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Le réseau Cyber-base vous propose un ensemble de cours (Mathématiques,
français, histoire etc…) vidéos, exercices interactifs, animations multimédias,
dictionnaire encyclopédique pour
les élèves du CP à la 6ème.
¤ Renseignements :
Agnès à la Cyber-base
ou au 02 96 86 07 23.
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Ven. 10
Dim. 12

Ven. 17
Ven. 24

Assemblée générale (A. laïque)
Randos Vtt, Pédestre et
Retrouvailles de l’amitié
(Cté des fêtes)
Théâtre ‘Bonté divine’ (Cielecran)
Assemblée générale
(Cté 2000 et +)

Octobre
Ven. 1
Dim. 3
Ven. 15
Sam. 16
Sam. 30

Assemblée générale (PACL)
Bal (Club de l’Amitié)
Bernard Mabille (Cielecran)
Poule au pot (A. Laïque)
Repas de la Classe 0

Novembre
Dim. 14
Sam. 20

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)

P.A.C.L. :
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 1er octobre 2010 à 19h à la Maison
des Associations pour l’Assemblée Générale. A cette occasion un pot de l’amitié
vous sera offert.


Section Bibliothèque :

¤ Du 2 au 16 octobre
Exposition de livres illustrés par une habitante de Plumaudan, dédicaces de ces livres le
10 octobre 2010 vers 10h30 à la bibliothèque de Plumaudan par l’auteur des
illustrations Mme Anny-Jane Sourd.
¤ Du 27 novembre 2010 au 13 décembre 2010
Venez découvrir l’exposition culturelle et artisanale « Aux frontières de l’Himalaya » aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Ouverture le dimanche 5 décembre de 14h à 18h (après-midi du Marché de Noël)



Section Art Floral :

Reprise des cours le vendredi 15 octobre de 20h15 à 22h15, si vous êtes intéressés
il reste quelques places.
Contact : Catherine 02 96 86 03 16
Bonne rentrée, Catherine


Marches Plum’ à pattes :

¤ Les marches du vendredi matin de 9h30 à 11h se sont poursuivis tout l’été comme
annoncé dans le Plum’infos précédent.
Elles continueront dans les mêmes conditions durant la saison 2010/2011.
Cette activité est ouverte à tous ceux et celles qui ont envie de faire un peu d’exercice,
le rythme de chacun étant respecté.
 Pour tout renseignement : Huguette 02 96 86 04 97

Viviane : 02 96 86 00 04
¤ Les marches du Dimanche reprendront le 12 septembre lors de la fête des
retrouvailles à Plumaudan à partir de 8h.
La première marche se fera le 26 septembre à Plouer, rendez-vous place de l’église
de Plumaudan à 14h (au lieu de 13h30)
 Pour tout renseignement : Roland 02 96 86 04 46, Catherine : 02 96 86 19 06



Section Modélisme :

L’atelier modélisme reprend ses activités à partir du lundi 6 septembre.
Adulte, les Lundis de 14h à 17h
Adulte et enfant à partir de 12 ans, les mercredis de 17h à 19h
 Renseignement : Bernard 02 96 86 03 16
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Section CielEcran (diffusion de spectacles dans votre salle des fêtes)
THEATRE -- Vendredi 17 Septembre à 20h30
« BONTE DIVINE »
Une pièce de Frédéric Lenoir et Louis-Michel Colla
Avec Roland Giraud, Said Amadis, Jean-Loup Horwitz, Benoit Nguyen Tat
Mise en scène de Christophe Lidon assisté de Nathalie NIEL
Les auteurs ont choisi la forme humoristique et vivante de la comédie pour
traiter un sujet grave : la foi et le doute. Une pièce qui permet d’aborder
nombre de questions que chacun se pose sur Dieu et les religions, à
commencer par la plus actuelle : pourquoi autant de discordes entre les
croyants des trois grandes traditions monothéistes puisqu’ils croient au
même Dieu ?
L’un des plus grand succès de la scène parisienne en exclusivité sur
CielEcran.

