
Eté 2010 

17 

 

À la Salle Cassiopée « France - Uruguay » 
le vendredi 11 juin à 20h30 

 

« France - Mexique » 
le jeudi 17 juin à 20h30 

 

« Afrique du Sud - France » 
le mardi 22 juin à 16h00 

« 1/8 de finale » 
un match entre le 26 et 29 juin 

 

« 1/4 de finale » 
un match le 2 ou 3 juillet 

 

« 1/2 finale »  
un match le 6 ou 7 juillet 

 

« finale » 
le 11 juillet à 20h30 

Organisé par P.A.C.L 
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Juin 

Dim. 6 Kermesse (Ecole) 

Sam. 19 Fête de quartier 

Dim. 20 Poulet grillé (Société de chasse) 

Dim. 27 Courses natures (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) 

Sam. 30 Repas de la Classe 0 

Novembre 

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

Sam. 20 Tartiflette (A.S.P) 

Décembre 

Sam. 4   

et Dim. 5 

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

Sam. 11 Goûter de Noël (A. Laïque) 

Marché de Noël (Cté des fêtes) 

Plus de 200 personnes étaient présentes 

lors du spectacle “coup de carbone à 

l’Elysée” sur Ecran Géant le 16 avril 2010  

Rénovation de la fontaine St-Maudan 

Mai 2010 
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Urbanisme : 

� Lotissement de Bellevue et de la Ville Acinet 

Le Conseil a retenu le devis de Nathalie Décamps, géomètre à la Guerche de Bretagne 

afin d’effectuer les levés altimétriques et les relevés des ouvrages pour le lotissement 

de Bellevue et de la Ville Acinet pour un montant de 1 710,28 € T.T.C. 

� Convention ATESAT 

Une convention ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des Raisons de 

Solidarité et d’Aménagement du Territoire) a été signée entre la commune et la 

Direction Départementale de l’Equipement pour un montant de 235,80 € 

� Effacement de réseaux basse tension, éclairage public et 
téléphone « rue de l’école, lotissement des Champs d’Oiseaux » 

Le projet d’effacement de réseaux « rue de l’école, lotissement des champs 

d’Oiseaux » a été revu à la baisse : 

- Pour le projet d’effacement de réseaux basse tension le montant estimatif est de 

100 000 €, la commune versera au Syndicat d’électricité une subvention 

d’équipement au taux de 25% calculé sur montant de la facture entreprise. 

- Pour le projet d’aménagement de l’éclairage public le montant estimatif est de 

55 000 €, la commune versera une subvention d’équipement de 60% calculée sur le 

montant de la facture entreprise. 

- Pour la fourniture et pose de génie civil du réseau de communication électronique le 

montant est de 17 000 €. La commune versera également une subvention 

d’équipement. Une convention entre la commune et France Télécom a été 

approuvée et le devis de France télécom a été retenu pour un montant de 1 035 € 

concernant l’enfouissement des équipements France Télécom. 

� Travaux de voirie définitive 

Le Cabinet Guillemot a revu ses premières estimations à la baisse et a proposé de 

lancer l’appel d’offres avec un prix de base et des options : 

 Prix de base 

 Lotissement de Bellevue  145 759 € 

 Lotissement de la Ville Acinet  229 994 € 

 Total : 375 753 € 

� Travaux route de la Ventouzerie 

Le Cabinet Allain de Dinan a été retenu afin de lancer l’appel d’offres pour les travaux 

de la Route de la Ventouzerie ainsi que pour calculer les P.V.R. (Participation pour 

voies et réseaux) nécessaires et suivre les travaux pour un montant de 

12 797,20 € T.T.C. 
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Informations Municipales  ���� 

Budget : 

� Vote des comptes administratifs 2009 : 

