Printemps 2010
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(Ci-joint, le dépliant dans le plum’infos)

Les Doyens de la commune, Mme Eugénie
Viel et Mr Henri Macé, entourés de Viviane
Roumovic, Vice-Présidente du C.C.A.S et de
Jean-Marc Lebranchu, Maire de Plumaudan.


Avril
Sam. 24

Poulet Grillé (Sté de Chasse)

Mai
Sam. 1

Gagnants des prix du fleurissement
Mr et Mme Michel Viel : Parcs et jardins
Mr et Mme Yvon Alix : Maison fleuries
Mr et Mme Emile Gallée :
Balcon et Maisons

Sam. 22

Vide Greniers (A. Laïque)
Expo. Espace Cassiopée (P.a.c.l)
Tournoi de foot (A.S.P)

Juin
Dim. 6
Sam. 19
Dim. 20
Dim. 27

Kermesse (Ecole)
Fête de quartier
Poulet grillé (Société de chasse)
Courses natures (P.a.c.l)

Août
Courses cyclistes (Cté des fêtes)

Urbanisme

p.3

Dim. 8

Etat Civil

p.4

Septembre

A.L.S.H

p.5

Dim. 12

Environnement

p.5

Services Publics

p.7

Chiens dangereux

p.7

Cap’Age

p.8

Classe 0

p.9

Octobre
Dim. 3
Sam. 16
Sam. 30

p.9

Heur’Tonic

p.9

Petite Plum’

p.10

Société de chasse

p.10

P.A.C.L.

P.11
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Bal (Club de l’Amitié)
Poule au pot (A. Laïque)
Repas de la Classe 0

Novembre
Dim. 14
Sam. 20

Amicale Laïque

Randos Vtt, Pédestre et
Retrouvailles de l’amitié
(Cté des fêtes)

Repas (C.C.A.S)
Tartiflette (A.S.P)

Décembre
Sam. 4 Marché de Noël (Cté des fêtes)
et Dim. 5
Vend. 10 Concours de belote (C. l’Amitié)
Sam. 11 Goûter de Noël (A. Laïque)

Urbanisme :


Structure multi-sports

Une structure multi-sports sera implantée sur le terrain de tennis. Les enfants,
adolescents et familles pourront pratiquer le hand, foot, basket, volley, tennis et
badminton.
L’équipement et l’installation seront réalisés par « Camma Sport et jeux » de PlélanLe-Grand pour un montant de 34 930,00€.


Eclairage public « lotissement de Bellevue - 2ème tranche »

Le Conseil Municipal a approuvé le nouveau projet d’éclairage public pour un montant
estimatif de 10 700€ T.T.C. , et la fourniture et pose de 3 mâts cyclindro-coniques
pour un coût de 6000 € T.T.C. pour le chemin piétonnier.


Eclairage public de la Ville Acinet

Un mât supplémentaire sera installé près du chemin piétonnier pour un
Montant estimatif : 4000 € T.T.C.


Travaux devant l’église :

L’entreprise Piron de Saint-Juvat a été retenue afin de prolonger le trottoir devant
l’église pour un montant de 2499,04 € T.T.C.


Appartement au-dessus des salons de coiffure.

Il est libre depuis le 01 mars 2010. Contact : Secrétariat de la Mairie.


Permis de construire

GILBERT Cyril

Kerguéniac

Garage

LEBRANCHU Jean-Marc

La Rolandière

Extension maison

LEGALLAIS Jérôme

La Rabinière

Extension garage

GALLEE Emile

7 Rue de Dinan

Maison individuelle

LAFOSSE Guillaume

La Métairie Neuve

Garage et création d’ouvertures

JAMES Andrew

La Petite Métairie

Création d’ouvertures

DUPONCEL Marianne

Les Six Chemins

Bâtiment à veaux 100 places

MANIVELLE Sébastien

Kerguéniac

Maison individuelle

ROBERT Claude

La Rabinière

Rénovation maison

GUERIN Bruno

Les Touches

Maison individuelle

JOSSET Nicolas

La Ville Rolland

Maison individuelle

VIEL Jean-Claude

Les Touches

Garage et préau

NEZEREAU Yves

La Petite Métairie

Maison individuelle



Déclaration préalable

ELLIOTT Robin
ERUSSART Patrice
SAILLARD Patrice

La Touche
14 Lot. de Bellevue
9 r du Champ de Foire

Piscine
Portail, clôture et muret
Changement ouvertures et
création d’ouvertures
GONZALEZ Evelyne
38 Lot. de la Ville Acinet Portail, clôture et muret
S.D.E. SAINT BRIEUC La Rabinière
Pose d’un poste de transformation
et de distribution d’énergie électrique
3

Informations Municipales 


Déclaration préalable suite...

