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Mars 

Dim. 13 Bal (C. l’Amitié) 

Sam. 19 Théâtre (Heur’Tonic) 

Sam. 26 Couscous (FNACA) 

Avril 

Sam. 23 Poulet grillé (Sté de chasse) 

Dim. 1er Vide greniers (Amicale Laïque) 

  Exposition PACL 

Sam. 7 Théâtre (Amicale Laïque) 

Mai 

Juin 

Sam. 18 Fête de quartier 

Dim. 19 Poulet grillé à emporter  

  (Sté de chasse) 

Dim. 26 Course nature des craquelins  
  (PACL) 

Août 

Dim. 14 Courses cycliste (Cté des fêtes) 

Septembre 

Dim. 11 Rando VTT/pédestre  

  et fête des craquelins  

  (Cté des fêtes) 

Octobre 

Dim. 2 Bal (C. l’Amitié) 

Sam. 15 Poule au pot (Amicale Laïque) 

Novembre 

Dim. 13 Repas (CCAS) 

Décembre 

Sam. 3   

et Dim. 4 

Vend. 9 Concours  de belote (C. l’Amitié) 

Sam. 10 Goûter de Noël (A. Laïque) 

Marché de Noël (Cté des fêtes) 

Galette des rois - Heur’tonic - 25 janvier 

Braderie des Ecoliers - A. Laïque - 20 février  

A.S. Plumaudan contre Broons - 30 janvier  
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Etat  C iv i l  2010 
 

• Naissances 

 DEZ Emilie 02 Janvier 
 LECLERC Louna 09 Février 
 CAILLON Aïden 10 Mars 
 FONTENELLE Jonathan 11 Mars 
 VANDERSTRAETEN Gaëtan 08 Avril 
 GINGAT Lyana 11 Mai 
 ROUX - - LE PAPE Malo 04 Juillet 
 TESSIER Evan 10 Août 
 FOLLET - - BOURBON Naé 14 Septembre 
 LUCAS Camille 27 Septembre 
 LEMAITRE Hugo 05 Octobre 
 BRIAND MARCHESSEAU Allan 09 Octobre 
 LE MALET Ethan 14 Novembre 
 GAUTHIER Timéo 20 Novembre 
 AUFFRAY Noah 28 Novembre 
 LEPAGE Clément 31 Décembre 

• Mariages 

 DUMAS France et BREUER Maria 05 Juin  
 SERADIN Pascal et BRIAND Valérie 05 Juin 
 SNYDERS Luc et NICOLAS Pauline 19 Juin 
 BRIAND Stéphane et GANDON Nolwenn 19 Juin 
 DANJOU Alain et DELAUNAY Catherine 21 Août 
 LONGUET Sébastien et EUPHROSINE Nadège 18 Septembre 
 LECLERC Albin et JULISSON Mylène 10 Octobre 
 BALEINE Loïc et BUREL Anne-Marie 04 Décembre 

• Décès 

 HASLE née ESNAULT Jeannine 23 Février 
 JOSSELIN née HESRY Gabrielle 22 Juin 
 FAUVEL Josette 27 Juillet 
 CUTTE née DREUX Léa 15 Octobre 

Urbanisme :   
 

• L’entreprise retenue comme maître d’œuvre pour la rénovation du réseau 
d’assainissement collectif est le cabinet E.F. Etudes pour un montant de 6520 € HT. 

• Les travaux sur le chemin de la Ventouzerie se terminent ; le goudronnage sera 
réalisé dans quelques temps, lorsque les conditions le permettront. Ce chemin 
devient « Rue de la Croix Gilette ». 

• Un arrêté de la mairie réglemente maintenant le stationnement des poids lourds 
dans les lotissements. Le stationnement est interdit au plus de 3t,5 sauf autorisation 
spéciale. 
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����  Informations Municipales   

• Quelques parcelles situées en zone urbanisable ou utiles pour la commune vont être 
achetées, il s’agit de 3 parcelles d’une contenance de 20 951 m² au prix de 1,63 € le 
m². 

• Le conseil municipal accepte de céder une partie de chemin dans le village de la 
Louvière pour 1 € symbolique. Ceci après enquête publique. 

• Etude d’aménagement des entrées de bourg. 

