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Calendrier 2009

Vie Associative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MARS

Amicale Laïque
Chasse
Heur' Tonic
Comité des fêtes
Comité 2000 et +…
P.A.C.L
Petite Plum’

Dim 15

Vend 20 Spectacle Cielecran :
Bienvenue chez les Chipies
Sam 28

Vend 17 Spectacle Cielecran :
Ma femme est parfaite

Informations Diverses

Poulet grillé des chasseurs

MAI
Ven 1

Vide grenier - Amicale Laïque
Exposition PACL - Espace Cassiopée
Vend 15 Spectacle Cielecran :
Andrea Bocelli
Sam 16 Théâtre Heur’Tonic
Vend 29 Concert de guitare - PACL
Maison des associations

Environnement
Divagation des animaux
Stage de musique
Fête de quartiers
Kermesse paroissiale
Cartes d’identité et Passeport.
Conférence santé de la M.S.A
C.L.I.C
Enfance

JUIN
Sam 6

Chorale Crescendo à l’église

Dim 14

Kermesse de Caulnes

Vend 19 Spectacle Cielecran :
Les deux Canards

Informations Municipales
1.
2.
3.

Couscous de la Fnaca

AVRIL

Sam 25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Thé dansant - club de l’amitié

Infos Mairie
Etat civile
Urbanisme

Sam 20

Fête de quartiers

Dim 28

Course nature des craquelins de
PACL

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
Dim 29 Fest Deiz - Comité 2000 et +

DECEMBRE
5 et 6
2

Marché de Noël - Comité des fêtes

Vie Associative
1.

Amicale Laïque :
Bonjour à toutes et à tous.
Les manifestations de fin d'année se sont bien passées.
Le stand du Marché de Noël a été un succès (merci
encore aux parents et personnes qui ont préparé tous
les gâteaux), le goûter de Noël organisé en commun
avec l'Association des Parents d'Elèves de Brusvily, la
venue du père Noël qui était très attendue a été
appréciée.



A venir :

1er mai : vide grenier
en juin : Kermesse (date à déterminer)

Le loto, pour ce début d'année, s'est très bien déroulé.
Nous avons eu beaucoup de monde pour une après-midi
pleine de suspens.
Vous pouvez encore venir nous rejoindre, vous serez les
bienvenus, pour nous apporter votre aide et toutes idées
nouvelles.

Merci et à bientôt

2.

Chasse :
Les chasseurs réunis en
assemblée générale extraordinaire
le 10 janvier 2009, ont réélu un
nouveau Conseil d'Administration,
à savoir : Auzureau Pascal,
Bellemans Gérard, Boursicot Joël,
Devrand Michel, Goupil Jean-luc,
Guinard Théo, Heurlin Samuel,
Réhel Serge, Troisdeniers Eugène.

Ce conseil d'Administration a élu à son tour un
bureau se composant :
Président : Michel Devrand
Vice-président : Boursicot Joël
Trésorier : Auzureau Pascal
Trésorier Adjoint : Heurlin Samuel
Secrétaire : Gérard Bellemans
Secrétaire adjoint : Eugène Troisdeniers



Cette nouvelle équipe accompagnée des autres chasseurs,
organisera le poulet grillé portugais, le Samedi 25 avril 2009.

3.

Heur'Tonic :

L'association de gymnastique Heur'Tonic vous propose une pièce de théâtre le Samedi 16 Mai à
20h30 à la salle Cassiopée. Cette pièce sera interprétée par la troupe de Trélivan animation
«Trois chambres à zéro » : comédie en 4 actes de Jean-Claude Martineau.
Résumé : Alice et Lucien DURANDET, paisibles retraités, cèderont-ils devant l'insistance de
Bernard PETIT, le maire de leur commune, à vouloir les exproprier ?
Ce dernier, peu scrupuleux, n'a qu'une idée en tête :
Construire une nouvelle mairie à l'emplacement de la maison des époux DURANDET.
Et nul doute qu'il est prêt à employer tout moyen nécessaire pour parvenir à ses fins !
Mais c'est sans compter sur Josette MERLAND, l'aide-ménagère, qui est bien décidée à
contrecarrer les plans du maire, et qui a plus d'un tour dans son sac...
Rires et bonne humeur assurés...
La présidente,
Christine Moreau
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Vie Associative
4.