Tous les comptes administratifs ont été votés à l’unanimité moins une abstention 

- Lotissement de Bellevue 

 Section de fonctionnement 

 Dépenses  232 237,96 € 

 Recettes  263 858,88 € 

 Excédent de clôture de  31 530,92 € 

- Lotissement de la Ville Acinet 3ème tranche 

 Section de fonctionnement 

  Dépenses  12 051,09 € 

  Recettes  21 051,88 € 

 Excédent de clôture de  9 000,79 € 

- Assainissement 

 Section de fonctionnement 

 Dépenses  16 127,53 € 

 Recettes  95 436,86 € 

 Excédent de clôture de  79 309,33 € 

 Section d’investissement 

 Dépenses  25 854,84 € 

 Recettes  147 463,28 € 

 Excédent de clôture de  121 608,44 € 

- Commune 

 Section de fonctionnement 

 Dépenses  540 007,48 € 

 Recettes  865 729,80 € 

 Excédent de clôture de  325 722,32 € 

 Section d’investissement 

 Dépenses  973 177,00 € 

 Recettes  615 259,17 € 

 Eéficit de clôture de  357 917,83 € 

� Vote des budgets 2010 : Les budgets sont votés à l’unanimité 

- Assainissement 

Il est équilibré en section de fonctionnement à hauteur de 98 090€ et en section 

d’investissement à hauteur de  233 230 €. 

- Commune 

Il est équilibré en section de fonctionnement à hauteur de 598 495 € et en section 

d’investissement à hauteur de 1 762 892 €. 

Ces deux budgets  

vont être clos en 2010. 
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����  Informations Municipales   

Informations concernant les débits de boissons : 
Désormais, suite à la nouvelle loi passée fin d’année 2009, 5 dérogations peuvent être 

accordées aux associations à l’année concernant les débits de boissons lors de 

manifestations et non plus 5 dérogations par association. 

� Vote des taux d’imposition pour 2010 : 

Les taux de 2010 sont reconduits, à savoir : 

 - Taxe d’habitation :  13, 41 % 

 - Taxe foncier bâti :  17, 71 % 

 - Taxe foncier non bâti :  52, 07 % 

Concours maisons fleuries : 
Contrairement aux années précédentes, un jury passera sur la commune pour une 

présélection des maisons fleuries et un jury extérieur à la commune établira par la 

suite les prix (pour les maisons sélectionnées, une autorisation de la part des 

propriétaires sera nécessaire). 

CAP’AGE : Service d’animation pour personnes âgées fragilisées 

Brusvily, Plumaudan, St-Juvat, Trévron 

Vous connaissez tous désormais l’existence de Cap’Age. C’est le service d’animation 

itinérant pour les personnes âgées des communes de Brusvily, Plumaudan, Saint Juvat 

et Trévron. Il est proposé par l’association Familles Rurales en partenariat avec les 

CCAS des 4 communes concernées. 

Cap’Age, ce sont des après-midi conviviaux où Cécile, l’animatrice, propose des 

activités ludiques et adaptées à chacun. 

Cap’Age est ouvert à toutes les personnes âgées de Plumaudan. 

Cap’Age est à la maison des associations de Plumaudan tous les mardis des semaines 

impaires, de 14h à 17h. Une équipe de bénévoles peut venir vous chercher chez vous 

si vous le souhaitez. 

Les prochaines séances d’animation auront lieu les mardis 8 juin (cette séance se 

déroulera exceptionnellement à Trévron où une intervenante sportive proposera de la 

gym douce), 22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 17 août et 31 août. 

Au programme : gym douce, atelier autour de souvenirs d’enfance, jeux de société, 

jeux autour des sens (ouïe, toucher, odorat), découverte des régions de France… 

A ce jour, seuls 9 plumaudanais 

bénéficient de ces activités. La porte est 

ouverte aux personnes qui souhaitent 

découvrir Cap’Age et aux bénévoles qui 

souhaitent accompagner l’animatrice. 
 

Contactez Cécile au 02 96 33 00 94, 

Renseignez-vous auprès de la mairie ou  

rejoignez-nous directement un mardi à la 

maison des associations. 
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A.L.S.H : du mercredi en période scolaire 
Le Conseil a apporté quelques modifications au règlement qui avait été adopté le 22 juillet 2009, 
à savoir : 

- Une tarification différente sera appliquée lors de sortie exceptionnelle. 
- En cas de dépassement d’horaires, une pénalité de 10 € sera facturée. 

