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Audiovisuels
Panneaux d’information
Œuvres d’art et d’artisanat

Du 27/11 au 12 décembre 2010
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque (p 8)

ouverture exceptionnelle
le dimanche 5 décembre
(Week-end du marché de Noël)
de 14h30 à 18h

Janvier
Sam. 8
Dim. 30

Vœux du maire
Loto (Amicale Laïque)

Février
Ven. 4
Sam. 26

concours de belote (C. l’Amitié)
Choucroute (Cté des fêtes)

Mars
Classe 0
30 octobre 2010

Dim. 13
Sam. 19
Sam. 26

Bal (C. l’Amitié)
Théâtre (Heur’Tonic)
Couscous (FNACA)

Avril

Urbanisme

p.3

Emprunt

p.3

Titularisation (Mlle Raulo) p.3
Statut communautaire

Sam. 23

Poulet grillé (Sté de chasse)

Mai
Dim. 1er

p.4
Sam. 7

Vide greniers (Amicale Laïque)
Exposition PACL
Théâtre (Amicale Laïque)

Juin

Maison de retraite

p.4

A.L.S.H.

p.5

R.P.A.M.

p.5

Collecte des Déchets

p.6

Service Public

p.7

Horaires Bibliothèque

p.8

Sam. 18
Dim. 19
Dim. 26

Fête de quartier
Poulet grillé à emporter
(Sté de chasse)
Course nature des craquelins
(PACL)

Août
Dim. 14

Courses cycliste (Cté des fêtes)

Septembre
Dim. 11

P.A.C.L

p.9

Comité des fêtes

p.11

Amicale Laïque

p.11

Heur’Tonic

p.11

Comité 2000 et +

p.12

Rando VTT/pédestre
et fête des craquelins
(Cté des fêtes)

Octobre
Dim. 2
Sam. 15

Bal (C. l’Amitié)
Poule au pot (Amicale Laïque)

Novembre
Décembre
Marché de Noël
Sam. 4
et Dim. 5 (Cté des fêtes)
Vend. 10 Concours de belote
(C. l’Amitié)
Sam. 11 Goûter de Noël (A. Laïque)
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Dim. 13

Repas (CCAS)

Décembre
Sam. 3
Marché de Noël (Cté des fêtes)
et Dim. 4
Vend. 9
Concours de belote (C. l’Amitié)
Sam. 10 Goûter de Noël (A. Laïque)

Urbanisme :


Entrée de bourg :
Choix du cabinet

Le Cabinet « Sevin d’Angers » a été retenu afin de mener une étude sur
l’aménagement des entrées de bourg (coût de l’étude : 22 000 €).
Une réunion a déjà été organisée avec la DDTM (Direction Départementale du
territoire et de la mer, anciennement DDE) et la sécurité routière pour mettre
en place un comptage de véhicules sur les trois entrées de bourg.
Une réunion publique est prévue
le Vendredi 28 Janvier 2011 à 19 h 00
à la Maison des Associations
pour présenter l’ensemble de l’étude qui doit prendre en compte les
déplacements sur l’agglomération avec un accent particulier sur la sécurité.
Cette étude comprend aussi une réflexion sur l’aménagement des entrées de
bourg sur les 3 axes principaux qui sont des routes départementales.



Assainissement collectif :
Tarif assainissement collectif pour 2011

Une augmentation de 5 % par rapport au tarif de 2010 a été votée, soit :
Part communale
Abonnement

127,81 €

Par m3

1,19 €

Travaux
Des travaux de réhabilitation du réseau de l’assainissement collectif devront être
faits prochainement, d’où la nécessité de prendre un cabinet pour la maîtrise
d’œuvre. Une mise en concurrence est lancée.

Emprunt pour la Commune :
Des démarches ont été effectuées auprès de diverses banques pour obtenir un
prêt.

Le choix du Conseil Municipal s’est porté sur le Crédit Agricole des Côtes
d’Armor pour un prêt de 600 000 € pour une durée de 15 ans – taux fixe :
2,48 % avec une périodicité de remboursement annuelle. La première échéance
se fera le 05 avril 2011.