HUMOUR -- Vendredi 15 Octobre à 20h30
« BERNARD MABILLE»
Grand habitué de CielEcran et pilier du Théâtre des Deux Ânes, Bernard
Mabille, qui fut autrefois l’auteur de sketches de Thierry Le Luron, continue
à épingler, avec le même verbe acerbe, le personnel politique français.
Mais cette fois, c’est « seul en scène » qu’il se présente devant son public à
coups de répliques virulentes et de portraits parodiques des représentants
au pouvoir. « Râleur professionnel et Déconneur patenté » comme il aime
à se définir, il ne fera preuve d’aucune indulgence à l’égard des travers du
monde politique.

OPERA -- Vendredi 19 Novembre à 20h30
« ROBERTO ALAGNA Le Sicilien »
Avec son concert filmé dans un lieu magique (les Arènes de Nîmes), Roberto Alagna nous offre
un spectacle total, mis en lumière et chorégraphié de façon magistrale. Pour la première fois,
le plus grand ténor français enregistre un répertoire qu’il pourrait chanter tous les jours sans
jamais se lasser – « ces chansons sont en moi ». Car la première langue parlée par Roberto
Alagna, mais aussi la première langue qu’il a chantée est le sicilien.


Rappel des responsables de section

Section Guitare :
Section
Section
Section
Section

Art Floral :
Jogging:
Broderie:
Modélisme :

Section Plum’a pattes :
- Dimanche
- Vendredi
Amis de la Bibliothèque
Section Cielecran

Jocelyne Joinny
Emmanuelle Choquet
Catherine Coutelle
Jacques Chesnel
Madeleine Massard
Bernard Coutelle

02
02
02
02
02
02

96
96
96
96
96
96

86
86
86
86
86
86

02
05
03
13
00
03

19
21
16
40
51
16

Roland Prioul
Catherine Hannier
Huguette Teffaine
Viviane Roumovic

02
02
02
02

96
96
96
96

86
86
86
86

01
19
04
00

14
06
97
04

Karine Delaroche
Agnès Nogues

02 96 84 57 39
06 89 78 27 89

06 65 40 22 29

Toutes les personnes ayant des idées, envie de faire partager une passion, ou de faire
naître une nouvelle activité, dans le cadre de l’association PACL seront les bienvenues.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter
A très bientôt, Le Président de PACL
Jacques Chesnel
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Heur’Tonic : Saison 2010/2011
Reprise des cours de gymnastique le mardi 14 septembre 2010 à la maison des
associations (terrain des sports)
Venez découvrir nos activités sportives encadrées par des animatrices diplômées.
Gym douce :

le mardi de 10h à 11h

Gym tonique :

le mardi de 20h15 à 21h15

Gym posturale : le mardi de 19h à 20h (sous réserve)
Concernant cette dernière, le nombre de participants ne doit pas être inférieur à 15
personnes.
Vous avez la possibilité de pratiquer deux séances de découverte selon vos envies.
 Pour tout renseignement : contacter le 06 71 67 15 49 ou le 02 96 86 14 02

Martine Lebranchu

Petite Plum’ prend l’air :
Les beaux jours de juin et juillet ont permis à nos
Plumettes de nombreuses sorties.
Nos plus grands ont largement profité du petit parc
de la Ville Acinet (Toboggan, filet, cailloux, ballon)
La fin de la période estivale marque le départ de
plusieurs enfants vers l’école.
Evan, Ewan, Paul, Nathan, Vitalis ont troqué
couches contre cartable.
Cet évènement a été l’occasion pour nos Petites
Plum’ de pique picorer … oups! Pique-niquer!!!
Bonne rentrée aux petits et grands !

Comité des fêtes :
Le bureau et les membres du comité des fêtes remercient tous les bénévoles, les
sponsors et la municipalité lors de la course cycliste du 8 août. Ce fut une grande
réussite sur le plan sportif ou plus de 180 coureurs étaient au départ. Le public venu
nombreux a pu apprécier le bon déroulement de ces 3 courses.
La fête sera reconduite l’an prochain.
¤ Au programme de la journée retrouvaille, randonnée VTT et pédestre qui auront
lieu le dimanche 12 septembre.
A partir de 8h :
A 12h :

rando VTT et pédestre.
repas champêtre au choix
(Grillades frites, galettes saucisses, merguez omelettes.)

