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Janvier 2010 

Dim. 31 Loto (A. Laïque) 

5 et 6  Marché de Noël (Cté fêtes) 

Ven. 11 Concours de Belote (C l’Amitié) 

Décembre 2009 

Février 

Vend. 5 Concours de belote (C. l’amitié) 

Sam. 27 Choucroute (Cté des fêtes) 

Mars 

Dim. 14 Bal (C. l’amitié) 

Sam. 20 Théâtre (Heur’Tonic) 

Sam. 27 Couscous (Fnaca) 

Avril 

Sam. 24 Poulet Grillé (Sté de Chasse) 

Mai 

Sam. 1 Vide Greniers (A. Laïque) 

  Expos Espace Cassiopée (P.a.c.l) 

Sam. 22 Tournoi de foot (A.S.P) 

Juin 

Dim. 6 Kermesse (Ecole) 

Sam. 19 Fête de quartier 

Dim. 27 Course Nature (P.a.c.l) 

Août 

Dim. 8 Courses cyclistes (Cté des fêtes) 

Septembre 

Dim. 12 Randos Vtt, Pédestre et 
  Retrouvailles de l’amitié  

  (Cté des fêtes) 

Octobre 

Dim. 3 Bal (Club de l’Amitié) 

Sam. 16 Poule au pot (A. Laïque) 

Novembre 

Dim. 14 Repas (C.C.A.S) 

Décembre 

Sam. 4   

et Dim. 5 

Vend. 10 Concours  de belote (C. l’Amitié) 

A.S. Plumaudan ( octobre 2009) 

Marché de Noël (Cté des fêtes) 

Pétanque (octobre 2009) 

 Comité des fêtes ( août 2009) 
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Urbanisme : 

� Création de la voirie définitive du Lotissement de Bellevue  
et du Lotissement de la Ville Acinet 

 
Le Cabinet Guillemot du Rheu (35) assure la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
création de la voirie définitive du Lotissement de Bellevue et du Lotissement de la Ville 
Acinet (Il avait été retenu pour un montant de 7 800 € H.T.) 
 
Des esquisses réalisées par le Cabinet Guillemot ont été présentées en réunion de 
Conseil Municipal. Une réunion publique a eu lieu pour chacun des lotissements au 
mois d’octobre. Les habitants ont pu découvrir les travaux envisagés et apporter leurs 
réflexions. 
De nouvelles propositions seront faites par le Cabinet Guillemot au Conseil Municipal, 
qui statuera. Les travaux débuteront au 1er semestre 2010  

� Travaux  de tailles et d’abattage des sapins au terrain des sports  

La taille d’une partie des sapins au terrain des sports a été réalisée par Monsieur 
Lechevestrier de Saint Jouan de l’Isle pour un montant de 641.05 € T.T.C.. L’abattage 
des autres sapins sera réalisée par Monsieur Lechevestrier pour un montant de 
4 150.12 € T.T.C.. 

 

� Dénomination d’une rue 
 
Il s’agit de la rue qui va de la « rue du Stade » au « Lotissement des Champs 
d’Oiseaux ». Il est décidé de la nommer « Rue des 
Champs d’Oiseaux ». 

 

� Végétaux pour la Rue du Stade 
 
Des végétaux ont été achetés auprès de Monsieur 
Denis L’hermitte afin d’embellir la « Rue du Stade » 
pour un montant de 1 996.32 € T.T.C.. La mise en 
place a débuté en novembre 2009. 
 
 
 

� Tarif assainissement – part communale 2010 
 
Une augmentation de 5 % sur la part communale du tarif assainissement  a été votée : 

 Part communale : abonnement :    121.72 € 
                                         Par m3 :        1.13 € 

� D.P.U.  (Droit de Préemption Urbain) 
 
Un Droit de Préemption Urbain a été institué sur la Commune suite à la révision du  
PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui a été rendu exécutoire le 12 juin 2009. Ce D.P.U. est 
institué sur la totalité des zones urbaines et d’urbanisations futures délimitées par le 
PLU. Le dossier est consultable en Mairie. 
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Informations Municipales  ���� 

Travaux : 

� Remplacement du vidéoprojecteur de l’Espace Cassiopée 
 
Le devis de la Cité du Son de Rennes a été retenu pour le changement du 
vidéoprojecteur de la salle des fêtes pour un montant de 17 978.45 € T.T.C. 
 