Le cabinet Guillaume Sevin d’Angers a commencé son étude sur l’aménagement des 
entrées du bourg. La mise en place des compteurs de véhicules  et de vitesse  ont 
été récemment placés sur les routes de Caulnes, Dinan et Trébédan. 

Le cabinet proposera un avant projet au Conseil Municipal avant l’été. Une réunion 
publique sera organisée avant l’envoi du projet à la région. 

• Permis de construire 

MAUDET Marcel 8 Rue du Lavoir Garage 

LACHIVERT Johan 42 Lot. de la Ville Acinet  Maison individuelle 

AMICE Jean-René 6 Rue de Trébédan Maison individuelle 

BRIAND Alain La Ville Rolland Extension maison 

ADAM Francis 18 Rue de l’Ecole Garage 

SCEA Le Dily Le Dily Bâtiments maternité 8 places, 

  40 places et gestantes aux 

  normes de 64 places 

AUFFRAY Ludovic La Louvière Garage 

RENAULT Jean-François La Ville Nault Maison individuelle 

LERIBAULT David 45 Lot. de la Ville Acinet Préau 

HEURLIN Renan La Ville Nault Maison individuelle 

DUPAS Gérard 2 Rue des Chps d’Oiseaux Maison individuelle 

LE CAM Fabien Guillier Maison individuelle 

BILLOT Franck La Ville Nault Maison individuelle 

HUIGNARD Jérôme La Rabinière Maison individuelle 

MARREC Jean-René Les Jardins d’Héol Atelier d’artistes  

SCEA Le Dily Le Dily Extension élevage porcin 

THEPAUT Pascal 9 Les Jardins d’Héol Réhabilitation d’un garage en 

  maison d’habitation 

L’HOSTIS Frédéric Percoult Extension maison d’habitation 

GAEC du Québec Quéhébec Extension stabulation,  

  création de 2 hangars :  

  aliment  et  fourrage,   

  démolition d’un bâtiment 

PROD’HOMME Jean-René 2 Rue de la Croix Gilette Maison individuelle 

JOSIO Alexandre Les Jardins d’Héol Maison individuelle 

LABBE Sébastien 18 Rue de la Croix Gilette Maison individuelle 

BRIAND Robert 16 Rue de la Croix Gilette Maison individuelle 
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• Déclarations préalables 

PLUMIER Jean-François Le Bignon    Création ouverture et muret  

LEROY Pascal Les Touches    Démolition d’un garage,  
     construction d’un préau en bois 
     ravalement sur un bâtiment  

HAMBLEY Martin La Rabinière Création d’une fenêtre 

LUX Jean-Pierre 14 Lot. des Chps d’Oiseaux Abri de jardin 

MEAL Gilbert La Ville Nault Création de 5 terrains à bâtir 

DOLFUS André 8 Lot. des Chps d’Oiseaux Abri de jardin 

HEUZE Jérémie La Ville Claire Création de fenêtres et  
  aménagement intérieur 

GUEPEROUX Franck 6 La Ville Rolland Abri de jardin 

LORAND Gilles 5 Lot. de la Ville Acinet Changement de la porte de  

  garage en baie vitrée 

BRIAND Claude 2 Lot. des Chps d’Oiseaux Abri de jardin 

L’HERMITTE Loïc 13 Lot. des Chps d’Oiseaux Pose de panneaux  
  Photovoltaïques 

THORIN Lucy Quéhébec Création d’une fenêtre 

GOHEL Mickaël 8 La Ville Rolland Piscine 

GAUTHIER Jérôme 10 Lot. de Bellevue Préau 

BEAUCE Alain 8 Lot. de la Ville Acinet Muret et portail 

TOUTAIN Véronique La Ville Nault Changement des ardoises et  
  remplacement des vasistas par 
  des velux 
SILVA Paul 4 Lot. de Bellevue Pose de 2 velux sur le Garage 

PERSON Olivier 13 Lot. de la Ville Acinet Muret 

Commune de Plumaudan 7 Rue de l’Ecole Remplacement de 2  
  tabatières par 2 velux 