Comité des fêtes :

Vendredi 30 janvier 2009 lors de l’assemblée extraordinaire du Comité des Fêtes un nouveau
bureau a pu être élu grâce à la motivation de tous, et c’est avec un plaisir non dissimulé que je
vous livre ce nouveau bureau :
Et les membres

Président d’Honneur : Louis TEFFAINE
Président : Charly BRIAND
Vice-présidente : Sophie LEPAUVRE
Trésorier : Fabien MATENOT
Trésorier adjoint : Marcel GUENROC
Secrétaire : Catherine COUTELLE
Secrétaire adjointe : Nathalie GODARD

Alice GUENROC, Raymond CLAIR,
Gilbert SIMON, Eric MOREAU,
Michel ARROT, Pierrick JANNET,
Hervé LAPLANCHE, Pierre PLAIGUE



Enfin, je vous rappelle le calendrier des manifestations du Comité :
09 août Courses cyclistes, 13 septembre randonnée VTT et pédestre,
05 et 06 décembre Le Marché de Noël.
Sans oublier une manifestation surprise pour le cinquantième anniversaire du Comité créé en
1959 affaire à suivre !!!
Je remercie toutes les personnes qui sont venues assister à l’assemblée générale, ainsi que les
nouveaux membres et tous les bénévoles qui nous suivent d’année en année.
A TOUS MERCI !!!

Le président
Charly BRIAND

5.

Comité 2000 et +… :

Depuis 8 années, le bourg de Plumaudan est décoré pour les fêtes de
fin d'année. La crèche commencée en 2005 s’est agrandie avec les rois
mages. La Présidente et les membres du Comité remercient tous les
bénévoles qui contribuent à cette belle réussite.
La Présidente, Viviane Roumovic

6.

PACL :



Section guitare :

Date à retenir :



Le 29 mai 2009 à 20h00, Maison des Associations :
concert du professeur et des élèves. Entrée : 2€

Contact pour inscription rentrée de septembre 2009 : Josiane FOUERE : 02.96.83.81.17
Précisions : les personnes désirant s'inscrire aux cours de guitare pour la rentrée de septembre
doivent se manifester dès maintenant auprès de la responsable Josiane FOUERE, le nombre de
places étant limité.


Section jogging :

Rappel des horaires d'entraînement :
dimanche : 9h15 au terrain des sports de Plumaudan
mercredi, vendredi : 19h15 place de l'église
A noter : cette année, la course nature des Craquelins aura lieu le dimanche 28 juin 2009 à 10h00
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Section jeunes :

Suite à la demande de certains jeunes de Plumaudan, PACL a créé
une nouvelle section appelée « section jeunes ». Cette section a pour
but de rassembler les jeunes, les soutenir et les encadrer pour divers
projets.
Toute personne désirant adhérer à cette « section jeunes » devra
remplir une fiche d'adhésion à PACL dont la cotisation est de 5 €. De
plus une charte a été élaborée, elle devra être signée par le jeune et le parent responsable.
Pour tout renseignement, contacter Nolwenn RESLOU au 06.78.10.46.58
ou Amandine GUENROC au 02.96.86.04.68.


Section CielEcran :

Humour -- Vendredi 20 mars 2009 à 20h30

Théâtre -- Vendredi 17 avril 2009 à 20h30

Bienvenue chez les CHIPIES
en DIRECT du Théâtre des 2 Anes

Ma femme est parfaite

Une comédie de Jean Barbier / Avec Patrice
Laffont, Julie Arnold, Vannick Le Poulain.

Quand une fille du Nord et une fille du Sud se
cherchent un bon parti, ça donne "Bienvenue chez
les Chipies" ou la gauche au féminin pluriel.
Spectacle réjouissant à utiliser sans aucune
modération.
Les chansonniers portent une nouvelle fois un
regard satirique sur la vie politique, sur la
démocratie et mettent en exergue les incohérences,
les dérapages, les absurdités de la vie politique.

Une femme parfaite ! Cela existe, mais pour
l’homme qui l’a découverte, c’est une difficile
situation à assumer.
Pourquoi ? Parce qu’il a trois autres femmes dans sa
vie, qui bien sûr n’acceptent pas la quatrième et vont
se liguer pour chasser « La Femme Parfaite ».

Théâtre -- Vendredi 19 juin 2009 à 20h30
Les deux Canards

Concert -- Vendredi 15 mai 2009 à 20h30
Andrea Bocelli - Live in Tuscany

Gélidon, écrivain parisien et raffiné, lors d'un
voyage en province, tombe sous le charme de
Léontine, la voluptueuse et impétueuse épouse de
l'imprimeur. Par amour pour lui, cette dernière
fonde un journal de gauche et le nomme aussitôt
rédacteur en chef.

