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Heur’Tonic

Petite Plum’

FNACA
Plumaudan Associations Culture Loisirs
(10 activités)

Comité 2000 et +
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A.S.Plumaudan
Ecole de foot
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Contact : Jacques Chesnel Tél : 02.96.86.13.40 Port : 06.65.40.22.29,
Mail : jacqueschesnel@wanadoo.fr

Théâtre Amicale Laïque - 7 mai

Soirée Guitare - PACL - 27 mai
Fleurissement du bourg - 26 mai

Nouvel agent communal

p.3

Cybercommune

p.3

Budget

p.4

Juin
Sam. 18
Dim. 19
Sam. 25
Dim. 26
Dim. 26

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

Maisons Fleuries

p.4

Service militaire

p.4

Août

Horaires de la mairie
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Dim. 14

Social

p.4

Septembre

Emploi
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Adresses utiles

p.5

Tri des déchets
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R.P.A.M.
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Amicale Laïque
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Comité des fêtes
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Vieux Néon à Plumaudan
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A.S Plumaudan

p.8

Courses cycliste (Cté des fêtes)

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

P.A.C.L.

p.10

Heur’tonic
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Dim. 13

Repas du (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)

Nouvel agent communal :
•

Depuis
travaille

le

1er

avec

mai
René

Cédric
Alix

en

Stafford
qualité

d’adjoint technique territorial de 2ème
classe.

Tarifs Cybercommune :
•

•

Le Conseil a décidé de revoir le tarif pour les cartes d’abonnement « adultes » à
Cybercommune à compter du 01 septembre 2011, cartes qui seront valables de
septembre de l’année N à juin de l’année N+1 :
Tarifs :

Adultes

Tarif commune

Tarif hors commune

30 €

50 €

•

Les autres tarifs restent inchangés, rappel :
Tarif commune
Cartes d’abonnement à l’année
Demandeurs d’emplois
15 €
Etudiants, lycéens, collégiens, enfants
20 €

Cartes d’abonnement
Pour 1 semaine
Pour 4 semaines
Internet
¼ d’heure
½ heure
Connexions ponctuelles
¼ d’heure
½ heure
1 heure
Impressions de feuilles
Noire
Couleur
Recto-verso noire
Recto-verso couleur

Tarif hors commune
20 €
25 €

5€
15 €

10 €
30 €

0.50 €
1.00 €

0.50 €
1.00 €

1.00 €
1.50 €
3.00 €

1.00 €
1.50 €
3.00 €

0.20
0.50
0.40
1.00

0.20
0.50
0.40
1.00

€
€
€
€

€
€
€
€
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 Informations Municipales

Budget :
•

Travaux d’extension du réseau d’assainissement :
Le Conseil a donné un avis favorable à l’extension du réseau d’assainissement vers le
Bignon pour un montant de 5 540 € H.T. Cette extension permettra à plusieurs
maisons de se raccorder.
•

Forum des Associations :
Une subvention de 400 € va être versée à l’organisation du forum des Associations de
Plumaudan.

Concours maisons fleuries :
Les particuliers qui souhaitent participer au concours des maisons fleuries sont invités
à s’inscrire en Mairie avant le 25 juin 2011.

Service militaire :
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)

Horaires d'ouverture de la Mairie pour l'été 2011 :
Du 09 août au 27 août
La mairie sera ouverte
⇒

les mardis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 13 h,

⇒

les jeudis de 14 h à 17 h.

Du 30 août au 10 septembre
La mairie sera ouverte
⇒

les mardis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,

⇒

les mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h.