LEMAITRE Arnaud
DELAROCHE Sébastien
ELORE René
FONTENELLE Alex
LEBRET Boris
MARCELIN Maryvonne
BAUDET Aurore
MOUCHARD Nicolas
HENRY Franck
LORHO Hervé
Cabinet GRUEAU
SILVA Paul
C.C. Pays de Caulnes
GILOT Claude
THOMAS Emile
GODARD Fabrice
LEBRANCHU Jean-Marc
GERARD Arnaud
DEZ Yannick
RENAULT Yolande
FAIST Laurent
L’HOSTIS Frédéric
CHAUDIN André
AMICE Jean-René
DENIEL Michel
GINGAT Gaël
S.C.I Du Breil

22 Lot. de Bellevue
1 Lot. de Bellevue
44 Lot. de la Ville Acinet
Le Mesnil
6 Rue du Stade
6 Lot. de la Ville Acinet
Le Bignon
37 Lot. de la Ville Acinet
9 Lot. de Bellevue
23 Lot. de Bellevue
Rue de Trébédan
4 Lot. de Bellevue
Z.A. Le Dily
La Closerie des Genêts
La Rolandière
35 Lot. de la Ville Acinet
La Rolandière
La Rabinière
23 Lot. de la Ville Acinet
14 La Ville Rolland
27 Lot. de la Ville Acinet
Percoult
1 Rue du Lavoir
8 Rue Cassiopée
La Croix du Boulou
13 Lot. de Bellevue
Le Breil

Abri de jardin
Création d’une fenêtre de toit
Pose de panneaux photovoltaïques
Clôture
Abri de jardin
Véranda
Pose de panneaux photovoltaïques
Muret
Muret
Abri de jardin
Création d’un lot
Abri de jardin
Clôture
Velux, pose de 2 portails et d’un portillon
Muret et portail
Abri de jardin, muret et portail
Pose de panneaux photovoltaïques
Abri de jardin
Aménagement du garage en chambre
Abri de jardin
Création de fenêtres de toit
Création de fenêtres de toit
Clôture
Création de 2 lots
Création de fenêtres de toit
Fermeture du préau attenant à la maison
Pose de panneaux photovoltaïques

Etat civil 2009 :


Naissances

LEGALLAIS Titouan
BULANGER Inès
DEADY Florence
RAMDANI Ashley
RICARD Hugo
BRIAND Noalynn
TROISEDENIERS Lola
MOUCHARD Clémence


25
28
03
25
05
27
02
31

Janvier
Janvier
Février
Avril
Juin
Juin
Juillet
Juillet

GUESSANT Erwan
MACAIGNE Kézia
MOY Tobiasz
DELAROCHE Zélie
COCHE Chelsy
BRIAND Julie
MORIN Dylan
GUESSANT Alyssa
DONNE Kimberly

02
13
27
18
20
15

Mai
Juin
Juin
Juillet
Juillet
Août

Décès

COLOMBEL Emile
VIEL Rosalie
ALIS Michel
BOUEXEL Rémi
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Août
Août
Août
Août
Octobre
Novembre
Décembre
Décembre
Décembre

Mariages

THEPAUT Pascal et LEVALLOIS Pascale
TRANCHEVENT Sébastien et TROISDENIERS Sophie
CHÂTELET Jacky et HAZARD Marie-Thérèse
CASADESUS Sébastien et RAVAUDET Françoise
HAZARD Claude et GUENRO Muriel
CHAYLA Stéphane et MARECHAL Solène


03
09
17
20
12
25
06
09
29

02
25
03
31

Janvier
Janvier
Février
Mars

SAUTIER Roger
PICOT Roger
HUET née BELAN Denise
JAN née MARGELY Marie

10
03
05
12

Avril
Août
Août
Octobre

 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, à la mairie au 02.96.86.00.64
Et sur le site Internet : www.plumaudan.fr
Programme du Mercredi 28 avril au mercredi 30 juin 2010
Mercredi 28 Avril