ROBERT Maxime Le Rifour Pose de panneaux    
  photovoltaïques 

PELHATE Ludovic 6 Lot. de Bellevue Muret et portail 

MUSEAU Françoise Rue de la Croix Gilette Création d’un terrain à bâtir 

LEBRANCHU Jean-Marc La Rolandière Abri de jardin 

NEZEREAU Yves 4 Rue de Trébédan Abri de jardin 

DELAROCHE Sébastien 1 Lot. de Bellevue Pose de panneaux 

  photovoltaïques 

TREGUER Mickaël 24 Lot. de la Ville Acinet Pose de panneaux  
  photovoltaïques 

REUX Yannick 26 Rue du Stade Pose de 3 velux 

MUSEAU Françoise Rue de la Croix Gilette Création de 4 terrains à bâtir 

PIEDVACHE Loïc Guillier Agrandissement de fenêtres 

Informations Municipales  ����   
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Divers 

• Un système de coupure à clef va être branché sur le chauffage de la salle des fêtes 
pour éviter tout litige lors des locations. 

• Suivant les demandes, pour les obsèques civiles, la salle des fêtes pourra être mise 
à disposition. 

• Suite au départ d’Alain Recan il a été décidé de créer un poste d’adjoint technique 
de 2ème classe. Le Conseil Municipal décide de faire appel au Centre de Gestion. Le 
poste est à pourvoir à partir du 1er mai. Date limite de candidature 12 mars 2011. 
Une fiche de poste est affichée en Mairie. 

• A.L.S.H. : Il est décidé de créer une régie pour permettre aux parents de régler par 
chèques vacances. 

• Le conseil municipal donne un accord de principe pour une subvention 
exceptionnelle au Comité 2000 pour un projet de livre sur le patrimoine, la vie et 
l’histoire de la commune. Une maquette et un plan de financement devront être 
approuvé. 

• Lotissement de la Ville Acinet et de Bellevue. 

 Petits rappels suite aux travaux d’aménagement. 

⇒ Il est interdit d’effectuer des dérapages en vélo sur les trottoirs sablés ainsi 
que sur les chemins piétonniers. Il est également interdit de se garer sur 
les trottoirs sablés. 

⇒ Eviter de laisser vos chats et chiens en divagation. 

⇒ Pour des raisons de sécurité, chaque famille doit laisser son conteneur 
devant sa maison. Pour l’instant, aucun endroit de stockage des 
conteneurs n’a été désigné. 

• Participation de la Commune pour différents séjours et voyages d’études. 

 La Commune accorde une participation de 15 € par enfant (une fois pour chaque 
 enfant dans l’année) scolarisé dans les collèges, lycées, maisons familiales qui 
 effectuent  un séjour au ski, à la mer ou participent à un voyage d’études.  
Les parents doivent faire une demande par écrit à la Mairie accompagnée d’un RIB. 
La demande devra spécifier le nom, prénom, adresse, établissement, classe de 
l’enfant et indiquer le lieu du séjour. 

• 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 2011 (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 l’âge de 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 de Préparation à la Défense). 

����  Informations Municipales   
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A.L.S.H. : Programme de l’Accueil de loisirs du mercredi  

 

On a commencé l’année 
sur la Bretagne.  

Notre voyage se poursuit 
en Afrique  

et prochainement nous 
irons en Asie. 

Les enfants sont contents 
et nous aussi… 

Magali et Colette. 

  Mercredi 16/03 Mercredi 23/03 Mercredi 30/03 

M
a 
t 
i 
n 

Le Yin et le Yang 

 Confection de costumes 
chinois 

  
 

Chapeau chinois 

Confection de chapeaux et 
masques chinois 

  
 

Anniv’party 

 Faisons un gâteau pour 
les Anniversaires de Mars 

  
 

A. 
- 
M 
i 
d 
i 

  

Qui suis-je ? 
  

A la recherche de notre 

prénom en chinois 

  

  

Dernière mise au point 
  

On ajuste, on fignole notre 

tenue chinoise 

 

  

Détente 
  

Après-midi 
 jeux de société 

 

Mercredi 06/04 Mercredi 13/04 Mercredi 20/04 

 Chocolat lecture 
  

Lecture à la bibliothèque 

+ 

CyberCommune 

Ombres chinoises 
  

Sauras-tu retrouver à qui 

appartient cette ombre ? 