Social :
Depuis le 1er février 2011, les permanences de l’assistante sociale sont assurées au
centre social 20 Rue Valaise à Caulnes, uniquement sur rendez-vous. Les demandes
de rendez-vous sont à prendre auprès du Centre Social de Dinan Tél : 02 96 85 81 60

Emploi :
Depuis le 18 mars, le POLE EMPLOI de Dinan a intégré ses nouveaux locaux 2
boulevard de l’Europe à Dinan. Vous pouvez contacter les conseillers sur leur ligne
directe unique au 02 96 87 41 04 ou par le 39 95
4

Informations Générales 

Adresses utiles pour la construction ou la rénovation :
•

A.D.I.L. (Association Nationale pour l’Information sur le Logement)

3 bis rue du 71ème régiment 22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02 96 61 50 46
•

A.D.E.M.E.

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) délégation Bretagne.
Tél : 02 99 85 87 00
•

A.N.A.H. (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat)

5 Rue Vallès 22023 SAINT-BRIEUC
Tél : 02 96 75 66 22
•

PACTARIM protéger, améliorer, conserver, transformer l’habitat.

51 Rue du Gouëdic 22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02 96 62 22 00

Tri des déchets :
N’utilisez plus les conteneurs bleus et les colonnes pour le tri des papiers recyclables !
Depuis le 18 avril 2011, des changements importants ont été opérés concernant la
collecte des déchets recyclables.
L’un des plus marquants est le mélange des emballages et des papiers recyclables
dans le bac jaune.
En conséquence, il est désormais demandé aux habitants de ne plus utiliser les bacs
bleus et les colonnes à papiers pour le tri des journaux, magazines, publicités et
papiers de bureaux.
Ces papiers doivent être mis sans film plastique dans les poubelles jaunes.
Ces colonnes à papiers, devenues inutiles, sont transformées en colonne à verre par
un simple changement de signalétique.
Respectons dès
aujourd’hui cette
consigne :
Que des emballages en
verre dans les colonnes !
Les papiers qui seraient
encore déposés dans ces
colonnes pourraient gêner
le
recyclage
des
emballages en verre et des
papiers ainsi mélangés.
Le SMICTOM Centre Ouest
vous remercie de votre
compréhension.
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Informations Générales 

R.P.A.M. :

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

L’année scolaire s’achève ainsi que les animations proposées par le relais.
Celles-ci reprendront en septembre.
Cette année a été ponctuée par de nombreux projets :
• Les séances de ‘découverte musicale’ animées par Jean Zimmerman prendront
fin en juin.
•

Les ateliers de motricité de Jean-Michel Viel se terminent et seront reconduits à la
rentrée.

•

Les animations-lecture de Karine Delaroche ou Séverine Jartel se poursuivront
toute l’année, une fois tous les 2 mois environ, lors des espaces-jeux.

•

Les ateliers cuisine proposés aux enfants au cours des espaces pourront être
renouvelés à partir de septembre.

•

Les ateliers arts plastiques animés par Patricia Ingenuo se terminent fin juin.
Les prochaines animations

Un spectacle de fin d’année ‘1,2,3, en corps’ se déroulera le mardi 28 juin à
Caulnes.
Les projets
Des ateliers architecture sur de nouveaux thèmes se mettront en place à la rentrée de septembre

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

A.L.S.H. :

Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi à Plumaudan
⇒

Horaires :

A la journée : 7h30 à 18h30
Le matin : 7h30 à 13h30
L'après-midi : 12h à 18h30
⇒

Tarifs :

A la journée : 12€ (avec repas)
La demi-journée : 9€ (avec repas)
Le programme pour la rentrée de
septembre sera disponible fin août en
mairie ou sur le site : www.plumaudan.fr
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Amicale Laïque :
Bonjour à toutes et à tous,
Notre dernière manifestation « le videgrenier » du 1er mai a été bien arrosée,
mais malgré tout il y avait des vendeurs
et des acheteurs. Merci encore aux
Plumaudanais exposants et visiteurs
d’avoir été présents.
Je rappelle que tous les bénéfices de
cette manifestation et de toutes celles
réalisées au cours de l’année, sont
utilisés au profit de l’école pour aider à
participer au mieux aux divers projets
pédagogiques.
Pour réaliser tout ceci, nous avons besoin
de vous, parents, n’hésitez pas, venez participer à nos réunions ainsi qu’aux
manifestations et devenez membres. Cela prend « un peu de temps » mais tout est fait au
profit de nos enfants.
⇒ Assemblée Générale : le vendredi 16 septembre 2011 à 20h Salle des Associations.

