n’aurait pas vu le jour. Etre écouté et entendu, ça donne des plum’ ! 

Merci les grands, nous on retourne à nos jeux. 
Vous pouvez nous contacter : 

 
 
 
 

                Petite Plum’ 

4. Comité 2000 et + : 

Comme chaque année, le Comité vous convie à la confection de paquets cadeaux afin de décorer 
le bourg pour les fêtes de fin d’année les : 
   Samedi 21 Novembre 
   Samedi 22 Novembre 
   samedi 29 Novembre 

La décoration du bourg se fera le vendredi 5 décembre pour la mise en place des sapins et 
bouleaux à partir de 9 h 30 et à partir de 14 h 00 pour la mise en place des paquets cadeaux. 
Merci d’avance à toutes les bonnes volontés. 

            La Présidente, Viviane Roumovic 

5. Amicale laïque : 

L’assemblée générale de l’Amicale laïque a eu lieu le 19 septembre. La venue de nouveaux 
parents a permis de renouveler le bureau de l’association. 

Nous sommes tous motivés, plein d’énergie et d’envie pour cette nouvelle année. Nous allons 
ensemble organiser plusieurs manifestations ayant pour objectif de récolter des fonds pour 
répondre au mieux aux besoins de l’école et des enfants. 

Le 18 octobre, a eu lieu « la Poule au Pot ». Nous remercions tous ceux qui ont participé à la 
réussite de cette soirée. Le goûter de Noël aura lieu le 13 décembre.  
Le Père Noël viendra bien sûr…  
Le 25 janvier 2009, l’Amicale organisera son Loto et le 1er mai son vide-grenier. La kermesse de 
l’école aura lieu en juin (la date sera déterminée ultérieurement) 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez les bienvenus, pour nous apporter votre aide et 
des idées nouvelles. 

La Présidente, Caroline Delaroche 
Tél. : 02.96.86.00.14 

à partir de 14 h 00 (dans la salle sous la mairie). 
Ne pas oublier vos ciseaux.  
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6. A.S. Plumaudan :  

Des nouvelles du club… 6 mois après. 

Championnat D4 poule P 

Après 5 journées de championnat, l’A.S. 
Plumaudan se trouve en tête de son 
championnat à égalité de points avec 
l’A.S. Bobital. 

 Matchs joués 

Plumaudan      5  -  0 Evran 
Vildé Guingalan  1  -  8 Plumaudan 
Plumaudan  3  -  0 La landec   
Brusvily   2  -  7 Plumaudan 
Plumaudan  4  -  1 Trevron 

Coupes : 

2 équipes de D3 vaincues (Eréac / Fréhel) 
3 équipes de D2 avec défaites (Planguenoual / 
Sévignac / Rouillac / Penthièvre) 

Coupe de Bretagne : 

Avec 2 victoires aux deux premiers tours 
(Eréac / Fréhel) puis un tour en coupe Ange 
Lemée, un tour en coupe du Conseil Général. 

 Buteurs au 02.11.2008 : 

Gérald HEURLIN :   21 buts 
Anthony GOHEL :       4 buts 
Samuel FOUQUET :      3 buts 
Jean-François DAVID :    2 buts 
Denis LHERMITTE :     2 buts 
Ludovic PERQUIS  :     2 buts 
Julien HELLEQUIN :     1 but 
Romain DELAROCHE :    1 but 

 Total :  36 buts marqués 

40 sponsors / Annonceurs du club 

Dont Ets Hervé  Maillots 
 Ets Tribolfilo Shorts 
 Val expert  Maillots benjamin 

 + 37 annonceurs Calendrier du club 

Remerciements sincères à toutes et tous pour 
votre soutien. 

+ 25 bénévoles / aide à la vie du club 

Pour préparation du terrain, accueil des clubs, 
buvette festivités, recherche de joueurs, de 
sponsors, lavage maillots… 

Merci à toutes et à tous pour votre implication / 
participation. 
 
De très très nombreux supporters chaque 
dimanche. 
 
RECHERCHE D’UN ARBITRE POUR 
PREPARER LA SAISON PROCHAINE.. 