A.L.S.H : Vacances d’été 2010 
Les projets d’animation de l’Accueil de Loisirs du Pays de Caulnes 

� Nouveauté : 

En en-tête de chaque programme, figure une légende permettant à l’enfant et aux parents de 
visualiser ce qui correspond au projet, à l’autonomie (projet pédagogique et propositions 
d’activités des enfants) et à l’information pour les parents. 

� Programme : 

les vacances d’été auront lieu du 5 au 30 juillet 2010 sous la forme d’activités d’expressions, 
manuelles et sportives. L’idée est de faire découvrir un panel d’activités ! 

Stage : vidéo, poterie, stage de chant, musique et musique assistée par ordinateur. 

Mini camp : d’équitation à Landujan. 
Sorties les mardis : plage, Couellan et échange avec un autre accueil de loisirs. 
Journée d’échange : entre la Maison de Retraite, l’Accueil de Loisirs et le Relais Livres en 
Campagne. 

Circuit vert : recyclage du papier à la Mairie de Caulnes et à la Communauté de Communes) 

Cinéjeudi 
Architecture et plastique (atelier ludique - association OGEC) 

� Autonomie 

- à toi de jouer : des plages libres sont dédiées à la proposition d’activités par l’enfant. 
- A chaque début de période, les enfants réaliseront le programme  
(« quoi de neuf? Programme) pour la période suivante. 

- A chaque fin de période, les enfants feront un bilan de la période  
(« quoi de neuf ? bilan »). 

� Le fonctionnement 

- Accueil du matin : de 8h à 9h  Accueil du soir : de 17h à 19h 

- Inscription à la journée :  12 € (canton),  

 14 € (hors canton) 

Pour tout dépassement d’horaire :  il sera facturé 1 € supplémentaire après 18h30 

 et 10 € après 19h. 

� Petit rappel  

Il est possible de consulter sur le site internet de la Communauté de Commune le programme 

de l’ALSH, le règlement intérieur et la plaquette pédagogique : www.cc-caulnes.fr 

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 2009-2010 

de 9h à 17h 

Informations Municipales  ���� 
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R.P.A.M : 
Le Relais Parents Assistantes Maternelles « Caulnes, Evran » a rouvert ses portes 
depuis le lundi 3 mai. 

Dates des prochains espaces jeux (de 9h45 à 11h45) pour tous les jeunes enfants 
accompagnés d’un parent ou de leur assistante maternelle :  

 - mardi 1er juin :  Plumaugat (animation lecture) 

 - Mardi 8 juin :  Caulnes (atelier motricité) 

 - Mardi 15 juin :  Plumaudan 

Une sortie au Domaine de la Bourbansais sera proposée pour tous les jeunes 
enfants accompagnés d’un adulte au mois de juin. 

 Contact : Hélène Langlais animatrice remplaçante du Relais 

 Mail : S.fleury.ram.caulnes.evran@voila.fr  

 Tél : (Evran) 02 96 27 57 14, (Caulnes) 02 96 83 96 04. 

Structure multisports : 
L’installation de cette structure aura lieu au mois 

de juin 2010. 

Pour cet investissement, des subventions ont été 
demandées auprès de la CAF, du Conseil Général 
(contrats de territoire) et du C.N.D.S. (Centre 
National pour le Développement du Sport). 

Nous comptons sur le civisme de tous pour 

respecter ce lieu 

� � � � Informations Générales     

APERITIF DE QUARTIER 

N’oubliez pas de vous réunir entre voisins  

le Samedi 19 juin 2010. 

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

Horaires de cet été :  
� La Mairie : Du 07 août au 28 août 2010 
 
La mairie sera ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 13 h 00  
       et les jeudis de 14 h 00 à 17 h 00. 
 