  

Anniv’party 
  

Faisons un gâteau pour les 

Anniversaires d’Avril 

  
 

Jeux d’adresse 

 Servons-nous  
de nos baguettes ! 

  
 

Décoration de la salle 

 Jeux extérieurs 
  
 

 Prépa exposition 

 pour les parents 

 Invitation parents 

 Exposition sur la Chine 

  

M 
a 
t 
i 
n 

A. 
- 
M 
i 
d 
i 
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Informations Générales  � � � �  

R.P.A.M. : LE RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  

L’année 2011 a débuté au relais avec la fabrication de couronnes des rois suivie 
par la dégustation de galettes avec les enfants présents en espaces-jeux. 

♦ Une nouvelle animation « découverte musicale » animée par Jean 
Zimmermann a été proposée le 15 février à Plumaudan. Les enfants ont pu 
découvrir de nombreux instruments (djembé, violon, piano …). Cette animation 
ayant beaucoup plu aux petits comme aux grands, elle pourra être reconduite.  

Les animations des prochains mois 

♦ Les séances de motricité, animées par Jean-Michel Viel ainsi que les animations
-lecture proposées par Karine Delaroche ou Séverine Jartel vont se poursuivre tout 
au long de l’année. 

♦ Des ateliers cuisine pourront désormais être proposés aux enfants au cours des 
espaces-jeux car l’acquisition d’un four  vient d’être faite : nous comptons sur vous 
pour nous apporter vos idées de recettes ! 

♦ Une soirée bricolage est proposée aux assistantes maternelles le lundi 14 mars 
de 20h à 22h à Saint Juvat. Vous pourrez alors fabriquer des déguisements. (Venir 
avec une idée /sur inscription). 

♦ Une visite de la caserne des pompiers de Caulnes est organisée le jeudi matin 
17 mars. Elle est ouverte à tous les jeunes enfants accompagnés d’un adulte. 

♦ Une soirée d’information sur le développement et les troubles du langage 
aura lieu le  mardi 5 avril à 20h à la salle des fêtes de Caulnes. Elle sera animée par 
Mme Bourdin, orthophoniste, et ouverte à tous les professionnels de l’enfance (sur 
inscription). 

Les projets 

♦ Des ateliers architecture sur de nouveaux thèmes se mettront en place au cours 
des prochains mois. 

♦ Des ateliers arts plastiques verront le jour en espaces-jeux cette année. 

Planning des espaces-jeux disponible en mairie,  
à la Communauté de Communes et sur demande à l’adresse mail du Relais. 

 Contact :  Solène Fleury et Hélène Langlais, animatrices du Relais au  

  02.96.83.96.04 (Caulnes) ou 02.96.27.57.14 (Evran) 

  rpamcaulnesevran@orange.fr 

Le regroupement scolaire (Plumaudan—Brusvily) 

Lors du dernier conseil d’école du 15 février 2011, le nombre 
d’enfants annoncé sur le regroupement pour la rentrée 2011 
serait de 239 enfants. 

Actuellement, nous avons 9 classes et un demi poste, mais 
les enseignants, les parents d’élèves, les élus vont demander 
un demi poste supplémentaire. 

Afin de présenter un dossier le plus précis possible, nous 
demandons aux familles qui souhaitent inscrire leurs enfants 
(nés en 2008 ou avant) de se manifester au plus vite à la 
mairie. 
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Pour l’année 2011/2012 : 

⇒ Inscriptions : dès le mardi 17 mai 2011, dans la limite des places disponibles. 

⇒ Initiations : Connaissance du clavier, Internet, gérer les photos , etc… 

⇒ Horaires des initiations :  

 Mardi :  10h30 à 12h  – 14h30 à 16h – 16h à 17h30 - 17h30 à 19h 

 Jeudi :  10h à 11h30  – 14h à 15h30 

 Vendredi :  14h à 15h30  – 16h à 17h30 

⇒ Tarifs : Ils vous seront communiqués ultérieurement. 

Soutien scolaire : 

Le réseau Cyberbase 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. 

⇒ Contact : Agnès, 4 rue Cassiopée - 02.96.86.07.23. 