� Travaux Cabinet d’infirmier 
 
Le logement qu’occupait le coiffeur au « 3 rue de la fontaine St Maudan » va être mis 
en location par la commune à Mme Piron, infirmière. Divers travaux ont été réalisés : 
électricité, plomberie, faux-plafonds. 
 

� Travaux cimetière 
 

� Allées 
Des allées ont été créées dans le cimetière par l’entreprise Piron de Saint Juvat pour 
un montant de 3 553.02 € T.T.C.. 
 

� Ossuaire 
Un ossuaire a été construit par l’entreprise Guéguen de Broons pour un montant de 
2 404.30 € T.T.C. 
 

� Reprise de concessions 
Des concessions vont être reprises, c’est l’entreprise Guéguen de Broons qui a été 
retenue pour un montant de 4 800.86 € T.T.C..  
 

Divers : 

� Logiciel cimetière 
 
Le devis de la Société Magnus a été choisit pour un montant de 1 339.10 € H.T. pour 
l’achat d’un logiciel cimetière pour le secrétariat de la Mairie. 
 

� L’Océane 
 
Il a été donné un avis favorable à l’Océane de Saint-Malo pour la tenue d’un stand de 
vente de coquillages le samedi de 17 h à 19 h, place de l’église. 
 

� Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe  
au secrétariat de Mairie 

 

Il a été décidé de la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à mi-
temps à la mairie. 

 

� Les poubelles 
 
Afin de ne pas encombrer les trottoirs et de ne pas gêner les 
usagers (piétons, poussettes) et par mesure d’hygiène et  de 
sécurité, veuillez rentrer vos poubelles, après le passage 
des éboueurs au plus tard le soir même. 

Merci de votre compréhension. 
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����  Informations Municipales   

Halte au cambriolage 

Aidez la gendarmerie à vous protéger  

� Prévention 

Afin de prévenir tout vol dans votre résidence, que ce soit en votre 
présence (notamment la nuit) ou en votre absence, n’oubliez pas votre 
rôle important pour la sécurité passive de vos biens, dans de nombreux 
cas réels, l’application des mesures suivantes aurait permis d’éviter un préjudice 
conséquent :  

� Présence de « double verrou » aux issues avant et arrière  
(un mur de 2 m de haut n’arrêtera pas des malfaiteurs déterminés) 

� Portes de garages, caves, sous-sol et fenêtres fermées en votre absence. 

� Clefs de véhicule, papiers d’identité, cartes bancaires et chéquiers non posés 
en évidence dans votre domicile, de jour ou de nuit. 

La sécurité active s’applique en revanche plus particulièrement face au démarchage à 
domicile et dépannage en tout genre. A moins de connaître la personne que vous 
attendiez, avant d’ouvrir, demandez des précisions, demandez si la mairie a été 
avisée ; votre vigilance gênera toujours cet homme ou cette femme qui comprendra 
qu’ici les citoyens sont solidaires et observateurs. En l’absence de votre voisin,  
simplement depuis votre fenêtre, appelez celui ou celle que vous ne connaissez pas et 
qui se trouve dans sa cour, cela suffit bien souvent à déstabiliser. 

� Soyez vigilant, solidaire, et faites preuve de civisme  

� n’hésitez plus : 

Prévenez la gendarmerie de tout fait ou comportement particulier non habituel en le 
signalant au 17 ou en contactant directement les gendarmes de votre communauté de 
brigades au numéro 02.96.83.90.17 

� Réaction : 

Dès la commission d’un fait, ou simple témoin, avisez aussitôt le 17 

Le centre opérationnel de la gendarmerie a la capacité de diffuser plus rapidement 
l’information à toutes les unités de gendarmerie et de police déjà présentes sur le 
département, tout en sollicitant l’intervention d’une patrouille de la communauté de 
brigades de votre secteur. 