CielEcran est fier de vous proposer le dernier
spectacle d’Andrea Bocelli. Le lieu magique où se
produit l’artiste le « Teatro del Silenzio » est un
cadre unique en plein air dans sa Toscane natale.
Bocelli y chante chaque année une nuit seulement
(en juillet). Le reste du temps, le théâtre reste
silencieux.

Mais voilà que Gélidon tombe également amoureux
de l'irrésistible jeune fille du château. Afin de
pouvoir l'approcher en toute liberté il devient aussi
sur le champ le rédacteur en chef du journal de
droite que veut lancer son baron de père.

Découvrez ou redécouvrez l’immense et unique
répertoire du ténor italien.
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Section Plum’ a patt :

Marche du dimanche :

Marche du vendredi :

rendez-vous place de l’église à 13h30 pour des
marches d’environ 12 kms

La marche du vendredi matin a démarré depuis
le 9 janvier 2009. Rendez-vous à 9h30 devant
l'église.

Dimanche 15 mars : St-Pern
Dimanche 29 mars : La forêt du Mesnil
Dimanche 19 avril : Trébédan
Dimanche 26 avril : St Brieux des iffs
dimanche 5 juillet : St-Cast

Le groupe s'agrandit... Cette marche est ouverte
à tous. Le rythme de chacun est respecté et les
circuits se font sur Plumaudan uniquement pour
une durée d’environ 1h30

Renseignements :
Catherine Hannier : 02.96.86.19.06



Pour tous renseignements contacter :
Huguette : 02.96.86.04.97
Viviane : .02.96.86.00.04
Le RLC Relais Livre en Campagne organise
cette année, le salon des jeunes talents pour
tous les jeunes de 12 à 17 ans.
Si vous avez du talent en dessin, peinture,
sculpture, n’hésitez pas à prendre contact avec
la médiathèque de Caulnes pour toutes les
informations.

Section Les Amis de la Bibliothèque :



Ouverture à Plumaudan :
Lundi : 16h à 17h30
Mercredi : 10h30 à 12h / 14h à 16h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h30 à 12h

℡ : 02.96.83.83.22
 : bibliotheque.caulnes@wanadoo.fr

7. Petite Plum’ : au gré des événements
Les fêtes sont autant d’occasions de se retrouver !
« Nos nounous ne nous avaient pas dit qu’il fallait une lettre pour ce

grand monsieur au bonnet rouge et à la barbe blanche et
pourtant…
Les choses sont bien faites, il a quand même pensé à nous !

 Après Noël ? … Les Rois…
Pas drôle, les grandes avaient enlevé la fève de la galette !
Et là encore, les choses étaient bien faites, on a eu une couronne
chacun… (c’était à nous de les faire!!!)
A cette heure les crêpes de la chandeleur sont commandées.
A l’heure ou vous nous lisez, elles seront digérées…

 Petit jeu pour nous quitter ?
Vous connaissez nos nounous et nous ?
Combien d’entre nous reconnaîtrez vous ?? »
Noémie, Maya, Lilou… Rose, Paul, Ewan, Evan… Nathan,
Clémence, Sarah… Amaury, Alan…, Killian, Coranne, Côme,
Vitalis… Cédric, Paul, Laura et bientôt Margot et Capucine »
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Informations diverses
1.

Environnement :


Chauffage : une prime à la cuve de 200 euros.

Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi confirme dans un communiqué de presse
du lundi 8 septembre 2008 le versement d’une prime à la cuve d’un montant de 200 euros pour
l’hiver 2008-2009.
Cette aide exceptionnelle est réservée aux ménages non imposables à l’impôt sur le revenu ayant
reçu une facture de fioul entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 (une seule aide par ménage
sera accordée sur cette période pour des achats de fioul concernant la résidence principale).
Pour en bénéficier, les ménages devront envoyer avant le 30 avril 2009 aux trésoreries :
- le formulaire de demande de l’aide à la cuve ;
- L’avis de non imposition délivré par l’administration fiscale ;
- Pour les logements individuels, une copie de la facture justifiant de l’achat ou de la
livraison de fioul domestique, d’un montant minimum de 200 euros, établie au cours de
la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 ;
- Pour les logements collectifs, un certificat du bailleur ou du gestionnaire de l’immeuble
attestant du mode chauffage au fioul.
Les aides seront versées par virement bancaire à compter du 1er janvier 2009.