Titularisation de Mlle Raulo Anaïs
Mlle Raulo Anaïs a été titularisée au 01 novembre 2010 comme adjoint
technique territorial de 2ème classe à mi-temps pour l’accueil du secrétariat de
mairie.
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Modification de la compétence communautaire en matière de
mutualisation des services et des moyens :
Les statuts communautaires sont actuellement limités à la mise en commun des
moyens, des services et des matériels divers nécessaires aux communes et à la
Communauté de Communes.
Les projets communautaires et communaux, notamment le Contrat de Restauration et
d’Entretien (CRE) de la Rance, la mise en œuvre du contrat Breiz Bocage, le plan
d’accessibilité de la voirie, des espaces publics et des bâtiments publics aux personnes
à mobilité réduite, … conduisent à modifier les statuts communautaires afin de
permettre à l’intercommunalité d’effectuer des prestations de services ou des
groupements de commandes envers les communes membres et/ou les collectivités
voisines.
Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt de mutualiser des services et des moyens,
après en avoir délibéré, a donné son accord sur la modification des statuts
communautaires pour permettre à l’intercommunalité d’effectuer des prestations de
services ou des groupements de commandes envers les communes membres et/ou les
collectivités voisines.

A LA MAISON DE RETRAITE DE CAULNES
(E.H.P.A.D.)
Ouverture d’un accueil de jour au 01 décembre 2010
L’Etablissement Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes (anciennement Maison de Retraite) de
Caulnes ouvre le 1er décembre 2010 un accueil
de jour d’une capacité de 8 places.
Ce nouveau service sera destiné à l’accueil, à la
journée ou à la demi-journée de personnes âgées
vivant à domicile et atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés.
De nombreuses activités (atelier mémoire, atelier corporel, gestes de la vie
quotidienne etc…) leur seront proposées afin de stimuler et mobiliser les capacités de
ces personnes. Ce service aura pour vocation également de soulager et d’accompagner
les aidants en leur offrant une écoute et un soutien moral afin de prévenir les
situations d’épuisement.
L’accueil de jour sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30.
Le rythme des accueils sera fonction de chaque situation en lien avec le besoin et
l’attente du bénéficiaire et de leur famille et en rapport avec leurs possibilités
financières.
Le transport (aller à l’EHPAD er retour au domicile) sera assuré par le personnel de
l’accueil de jour.
Renseignement auprès de Mme BRIEND, cadre de santé à l’EHPAD
Tél. : 02 96 83 92 27
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A.L.S.H. : Programme de l’Accueil de loisirs du mercredi
Mercredi 10/11

Mercredi 17/11

Mercredi 24/11

Arrivée de l’enfant, présentation de la journée,
du menu, des règles de vie et du choix des responsables
M
A
t
I
n

A
p
r
è
s
m
i
d
i

P’tits lutins

Fabrication
de petits lutins

Hum… Un chocolat

Chocolat lecture

Fabrication
d’un calendrier de l’avent

Lecture et choix d’un livre à
la bibliothèque
+

Cybercommune

Sortie en plein air

Couronnes de noël

Hum… Un chocolat

Ramassage de petits
objets pour la couronne
de noël

Fabrication d’une couronne
de noël

Fabrication
d’un calendrier de l’avent

(Prévoir bottes
et tenue de pluie)

Mercredi 01/12

Mercredi 08/12

Mercredi 15/12

M
A
t
I
n

Brille ma jolie boule

Couronnes de noël

Anniv’party

Décoration de boules

Fabrication

Faisons un gâteau pour les
Anniversaires de la période

A
p
r
è
s
m
i
d
i

Mon beau sapin

de noël

d’une couronne de noël

Sortie ciné

Prépa pour le soir

Diffusion d’un dessin animé

Décoration de la salle pour
l’accueil des parents

Décoration du
sapin de noël

Invitation aux parents

Pour tout renseignement contacter la mairie au 02 96 86 00 64

R.P.A.M : Planning des espaces jeux
Les dates des prochains espaces jeux pour tous les jeunes enfants accompagnés d’un
parent ou de leur assistante maternelle sont pour le mois de décembre :
*
*
*
*