Informations Générales   �  �  �  �   

Terrain multisports : 

Vous avez la possibilité de jouer au 

volley, badminton, tennis sur ce terrain. 

Pour cela, il suffit d’emprunter le filet qui 

se trouve à la Cyberbase. L’emprunteur 

sera responsable de celui-ci, il remplira 

un cahier qu’il signera et sera tenu de  

rapporter le filet à Agnès (animatrice 

Cyberbase) aux jours et horaires 

convenus avec elle. 

⇒ Horaires d’ouverture  de Cyberbase : 

 Mardi  :  10h30 à 12h    - 14h30 à 19h 

 Mercredi :  9h30 à 12h    - 14h à 17h 

 Jeudi :  9h30 à 12h    - 14h à 15h30 

 Vendredi :  14h à 18h30 (20h) 

 Samedi :  10h00 à 12h    - 14h à 17h 

Permanences de l’assistante sociale : 

A compter du 1er février 2011, les permanences de l’assistante sociale du Conseil 

Général du mardi matin auront lieu sur rendez-vous au Centre Social Départemental 

de Caulnes. 

Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au : 02.96.85.81.60 
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Les associations Plumaudanaises font leur forum. 

Les 25 et 26 juin 2011 se déroulera le forum des associations de Plumaudan au terrain 
des sports, la commission association a réuni tous les présidents le 14 février 2011. et 
Une réunion est prévue le 7 mars pour affiner l’organisation de ces journées. 

PACL :   

� Exposition lors du vide-grenier 

Comme d’habitude PACL fera une exposition de ses différentes activités lors du vide-

grenier du 1er mai 2011 à la Salle Cassiopée, venez découvrir les activités 

proposées par l’association. Les sections Art Floral, modélisme et broderie exposeront 

leurs différentes réalisations. 

� Section Les Amis de la bibliothèque : 

Une projection d’un diaporama sur Haïti  

suivi d’un débat aura lieu le  

vendredi 8 avril à 20h30. 

à la Maison des Associations.  

Cette soirée sera animée par M. et Mme 

BASSET, responsables de l’association 

« Parrainer un enfant orphelin à Haïti ». Une 

vente de gâteaux est prévue au profit de cette 

association. Entrée gratuite  

Site internet : http://sites.google.com/site/lesabeillesdesenfants/ 

Les amis de la bibliothèque 

 

� Section Plum’ à patt : (marche du dimanche) 

Le calendrier des marches du dimanche a été organisé comme suit : 

⇒ Contact :  Roland : 02.96.86.01.14 Catherine : 02.96.86.19.06 

Les marches du vendredi continuent : Départ place de l’église à 9h30. 

⇒ Contact :  Huguette : 02.96.86.04.97  Viviane : 02.96.86.00.04 

MARS     

Dimanche 6 mars 2011 SAINT MICHEL DE PLELAN 13H30 

Dimanche 20 mars 2011 MEDREAC 9H 

AVRIL     

Dimanche 3 avril 2011 CREHEN 14H 

Dimanche 17 avril 2011 CARDROC 8H30 

MAI     

Dimanche 1er mai PLUMAUDAN 8H30 

Dimanche 15 mai 
Sortie vers SAINT-MALO  

(journée complète pique-nique)   

JUIN     

Jeudi 2 juin LANGOURLA 14H 
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� Section Jogging : 

L e  c l u b  «  J o g g i n g 

Plumaudan » compte 40 

adhérents au 16 février 

2011. Des passionnés de 

footing, voir de compétition 

de course à pieds pour 

certains, viennent des 

communes de Plumaudan 

mais aussi du Hinglé,  

Guitté, St-Maden, St-Juvat, 

Mégrit, Brusvily, Yvignac la 

Tour, Tréfumel , Plesder, St 

Lormel, Plouasne et Caulnes. 

C’est dans une ambiance très conviviale que tous ces coureurs prennent plaisir à venir 

s’entraîner ensemble le dimanche matin, le mercredi soir et le vendredi soir. 

⇒ Pour le dimanche matin, le rendez-vous est au terrain des sports de Plumaudan 

à 9h15. Il est également proposé des sorties le dimanche matin hors commune.  

A cette occasion, les adhérents font découvrir un circuit sympathique sur leur 

propre commune. 