� Habituez-vous à être précis : 

Le descriptif de la voiture (marque, type, couleur et immatriculation), le signalement 
(corpulence, âge, tenue vestimentaire) des personnes impliquées faciliteront la 
recherche immédiate des auteurs. 

Sur les lieux, ne touchez à rien et évitez de pénétrer dans les pièces visitées pour 
permettre le relevé d’indices, et attendez le passage des gendarmes pour commencer à 
évaluer le préjudice (dégâts, objets dérobés). Le dépôt de plainte avec le détail du 
préjudice (inventaire précis) peut intervenir les jours suivants. 

L’urgence est d’abord la diffusion de faits commis à votre préjudice. 

C’est ensemble, dans le cadre d’un réel partenariat élus, citoyens et services de 
gendarmerie, que nous progresserons dans la lutte contre la délinquance. 
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Informations Municipales  ���� 

A.L.S.H. : 

Depuis la rentrée de septembre Sabrina et Colette accueillent les enfants de 3 à 12 
ans. 
Accueil  à la journée : de 7h30 à 18h30,  pour 12 € repas compris 

       à la demi-journée : 9 € repas compris. 

Inscriptions auprès de Sabrina au 02.96.86.07.08 

      Ou à la mairie au 02.96.86.00.64 

Et sur le site Internet : www.plumaudan.fr 

Programme du Mercredi 18 novembre au Mercredi 16 décembre 2009 

Mercredi 
18/11 

Mercredi 
25/11 

Mercredi 
2/12 

Mercredi 
9/12 

Mercredi 
16/12 

Matin 
Créons en 
pâte à sel 

  
Fabrication 

d’étoiles, sapin, 
objets de noël 
en pâte à sel 

Chocolat 
lecture 

   
Lecture et 

choix d’un livre 
à la 

bibliothèque 

Décoration de 
la salle 

  
Fabrication de 
guirlandes et 
cadeaux 

� 

Petit  
papa Noël 

  
 Fabrication 

d’un père noël 
articulé 

  
 

Petit  
papa Noël 
Suite 

  
Fin de la 

fabrication du 
père noël 

  
 

Après-midi 
Décoration de 

la salle 
  

Décoration de 
boules et de 
sapin en 
peinture 

 
  
  

Sortie  
plein-air 

  
  

Sortie à l’air de 
jeux à la Ville 

Acinet 

 
Brille mon 
beau sapin 

  
Décoration du 

sapin de noël 

 

Sortie cinéma 
  
  

Diffusion d’un 
dessin animé 
sur le grand 
écran de la 
salle des fêtes 

Préparation 
pour la fête 
du soir 

  
Fin des 

préparatifs 
pour le soir 

  
17h : invitation 
des parents 
pour le 
spectacle 
SURPRISE 

Internet : 
 

� Site Internet de Plumaudan www.plumaudan.fr 

Depuis plusieurs années vous pouvez consulter le site de Plumaudan sur Internet.  
Ce site est mis régulièrement à jour, vous pouvez donc y trouver les différentes 
activités de la commune entre autre les résumés des matchs de foot, les nouveautés 
associatives, les menus de la cantine scolaire de Plumaudan ainsi que ceux de Brusvily, 
en bref toute l'actualité de votre commune. 

� Réservation de la Maison des Associations 

Une possibilité est donnée aux associations de réserver la maison des associations par 
Internet pour leurs réunions. 
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����  Informations Municipales   

� Cyber-base : ce label est agréé par la Caisse des Dépôts 

Vous souhaitez découvrir Internet et les outils multimédias, bénéficier d'un 
accompagnement pour mener à bien des démarches ou un projet, l'animatrice pourra 
répondre à vos besoins ! 
Vous serez accueilli dans un lieu convivial, équipé de 
matériel de qualité. 