Merci.
Caroline et les membres de l’Amicale.

Comité des fêtes :
Dates à retenir :
Dimanche 14 août : 3 courses cycliste—minimes, cadets, juniors et pass cycliste;
Merci aux bénévoles de réserver ce jour, toutes les bonnes volontés seront
bienvenues.
⇒

Renseignements au 02.96.86.07.45 ou 06.45.27.10.23

Dimanche 11 septembre : Fête du craquelin
⇒

À partir de 8h - Rando VTT et pédestre.

⇒

12h et tout l’après-midi

Restauration rapide — animation musicale — exposition de véhicules anciens.
Venez nombreux.
Le président Charly Briand et l’ensemble du Comité.

Vieux Néon éclaire le monde à Plumaudan :
Aux jardins d’Héol
Spectacle sous yourte
Le samedi 25 juin à 20h30

/

Le dimanche 26 juin à 17h

Entrée : 8€, 5€
Renseignement : 06 07 26 43 86
Le spectacle dure une heure, et s’adresse à tous les publics (à partir de 8 ans)
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 Vie Associative

Pour autant l’ambition de création d’une
deuxième équipe devra nous amener à un
recrutement minimum d’une vingtaine de
joueurs. Ce qui n’est pas un « petit »
challenge.
TROIS ANNEES D’EXISTENCE et
DEUXIEME MONTEE POUR
L’A.S. PLUMAUDAN
En terminant deuxième de sa poule, au
classement final de la saison, l’A.S.
PLUMAUDAN s’est ouverte l’opportunité
d’une montée en DIVISION 2 pour la
saison prochaine.
Remarquable performance quand on
sait que le club vient de vivre sa
troisième saison après sa relance et
sa création.
⇒

Les chiffres clés de l’année en
Championnat :

20 matchs / 12 victoires / 5 matchs nuls /
3 défaites / 2° au classement avec 61
points / 66 buts marqués / 26 Buts
encaissés / Différence : + 40
• CLUB :
L’ AMBITION, dores et déjà AFFICHEE,
EST LA CREATION d’UNE DEUXIEME
EQUIPE SENIOR.
• TRAVAUX 2010 REALISES :
Merci à YVAN pour la fabrication et
l’installation des bancs de touche qui nous
auront été très précieux tout au long de
la saison

SI VOUS ARRIVEZ SUR LA COMUNE, SI
VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE LE SPORT
ET
PLUS
PARTICULIEREENT
LE
FOOTBALL, LES INSCRIPTIONS SONT
POSSIBLES A TOUT MOMENT.

Prenez contact au 02.96.86.14.46
- Engagement en COUPES DE :
BRETAGNE, ANGE LEMEE, CONSEIL GENERAL
⇒

Engagement en CHAMPIONNAT DE D2
pour l’équipe A (Poule à déterminer.)

⇒

Engagement en CHAMPIONNAT DE D4
pour l’équipe B

⇒

Reprise de l’entrainement
le Vendredi 5 août puis tous les LUNDIS
MERCREDIS et VENDREDIS.

⇒

• ARBITRE CLUB :
L’Arbitre, LAURENT CROSNIER, a officié
toute la saison pour les couleurs du club.
Merci à lui pour son investissement
essentiel pour le Club. Si, à votre tour,
vous souhaitez vous investir dans
l’arbitrage
prenez
contact
au
02.96.86.14.46.
• FESTIVITES :
⇒

Comme chaque première journée de
Championnat à domicile (date non
connue à ce jour, les calendriers
n’étant pas encore établis) la soirée
sera clôturée par un apéritif de
lancement de saison accompagné de
quelques Galette Saucisses, ouvert à
toutes et tous, Joueurs et leurs
familles,
dirigeants,
membres,
Supporters.