⇒ Les mercredis et vendredis soir : tant qu’il fait encore nuit, le rendez-vous est sur 

la place de l’église à 19h15. L’entraînement a lieu sur la partie éclairée du bourg. 

Dès que les jours seront plus longs, le rendez-vous aura lieu au terrain des sports 

de Plumaudan à 19h15. L’entraînement part alors sur des chemins variés. 

Toute personne qui le désire peut venir rejoindre le groupe qui compte des débutants 

et des confirmés, chacun trouvant sa place dans un entrainement qui s’adapte aux 

possibilités de chaque personne. 

Vous pouvez consulter le site : coursenaturedescraquelins.fr sur lequel vous avez 

des infos sur la course nature organisée chaque année, mais aussi sur le club 

« Jogging Plumaudan ». 

Vous pouvez y voir :  

⇒ Les photos de chaque adhérent dans la page « trombinoscope », le tableau des 

sorties hors commune dans la page « la section jogging » ainsi que les 

anniversaires à fêter dans le mois. 

⇒ Les performances des athlètes lors de leurs compétitions, page performance de la 

section jogging » etc… etc…, et de nombreuses photos des coureurs en pleine 

action ! 

Pour rappel, le dimanche 26 juin aura lieu la Course Nature des Craquelins à 

Plumaudan, organisée par P.A.C.L, avec comme d’habitude, la participation de 

nombreux bénévoles. 

Pour tout renseignement : Jacques Chesnel au 02 96 86 13 40 ou  06 65 40 22 29 

Vie Associative  ����   
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� Section CielEcran (diffusion de spectacles dans votre salle des fêtes) 

Théâtre des 2 Anes " 22 V'la Hortefeux ! " 

Vendredi 18 mars à 20h45 

Pour le plus grand plaisir de ses abonnés, CielEcran propose de 
retrouver le spectacle des Chansonniers "22 V’la Hortefeux !" 
au Théâtre des 2 Anes en direct pour une soirée de grands 
délires. 

Réactualisé chaque jour au fil des événements, ce spectacle 
décapant permet aux chansonniers de confronter leurs points 
de vue respectifs sur l’actualité politique française du moment. 

 

Age tendre et tête de bois 

Vendredi 15 avril à 20h30 

CielEcran vous propose de découvrir en exclusivité la 5ème 
édition de ce grand spectacle qui a réuni des milliers de fans 
partout en France. 

Présenté par Denise Fabre 

Plus de 3H30 de tubes légendaires, d’émotions, souvenirs, 
souvenirs... 

Avec : Gérard Palaprat - Alain Turban - Michel Orso - Isabelle 
Aubret - Claude Barzotti - Michèle Torr - Charles Dumont - Sheila - Hervé Villard - 
Georgette Lemaire - David Alexandre Winter - La Compagnie Créole - Herbert Léonard 
- Les Forbans. 

 Les Hommes préfèrent mentir  Vendredi 20 mai à 20h30 

Pièce de : Eric Assous / Mise en scène : Jean-Luc Moreau 

Avec par ordre d’entrée en scène : François-Eric Gendron, Véronique Boulanger, Etc... 

Cinq amis se retrouvent pour un dîner qui s’annonce joyeux. Mais un sixième convive 
se joint à eux à l’improviste. La soirée va s’en trouver bouleversée, car vont 
apparaître des vérités qui dérangent. Une galerie de personnages hauts en couleur 
sur les rapports homme-femme, le couple, l’amitié... 

Une comédie irrésistible, le grand succès de la saison théâtrale. 

 La fille de Madame Angot Vendredi 17 juin à 20h30 

Opéra-comique en 3 actes 

Musique de Charles Lecocq / Livret de Clairville, Paul Siraudin et Victor Konin 

La fille de Madame Angot : Voilà une opérette joyeuse et pétillante à souhait, et d’une 
telle modernité dans les paroles qu’on les croirait écrites il y a quelques semaines, ou 
quelques mois. 

Clairette, orpheline et élevée par les dames du quartier, est une jeune femme 
vertueuse et intelligente. 

Elle doit épouser Pomponnet, un brave perruquier, alors qu’elle est amoureuse de 
Ange Pitou le chansonnier... 