� Nos services : 

   Accompagnement 
   Sessions d'initiation 
   Accès Internet 
   Courrier Electronique (e-mail) 
   Outils bureautiques et multimédia, 
   Téléformation 
   Télétravail 
 Renseignements au 02.96.86.07.23  ou à l'Espace Culture de Plumaudan 

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES ( R.P.A.M ) 

� Espaces-Jeux 

- Mardi 1er décembre  à Plumaudan  (maison des associations) 
- Mardi 8 décembre  à Caulnes 
- Mardi 15 décembre  à Plumaugat : animation lecture 
 
Au cours des ateliers architecture, Céline Bénéat 
propose aux enfants à partir de 18 mois des histoires, 
du collage, des constructions, de la peinture et du 
dessin. Les plus petits pourront eux profiter des jeux 
laissés à disposition dans la salle. 
 
 Contact :  Solène Fleury, animatrice du Relais   
   au 02.96.83.96.04 (Caulnes) ou  
   02.96.27.57.14 (Evran)       
   s.fleury.ram.caulnes.evran@voila.fr 

Services Publics : 

� Inscription sur la liste électorale 

Les personnes qui viennent d’arriver sur la commune peuvent venir s’inscrire en Mairie 
sur la liste électorale et ce, jusqu’au 31 décembre 2009 (se munir de sa carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile : facture EDF, téléphone etc.). 

� L’année prochaine auront lieu les ELECTIONS REGIONALES  
 le 14 mars 2010 et  le 21 mars 2010 (si 2ème tour) 

� Médaille de la famille française 
 
Vous avez 4 enfants ou plus, vous pouvez être décorée. Veuillez vous inscrire à la 
Mairie avant le 31 décembre 2009. 
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� Recensement militaire : 

Rappel : 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 ! 

� Infos de la CPAM des Côtes d’Armor 

�  Avez-vous mis à jour votre CARTE VITALE cette année ? 

Désormais, vous devez mettre à jour votre carte Vitale chaque année.  
La carte Vitale : une mise à jour annuelle pour tous ! 
Ce réflexe indispensable permet d’actualiser vos droits de façon régulière à l’assurance 
maladie. La mise à jour annuelle garantit une prise en charge efficace de vos dépenses 
de santé. Vous pouvez la faire à la date de votre choix. 
Un conseil : mettez à jour votre carte tous les ans à la même période (à la rentrée ou à 
la date indiquée sur votre carte par exemple). 
 

� Comment la mettre à jour ? 
Près de chez vous : dans les pharmacies, les accueils de la CPAM et certains 
établissements de santé. C’est très simple à réaliser et ça ne vous prendra qu’une 
minute. 
 
La carte Vitale, c’est également une mise à jour à 
chaque changement dans votre situation personnelle 
et familiale (état civil, droit à la CMU, maternité, 
retraite, prise en charge d’une affection de longue 
durée…). Vous pourrez mettre à jour votre carte après 
avoir transmis les justificatifs à votre caisse 
d’assurance maladie. 

 Faites vivre votre carte Vitale !  

 

� Espaces Femmes du Pays de Dinan 

Accueil de proximité pour les femmes victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales 

L’Espace Femmes du Pays de Dinan est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation à destination des femmes, principalement. 
Si vous êtes confrontée à la violence, ne restez pas seule. Venez nous rencontrer pour 
trouver le soutien nécessaire afin de faire évoluer votre situation, à votre rythme. 
A l’Espace Femmes, vous pourrez… poser vos « bagages »… vider votre sac… venir 
juste pour être là, rencontrer d’autres femmes et participer à des activités, à la vie… 
Des personnes qualifiées vous aideront dans vos démarches. 

Vous pourrez aussi rencontrer les professionnels de l’ADALEA (Accueil écoute femmes) 
et du CIDFF (information et accès aux droits : droits de famille, droit pénal… 

L’Espace Femmes vous accueille SANS RENDEZ-VOUS  
le mardi de 9 h 30 à 12 h 00, les jeudis et vendredis de 9 h 30 à 12 h 00 

 et de 14 h 00 à 17 h 30 
52 Rue du 10ème d’artillerie 22100 DINAN � 02 96 85 60 01 

Informations Générales  ����   
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� L’Ecosubvention 

Issue du Plan de relance et s’inscrivant dans la lignée du Grenelle de l’environnement, 
l’éco construction est une mesure sociale, économique et écologique, destinée aux 
propriétaires occupants aux revenus modestes. Elle leur offre la possibilité de financer 
une partie des travaux d’économie d’énergie. 