Arrêté préfectoral du 1er février 2008
Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser tous
pesticides (désherbants, fongicides, insecticides) :
A MOINS DE 5 METRES
MINIMUM DES COURS D’EAU,
PLAN D’EAU figurant sur les
cartes IGN 1/25 000e.
Consultez l’étiquette car la
distance peut être plus importante
(20, 50 ou 100 m)

DANS ET A MOINS DE 1 METRE
DE LA BERGE DES FOSSES
(MEME A SEC), COURS D’EAU,
COLLECTEURS D’EAUX
PLUVIALES, POINTS D’EAU,
PUITS, FORAGES ne figurant pas
sur les cartes IGN 1/25 000e.

SUR AVALOIRS,
CANIVEAUX ET BOUCHES
D’EGOUT.

Tous les utilisateurs de pesticides
sont concernés : Particuliers,
Agriculteurs, Collectivités et
Entrepreneurs.
En cas d’infraction, les peines
encourues peuvent aller jusqu’à
75 000 € d’amende et 2 ans
d’emprisonnement.

http://www.bretagne.pref.gouv.fr/

et

http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/

Syndicat mixte Arguenon-Penthièvre - la ville Hotte - 22130 PLEVEN, ℡ : 02.96.84.49.10
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Recyclage des piles :
Ne jetons plus les piles et accumulateurs à la poubelle
Déposez vos piles usagées à la Mairie de Plumaudan aux heures d’ouverture
Mardi : 9h à 12h / 14h à 17h
FACE
,
PILE
Mercredi : 9h à 12h
C
’EST
T
C’ES
Jeudi : 9h à 12h / 14h à 17h
R
ECY CL
ECTÉ
É
COLL
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 12h

2.

Divagation des animaux :

Lors de vos sorties, vos animaux doivent être tenus en laisse.
Les infractions en matière de divagation sont passibles d'une amende.
Sachez, que le propriétaire d'un animal est responsable des dégâts causés par celui-ci.

3.

Stage de musique en Juillet 2009 :

Du 20 au 24 Juillet 2009 sera organisé à Caulnes un stage de musique permettant à
des enfants ainsi que des adultes de perfectionner leur pratique instrumentale. Ce
stage ne sera confirmé que dans la mesure où il y aura un nombre minimum
d’inscrits. Les stagiaires devront avoir au minimum 3 années de pratique personnelle
continue afin de mener à bien un projet musical individuel et collectif qui leur sera
proposé par leurs professeurs.
Les instruments concernés sont pour l’instant les suivants : Le piano, Le synthétiseur/arrangeur, la
guitare acoustique et électrique, la basse, la batterie et les percussions. Cette première liste n’exclut
pas d’autres instruments ! (Flûte, violon, instrument de musique traditionnelle bretonne). Tout
dépendra des demandes !
Des précisions supplémentaires vous seront apportées ultérieurement, afin de procéder à une
préinscription, veuillez laisser vos noms, adresse, coordonnées téléphoniques (et/ou mail) ainsi que le
ou les noms des stagiaires, son (ou leur) âge, ainsi que l’instrument choisi, soit en envoyant un mail
avec les renseignements demandés à Mr. QUINQUENEL : QJP@FREE.FR, ou en laissant ces
informations à la mairie de Caulnes aux heures d’ouverture de l’accueil.
Ps : Vous avez la possibilité de vous inscrire pour deux instruments !

4.

Fête de quartier :

La fête de quartier continuera à se faire comme les années précédentes, le samedi se situant le plus
près de la fête de la musique soit cette année : le 20 juin.
A chacun de s’organiser dans les différents quartiers.

5.

Kermesse paroissiale :

La Kermesse paroissiale de Caulnes aura lieu le Dimanche 14 Juin 2009.
Cette année le thème choisi est : « Chapeaux et Coiffures d’ici et d’ailleurs ». Comme chaque année
les personnes intéressées pour participer à la décoration du char (papillotes à faire chez soi, etc…)
seront les bienvenus. Egalement si vous possédez chapeaux anciens ou coiffes vous pouvez nous les
proposer, toutes les idées peuvent nous aider et seront appréciées
Merci d’avance
Contact : Jacqueline, 02.96.86.14.77
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6.