Cette nouvelle production de l’Opéra de Lausanne, mise en scène par Anémone est 
diffusée en exclusivité sur le réseau CielEcran. Un plaisir pour les yeux et les oreilles à 
ne pas manquer. 

����  Vie Associative 
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Amicale  Laïque :  

Bonjour à tous, 

Chers parents d’élèves et habitants de Plumaudan,  
 

« à vos greniers »  
car la prochaine manifestation sera  

le 1er mai « Vide-greniers »  

comme chaque année. 

 

Nouvelle manifestation :  

⇒ le 7 mai soirée théâtre avec la troupe de Brusvily 

⇒ Puis le dimanche 5 juin : kermesse de l’école sur le thème des « Jeux Bretons ». 

 La kermesse débutera à 11h le matin,   

 galette-saucisses le midi  

 et tirage de la tombola vers 16h l’après-midi. 

Nous vous attendons nombreux à ces manifestations, et n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre en tant que bénévoles. 

Merci 

Caroline et tous les membres. 

Club de l ’amit ié  :  

Le dimanche 13 mars : bal du club de l’amitié animé par les troubadours : salle 
Cassiopée de Plumaudan à partir de 14h30 

Les chasseurs  :  

Le samedi 23 avril, Salle Cassiopée de Plumaudan à partir de 20h 
les chasseurs vous proposent : Poulet à la portugaise suivi d’une 
soirée dansante. 

Les cartes sont a retirer auprès de Michel :  02.96.86.06.97 

 Gérard : 02.96.86.05.83 

� Section Aïkido : 

Horaires :  

⇒ Le mercredi de 10h à 11h30 (pour les enfants) 

⇒ Le jeudi de 19h à 20h30 

à la Maison des Associations. 

Adhésion : 15 € 

(pas de cours pendant les vacances scolaires)  

⇒ Contacts : Agnès : 06.89.78.27.89 

Jacques : 02.96.86.13.40 ou  06.65.40.22.29 
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Heur’ tonic  :  

L’association Heur’Tonic organise une soirée théâtre 

Le 19 mars 2011 à 20h30 à la salle Cassiopée 

La sonnette ne fonctionne pas 

Une comédie de Jean-Marie CAUET 

Jouée par les « Remue-méninges » 

(troupe théâtrale de Corseul) 

Dont Jean-Yves Davenet (ancien facteur) 

Mise en scène : Marie-France Hercouët 

Détente et bonne humeur sont au programme. 

Martine Lebranchu 

Petite Plum’ : 

Ces derniers mois ont été, comme chaque année, une 
période à événements. 
Nos petites Plum’ ont profité du Marché de Noël Nos petites Plum’ ont profité du Marché de Noël Nos petites Plum’ ont profité du Marché de Noël Nos petites Plum’ ont profité du Marché de Noël 
pour s’exposer au dessus de vos têtes !!! Des petits pour s’exposer au dessus de vos têtes !!! Des petits pour s’exposer au dessus de vos têtes !!! Des petits pour s’exposer au dessus de vos têtes !!! Des petits 
bonhommes rouges!!... bonhommes rouges!!... bonhommes rouges!!... bonhommes rouges!!... Et oui c’était eux ! 
Les retours positifs de nos petites frimousses nous 
ont fait très plaisir! 
Nous avons donc décidé de garder cette idée de 
petits bonshommes qui se multiplient pour en faire 
des couronnes des Rois, l’occasion venue. 
Ces dernières semaines nous avons vu arriver de Ces dernières semaines nous avons vu arriver de Ces dernières semaines nous avons vu arriver de Ces dernières semaines nous avons vu arriver de 
nouveaux enfantsnouveaux enfantsnouveaux enfantsnouveaux enfants; Hugo, Camille, Léa, Naé et 
Chrystal suivis bientôt par Timéo et Flavien. 
Mais l’école en appelle certains autres, bon vent à nos trois grands :  
Lylou, Nyonna et Alan. 
Mais il n’y a pas que les enfants! 
Une assistante maternelle s’en va… une autre arrive. 
Merci beaucoup à Elisa pour sa bonne humeur et bienvenue à Christelle. 
Mme Le Boulanger Christelle :  06.89.37.26.21 

Petite Plum’ 

 

PabloPabloPabloPablo    !!!!    