Lundi
Mardi
Lundi
Mardi

6 : Les Champs Géraux ( salle de motricité de l’école) de 9h45 à 11h45
7 : Plumaudan (Maison des associations) de 9h45 à 11h45
13 : Evran ( salle communale : ‘salle orange’ ) de 9h45 à 11h45
14 : Caulnes (salle de danse de la salle omnisports) éveil musical : 10h à 10h30

Tél : (Evran) 02 96 27 57 14, (Caulnes) 02 96 83 96 04.
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La collecte de vos déchets : Des changements en 2011 !
Le SMICTOM Centre Ouest assure la collecte et le traitement des ordures ménagères et
des déchets recyclables sur 65 communes. Les élus du Syndicat viennent d’apporter des
modifications au service actuel de collecte, tant pour améliorer le service que pour en
réduire les coûts. A ce jour, l’usager paie le ramassage des ordures, soit au titre de la
taxe foncière, soit au titre de la Redevance. En effet, le choix de financement appartient
à chaque Communauté de communes qui a la compétence collecte et traitement. A brève
échéance, chacun paiera en fonction de ce qu’il donne à ramasser. Ce système plus
équitable ne va pas sans bouleverser nos habitudes.

 Au cours des 4 premiers mois de l’année 2011 :
chaque foyer recevra la visite d’un ambassadeur du tri.
Cette personne aura plusieurs missions :
- compléter un questionnaire qui permettra d’identifier chaque foyer et connaître les
éléments nécessaires à la facturation du service,
- contrôler le volume des bacs en place et identifier le bac vert présent par la mise en
place d’une puce électronique,
- rappeler, expliquer les consignes en matière de tri des emballages et des papiers.
Les usagers habitant en zone rurale sont également concernés. Un ambassadeur du tri
passera dans chaque famille qui se verra remettre 2 bacs individuels, un bac vert avec
une puce électronique et un bac jaune.

 A compter du 20 avril 2011 :
- La collecte sélective des emballages et des papiers sera réalisée
à proximité du domicile à l’aide d’un bac jaune individuel, aussi
bien dans les bourgs que dans les zones rurales. Les bacs collectifs
disposés en campagne disparaîtront progressivement.
- Les papiers recyclables seront déposés dans le bac jaune et
mélangés avec les emballages recyclables Plus besoin du petit bac bleu
pour les papiers. Si vous en êtes équipé, il restera à votre disposition si vous le
souhaitez.
- Les bacs jaunes seront collectés toutes les 2 semaines sur l’ensemble du
territoire.
 A partir de janvier 2012
Pour les foyers résidant en campagne, le bac vert individuel dédié aux ordures
ménagères non recyclables sera mis progressivement à disposition. Il ne sera
utilisable qu’en janvier 2012. A compter de cette période, il appartiendra à chaque
famille de gérer le meilleur emploi de son bac personnel identifié par une puce. Gérer,
c'est-à-dire amener son bac dans un lieu de regroupement, sachant que la facturation
ne portera pas sur le poids des ordures mais au nombre de fois où le bac sera
présenté au ramassage collectif. Avec ces nouvelles dispositions l’usager comprendra
le lien qui existe entre la quantité de déchets qu’il a produite et sa facture.
Le principe du nouveau système est acté par les élus, il leur reste à définir les
modalités du ramassage, le nombre de points de regroupements, mais d’ores et déjà
une page se tourne. Chaque usager, par foyer, devient individuellement responsable
du volume de déchets qu’il donne à traiter.
Services du SMICTOM au 02 99 09 57 26,
Nouveau site Internet : http://www.smictom-centreouest35.fr/
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Service Public :


Inscriptions 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 2010 (se munir de sa
carte d’identité et d’un justificatif de domicile : facture téléphone, Facture EDF…)


Recensement militaire :

Rappel : Tous les jeunes, garçons et filles dès leurs 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).