Mercredi 5 Mai

Mercredi 12 Mai

Mercredi 19 Mai

Mercredi 26 Mai

Arrivée de l’enfant , présentation de la journée , du menu, des règles de vie et du choix de l’enfant

M
A

Grande
fresque
collective

T

Chocolat lecture
et
Informatique
À la Cyber base

I

Blackboard
Flowers
Bouquet de
fleurs sur
tableau

N

A
P
R
E
S

M
I
D
I

Je modèle

Jardinons

Pâte à modeler

Plantation de
petites graines

T

A
P
R
E
S

Gâteaux pour
les taureaux

Détente

Activités libres

Vélo et petits
jeux

et
Informatique
À la Cyber base

Mercredi 23 Juin

Mercredi 30 Juin

Bonne fête
papa

SORTIE

Anniv’party

O
L

Surprise

Y

Apporte des
photos ou
images que tu
préfères

N

-

Fabrication de
médailles pour les
olympiades

Musique actuelle

Mercredi 16 juin

M

Héros’
Médailles

Bonne fête
maman
Surprise
Apporte un cd
que tu
n’utilises plus
Quizz musical

Mercredi 9 Juin

I

M
I
D
I

Visite de la
ferme de
Mr L’Hermitte

Mai, fais ce
qu’il te plaît

Apporte une
boîte en
plastique vide
Chocolat lecture

A

Anniv’party

Pique nique au
terrain des
sports

Mercredi 2 Juin

M

Sortie vélo

PLAGE

P
I
A
D
E
S

Concours de
châteaux
de sable
Ramassage de
galets et
coquillages

Jeux extérieurs

Supplément de
3 euros pour
la journée

Gâteaux pour
les gémeaux
Déco’galets
Décorations de
galets
Rétrospective
Photos des
enfants en
activités
Invitation aux
parents
Remise des
médailles
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Environnement :


Civisme :

Lors du dépôt de vos verres dans les containers,
veuillez ne pas laisser traîner
vos bouchons et cartons
Merci


horaires de la déchetterie de Caulnes
Lundi: 8h30-12h et 13h30-18h
Jeudi: 8h30-12h et 13h30-18h
Samedi: 8h30-12h30 et 13h30-17h30



Article transmis par le Smictom :
La collecte des boîtes d’aiguilles usagées
(Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux)

Mise en place en septembre 2007, cette collecte sera à nouveau
organisée en 2010.
Rappelons le, cette collecte concerne les particuliers qui se soignent
par eux-mêmes et qui produisent des déchets de type aiguilles,
seringues, lancettes. Elle est gratuite.
Elle ne concerne pas les professionnels de santé.
Les particuliers souhaitant bénéficier de cette collecte devront être inscrits auprès des
pharmaciens partenaires de l’opération.
Ces déchets devront être conditionnés uniquement dans les boîtes fournies par le SMICTOM.
Planning 2010 de la collecte des aiguilles :
- Lundi 31 mai au samedi 5 juin 2010
- Lundi 30 août au samedi 4 septembre 2010
- Lundi 29 novembre au samedi 4 décembre 2010
Cette collecte aura lieu dans les 9 déchetteries du SMICTOM Centre Ouest aux jours et
heures d’ouverture des déchetteries.
Lors de ces dates de collecte, les usagers inscrits devront se présenter aux gardiens des
déchetteries, munis de leur carte d’adhérent.
Ces déchets seront refusés en dehors de ces dates de collecte.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les services du SMICTOM au 02.99.09.57.26.
L’opération composteurs individuels
Devant une demande importante de la population, l’opération composteurs individuels continue.

Le SMICTOM vous propose désormais 2 modèles :
Composteur en plastique

Composteur en bois

- Modèle à monter
- Volume : 350 litres
- Dimensions : 770 mm x 770 mm
x hauteur 760 mm
- Coût : 25 € T.T.C.

- Modèle à monter
- Volume : 400 litres
- Dimensions : 680 mm x 760 mm
x hauteur 790 mm
- Traitement du bois en autoclave, sans
chrome, bore ni arsenic
- Coût : 40,20 € T.T.C.
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Services Publics :


Recensement militaire :

Rappel : tous les jeunes, garçons et filles dès 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 !