� Cyberbase : Elle sera fermée du 3 au 21 août 2010 
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Informations Générales  ����   

Adecco recherche : 
Dinan 02 96 85 05 21 / Lamballe 02 96 50 99 90 

� Agents de production H/F en agroalimentaire sur le secteur de Collinée. 

Divers postes vous sont proposés pour la fabrication et le conditionnement de 
viandes et de charcuteries. 
Les horaires :  4 h 00 à 10 h 30 10 h 30 à 17 h 10  17 h 10 à 23 h 30 
 5 h 00 à 12 h 00 12 h 00 à 19 h 00 

Les contrats sont de longue durée. Le salaire est de 9,99 € par heure minimum.  

Les postes sont accessibles sans qualification ni expérience. 

Recherche d’un travail ? Envie de changer ? Envie d’évoluer ? Contactez-nous au plus 
vite. 

Classes 0 : 
Les retrouvailles des classes 0 auront lieu le Samedi 30 Octobre 2010 à 12 h.  

Si vous faites partie des classes 0 et que vous n’avez pas été destinataire d’un courrier 
pour cela, vous pouvez contacter pour les : 

90 ans : Eugène Troisdeniers 02 96 86 05 72  

80 ans : Rémi Pédron 02 96 86 03 35 

70 ans : Louis Desriac 02 96 83 45 83 ou Elise Hillion 02 96 86 00 89 

60 ans : Eugène Troisdeniers 02 96 86 05 72 ou Marie-Annick David 02 96 86 04 92 

50 ans : Roland Prioul 02 96 86 01 14 ou Colette Reux 02 96 86 14 46 

40 ans : Catherine Hannier 02 96 86 19 06 ou Nolwen Briand 02 96 83 45 82 

30 ans : Thomas Troisdeniers 02 96 86 00 32 

20 ans : Elodie Barbé 02 96 86 00 07 

10 ans : Nolwen Briand 02 96 83 45 82 

� Programme 

 Photo des classes 0 

 Repas le midi et buffet froid le soir à l’Espace Cassiopée avec animation musicale. 

Le bruit : règles de civilités  

Les travaux bruyants de bricolage, jardinage (tronçonneuses, 

perceuses, tondeuses, débrousailleuses etc.) sont autorisés par 

arrêté préfectoral : 

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 13 h 30 à 19 h 30 

 Le samedi : 9 h 00 à 12 h 00 15 h 00 à 19 h 00 

Le dimanche et jours fériés : 10 h 00  à 12 h 00 

 

Nous vous remercions 
de bien vouloir respecter ces règles. 
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Stop au « Home Jacking » :  

Aidez la gendarmerie à vous protéger 

� Définition : Le « Home Jacking » est un vol de véhicule 
commis dans une habitation après en avoir dérobé les clés. C’est 
une forme de vol fréquent y compris dans les zones rurales. 

Tout le monde peut être confronté à ce phénomène, soyez vigilant, solidaire, faites 
preuve de civisme et appliquez les quelques conseils suivants. 

� GENERALITES :  

1/ Conservez chez vous une copie des documents de votre voiture  

 (carte grise, assurance, permis de conduire). 

2/ Ne laissez jamais les papiers dans la voiture,  

 conserver les dans votre portefeuille ou sac à main. 

3/ Ne laissez ni sac, ni mallette, ni même de simples vêtements sur les sièges de la 
voiture. Ils attirent naturellement la convoitise. Les ranger dans le coffre ne prend 
que quelques instants. 

4/ Veillez à connaître par cœur l’immatriculation de votre voiture, même s’il s’agit d’une 
voiture de société ou de leasing pour la communiquer immédiatement à la 
Gendarmerie. 

� RECOMMANDATIONS : 

A/ Si vous avez un garage, rentrez votre voiture à l’abri.  
 Verrouillez les portes du garage, du portail enlevez les clefs de contact. 

B/ Ne mettez jamais sur le même trousseau les clefs de votre domicile et celle de votre 
voiture. Vous éviterez par la suite d’autre exactions. Ne laissez pas vos clefs en 
évidence dans votre maison. 