Service civique : service-civique.gouv.fr :
U NE EXPÉRIENCE UTILE AUX AUTRES ET
U N ENGAGEMENT CITOYEN RECONNU

UTILE POUR SOI
ET VALORISÉ

¤ Le Service civique c’est :
Un engagement volontaire au service de l’intérêt général pour tous les jeunes de 16
à 25 ans sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission d’au moins 24 heures
par semaine
¤ Vous pourrez par-exemple :
- Sensibiliser des jeunes au respect de l’environnement, au tri des déchets, aux
économies d’énergie;
- Aider à combattre l’illettrisme en accompagnant des jeunes dans des ateliers de
lecture;
- Offrir aux personnes isolées une aide concrète dans leur vie quotidienne;
- Réaliser une mission à l’international avec une grande ONG (Organisation Non
Gouvernementale).
- Sensibiliser des jeunes aux grands enjeux de santé en menant des actions
d’information sur la sexualité, la prévention des MST, la contraception, les
toxicomanes;
- Participer à de grands chantiers de restauration de sites historiques;
- Aider à la reconstruction de sites endommagés par une catastrophe naturelle et
accompagner les populations…
¤ En tant que jeune volontaire, vous bénéficiez :
- D’une indemnité mensuelle de 540 euros
- D’une couverture sociale complète :
Maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, famille
l’ensemble de la période de Service Civique est validée pour votre retraite
- D’une reconnaissance de la mission accomplie dans votre parcours : dans le livret
de compétence, le cursus universitaire, au travers de la validation des acquis de
l’expérience.
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Aides aux études supérieures :
Le conseil général des Côtes d’Armor
propose des aides
aux études
supérieures et à la formation.


¤ Un coup de pouce pour se
former
Les jeunes adultes de 18 à 25 ans
peuvent bénéficier d’aides financières
ponctuelles (prêts, allocations, aides à
la mobilité…) ou de mesures d’accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle.
Financé par le département, ce dispositif soutient les jeunes ayant peu ou pas
de ressources.
¤ Les bourses d’études
L’allocation est attribuée, sous condition de ressource, une seule fois au cours
du cursus universitaire. Peuvent en bénéficier les étudiants préparant un
diplôme d’enseignement supérieur et dont la famille est domiciliée en Côtes
d’Armor. Son montant est de 600 €.
Les études par correspondance sont aidées à hauteur de 300 €.
¤ Le prêt étudiant
Le prêt est destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur dont la famille
est domiciliée en Côtes d’Armor. Il est remboursable à compter d’un an après la
fin des études du bénéficiaire. L’indice d’actualisation applicable est de 1,5%
par an et par prêt. Un maximum de 5 prêts peut être accordé au cours du
cursus de l’étudiant.
Montant : 500 €, 1 000 € ou 1 500 €
¤ Prime à la mobilité individuelle
Cette aide est accordée, sans condition d’âge, aux jeunes lycéens ou étudiants
costarmoricains effectuant un stage d’étude obligatoire ou une scolarité à
l’étranger.
Pour plus de renseignement et accéder au dossier d’inscription :
www.cg22.fr : Rubrique éducation jeunesse ; bourse et aide.

Horaires de la bibliothèque :
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi
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16h00
10h30
16h00
10h30

à
à
à
à

17h30
12h00
18h00
12h00

Attention
14h00 à 16h00

pendant les vacances scolaires,
ouverture uniquement
le mercredi matin et vendredi

P.A.C.L. :
Pour l’année 2009-2010, PACL compte 142 adhérents répartis en 8 sections
- Section Ciel Ecran :
Agnès Nogues
- Section Broderie :

Madeleine Massard

- Section Modélisme :

Bernard Coutelle

- Section Guitare :

Jocelyne Joinny et Emmanuelle Choquet

- Section Marche :

Catherine Hannier, Roland Prioul et Huguette Téffaine

- Section Jogging :