La journée sera animée par le groupe folklorique la « Rosargue » de Jugon 20 membres
et un accordéoniste chanteur.
Prévenez vos enfants, parents et amis pour ces retrouvailles, tous main dans la main à
16h pour la chaîne de l’amitié.
Le président, Charly Briand.
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A.S.Plumaudan :
¤ POUR REJOINDRE l’A.S.P. :
Vous pouvez vous renseigner les LUNDIS MERCREDIS
VENDREDIS lors des entrainements terrain des Sports ou au
02.96.86.14.46
A peine un Championnat terminé, où l’équipe a fini 4ème de son
championnat, résultat satisfaisant pour une deuxième année
d’existence du Club et une première année en Division 3 , et déjà la
SAISON 2010-2011 qui se profile.
¤ CLUB :
L’Assemblée Générale du mois de JUIN a reconduit, dans son intégralité, les membres du
Bureau :
Président :
Romain DELAROCHE
Vice-présidents : Ludovic DELAROCHE / Denis L’HERMITTE
Trésorier :
Marcel GUENROC
Secrétaire :
Yannick REUX
¤ TRAVAUX REALISES :
- Réfection pelouse (Zones des 6 mètres)
- Fabrication (Merci Yvan) et installation des bancs de touche
- Mise en place de filets derrière les Buts (Devis en cours)
- Installation de la structure multisports permettant au Club de bénéficier d’une zone
d’entrainement (petits matchs, et travail du jeu court) notamment cet hiver (épargnant
ainsi la pelouse)
Merci à la municipalité de Plumaudan pour son soutien effectif, concret et matériel pour la
pratique de notre sport dans les meilleures conditions.
¤ EQUIPE SENIOR 2010-2011 :
Bienvenue à Maxime BIGOT, Sébastien CORRE, Florentin JEGU, Guillaume AUBRY, Benjamin
BRIAND qui viennent renforcer notre effectif par rapport à la saison précédente.
SI VOUS ARRIVEZ SUR LA COMMUNE, SI VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE LE SPORT
ET PLUS PARTICULIEREMENT LE FOOTBALL, LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES
A TOUT MOMENT DANS LA SAISON ; Prenez contact au 02.96.86.14.46
Engagée en COUPES DE : BRETAGNE, ANGE LEMEE, CONSEIL
Engagée en CHAMPIONNAT DE D3 Poule O :
¤ COMPOSITION DU GROUPE :
La LANDEC 1 / GUITTE GUENROC 1 / PLUMAUDAN 1 / YVIGNAC 1 / TREBEDAN 2 /
BRUSVILY 2 / LANRELAS 2 / TREDIAS 2 / SEVIGNAC ROUILLAC 2 / PLENEE JUGON 2 /
BROONS TREMEUR 2 / PLOUASNE ST JUVAT 3
L’entrainement a repris depuis le 09 Aout les LUNDIS MERCREDIS VENDREDIS
¤ 4 MATCHS AMICAUX AU PROGRAMME :
20 Août : TRELAT-TADEN (D2)

27 Août : PLUDUNO équipe B (D2)

01 Septembre BRUSVILY (D2)

7 ou 8 Septembre QUEVERT (D3)