Passeport biométrique :

Au 1er janvier 2010, le montant du droit de timbre pour le passeport biométrique
lorsque le demandeur apporte ses photos « papier » a été modifié.
A présent, les demandes comprenant des photographies «papier » doivent donner lieu
à l’acquittement des droits de timbre suivants :
- 86 € pour le demandeur majeur (au lieu de 88 €)
- 42 € pour le demandeur mineur de 15 ans et plus (au lieu de 44 €)
- 17 € pour le demandeur mineur de moins de 15 ans (au lieu de 19 €)
Le montant des droits de timbre lorsque la photo est prise par la mairie reste inchangé
(89 € pour le majeur, 45 € pour le mineur de 15 ans et plus, et 20 € pour le mineur de
moins de 15 ans).

Réglementation des chiens dangereux :
Loi du 20 Juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des
personnes contre les chiens dangereux (classés en 1ère et 2ème catégories).
La loi du 20 Juin
(âgés de plus de
comportementale
évaluation permet

2008 impose au propriétaire ou au détenteur de chien dangereux
8 mois et de moins de 12 mois) la réalisation d’une évaluation
auprès d’un vétérinaire inscrit sur la liste départementale. Cette
d’apprécier le danger potentiel que peut représenter le chien.

Un stage auprès de formateurs agréés est obligatoire pour les propriétaires de chiens
de catégorie 1 et 2.
La loi du 20 juin 2008 instaure la création d’un permis de détention pour les chiens de
catégorie 1 et 2 qui est délivré par le Maire de la commune où réside le propriétaire.
La demande de permis de détention doit être formulée auprès du Secrétariat de Mairie
qui vous demandera de fournir les justificatifs suivants :
-

Identification de l’animal
Vaccination antirabique
Certificat de stérilisation (pour les catégories 1)
Assurance responsabilité civile du propriétaire,
Attestation d’aptitude,
Evaluation comportementale.

Le permis de détention prend la forme d’un arrêté municipal.
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CAP’AGE :
Cap’Age, le service d’animation itinérant pour les personnes âgées, fonctionne depuis
septembre 2009 … cette lettre d’infos est l’occasion de dresser un bilan des quelques mois passés.

LES PARTICIPANT(E)S
Au total, ce sont donc 47 personnes qui ont participé au moins une fois à une animation de
Cap’Age (dont 34 « fidèles » presque toujours présentes). Elles sont accompagnées par un vivier de
14 bénévoles (de 2 à 6 par commune) que je remercie pour leur régularité, leur sympathie, leur
efficacité et tout simplement pour leur présence indispensable au bon déroulement des animations.
Sur Plumaudan, le groupe des habitué(e)s est composé de 8 personnes et de 2
bénévoles (plus quelques personnes qui participent au transport).
Les participant(e)s sont majoritairement des femmes, veuves pour l’essentiel : l’âge moyen
dépasse les 82 ans.
LES ANIMATIONS
Chaque commune a accueilli à ce jour 10 séances d’animation à raison d’une par quinzaine.
Les activités proposées sont très diverses : des classiques comme les jeux de société ou le loto,
mais aussi des animations musicales, des activités pour faire travailler la mémoire, des jeux de
mots et de dessins … Et même bientôt de la gym douce !
J’essaie de m’adapter aux attentes et aux possibilités de chacun(e) car certaines personnes
ont des problèmes de vue, d’autres d’ouïe … Je fais en
sorte que chacun(e) puisse participer et s’amuser
malgré ses difficultés. Je constate que tout le monde
fait des efforts ; l’entraide et la bienveillance sont de
mise.
Une animation regroupant les 4 communes a eu
lieu le 15 décembre. Elle a réuni 22 personnes et 10
bénévoles à la maison des associations de Plumaudan.
Le petit format de cette lettre d’info ne me permet
pas de développer tous les « bienfaits » de Cap’Age
mais ils sont de l’ordre de la stimulation des sens et des
fonctions cognitives, de la mémoire, de l’apport de
repères spatio-temporels, de la prévention des risques
liés à la santé et de la vie à domicile (isolement,
accidents domestiques, etc...). Mais avant tout,
l’objectif est de passer un bon moment, convivial
et amical !!!
LA SUITE
9 mois après le démarrage du projet, nous nous
interrogeons sur son avenir. Je vous rappelle que nous
sommes au cœur d’une année expérimentale visant à «
tester » le concept sur un territoire pilote (Brusvily,
Trévron, Plumaudan et St Juvat). Ces premiers mois de
fonctionnement nous rendent confiants quant à la
pertinence de cette action en faveur des personnes
âgées. Reste à savoir comment pérenniser le service tel
qu’il existe et imaginer des perspectives de
développement (nous avons d’ors et déjà des pistes
que le temps nous aidera à exploiter).
Je souhaite rappeler que Cap’Age est ouvert à toutes les personnes âgées de Plumaudan. Nous
nous retrouvons le mardi des semaines impaires, de 14h à 17h, à la maison des associations. Et
l’équipe de bénévoles peut venir vous chercher chez vous et vous accompagner jusqu’au lieu
d’animation !
L’animatrice, Cécile Jamoneau
Familles Rurales Côtes d’Armor
28 boulevard Hérault
Tél. : 02 96 33 00 94
BP 114 22001 Saint-Brieuc Cedex
Email : cecile.jamoneau@famillesrurales.org
Pour plus de renseignements, contactez la Vice-présidente du C.C.A.S, Mme Roumovic Viviane au 02.96.86.00.04
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Classes 0 :
Pensez à réserver votre date, la journée des classes 0 aura lieu le samedi 30
octobre 2010 à l'Espace Cassiopée