Cette nouvelle mesure, destinée aux propriétaires occupant leur logement, leur permet 
d’économiser jusqu’à 35 % du montant de leur travaux de rénovation thermique. 

� Son attribution dépend de 3 types de conditions : 

� le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans 
et être occupé en tant qu’habitation principale pendant 
au moins 6 ans après la fin des travaux. 

� les travaux ne doivent pas avoir commencé et devront 
débuter au plus tard un an après la demande de 
subvention. Ils seront pris en charge par des 
professionnels du bâtiment, pour un montant compris 
entre 1 500 € et 13 000 €. 

� les ressources du demandeur ne doivent pas dépasser 
un certain seuil. 

Pour plus d’information, un numéro indigo est à la 
disposition du grand public et des professionnels : 
0 810 060 050, ainsi qu’un site internet : www.ecosubvention.fr 

 � � � � Informations Générales    

Comité des fêtes : 

Les 5 et 6 décembre, nous serons heureux de vous accueillir au Marché de Noël 
avec ses artisans, les spécialités du terroir, la vente d’huitres et de coquilles Saint-
Jacques. 
Au programme cette année : maquillage pour les enfants, promenades en calèche, 
décoration florale de Noël, pliage de serviette… tout pour mettre votre table en fête. 
Sans oublier la présence du Père Noël et sa boite aux lettres. 
 
Prochaine manifestation : soirée choucroute le 27 février 2010 

          Le Président, Charly Briand. 

Heur’Tonic : 

Les cours de gymnastique ont repris le mardi de 10h à 11h et de 20h15 à 21h15 

Un nouveau cours est proposé de 19h à 20h : 
La gymnastique posturale : approche du Yoga, relaxation : méthode pélate 
Renseignement : Christine : 02.96.86.06.85     Delphine : 02.96.86.05.29 

Cette année Heur’Tonic vous proposera une pièce de théâtre le samedi 20 mars à 
20h30 qui sera interprétée par « la fleur Curiosolite » de Corseul avec la 
participation de Jean-Yves Davenet ancien receveur de la poste de Plumaudan. 

Cette pièce à pour titre « Bonne fête Suzette » Rire garanti. 

La Présidente, Christine Moreau. 
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P.A.C.L. : 

Assemblée Générale du 25/09/2009,  

Composition du bureau 

Nombres d’adhérents : environ 120 répartis sur 8 sections. 

Président : Chesnel Jacques 

Trésorier : Clair Raymond 

Secrétaire : Chesnel Huguette 

Vice Président : Coutelle Bernard 

Trésorière Adjointe :  Delaroche Karine 

Secrétaire Adjointe :  Aubry Christine 

Les Amis de la Bibliothèque :  Delaroche Karine,  02.96.83.13.40 

Section Art Floral :  Coutelle Catherine,  02.96.86.03.16 

Section Broderie :  Massard Madeleine,  02.96.86.00.51 

Section CielEcran :  Nogues Agnès,  06.89.78.27.89 

Section Guitare :  Choquet Emmanuelle  02.96.86.05.21  

 Joinny Jocelyne  02.96.86.02.19 

Section Jogging :  Chesnel Jacques,  02.96.83.13.40 

Section Marche :  Hannier Catherine  02.96.86.19.06 

 Rolland Prioul  02.96 86.01.14  

Section Modélisme :  Coutelle Bernard,  02.96.86.03.16 

� Section Plum’a Patt   

C’est en profitant de belles journées de l’arrière saison que 
l’équipe de Plum’a Patt a redémarré ses sorties :  

� sur les chemins de Plumaudan pour le premier groupe qui 

part tous les vendredis à 9 h 30 de la Place de l’église 

pour une marche d’environ 1 h 30,  

 accompagné par Huguette (Tél : 02 96 86 04 97).  
     Et  Viviane (Tél : 02.96.86.00.04). 

� Quant au second, les sorties ont lieu le dimanche après-midi (un sur deux), 

pour environ 3 h de marche, rassemblement pour covoiturage sur la Place de 

l’église à 13 h 30.  