¤ ARBITRE CLUB :
Le CLUB a maintenant son Arbitre, LAURENT CROSNIER, qui va donc démarrer, avec nous,
sa première saison. Merci à lui pour son investissement et.. bons coups de sifflets.... Nous
communiquerons régulièrement sur le site FACE BOOK du club sur les déplacements de
Laurent.
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¤ FESTIVITES :
Comme chaque première journée de Championnat à domicile (date non connue à
ce jour de rédaction, les calendriers n’étant pas encore disponibles) la soirée sera
clôturée par un apéritif de lancement de saison accompagné de Galettes saucisses,
ouvert à toutes et tous, joueurs et leurs familles, dirigeants, membres, supporters.
- Soirée TARTIFLETTE : Soirée programmée le SAMEDI 20 Novembre 2010 Espace
CASSIOPEE. Merci par avance de l’accueil que vous réserverez à nos «vendeurs» de
carte, en espérant vous retrouver très nombreux, pour cette première soirée festive
depuis la création du Club.
¤ ECOLE DE FOOTBALL : (Entente BRUSVILY-PLUMAUDAN)
HERVE LAPLANCHE ET SAMUEL HEURLIN reprennent leur encadrement de
l’ECOLE DE FOOTBALL. Merci à eux pour cet investissement ESSENTIEL pour le
CLUB.
L’ECOLE se TIENDRA CHAQUE MERCREDI APRES-MIDI et SAMEDI APRES-MIDI
AU TERRAIN DES SPORTS DE BRUSVILY
Renseignements 02 96 86 14 46 (Y. REUX) ou 06 84 30 50 24 (H.LAPLANCHE)
En deuxième quinzaine de Septembre, une réunion avec les parents vous sera
proposée
¤ CARTES DE MEMBRES :
Enfin, tout au long de l’année, les entrées au stade étant gratuite, vous pourrez
retirer une Carte de Membre Supporter, pour 10 Euros l’année, vous nous aiderez
ainsi activement pour l’acquisition de nos matériels. Cette carte vous permettra de
bénéficier, en retour, d’un petit cadeau aux couleurs du Club.
¤ ANNONCES CALENDRIER DU CLUB :
Entreprises, Artisans, Commerçants, comme chaque année nous publierons notre
calendrier Club. Si vous souhaitez y participer renseignement auprès de notre trésorier,
02.96.86.00.70. Merci de réserver le meilleur accueil aux membres du club qui
viendront vous rencontrer .
NOUS VOUS REMERCIONS, PAR AVANCE, DE TOUT LE SOUTIEN QUE VOUS
APPORTEREZ AU CLUB pour cette saison à venir, et RDV chaque semaine sur le site
internet de la commune pour les comptes-rendus de match et infos diverses sur la vie
du club.

Amicale Laïque :
C’est la rentrée, et l’amicale doit se remettre au travail.
Nous allons donc faire l’Assemblée Générale le vendredi 10 septembre à 20h30
salle des associations, venez nombreuses et nombreux, nous renouvellerons le bureau
et accueillerons avec plaisir de nouveaux membres. Venez nous apporter vos idées.
Toutes les manifestations que nous organisons au cours de l’année ont pour objectif de
récolter des fonds pour répondre aux besoins de l’école et de nos enfants.
¤ 1ère manifestation :
Le 16 octobre : Soirée Poule au pot à la Salle Cassiopée (ou parts à emporter)
Bonne rentrée A bientôt,
Caroline et tous les membres
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Comité 2000 et + :
Le Comité 2000 vous invite à participer à son Assemblée Générale le vendredi 24
septembre à 20h Maison des Associations.
Tout le monde est invité afin de discuter des différentes décorations de votre bourg pour les
fêtes de fin d’année.

Création d’une association :
« Solidarité Pays de Caulnes »
En accord avec les maires du Canton de Caulnes, présidents de
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et suite à la
convention de partenariat que les élus ont signé avec la
Banque Alimentaire des Côtes d’Armor, une association a été
créée. Cette association « Solidarité Pays de Caulnes » a pour
but d’organiser une distribution de colis alimentaires.
Il a été formé des équipes de bénévoles membres des CCAS de Caulnes, Saint Jouan de
l’Isle, Plumaudan, Guenroc, Guitté, Saint-Maden, Plumaugat, La Chapelle Blanche, Ils
préparent tous les 15 jours le mercredi, des colis de denrées alimentaires transmis par la
banque alimentaire de Lannion. Ces colis sont distribués (moyennant une participation
financière modique) aux personnes nécessiteuses désignées par les assistantes sociales
après étude de leur dossier et en accord avec les CCAS.
Contact : Mairie 02 96 86 00 64

Le caté c’est quoi ? :
Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? Qu’est-ce que cela lui apportera ?
Inscrire son enfant au caté c’est lui faire connaître la richesse de la tradition chrétienne.
C’est aussi lui donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, le
monde et Dieu… avec d’autres chrétiens.
Peut-on aller au caté sans être baptisé?
Bien-sûr on peut aller au caté sans être baptisé. De plus en plus d’enfants sont dans cette
situation. Au cours de ses années de caté s’il le désire, l’enfant pourra demander le
baptême.
¤ Inscriptions au caté :
Au presbytère de Caulnes : ouvert tous les après-midi
du lundi au vendredi à partir de 14h
ou pour tout autre renseignement : Viviane au 02 96 86 00 04