Amicale Laïque
Bonjour à toutes et à tous
Les manifestations de fin d’année se sont très bien passées. Merci encore pour la
présence du stand de l’école au marché de Noël et merci aux personnes qui nous ont
apportés les gâteaux.
Le loto du 31 janvier, s’est également bien déroulé (un peu moins de monde que
l’année passée alors rendez-vous à tous l’année prochaine) pour une après-midi pleine
de suspens.
1er mai  Vide-grenier
Les manifestations à venir :
6 juin
 Kermesse de l’école
N’hésitez pas, vous pouvez venir nous rejoindre pour nous apporter votre aide et
toutes idées nouvelles.
Merci et à bientôt
Caroline et tous les membres de l’amicale.

Heur’tonic
L’assemblée générale de la gymnastique a eu lieu le 2 février 2010 et à cette occasion
un nouveau bureau a été composé :
Bureau :

Les membres :

Présidente : LEBRANCHU Martine
Vice présidente : MENARD Marie-Pierre
Secrétaire : REVERDY Nathalie
Secrétaire adjointe : GUENROC Alice
Trésorier : PERROT Rémy
Trésorière adjointe : BRIAND Nolwenn

ALIX Catherine,
COUTELLE Catherine,
DESRIAC Germaine,
GUENROC Yvelyne,
PERROT Pierrette,
ROUMOVIC Viviane.

Horaires des cours :
- Le mardi matin de 10h à 11h gym
- Le mardi soir de 19h à 20h cours de gym
posturale
- Le mardi soir de 20h15 à 21h15 gym
Ces cours sont donnés à la Maison des
Associations au terrain des sports.
Pour tout renseignements vous pouvez
contacter le 06.71.67.15.49
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Pétanque
Reprise de la pétanque le vendredi 12 mars à 14h30
Terrain à côté de la mairie
Contact : Francis : 02.96.86.19.63

Petite Plum’ se déguise !!
Petite Plum’ profite de chaque fête qui se présent
pour se rencontrer, cette fois les enfants ont pris
les couleurs de mardi gras…
À l’occasion colle, papier, pinceaux, masques
sont sortis des placards !
Certains ont même enfilé de jolis costumes pour
l’événement… mais pas tous !!!
Toutefois, ces travaux creusent l’appétit
Pas besoin d’insister à la vue d’un plateau de
crêpes !!!
L’épicier, Olivier, a cordialement offert les crêpes
auxquelles nos petits gloutons n’ont pas su
résister.
Nous l’en remercions
Une nouvelle Petite Plum’ nous a rejoint
bienvenue à Julie
Petite Plum’

Société de chasse :
Le Poulet grillé à la portugaise vous sera proposé par les chasseurs.
Le samedi 24 avril à partir de 20h à la Salle Cassiopée, une soirée dansante est
organisée avec pour menu
Le dimanche 20 juin à partir de 11h30
au terrain de foot de Plumaudan vous
pourrez également vous procurer des
parts à emporter de ce poulet à la
portugaise.
Comme d’habitude, les cartes seront en
vente auprès des chasseurs. Pour tout
renseignement
Contacter Gérard : 02.96.86.05.83
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P.A.C.L. :