C/ Si vous disposez d’un système d’alarme dans votre habitation, enclenchez le la nuit 
au moins dans la partie garage. Pour la porte d’entrée, 2 serrures distinctes 
verrouillées sont le minimum, renforcez les autres portes. 

D/ Eclairez bien les allées de voter maison. En absence de garage, stationnez votre 
véhicule dans un endroit éclairé. 

E/ Utilisez la commande à distance d’ouverture du garage. Si vous n’avez pas un tel 
système, ne laissez jamais votre moteur en marche, ni la clef sur le contact pour 
ouvrir et refermer le garage ou le portail. 

� REACTIONS : 

Si vous remarquez un véhicule suspect, dès la commission d’un fait, ou simple témoin, 
composez aussitôt le 17. 

Le centre opérationnel de la gendarmerie a la capacité de diffuser rapidement 
l’information aux unités de gendarmerie et de police du département de jour comme de 
nuit. 

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

Les gendarmes de votre secteur sont vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas à leur 
faire part des situations qui vous semblent inhabituelles. 

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

Adresse de la brigade la plus proche : BT CAULNES Téléphone : 02 96 83 90 17 

� � � � Informations Générales     
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Amicale Laïque : 
Bonjour à toutes et à tous. 

Notre dernière manifestation, du 1er 
mai, « le vide-grenier » s’est très 
bien passée. De la chance avec le 
temps, beaucoup d’exposants, 
environ 80 et de nombreux visiteurs. 

Merci aux Plumaudanais présents en 
plus grand nombre en tant 
qu’exposants. Merci à tous pour les 
enfants. 

� Prochaine manifestation : 

la kermesse le dimanche 6 juin à l’école. 

Venez nombreux les enfants et les parents, plusieurs animations vous seront proposées 
au cours de l’après-midi. Comme d’habitude, les bénévoles de l’association passeront 
prochainement chez vous pour récolter des lots qui animeront le « jeu de la roue ».  

Merci de votre générosité. 

Pour les parents qui le souhaitent, vous pouvez toujours venir nous rejoindre dans 
l’association pour nous aider lors d’une manifestation ou plus. 

A bientôt, 

Caroline et tous les membres de l’Amicale Laïque. 

Comité des fêtes : 
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues déguster notre choucroute de 
février. 

Un merci tout particulier aux cuisiniers ainsi qu’aux bénévoles qui font de cette soirée 
une réussite. 

Nous vous donnons rendez-vous d’ors et déjà pour la course cycliste qui se déroulera 
le dimanche 8 août, ami(e)s bénévoles réservez la date, votre présence nous est 
indispensable. 

Autrement, la randonnée VTT et pédestre aura lieu le 12 septembre, avec repas, 
animations l’après-midi et chaîne de l’amitié. 

- autre date : marché de Noël les 4 et 5 décembre. 

Merci à tous pour votre participation à toutes nos manifestations, aux bénévoles et aux 
membres du Comité. 

Le président, Charly Briand.  

Société de Chasse :  
Les chasseurs nous proposent le Dimanche 20 juin, du poulet grillé à la portugaise. 

Les parts seront à emporter à partir de 11 h 30 au terrain de foot de Plumaudan. 

Pensez à apporter vos récipients. 

Pour tout renseignement, Gérard : 02 96 86 05 83 
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 ����  Vie Associative 

Heur’Tonic : (Association de gymnastique adulte) 

Saison 2010/2011  

Nous vous proposons tous les mardis de :  

 10 h 00 à 11 h 00 gym douce 20 h 15 à 21 h 15 gym tonique 

19 h 00 à 20 h 00 gym posturale (sous réserve d’un nombre d’adhérents suffisants) 

� Lieu : La Maison des associations (terrain des sports) Plumaudan. 

� Pour tout renseignement appeler le : 06 71 67 15 49 ou 02 96 86 14 02 

� Pour information : Le Bilan saison 2009/2010 aura lieu  

 le vendredi 25 juin à 18h30 à la maison des associations. 