M.S.A. : Mutualité Sociale Agricole
Du 5 au 20 janvier dernier, l’ensemble de la population
agricole a désigné ses représentants au sein de la Mutualité
Sociale Agricole d’Armorique.
¤ Voici ceux de notre commune :
Mickaël Gohel, 8 lieu dit La Ville Rolland 22350 Plumaudan
et Jean-Marc Lebranchu, 2 rue de Caulnes 22350 Plumaudan.
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Théâtre en Rance :
Premiers
sourires,
premiers
spectacles,
Premiers Emois. C’est avec un grand plaisir que
l’équipe de Théâtre en Rance part à la
recherche, pour la sixième année consécutive,
de petites perles d’émotions à partager avec
vos tout-petits. Petits bouts de tendresse,
petits instants fragiles d’écoute, de partage :
nous vous proposons 4 univers qui reflètent
toute l’attention des artistes portée à vos tout
petits, juste à côté de chez vous.
¤ Petite terre Cie Artamuse :
Un univers rond : des sons, des terres à toucher, des ocres de couleur, de l’eau, des
lumières. Une comédienne, un percussionniste et une chanteuse se découvrent, se
cherchent et s’apprivoisent. Doux mélanges : chacun dépose son empreinte sur l’autre
et laisse une trace de lui-même. Alors ils jouent, chantent, dansent et créent leur Petite
Terre.
Www.artamuse.net, de la naissance à 5 ans (40 minutes)
Mercredi 13 octobre à Plumaudan

11h /16h /17h30 Salle des Fêtes

 Informations pratiques :
Réservation obligatoire afin que les tout-petits n’aient pas la déception de se déplacer
pour rien. (Beaucoup de séances sont complètes bien avant le début du festival).
Tarif Unique : 4 € par spectateur (quelque soit l’âge des enfants)
Réservation par téléphone et envoi du règlement à Théâtre en Rance, Maison des
Associations, 22100 St –Hélen.
(Joindre votre règlement à l’ordre de Théâtre en Rance, ainsi qu’une enveloppe timbrée
à votre nom et adresse pour que nous puissions vous faire parvenir les billets). Si les
délais étaient trop courts pour un envoi des billets par courrier, les places seraient à
retirer sur le lieu du spectacle avant la représentation.
Renseignements : 02 96 88 27 00
Www.theatre-en-rance.com

Classes 0 :
Si vous ne l’avez déjà fait pensez à réserver votre journée du samedi 30 octobre 2010
dès que possible auprès des différents responsables :
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Eugène Troisdeniers
Rémi Pédron
Louis Desriac
Eugène Troisdeniers
Roland Prioul
Catherine Hannier
Thomas Troisdeniers
Elodie Barbé
Nolwen Briand
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Elise Hillion
Marie-Annick David
Colette Reux
Nolwen Briand
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Urbanisme :
¤ Travaux des lotissements :
Les travaux des lotissements ont commencé.
Le coût de réalisation s’élève pour :
Bellevue :
Voirie :
Aménagement paysager :

94 489,35 € HT
23 035,76 € HT
117 525,11 € HT

Ville Acinet :
Voirie :
151 622,00 € HT
Aménagement paysager :
38 186,70 € HT
189 808,70 € HT
Total :
TVA :
TTC :

307 333,81 € HT
60 237,42 € HT
367 571,23 € TTC

¤ Goudronnage :
La SCREG effectue actuellement des travaux de goudronnage sur la commune.
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter la SCREG au 02 99 04 13 50 avant le
20 septembre

¤ Route de la Ventouzerie :
L’offre retenue de l’aménagement de la route de la Ventouzerie » s’élève à
93 906,56 € HT, c’est l’entreprise Bidault de Ploufragan qui a été retenue.
La taxe PVR (Participation pour Voirie et Réseaux) s’élève à 5,43 € du m² constructible
et sera demandée à chaque futur propriétaire.