Section Jogging
Infos sur les entraînements :

A partir du dimanche 28 Mars 2010 les entrainements auront lieu :
- Le mercredi soir 19h15 terrain des sports de Plumaudan
- Le vendredi soir 19 h 15 terrain des sports de Plumaudan
- Le dimanche matin 9 h 15 terrain des sports de Plumaudan
Le Dimanche matin la section propose également des
sorties dans d'autres communes :
Voici les coordonnées des responsables des lieux
d'entraînements :
- Jannet Marie Hélène au 02 96 86 12 16
- Dalibot Florence au 06 31 03 63 51 ou 02 96 83 45 26
Les coordonnées du responsable de la section Jogging de P.A.C.L. :
- Jacques Chesnel 02 96 86 13 40 ou 06 65 40 22 29 ,jacqueschesnel@wanadoo.fr
Je vous invite à consulter notre site " coursenaturedescraquelins.fr" .
Toutes les informations concernant la vie de la section y sont.
La Course Nature des Craquelins :
Cette année ce sera le 10ème anniversaire de la course à pied à Plumaudan , pour que
cette journée soit une réussite nous aurions besoin de bénévoles, alors tous ceux
qui peuvent se rendre disponible seront les bienvenus comme depuis 10 ans.
La course nature des craquelins est prévue le Dimanche 27 Juin 2010 ,
le programme sera le suivant : (sous réserve de quelques modifications)
- Départ de la course des 20 KM 9h 30
- Départ de la course des 10 km 10 h 00
- Remise des primes et prix à partir de 11 h 30
Nous retrouverons cette année l'animation pour les enfants avec le "Kid Stadium" à
partir de 11H00
Le kid stadium est une structure de découverte de l'athlétisme (sauts, lancers,
courses) , cette structure est animée par des animateurs de la Fédération Française
Athlétisme.
Pour les plus grands nous prolongerons l' après midi par une animation musicale et une
restauration possible sur le site de la manifestation.
Pour l’organisation de cette journée, nous comptons sur une présence massive d'un
maximum de coureurs bien entendu mais aussi d'une très grande participation des
habitants de notre commune.
Nous mettons tout en œuvre pour que cette journée du 27 juin 2010 soit une journée
de fête , de convivialité et de bonne humeur.
Alors nous vous donnons rendez-vous petits et grands le 27 Juin 2010 pour fêter
ensemble le 10ème anniversaire de la course à pied à Plumaudan.
Jacques Chesnel et toute l'équipe de la section jogging
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Section Plum’à Patt

Même dans la neige !
Compte tenu des conditions météo de janvier, les chemins de Plumaudan étaient les
bienvenus pour cette première randonnée dans la neige. Avec quelle mixture avaientils rempli leurs gourdes ?
Le printemps arrive, le rendez-vous du dimanche est toujours à 13h30 à l’église pour
les destinations suivantes
- 4 avril
CREHEN
- 18 avril St BRIEUC DES IFFS
- 2 mai
JUGON LES LACS
- 16 mai
TREMELIN (La journée)
- 6 juin
GUITTE
- 20 juin
ST CAST (La journée)
Les adeptes des marches plus courtes
se rassemblent toujours le vendredi
matin à 9h30 à l’église.
Contacts : Huguette 02.96.86.04.97 — Viviane 02.96.86.00.04
Rolland 06.75.81.14.94
L’équipe des Plum’ Patt


Du côté de la Bibliothèque…
Tapis Lecture sur la ferme :

Après le succès de La Tente à Histoire, nous
accueillons depuis le 4 mars un tapis à
histoires pour les enfants de 0 à 6ans sur le
thème de la ferme , Séverine et Karine,
animerons
par
des
histoires
et
des
comptines.
Ce Tapis à histoires,
prêté par la
Bibliothèque des Côtes d’Armor, circulera
dans toutes les Bibliothèques, les écoles et
les espaces jeux du Pays de Caulnes.
Histoires en Balades :
De septembre 2010 à janvier 2011, nous recevrons une sélection de 200 albums
jeunesse et du mobilier pour enfants que nous installerons tour à tour dans chaque
Bibliothèque du RLC. Des animations avec les albums seront également mises en place.
Aux Frontières de l’Himalaya :
Du 27 novembre au 13 décembre 2010 nous recevrons une exposition culturelle et
artisanale « Aux frontières de l’Himalaya ». Cette exposition est composée de
panneaux d’informations et d’une vente d’objets artisanaux .
Horaires d’ouverture :
Lundi 16h – 17h30
Mercredi 10h30 – 12h et 14h – 16h
Vendredi 16h – 18h
Samedi 10h30 – 12h
Karine Delaroche et Les Amis de la Bibliothèque
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 Vie Associative