Cartes Nationales d’Identité et Passeports :

La loi de finances pour 2009 et la loi de finance rectificative pour 2008 ont modifié les tarifs
des passeports et des cartes nationales d’identité.
 Tarifs pour les prochains passeports biométriques (lorsque la photographie du demandeur
sera réalisée à partir de la station mise à disposition dans les 21 communes volontaires des
Côtes d’Armor) :
89 €uros pour un majeur
45 €uros pour un mineur de 15 ans et plus
20 €uros pour un mineur de moins de 15 ans


Tarifs pour tous les passeports établis avec des photographies fournies par le demandeur :
88 €uros pour un majeur
44 €uros pour un mineur de 15 ans et plus
19 €uros pour un mineur de moins de 15 ans

S’agissant de la Carte Nationale d’Identité, un droit de timbre de 25 €uros est exigé lors du
renouvellement de la carte, si l’ancienne carte n’est pas restituée par le demandeur et ce quel
qu’en soit le motif (perte, vol ou destruction).

7.

Les élus MSA du canton de Broons organisent une conférencesanté sur le thème de la dépression, intitulée :

"Mal de vivre: Solitude et isolement", le 31 mars 2009, à 20H30, au foyer rural de Broons.
Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, sera animée par les responsables du Centre MédicoPsychologique de Dinan et permettra de traiter les points suivants :


Les symptômes et les traitements de la maladie,



Que faire et où s'adresser?



Présentation du Centre Médico-Psychologique (CMP) de Dinan (services, accueil, personnel..).

8.

C.L.I.C : ( Centre Local D’information et de Coordination )

Accompagner un proche malade, l’aider, le soutenir dans la vie de tous les jours requiert de
l’énergie mais également quelques connaissances de base.
Aussi, dans le cadre du programme départemental de formation pour les aidants familiaux initié
par le Conseil Général, le C.L.I.C propose la mise en place d’ateliers pratiques :
Ateliers « Apprendre les bons gestes »
Apprendre les gestes du quotidien pour rendre la vie de tous plus simple… autant de
connaissances pour aborder la vie plus sereinement.
Ateliers « Adapter l’habitat »
Les chutes représentent l’un des problèmes majeurs du vieillissement. Elles entraînent souvent
des complications médicales et peuvent être limitées par une bonne adaptation de l’environnement
au quotidien.
Ces deux ateliers seront animés par un Ergothérapeute. Chacun d’eux se compose de deux
séances de 2 heures et aura lieu sur la ville de Dinan.
Pour participer à ces ateliers, veuillez vous inscrire auprès du :
C.L.I.C : 52, rue du 10ème régiment d’artillerie à Dinan, 02.96.85.43.63
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9.

Enfance :


Johanna, Laura et Chelsea cherchent une famille d’accueil…

D’Amérique du Sud, d’Europe, d’Océanie ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI – Club des 4 vents – « Centre d’Echanges Internationaux ». Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou juste quelques mois au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Pour compléter cette expérience, l’idéal est pour eux de vivre
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Pour la rentrée scolaire de Septembre 2009, le CEI- club des 4 vents cherche des familles prête à
accueillir Johanna & Laura (Séjour de 6 mois), Chelsea (pour l’année scolaire 2009 -2010).
Elles sont respectivement originaires d’Allemagne, du Brésil & des Etats- Unis, Elles sont âgées
entre 16 et 18 ans. Elles adorent parler français et ont des intérêts divers tels que le piano, le
handball et le hockey, le cinéma, la danse classique ou l’équitation.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription scolaire, par exemple) et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que
l’on vit chez soi». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience
vous intéresse, appelez vite votre délégué CEI/Club des 4 vents.
Renseignements :
SYLVIA HENNEBELLE
℡: 02.96.73.15.90 ou 06.09.18.13.89
65 RUE YVES KERGUELEN
: cassyl53@hotmail.fr
22190 PLERIN



A.L.S.H. : Accueil de Loisirs Sans Hébergement :

Sabrina, animatrice

Colette, animatrice

Jennifer AUBIN, directrice
L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs du Pays de Caulnes sur le site de
L’Accueil
le

de

Loisirs

intercommunal

du

Pays

de

Caulnes

pour

le

Plumaudan

mercredi

sur

site de Plumaudan est situé à l’école élémentaire et accueille les enfants de 3 à 12 ans.