Ecole de foot : 

En entente avec l’U.S. Brusvily. 

Catégories débutants, poussins, benjamins 
AU total plus de 80 enfants accueillis chaque 
année 
  Mercredi 15h30 - 17h00 
  Samedi 14h00 - 16h00 

Au terrain des sports de Brusvily 
 
RAPPEL : Tout au long de l’année, il sera 
possible de s’inscrire pour l’école de foot, soit en 
se présentant aux entraînements indiqués ci-
dessus, soit en téléphonant au secrétaire du  
club 02.96.86.14.46  

 Points : 20 

 Gagné : 5 

 Buts pour : 27 

Buts contre  : 4 

Différence : +23 

Infos pratiques : 

Cartes de membres bienfaiteurs : 10 € 
minimum à retirer chaque dimanche à la 
buvette 

Pour en savoir plus sur la vie du club par 
Internet : « my facebook », s’inscrire et 
accès au groupe et forum de discussions du 
club A.S. Plumaudan. 

Invitation à consulter, c’est très sympa avec 
chaque lundi, la chronique sportive de notre 
reporter : Jeff 

02.96.86.14.46  pour tous renseignements 
sur le club. 
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7. Comité des fêtes :  

Le 10 août dernier, la course cycliste a remporté un vif succès avec la participation de 120 coureurs. 
La randonnée VTT et pédestre du 14 septembre a été elle aussi une réussite, grâce à la présence 
nombreuse des vététistes et des marcheurs à qui nous donnons rendez-vous l’année prochaine. 
Prenez date pour le marché de Noël qui aura lieu les 6 et 7 décembre avec ses nombreux artisans, 
les promenades en calèches, la tombola et surtout la présence du Père Noël. 
Autrement, une première pour le Comité nous organisons une choucroute le 28 février 2009 et nous 
comptons sur votre présence. 
Un merci tout particulier aux nombreux bénévoles qui nous soutiennent et répondent toujours présents 

            Le président, Francis Gallais 

Le prochain Plum’infos sortira fin février, le dépôt des articles à insérer dans ce bulletin doit  
parvenir pour le 29 janvier au plus tard. 

8. Heur’tonic : 
 
Heur’ tonic organise une soirée théâtre le samedi 16 mai à 20H30 à la salle Cassiopée de 
Plumaudan.  

Cette pièce « 3 chambres à zéro » sera interprétée par la troupe de Trélivan animation . 

Rires et bonne humeur assurés. Venez nombreux ! 
            La Présidente, Christine Moreau 

9. Et notre église ??? 

Pas encore ouverte à l’accueil des différentes célébrations… mais c’est avec bonheur que nous 
avons entendu sonner à nouveau les cloches et avec elles la sensation de retrouver la vie au cœur 
de notre commune. 

Savez-vous le nom des cloches ? 
L’une se nomme Marie, Jeanne, pèse 688 kgs, elle a été bénite par Mgr David le 3 mars 1878 et 
l’autre se nomme Marguerite, Marie, Françoise, pèse 481 kgs et a été bénite le 20 avril 1890 par 
l’Abbé Fostel. 

Et les peintures ??? 

Le chœur a déjà été en partie repeint, en partie seulement, afin de garder à l’ensemble son 
caractère sacré : les dessins dorés (croix, fleurs de lys, hermines) ont été conservés mais ne 
peuvent être complètement restaurés : le coût étant trop élevé. 

Après accord entre le conseil municipal et la paroisse de Caulnes les peintures vont être 
réalisées… pour que les murs soient propres et accueillants et en harmonie avec la voûte qui est 
magnifique et qui est mise en valeur par le nouvel éclairage. 

Quand l’église sera-t’elle ouverte ? 

Encore un peu de patience… courant du premier trimestre 2009 nous l’espérons, et les 
plumaudanais pourront enfin retrouver leur église. 

            Viviane Roumovic 

La Municipalité vous convie  
à la cérémonie des vœux  
le samedi 10 janvier 2009  

à 18h00 à la salle des fêtes 