Jacques Chesnel

- Section Amis de la bibliothèque : Martine Guillaume
- Section Art Floral :

Catherine Coutelle

Suite à l’assemblée générale du 1er octobre 2010,
le nouveau bureau est composé de :



- Président :

Mr Jacques Chesnel

- Vice Président :

Mr Coutelle Bernard

- Trésorier :

Mr Clair Raymond

- Trésorière adjointe :

Mme Delaroche Karine

- Secrétaire :

Mme Choquet Emmanuelle

- Secrétaire adjointe :

Mme Coutelle Catherine

Section Plum’ à patte :

- Calendrier pour les marches du dimanche
Le 5 décembre :
Le 18 décembre :
Le 19 décembre :

9h Plumaudan
Sortie à St Malo ‘By Night’ départ 18h.
13h30 Trélivan

¤ Janvier 2011
Le 9 janvier 2011 : 13h30 Brusvily
Le 23 janvier 2011 : 9h Forêt de Montauban avec un arrêt chez « Marie
Bertelle »
Tous les départs se font place de l’église de Plumaudan
afin de se regrouper dans les véhicules.
Pour tout renseignement : Roland : 02 96 86 01 14 - Catherine : 02 96 86 19 06
- Les marches du vendredi de 9h30 à 11h se poursuivent dans la bonne humeur,
avec un bon nombre de participants.
Nous rappelons que pour la même adhésion
il est possible de marcher aussi le dimanche .
Pour tout renseignement : Huguette : 02 96 86 04 97 - Viviane : 02 96 86 00 04
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Section CielEcran (diffusion de spectacles dans votre salle des fêtes)
THEATRE -- Vendredi 17 Décembre à 20h30
« MISSION FLORIMONT »

1534. Le roi de France est acculé de toutes parts. Son
ultime espoir : Florimont de la Courneuve, le meilleur de
ses agents… enfin de ceux qui lui restent… enfin, le seul qui
lui reste. Objectif : Constantinople. Ses adversaires : des
mercenaires
plus
terrifiants
que
des
compagnies
d’assurances, des traîtres Espagnols qui sentent les tapas à
plein nez et même une femme au bonnet M.
Florimont évitera-t-il tous les dangers ? Réussira-t-il sa mission ? Sommes-nous toujours
obligés de poser ce genre de question dans un pitch ? Pour toute autre demande, ne
quittez pas, un opérateur va vous répondre. Un voyage au cœur de la Renaissance. Une
mission au péril de la vie des autres. Et surtout, le premier spectacle qui s'est fait flashé à
240.
"Une pièce à l’humour décapant qui rappelle le Splendid de la grande époque. La pièce la plus
délirante, sauvage, qu’il nous est donné de voir. À vos mouchoirs !" F I G A R O



Nouvelle SECTION :
Enseignement dirigé par
Maurice Dubreuil
professeur diplômé d’état
élève de Tamura Sensei

Mercredi :
Jeudi :

10h à 11h30
19h à 20h30

À la maison des associations
Renseignements :
Jacques : 02 96 86 13 40 - 06 65 40 22 29
Agnès :
06 89 78 27 89

L'aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues
utilisant la force de l'adversaire, ou plutôt son agressivité et sa
volonté de nuire.
Ces techniques visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire
sa tentative d'agression à néant.
L'aïkido peut être considéré comme la concrétisation du concept de
légitime défense : une réaction proportionnée et immédiate à une
agression.
En fait, dans l'esprit de l'aïkido, il n'y a pas de combat, puisque celui-ci se termine au
moment même où il commence. Conformément à cette logique, il n'existe pas de
compétition d'aïkido
DEMONSTRATION LORS DU MARCHE DE NOEL

Samedi 4 et Dimanche 5 décembre à 16h
Le président, Jacques Chesnel Et les responsables de section