Section Guitare

Les élèves et leur professeur se produiront en concert le vendredi 28 mai 2010, à
20h30 à la maison des associations.
Venez nombreux à cette représentation.
Nous vous rappelons les coordonnées des responsables de la section pour les
inscriptions de la rentrée de septembre 2010.
Contact :



Mme Joinny : 02.96.86.02.19
Mme Choquet : 02.96.86.05.21

Section CielEcran

Les spectacles qui suivent sont diffusés sur Ecran Géant dans votre salle des fêtes.
Billet d’entrée : 5€
HUMOUR -- Vendredi 16 AVRIL à 20h30
« COUP DE CARBONE A L’ELYSEE »
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 16 Avril 2010 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 !
Avec Jacques Mailhot, Bernard Mabille, Florence
Brunold, Michèl Guidoni et Jean Roucas.
THEATRE -- Vendredi 21 MAI à 20h30
« LE SIECLE SERA FEMININ OU NE SERA PAS »
Avec Jean-Pierre Loustau , Jessica Borio, Belen Lorenzo, Doc
Gyneco, Ingrid Mareski, David Dubus, Colette Teissedre , Isabelle
Ferron , Lucie Jeanne, Maxime, Salvatore Incoglia
Nous sommes en pleines Élections Présidentielles... L’action de se
situe à la veille du premier jour des Elections Présidentielles, tout
ce beau monde débat... Un événement inattendu va non
seulement anéantir l’éternel clivage gauche-droite, mais aussi les
relations entre les hommes et les femmes de l’immeuble…
THEATRE -- Vendredi 18 JUIN à 20h30
« LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS »
Adaptation de Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINO
Déjà la 1000è fois que Phileas Fogg et ses complices font le Tour du monde ! Imaginez
le nombre de points Flying Blue qu’il ont pu acquérir !
... Une comédie complètement survoltée.
Un road-movie déjanté où se côtoient une princesse indienne, Jack le plus grand
looser de l’Ouest et l’inspecteur de police le plus nul de toutes les séries allemandes.
En 1872, un pari insensé ! Attachez vos ceintures, ça va secouer !
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Liste des Associations Plumaudanaises
ASSOCIATION

Président(e)

Téléphone

AMICALE LAIQUE

DELAROCHE Caroline

02 96 86 00 14

HEUR’TONIC

LEBRANCHU Martine

06 71 67 15 49

CLUB DE L’AMITIE

HILLION Claude

02 96 86 03 70

FNACA

DESRIAC Louis

02 96 83 45 83

SOCIETE DE CHASSE

DEVRAND Michel

02 96 86 06 97, 06 60 36 50 85

AS PLUMAUDAN

DELAROCHE Romain

02 96 80 03 94, 06 88 38 73 22

COMITE DES FETES

BRIAND Charly

02 96 86 07 45

COMITE 2000 ET +

ROUMOVIC Viviane

02 96 86 00 04

CUMA

GOHEL Mickaël

02 96 86 03 80

PETITE PLUM’

CHOQUET Emmanuelle

02 96 86 05 21

PACL

CHESNEL Jacques

06 65 40 22 29

Sections de PACL
Amis de la Bibliothèque

DELAROCHE Karine

02 96 86 07 23

Broderie

MASSARD Madeleine

02 96 86 00 92

Guitare

CHOQUET Emmanuelle

02 96 86 05 21

JOINNY Jocelyne

02 96 86 02 19

Jogging

CHESNEL Jacques

06 65 40 22 29

Maquettisme

COUTELLE Bernard

02 96 86 03 16

Ciel écran

NOGUES Agnès

02 96 86 07 23

Marche

PRIOUL Roland

02 96 86 01 14

Petite marche

TEFFAINE Huguette

02 96 86 04 97

ROUMOVIC Viviane

02 96 86 00 04

COUTELLE Catherine

02 96 86 03 16

Art floral
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