����  Vie Associative 
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Comité des fêtes : 

Dimanche 16 janvier - Assemblée Générale 

⇒ Election du bureau 

Président d’honneur :  Louis TEFFAINE 

Président :  Charly BRIAND 

Vice présidente :  Sophie LEPAUVRE 

Trésorier :  Marcel GUENROC 

Trésorière Adjointe :  Huguette TEFFAINE 

Secrétaire :  Francis GALLAIS 

Secrétaire Adjoint :  Hervé LAPLANCHE 

♦ Membres :  

Raymond CLAIR, Brice CHOQUET, Michel ARROT, Annick GALLAIS, Marie-Hélène 
JANNET, Nolwen BRIAND, Gilbert SIMON, Alice GUENROC, Ginette GOHEL, Denis 
COULOMBEL 

Le marché de Noël a connu comme les années précédentes un grand succès. Le bureau 
et les membres remercient tous les exposants ainsi que les personnes venues nous 
rendre visite. 

⇒ Prochaines manifestations :  

 Dimanche 14 août : courses cycliste 

 11 septembre : fête du craquelin :rando VTT, pédestre et animations 

 3 et 4 décembre : marché de Noël. 

Le secrétaire Francis Gallais 

Le Président , Charly Briand 

La kermesse de Caulnes réunit les 8 communes du canton. 

Chaque commune réalise un char selon le thème choisi. En 2010, Plumaudan a 
participé de façon active en reproduisant « La petite maison dans la prairie ». 

Tout y était : la maison, les ballots de paille, la famille Ingalls. 

La kermesse est une très grande fête pour tous. 

Défilés de chars fleuris et décorés, des fanfares, les Bagads, des 
danses folkloriques bretonnes, l’année dernière la maisnie de 
Dinan (danses médiévales), chants marins etc… 

Jeux, repas sur place, rire et bonne humeur assurés. 

Cette kermesse a été créée par les « Gâts de la Rance », 
association qui soutient une école à Diang au Cameroun. 

La kermesse fête ses 30 ans cette année et les participants 
peuvent reprendre un thème dans ceux des années écoulées, 
Plumaudan a choisi le cirque. 

Les quelques personnes qui œuvrent à la réalisation du char prennent de l’âge et un 
peu d’aide et des idées nouvelles seraient les bienvenues. 

Une réunion d’information aura lieu le lundi 14 mars à 20h à la maison des 
Associations. 

La kermesse aura lieu le dimanche 19 juin. 

 ����  Vie Associative 
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Le prochain Plum’infos sortira en juin 2011,  

le dépôt des articles à insérer doit parvenir pour le 24 mai au plus tard... 

Après 25 ans passés au service 
de notre commune, l’emploi du 
temps de Mr Alain Récan, 
employé communautaire a été 
modifié. 
 

Depuis le 1er février 2011, Alain 
ne travaille plus à Plumaudan. 
 
 
La Municipalité remercie Alain 
pour toutes ces années de bons 
et loyaux services et lui souhaite 
une bonne fin de carrière. 

Date Lieu 

Dimanche 10 avril 2011 TREMEREUC 

Dimanche 15 mai 2011 SAINT-PERN 

Dimanche 5 juin 2011 PLENEE-JUGON 

Dimanche 17 juillet 2011 SAINT-JUVAT 

Dimanche 11 septembre 2011 SAINT-JOUAN DE L’ISLE 

Dimanche 16 octobre 2011 BOBITAL 

Dimanche 20 novembre 2011 LANGUEDIAS 

Calendrier de la commission Patrimoine 
«  Liseurs de Maison » et ASSAMIRA 

La commission patrimoine propose chaque année un calendrier de visites.  
 

Cette année, « Liseurs de maison »  
 

c’est-à-dire faire connaissance avec une maison, la découvrir  
(date de construction, matériaux utilisés, cheminées, utilité, etc…) 

 
Les visites sont gratuites et animées par Mr Yves Castel : 02.96.39.27.06 

 
Tous les départs se font devant l’église à 14h30 aux dates ci-dessous. 

Conseil du développement du Pays de Dinan 
02.96.85.50.28 