Club des Aînés :
Le club organise un concours de belote le vendredi 10 décembre. Les inscriptions se
feront à partir de 13h à la salle Cassiopée de Plumaudan
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Comité des fêtes :
C’est dans une bonne ambiance que c’est déroulée la journée du 12 septembre. 130
vététistes et 60 marcheurs étaient présents. Le midi plus de 200 repas ont été servis.
L’animation a été très appréciée. Dommage que les gens de Plumaudan boudent cette
fête. Elle sera reconduite l’an prochain le 11 septembre, néanmoins elle sera baptisée
la fête du craquelin.
Merci à tous les bénévoles et aux personnes qui participent à nos manifestations.
L’assemblée générale aura lieu le 16 janvier à 10h30, salle des associations.
Venez nombreux
Marché de Noël 4 et 5 décembre.
Nombreux artisans, produit du terroir, décoration de Noël, pliage de
serviette… balades en calèche, sans oublier le père Noël et sa boîte
aux lettres. Restauration sur place, châtaignes grillées, vente
d’huitres, coquilles St-Jacques, moules.
N’oubliez pas la tombola.
Le Président , Charly Briand

Amicale Laïque :
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord merci aux nouveaux parents qui sont venus nous
rejoindre au cours de l’année ainsi qu’à l’assemblée Générale. Je
rappelle que vous pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles tout au
long de l’année, venez nous voir, posez des questions, n’hésitez pas.
Cette nouvelle année a bien commencé avec notre soirée « Poule au pot ». Merci
encore à tous d’avoir participé à la réussite de cette manifestation et merci pour les
enfants.


Prochaine manifestation :

Stand au marché de Noël : vente de gâteaux « Anglais et Français » les 4 et 5
décembre.
Goûter de Noël : Venue du Père Noël, le samedi 11 Décembre
Loto le Dimanche 30 janvier les gros lots vont changer cette année alors venez
nombreux
La Présidente, Caroline Delaroche et tous les membres.

Heur’tonic :
La nouvelle saison a commencé avec un nombre d’adhérents suffisants
pour nous permettre de maintenir les trois disciplines (gym douce, gym
posturale et la gym tonique) Les cours se déroulent dans la bonne
humeur, ce qui n’empêche pas le dynamisme. Il est toujours possible
de nous rejoindre.
La soirée théâtrale de cette saison est prévue le samedi 19 mars
2011 avec la troupe « Remue Méninges » de Corseul qui interprétera
la comédie de Jean Michel Cauet « La Sonnette ne Fonctionne Pas ».
Retenez donc la date du 19 mars 2011 pour une soirée de rires et de détente.
Pour tout renseignement contacter le : 06 71 67 15 49 ou le 02 96 86 14 02
La Présidente, Martine Lebranchu et le bureau
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Comité 2000 et + :
Le comité 2000 et + … s’est réuni pour son A.G. le 24 septembre 2010.


Un nouveau bureau s’est constitué :
Présidente :

Viviane Roumovic

Vice-Présidente : Catherine Coutelle



Secrétaire :

Catherine Hannier

Trésorier :

Jean-René Amice

Membres :

Bellemans Gérard, Boudet Jean-Pierre, Boudet Josiane, Gardier Rose, Gonzalès Evelyne,
Guenroc Philippe, Troisdeniers Eugène, Viel Jacqueline.


Petite histoire :

Le comité 2000 et + est une association un peu particulière car elle a été créée pour
participer dès Novembre à la décoration du bourg. Quelques bénévoles ont eu envie de
donner un air de fête à notre commune.
Les préparatifs ont commencé le vendredi 19 novembre, coupe des bouleaux, peintures,
aération pour aider au séchage.
Pendant ce temps « les petites mains » œuvraient pour réaliser paquets cadeaux et
rubans. Pendant que d’autres réalisaient les personnages en bois.
Enfin le vendredi 3 décembre toute la décoration est mise en place.

De tout cœur, merci à toutes les personnes qui œuvrent pour que le bourg soit décoré
dès que s’ouvre le marché de Noël, pour le bonheur de tous : petits et grands.

Le prochain Plum’infos sortira en mars 2011,
le dépôt des articles à insérer doit parvenir pour le 8 février au plus tard...
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