� Marche Plum’ à pattes : 

Les rendez-vous du Dimanche : 13 h 30 parking de l’église se poursuivent comme 
annoncé précédemment : 6 juin Guitté 

20 juin St-Cast toute la journée (chacun apporte son pique-nique) 

Pas de marche en juillet et août 

Reprise en septembre le dimanche 
12 avec la fête de l’amitié du Comité 
des fêtes. 

Des articles annonçant la reprise seront 
passés dans le journal et des affichettes 
dans les commerces. 

� Roland : 06 75 81 14 94 

� Petite marche Plum’ à pattes : 

Les marches du vendredi matin à 9 h 30 pourront se poursuivre durant les vacances de 
juillet et août même si les responsables sont absents, les adhérents peuvent se réunir et 
décider d’un circuit déjà emprunté. 

� Pour tout renseignement : Huguette 02 96 86 04 97 Viviane : 02 96 86 00 04 

� Section Art Floral : 

La section art floral se porte bien avec ses 28 adhérents. 

Notre participation à l’exposition lors du vide-grenier du 1er mai a été un succès et j’en 
profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues confectionner les 
compositions florales. 

Les cours ont lieu un vendredi par mois à 20 h 15 à la Maison des Association, créativité 
et bonne humeur sont au programme. 

� Si la section art floral vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter au 02 96 83 03 16 

Catherine 

P.A.C.L. :  

� Section Modélisme : Ouvert à partir de 12 ans 

Heures d’ouvertures :  Lundi 14h à 17h Mercredi : 17h à 19h 

Possibilité de fabriquer des maquettes d’avion grâce à un bénévole qualifié pour cela. 
� Renseignement, Mr Coutelle Bernard : 02 96 86 03 16 
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 Vie Associative ����  

� Section CielEcran : spectacle sur Ecran Géant dans votre salle des fêtes 

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 ! 

 
COUPE DU MONDE DE FOOT 

Diffusion de 7 matchs sur Ecran Géant 

 Voir la Couverture 

Comice Intercommunal : 

� Caulnes le 28 août 2010 : Concours de bovins, Concours de labour. 

Divers animations Restauration sur place 

� Section Jogging : Course nature du 27/06/2010 

La section jogging de PACL, fêtera le 27 juin 2010 les 10 ans de la course à pieds 
à Plumaudan, pour faire de cette journée une réussite, l’organisation de cet événement 
se fera autour d’un nouveau circuit sur notre commune. 
Nous allons proposer aux coureurs une boucle d’environ 10kms ou un circuit de 
20kms avec 2 passages au terrain des sports. 

- Cette année nous proposons aux enfants une 
animation de découverte de l’athlétisme 
animée par un éducateur sportif diplômé. 

- Nous donnons aussi la possibilité aux habitants 
de réserver un repas grillade au prix de 5 € 
(grillade, frites, dessert, café…) Boisson non 
comprise pour cela, nous allons mettre en vente 
des tickets repas à partir de début juin. 
Nous mettrons à disposition un chapiteau, des 
tables… 
 
- Le repas sera animé avec la musique irlandaise (guitare, violon…)  

et peut-être une surprise… 

- Entrainement de la section : 

 Mercredi  et Vendredi  19h15   
 Dimanche matin  9h15    

� Contacts, informations : Site Internet : coursenaturedescraquelins.fr 

 Tél : 02 96 86 13 40  Port : 06 65 40 22 29 

 Mail : jacqueschesnel@wanadoo.fr 
Jacques Chesnel 

au terrain des sports  
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����  Vie Associative  

A.S.P. : Une deuxième saison réussie et un arbitre au club 
A trois matchs de la fin de saison 2009/2010, au moment de la rédaction de cet article, 
le bilan de la deuxième saison du club sera globalement positif. 

L’objectif annoncé, en début de championnat, de jouer le haut de 
tableau est atteint. 

Après avoir longtemps « flirté » avec la deuxième place, l’A.S 
Plumaudan finira très probablement sa saison parmi les 4 premiers. 