C’est un temps extrascolaire qui permet aux enfants de découvrir des activités variées sur un
thème choisi par les enfants lors des « Quoi de Neuf ? » (Conseil Communautaire d’enfants).
Le projet
Notre souhait pédagogique est de favoriser l’autonomie de l’enfant.
· Donner des responsabilités à l’enfant.
· Cadrer l’espace de liberté par des règles de vie.
· Permettre à l’enfant une accessibilité au matériel et au mobilier.
· Permettre à l’enfant une libre circulation dans les locaux.
· Privilégier une relation de confiance entre animateurs et enfants.
· Rendre l’enfant acteur de ses vacances.
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Les activités
Afin d’offrir un panel d’activités répondant aux désirs de chaque enfant, l’équipe d’animation
réalise son programme en se basant sur trois supports : les activités d’expression (théâtre,
art, mimes, chant, danse), les activités manuelles et les grands jeux (jeux traditionnels et
sport).
Afin d’enrichir la journée de loisirs, l’équipe proposera un projet sur la période (de vacances à
vacances) et clôturera la période par une invitation aux parents à partir de 17h30.
Il est à noter que la spécificité pour les mercredis est de mettre en place un chocolat-lecture
(un café littéraire pour enfants avec la participation de Séverine JARTEL du Relais Livres en
Campagne), un atelier d’architecture (visant à apporter aux enfants la notion de sécurité de
façon ludique avec la participation de Céline BENEAT de l’association Groupe Expression et
Créativité). Ces deux projets ont plu aux enfants et ont fait leur preuve. Ils méritent donc toute
notre attention afin de les faire évoluer.

Le fonctionnement
Accueil du matin : de 7h30 à 9h00 / Accueil du soir : de 17h30 à 18h30

Nouveauté
Une nouvelle formule pour l’inscription de votre enfant à partir du 4 mars 2009 :
ACCUEIL A LA DEMI-JOURNEE
- Inscription le matin avec repas : 9 € (Canton), 10 € (Hors canton)
- Inscription l’après midi avec repas : 9 € (Canton), 10 € (Hors canton)
- Inscription à la journée : 12 € (Canton), 14 € (Hors canton)
Petit rappel
Afin d’assurer l’inscription et un accueil de qualité à votre enfant à l’Accueil de Loisirs du Pays de
Caulnes, il est important de l’inscrire au plus tôt et de fournir pour l’année scolaire les documents
suivants :
- une fiche d’inscription remplie, datée et signée,
- la copie du carnet de vaccinations,
- l’attestation d’assurance extra-scolaire 2008-2009.
A très bientôt pour de nouvelles aventures,
L’équipe d’animation

Enquête concernant l’accueil de loisirs du mercredi pour la rentrée 2009
Les familles qui ont besoin de ce service tous les mercredis
doivent déposer ce bon à la Mairie avant le 30 Mai 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nom et prénom des parents : ____________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
N° de téléphone : _____________________________________________________
Nom et prénom des enfants :_____________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________
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R.P.A.M. : Le Relais Parents Assistantes Maternelles
Projets pour 2009 :

Animation :
 Des séances d’éveil musical ont lieu à Caulnes depuis la rentrée : les dates figurent sur
le planning des espaces-jeux disponible au Relais, en mairie et en bibliothèque. 5 séances sont
programmées jusqu’en juin. Samuel Cosson, l’intervenant, fait découvrir un nouvel instrument
aux enfants à chaque séance, il apprend ensuite aux petits et grands des comptines qu’il
accompagne à la guitare, puis remet un instrument à chacun qu’il peut manipuler tout en
chantant. Quelques rondes nous dégourdissent ensuite les jambes avant de se regrouper
enfin pour le temps calme où l’on écoute des chansons douces. Les parents et assistantes
maternelles sont invités à rassembler les textes de ces chansons dans un cahier qu’il faut
penser à apporter à chaque fois.
 Un nouveau projet d’animation ouvert à tous les jeunes enfants a vu le jour en janvier :
il s’agit de « peinture musicale » où il est question d’enregistrement de sons, de créations de
musiques et de réalisations de décors peints. Ce projet sera finalisé par l’édition du CD
musical remis à chaque adulte participant. Jérémie Moreau de l’association KATARSIS
animera ces 4 séances lors des espaces-jeux de janvier à mars à Caulnes (dates sur le
planning).
 Les animations-lecture proposées par Séverine Jartel et Karine Delaroche se
poursuivront tout au long de l’année une fois tous les 2 mois dans les communes des espacesjeux.

Pensez à emprunter gratuitement les livres et CD pour enfants disposés dans les valises
rouges dans chaque bibliothèque de la Communauté de Communes.

Formation :
 Les groupes de parole animés par Madame Nogaret, se sont réunis à 4 reprises en 2008.
Une des réunions avait pour objectif de rassembler les assistantes maternelles des 2
secteurs pour faire le point sur le guide de l’accueil destiné à harmoniser les pratiques et à
informer des démarches et procédures de chacun du premier contact au premier accueil. Ce
livret est désormais disponible pour les assistantes maternelles et parents au Relais et il sera
prochainement diffusé en mairie.