Nos premières destinations étaient Saint Suliac, Evran, Trémereuc, Caulnes 
accompagnées par Roland (Tél : 06 75 81 14 94) 

Prochaines marches : 

 - le dimanche 12 décembre : Yvignac la Tour 
 - le dimanche 20 décembre : Plumaudan 
 - le dimanche 10 janvier : Brusvily 
 - le dimanche 24 janvier : Languédias 
 
Si vous aimez la marche et ses bienfaits, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre. 

      L’équipe des Plum’a Patt 

 Vie Associative ����  
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� Section Art Floral 

La section « Art floral » de l’Association PACL   

a participé les 7 et 8 novembre  

à la Fête de la Pomme de Quévert  

et a remporté le deuxième prix. 

 

Panier de pommes confectionné par  

(Sandrine, Yveline, Marie-Pierre et Catherine). 

����  Vie Associative  

� Du côté de la bibliothèque… 

� Avis de recherche :  

Nous tenons (Séverine et moi-même) à remercier tous les Amis de La Bibliothèque 
(nous ne les citons pas car ils se reconnaîtront !) pour leur disponibilité et leur 
dévouement. 

Les amis de la Bibliothèque sont des bénévoles qui n’hésitent pas à  donner  de 
leur temps pour  tenir des permanences et nous aider lors des animations 
(expositions, soirées contes…). 
Pour cela, tous les mois un planning est établi où  les bénévoles s’inscrivent selon 
leurs souhaits.  

Cependant, il arrive aussi que les bénévoles de la Bibliothèque,  pour diverses raisons, 
ne puissent pas assurer les permanences et dans ce cas, nous sommes dans 
l’obligation de fermer la Bibliothèque…  Cela peut causer un certain mécontentement 
de la part des adhérents qui se « cassent le nez » devant une porte fermée ! Nous 
vous demandons de bien vouloir nous en excuser. 

Séverine et moi-même ne pouvons pas assurer toutes les permanences à Plumaudan 
puisque nous nous déplaçons également dans les Bibliothèques de Guitté (le mardi 
après-midi et le samedi matin) et Plumaugat (les Mercredis et Samedis après-midi). 

C’est pourquoi nous faisons appel à toutes personnes qui souhaiteraient 

devenir « Amis de la Bibliothèque » pour éviter de rencontrer ce genre de 

situations fâcheuses. N’hésitez pas, vous serez les bienvenus ! 

� Vacances de Noël :  

La Bibliothèque sera comme les années passées fermée pendant les Vacances de Noël 

du 19 décembre 2009 au 3 janvier 2010. Réouverture  le Lundi 4 janvier 2010. 

� Horaires d’ouverture en période scolaire :  

   Lundi : 16h – 17h30 

   Mercredi : 10h30 – 12h / 14h – 16h 

   Vendredi : 16h – 18h 

   Samedi : 10h30 – 12h 

Karine Delaroche 
Responsable des Amis de La Bibliothèque 
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Entraînements du Dimanche - Saison 2009 - 2010 (Hors Commune) 

Dates Commune Lieux Divers 

Dim. 13 déc. St-Juvat Salle des fêtes  

Dim. 10 jan. Mégrit Eglise  

Dim. 14 fév. Tréfumel Eglise Circuit du Marathon 
(1 boucle = 19,595 km) 

Dim. 14 mars St-André des Eaux Parking du bourg Etang de Bétineuc 

Dim. 11 avril St-Domineuc Eglise Circuit du semi d’ille et Rance 

Dim. 9 mai Les Champs Géraux Salle des fêtes  

Dim. 13 juin St-Lormel   

Dim. 11 Juillet Pleslin Trigavou Eglise  

Dim. 8 août Le Hinglé Terrain de foot  

Dim. 12 sept. Caulnes Place de la Mairie  

Dim. 10 oct. La Ville es Nonais   

Horaire : le départ est à 9h15 

� A noter :  

- Sortie du 14 février 2010 (Circuit du Marathon de St-André des Eaux : 19,595 
kms) Un circuit plus court sera proposé pour les personnes intéressées. 