Mais l’événement le plus important de l’année, afin d’assurer la 
pérennité du club sur le long terme, est le recrutement de son 
arbitre. Laurent Crosnier a passé avec succès l’examen organisé par 
le district de football des Côtes d’Armor début avril, et pourra donc 
officier, la saison à venir pour les couleurs de l’A.S.P. 

A l’occasion de cette publication de Plum’infos avant l’été 2010, le Président, le 
bureau et le conseil d’administration tiennent à remercier vivement toutes 
celles et ceux qui ont participé à la vie du club tout au long de la saison, 
notamment concernant l’entretien des équipements, le traçage du terrain, les tours de 
buvette, les juges de touche, l’encadrement de l’équipe, les sponsors et les annonceurs, 
sans oublier le photographe qui nous a proposé de si beaux clichés (lors du match de La 
Landec). 

Remerciements particuliers à Hervé Laplanche et Samuel Heurlin, qui chaque 
mercredi, chaque samedi, ont représenté notre club à l’école de football, en entente 
avec l’U.S. Brusvily, en s’occupant de 6 catégories de débutants. 

� L’A.S.P. en quelques chiffres, saison 2009/2010 

66 licenciés dont : 31 joueurs seniors  15 joueurs école de football  19 dirigeant(es) 

 10 victoires  56 buts marqués (3ème attaque du groupe) 

 4 nuls  41 buts encaissés (6ème défense du groupe) 

 5 défaites Différence + 15 buts 

� Championnat : Situation à trois journées de la fin : 
Après 19 matchs de championnat, 3ème position avec 53 points  

� Reprise des entrainements : Lundi 9 août 2010 à 19h Terrain des sports 

� Saison 2010/2011 
 Cartes de supporters 
 Pour toute souscription de carte de supporter, un cadeau-souvenir du club offert. 
 Prix 10 € pour l’année. 

� Ecole de football 
Reprise le 1er mercredi ou 1er samedi faisant suite à la rentrée scolaire 2010/2011, en 
entente avec l’U.S Brusvily. 

Contacts : Hervé Laplanche, Samuel Heurlin 

� Les travaux de l’été 
 réfection de la surface gazonnée dans les buts  zone des 6 mètres 
 Installation d’abris-boxs de touche. 
 Finition des travaux vestiaires et buvette 

Et toutes les infos du club sur le site Facebook tout au long de l’année. 
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����  Vie Associative  

Fnaca : 
Voyage à Belle Ile-en-mer organisé par la Fnaca le mardi 15 juin. 
Il reste quelques places. Ouvert à tous. 
� Tarif : 85 €, repas compris.  S’inscrire auprès de Mr Desriac au 02 96 86 45 83  
 Ou de Mr Diboues au 02 96 86 00 92 

Bar restaurant le St-Maudan : 
 
� 1 rue de Caulnes 22350 Plumaudan 
 Tél : 02 96 86 14 50 
- Tous les jours plat à emporter 
- le vendredi, samedi, couscous ou paëlla ou choucroute. 
- Tous les vendredi soir (sauf exception)  
pizza maison sur commande (de préférence) avant 18 h. 
 

Nous sommes également traiteur pour toutes vos festivités. 
Tarif : Plat du jour : 5 € du lundi au jeudi  

6€50 vendredi/samedi 

Repas traiteur : selon votre demande 

Les commerçants de la commune 
pourront désormais passer une 
annonce une fois par an dans le 
Plum’infos. 

Relais poste :    Le relais poste est situé  
chez le coiffeur Bertrand Lionel, 7 rue Cassiopée. 

Nouveaux horaires à la superette Halle Dis : 
Lundi, mardi, Vendredi et samedi 

8h30 - 13h  15h30 – 19h30 

 
Mercredi  8h30 - 13h 

Dimanche  9h - 13h  16h - 20h 

Fermé le mercredi après-midi et jeudi 

De Nouvelles Enveloppes personnalisées  

Seront en vente au Relais Poste. 

Le prochain Plum’infos sortira en septembre,  
le dépôt des articles à insérer doit parvenir pour le 19 août au plus tard... 