Nous vous invitons à nous faire part des sujets sur lesquels
vous souhaitez échanger lors de la prochaine réunion qui est prévue au mois de mars.
(L’apprentissage de la propreté, l’autorité, le sommeil…).
 Une session de remise à niveau de la formation aux premiers secours va être
prochainement mise en place à Caulnes. 8 personnes sont déjà inscrites, il reste 2 places pour
les assistantes maternelles ayant suivi leur formation de base il y a quelques années.
participation de 5 € / Inscriptions auprès du Relais.

Contact : Solène Fleury, animatrice du Relais
℡ : 02.96.83.96.04 (Caulnes) — 02.96.27.57.14 (Evran)
 : S.fleury.ram.caulnes.evran@voila.fr
12

Informations Municipales
1.

Infos Mairie :

Tarif assainissement pour 2009 – Part communale :
La part communale concernant le traitement des eaux usées a été augmenté de 5 % :
- pour la part abonnement : 110.40 + 5 % soit 115.92 €
- pour le prix au m3 : 1.029 € + 5 % soit 1.08 €
Renforcement de la commande d’éclairage public A
Le devis établi par le SDE a été retenu afin de renforcer la commande A d’éclairage public qui
permet de brancher les guirlandes lumineuses de Noël pour un montant estimatif de 1 500 €.
Travaux « Rue du Stade »
L’entreprise Paillardon de Trégueux a été choisie pour
effectuer les travaux de voirie et pose de trottoirs « Rue
du Stade » pour un montant de 68 209.67 € T.T.C et
l’entreprise Piron de Saint-Juvat pour installer le talus
pour un montant de 9 830 € H.T.
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude diagnostic du réseau d’assainissement
collectif et pour l’étude de curage de la lagune et définition de la filière d’élimination des
boues.
Le Cabinet C2E de Jugon les lacs a été retenu pour un montant total de 6 730.49 € T.T.C..
Augmentation de la durée hebdomadaire de service pour 2 agents
Le Conseil a décidé d’augmenter la durée hebdomadaire de service de 2 agents, à savoir le poste
d’agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles (Mme Reux Colette) passe à 33 heures et le
poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe (Mlle Briand Sabrina) passe à 35 heures. Cette
modification est essentiellement due à l’ouverture de l’ALSH du mercredi.
Titularisation du Monsieur René Alix
Monsieur René ALIX a été titularisé le 01 Janvier 2009
Contrat Chenil Service
Le Conseil a décidé de renouveler son contrat avec Chenil Services à partir du 01 Janvier 2009.
Le contrat 24/24 a été retenu pour un montant de 0.95 € H.T. par habitant et par an.
Contrat de maintenance logiciel cadastre
Le Conseil a renouvelé son contrat auprès de la Société Gescad de Landerneau à partir
du 01 janvier 2009 et ce, jusqu’au 31 décembre 2012 pour la maintenance du logiciel cadastre
pour les 2 postes du secrétariat.
Logiciel de paie
Un logiciel de paie a été acheté auprès de la Société Magnus pour un coût de 500 € H.T. pour le
secrétariat de la Mairie.
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Etat Civil : 2008 :
NAISSANCES
MARGELY
DANJOU
GOHEL
GUEPEROUX
AUFFRAY
SARAIVA
BONTEMPS
BELLEC
LEPAGE
CHARLOT
BOIXIERE
LAPLANCHE
MANIVELLE
BAUDE
TREGUER
PELLAN
CERTENAIS – AUFFRAY
RUCAY

Etienne
Loane
Lylou
Enora
Lana
Nathanaël
Paprika
Maïwen
Alan
Esthebann
Emma
Justine
Noë
Tiago
Margot
Sarah
Ilan
Pablo

Né le 02 janvier
Née le 11 février
Née le 14 février
Née le 29 mars
Née le 12 avril
Né le 17 juin
Née le 28 juin
Né le 09 juillet
Né le 20 juillet
Né le 22 juillet
Née le 14 septembre
Née le 03 octobre
Né le 06 octobre
Né le 31 octobre
Née le 31 octobre
Née le 18 novembre
Né le 21 novembre
Né le 02 décembre