- Sortie du 11 avril 2010 (Circuit du semi d’Ille & Rance) 
Nous vous conseillons de vous rendre à St-Domineuc en covoiturage. 
Un départ de la Salle des Fêtes d’Evran sera proposé pour les personnes intéressées. 
Des voitures seront prévues pour vous récupérer à Léhon et vous ramener à St-
Domineuc ou à Evran 
 
Le planning est susceptible d’être modifié en fonction de la sortie du prochain 
calendrier des courses. 
Marie-Hélène et Florence se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire ou toute proposition d’amélioration des sorties hors commune. 

� Section Jogging 

Actuellement nous comptons 24 adhérents pour cette section qui se porte bien. 

� Nous vous rappelons les horaires et lieux d’entrainements : 

  Les mercredis et vendredis soir 19h15, rendez-vous place de l’église 
  Le dimanche matin 9h15, rendez-vous au terrain des sports. 

� Nouveauté :  

Nous avons établi un planning de lieux d’entrainements sur d’autres communes pour 
un dimanche matin par mois, les responsables de cette organisation sont :  
Marie-Hélène Jannet : Tél : 02.96.86.12.16  
et Florence Dalibot : Tél : 02.96.83.45.26 ou 06.31.03.63.51 

 Vie Associative ����  
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� Section Guitare 

Les cours de Mr Lepeigneul ont repris chaque mardi soir en période scolaire. 
Cette année, les initiés ont cours de 18 à 19h et les débutants de 19 à 
20h. 
 
Comme chaque année, la session compte son nombre « de départs et 
d'arrivés ». La section n'a pas pu satisfaire l'ensemble des demandes, 
c'est pourquoi nous vous invitons à vous rapprocher des responsables de 
section pour vous préinscrire pour l'année prochaine. Cette préinscription 
vous rendrait prioritaire en cas de places disponibles. 

� Un concert aura lieu en fin d'année scolaire 

(date à préciser), occasion pour élèves et professeur de se produire en 
public et de voir le chemin parcouru par les élèves. 

  Contact : Mme Joinny : 02.96.86.02.19 
     Mme Choquet : 02.96.86.05.21 

� Contacts pour cette section  
  Jacques Chesnel : 02.96.86.13.40 - 06.65.40.22.29 
  Mail : jacqueschesnel@wanadoo.fr 

N’oubliez pas notre site : « coursenaturedescraquelins.fr  », vous trouverez toutes les 
infos sur la section, les performances de nos athlètes et aussi quelques photos. 
 

� Insolites : 
Bienvenue aux futurs adhérents de cette section qui seront accueillis dans la bonne 
humeur et dans la convivialité. 

La meilleure assurance vie : c’est le sport !!!! 
Jacques Chesnel 

����  Vie Associative  

Amicale Laïque : 

Bonjour à toutes et à tous 

Tout d’abord, merci aux nouveaux parents qui sont venus rejoindre notre équipe, lors 
de notre assemblée générale. 

Tous motivés et pleins d’envies, nous allons, comme chaque année, organiser 
plusieurs manifestations. 

Tout cela dans le but de récolter des fonds, pour répondre aux mieux aux besoins de 
l’école et des enfants. 

- La « Poule au Pot » du 17 octobre était la première manifestation, elle s’est très bien 
déroulée et je remercie à nouveau tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 
soirée. 

Pour la suite, nous serons présents lors du « Marché de Noël les 5 et 6 décembre, 
stand (vente de gâteaux, etc…) 

Puis le 12 décembre, Goûter de Noël avec la venue du « Père Noël », 

Le 31 janvier : Loto, Le 1er mai : vide grenier. 

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

La Présidente, Caroline Delaroche 
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Pour ceux qui veulent braver le froid, une 
dernière baignade est prévue  

le 31 décembre à 15h  

à la « plage de l’écluse » de Dinard. 
 
Un covoiturage sera organisé le 31 à 13h30 place de l’église de Plumaudan. 
Pour tout renseignement : Charly Briand : 02.96.86.07.45 

La Municipalité vous convie à 

la cérémonie des vœux  
le samedi 9 janvier 2010 à 

18h00 à la salle des fêtes 