Le Columbarium et le Jardin du souvenir :
Tarifs pour le Columbarium :
10 ans
200 €
15 ans
300 €
20 ans
400 €
25 ans
500 €
30 ans
600 €
Tarifs d’une Cavurne :
15 ans
170 €
20 ans
250 €
25 ans
300 €
30 ans
360 €
Tarif pour la dispersion des cendres au Jardin du Souvenir : 20 €
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A.L.S.H. Accueil de loisirs sans hébergement du mercredi :

Fin juin, une sortie plage était au
programme. Superbe journée pour tout
le monde avec le soleil qui lui aussi était
au rendez-vous.
L’accueil de loisirs ouvre à nouveau ses
portes le mercredi 8 septembre.
Les inscriptions se font soit à la Mairie
ou soit auprès de Sabrina à la garderie.
¤ Programme 1ère période :
Mercredi 08/09

M
A
t
I
n

A
p
r
è
s
m
i
d
i

M
A
t
I
n
A
p
r
è
s
m
i
d
i

Mercredi 15/09

Mercredi 22/09

Mercredi 29/09

Arrivée de l’enfant, présentation de la journée,
du menu, des règles de vie et du choix des responsables
Chocolat lecture
Décor de la salle
Tok et koef
Sortie
Sur le thème de la
Bretagne
Drapeaux bretons,
triskell géants,
coloriage et
quelques mots en
bretons...
Jeux extérieurs

à l’aire de jeux
couverte

Sortie

Gwiskamant

Jeux bretons

Toute la journée

Fabrication d’un
costume breton

Goûter

Prévois ton pique
nique et tes
chaussettes c’est
obligatoire

Crêpes

Woupi
à
Trégueux

Fabrication d’un
chapeau ou d’une
coiffe bretonne
cybercommune

Mercredi 06/10
Mosaïque

Mercredi 13/10
Banniel breizh

Mercredi 20/10
Anniv’party

Fabrication d’un
panneau pour
l’ALSH
(Suite et fin)

Fabrication d’un
drapeau breton

Faisons un gâteau
pour les
anniversaires de la
période

Toubier breizh

Däns breizh

Atelier Cuisine

Fabrication d’un
napperon au
couleur de la
Bretagne

Danses bretonnes
filmées avec les
costumes

Préparation de
recettes bretonnes

Mosaïque

Fabrication d’un
panneau pour l’ALSH
Apporte des chutes
de carrelage

Invitation des
parents
Dégustation des
recettes bretonnes
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R.P.A.M : Planning des espaces jeux
Dates des prochains espaces jeux (de 9h45 à 11h45) pour tous les jeunes enfants
accompagnés d’un parent ou de leur assistante maternelle :
SEPTEMBRE
- Lundi 13 :

Plouasne (salle polyvalente) : animation lecture

- Mardi 14 :

Caulnes (salle de danse de la salle omnisports): atelier motricité

- Lundi 20 :

Les Champs Géraux (salle de motricité de l’école) : atelier motricité

- Mardi 21 :

Plumaudan (Maison des Associations): animation lecture

- Mercredi 22 : Evran (salle communale : salle orange) : éveil musical : 10h à 10h30
- Lundi 27 :

St Juvat (salle des fêtes)

- Mardi 28 :

Caulnes (salle de danse de la salle omnisports)
OCTOBRE

- Lundi 4 :

Evran (salle communale : salle orange) : animation lecture

- Mardi 5 :

Plumaugat (cantine-garderie)

- Lundi 11 au vendredi 15 : Festival Premiers emois
- Lundi 18 : Plouasne (salle polyvalente) : atelier architecture
- Mardi 19 : Caulnes (salle de danse de la salle omnisports)
Tél : (Evran) 02 96 27 57 14, (Caulnes) 02 96 83 96 04.

Cette année, c’est un nouveau quartier qui est à l’honneur.
Devinez lequel ?
C’est dans la bonne humeur qu’ils se sont retrouvés
pour partager un repas champêtre convivial.
« La Résidence des Noisetiers »

Réponse à la question :

Le prochain Plum’infos sortira début décembre,
le dépôt des articles à insérer doit parvenir pour le 6 novembre au plus tard...
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