MARIAGES

CAILLIBOTE Eric
DEZ Yannick
ARGOUARC’H Antoine
PIOT David
DONNE Romuald
RICARD Jérôme

et
et
et
et
et
et

BALCAZAR Julie
MONIMART Gaëlle
FAYE Madeleine
GERMAIN Corinne
LAFRANCHE Laëtitia
KEMEL Charlotte

Le 21 juin
Le 05 juillet
Le 15 juillet
Le 02 août
Le 16 août
Le 16 août

DECES
BRIAND Raymond
DUVAL Roger
CHAUVIN épouse THOMAS Germaine
GANDON Georges
BROOKES James
FOURE Fernand
MACE Bernard
HOMO Georges
BADOUARD épouse HESRY Cécile
BERTRAND Jacky
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Le 29 janvier
Le 28 février
Le 05 mars
Le 07 mars
Le 22 mai
Le 13 juin
Le 01 août
Le 21 octobre
Le 17 novembre
Le 02 décembre
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Urbanisme 2008 :
Permis de construire accordés

BEAUGENDRE Jacques
MOUCHARD Nicolas
LE BECHEC Didier
GASNIER Bruno
PERCEVAULT Michel
JAMES Andrew
SCEA BEG AR MENEZ
DONNE Romuald
EARL ECOLAN
GOHEL Anthony
CHOQUET Brice
DEVILLIERS-ARGOUARC’H Martine
ELIOTT Robin
LORCET Nicolas
STAFFORD Cédric
TESSIER Jérémy
LECLERC Franck
TROISDENIERS Eugène
LABBE Michel
DUPONCEL Marianne
GAEC DELAROCHE

La Ventouzerie
Lot de la Ville Acinet
Rue Cassiopée
La Rabinière
La Chèze
La Petite Métairie
La Montagne
Lot de Bellevue
Les Six Chemins
9 rue du Stade
5 rue de Trébédan
Les Jardins d’Héol
La Touche
Lot de la Ville Acinet
Lot de la Ville Acinet
Guillier
Guillier
La Ville Nault
Kerguéniac
Les Six Chemins
Le Breil

WOJTALA Frédéric
RENAULT Marie-Aline
GILBERT Cyril

Percoult
Les Jardins d’Héol
Kerguéniac

Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Bât annexe pour stationnement
Rénovation maison
Extension atelier
bovins
Maison individuelle
Hangar à fourrages
Extension maison d’hab. + garage
Garage
Maison individuelle
Rénovation maison
Maison individuelle
Extention maison
Rénovation maison
Maison individuelle
Rénovations + Extension + Garage
Rénovation bât + const. + garage
Construction bât Pour 100 veaux
Extension Stabul.+ Const. Fumière
+ 1 silo
Maison individuelle
Maison individuelle
Const. Garages + atelier + porche

Déclarations préalables accordées
GOHEL Jacky
DESILES Yves
KERHARO Désiré
TREGUER Mickaël
L’HERMITTE Loïc
CLEMENTS Haether
LEROY Rachel
THEBAUT Laurent
DALIBOT Alain
DOLFUS André
DUBREUIL Stanislas
MARGELY Thierry
LEMAITRE Magali
GILOT Claude
GUESSANT Anthony
DENBOUR Jean-Claude
TESSIER Viandes SARL
MENARD Marie-Pierre
GILBERT Cyril
INDIVISION GUERIN/DENIS
HERVE Jean-Yves
PAPON Philippe

Rue de Caulnes
Lot de la Ville Acinet
Lot des Champs d’Oiseaux
Lot de la Ville Acinet
Lot des Champs d’Oiseaux
La Croix Guessant
Les Touches
Lot de Bellevue
Rue de l’Ecole
Lot des Champs d’Oiseaux
Guillier
Mirette
Lot de Bellevue
La Closerie des Genêts
L’Etang Ferron
Rue de Trébédan
Guillier
Lot de la Ville Acinet
Kerguéniac
Les Touches
Rue du Stade
La louvière
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Abri de jardin
Abri de jardin
Changement de couverture
Abri de jardin
Véranda
Véranda
Vélux
Préau
Vélux et fenêtres
Ravalement maison
Lotissement
Abri de jardin
Clôture
Ouverture d’une Porte-fenêtre
Ouverture de Vélux
Portail + clôture
Ouverture porte
Abri de jardin
Inst. Centrale Photovoltaïque
Lotissement
Lotissement
Ouverture fenêtres

8 KM
17 KM
25 KM

Le prochain Plum’infos sortira en juin, le dépôt des articles à insérer dans ce bulletin doit
parvenir pour le 30 avril au plus tard.
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