⇒

Les autres animations du Club seront
communiquées en cours de saison

• TRAVAUX ETE 2011 :
Réfection des buts avec mise en place de
filets.
Finir la réfection des locaux, notamment
buvette
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 2011-2012 :
A ce moment de la saison, il est trop tôt
pour
vous
informer
des
recrues
susceptibles de rejoindre notre club.
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4 Matchs Amicaux au programme :
Dates à déterminer

Vie Associative 

• ECOLE DE FOOTBALL :
(Entente BRUSVILY-PLUMAUDAN)
HERVE LAPLANCHE ET SAMUEL HEURLIN
ont assumé l’encadrement de l’ECOLE DE
FOOTBALL. Merci à eux pour cet
investissement PRIMORDIAL pour le
CLUB.
L’ECOLE se TIENDRA CHAQUE MERCREDI
APRES-MIDI et SAMEDI APRES-MIDI AU
TERRAIN DES SPORTS DE BRUSVILY à
compter du 1er Samedi ou 1er Mercredi
après la rentrée scolaire.
⇒

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.
⇒

Pour la saison à venir :

Nous aurons encore plus besoin de
soutien et de participation de la part des
joueurs et des parents du Club afin
d’assurer une présence plus étoffée dans
l’animation de l’école de Football. Merci à
vous de réfléchir à votre possibilité de
participer.
TRES BON ETE A TOUTES ET
TOUS ET RDV EN…… D2 LA
SAISON PROCHAINE.
Et tenez vous informés sur le
site Facebook du club :
AS PLUMAUDAN

⇒

Inscriptions au forum :

Les enfants auront l’occasion de s’inscrire
à l’école de football lors du Forum qui
aura lieu le 25 et 26 juin, les parents
devront apporter une pièce d’identité ou
le livret de famille ainsi qu’une photo
d’identité.
• CARTES DE MEMBRES ET
ANNONCES CALENDRIER DU CLUB :
Enfin, tout au long de l’année, les entrées
au stade étant gratuites, 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.
⇒ 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 compterendu de mach et infos diverses sur la vie
du club.
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 Vie Associative

PACL :


Assemblée Générale : Le 9 septembre 2011 à 19h à la maison des Associations.



Section Jogging :

Comme chaque année, depuis 11 ans la course à pied sera « en fête » à Plumaudan le
26 juin 2011, cette année deux courses au programme 9,7 km et 20,7 km.
Nouveautés 2011 :
⇒

Le coût de l’engagement des coureurs passe de 7 € à 8 €, 1 € sera reversé à
l’Association : Les abeilles des enfants, qui a pour but d’aider les enfants
orphelins d’Haïti.

⇒

Une randonnée pédestre est organisée en parallèle de la course nature, cette
rando partira du terrain des sports à partir de 9 h, le 26 juin 2011 et ira en sens
inverse des coureurs sur le circuit de 9,7 km, il sera demandé une participation à
chaque marcheur de 2 €, ainsi la totalité de cette somme sera remise à
l’Association caritative les Abeilles des Enfants.

⇒

Un repas champêtre musical est proposé à partir de 12h sous chapiteau sur le
terrain des sports, le prix du repas est de 5 €, il comprend :
grillade, frites, dessert et café.

- Réservation des repas : Jacques Chesnel : 06.65.40.22.29 ou


02.96.86.13.40

Section Les Amis de la Bibliothèque :
⇒

Nouveauté à la bibliothèque :

« L’heure du conte » a eu lieu en anglais à
la bibliothèque de Plumaudan les samedis
12 mars et 23 avril.
Kay DEADY est intervenue pour lire des
petites histoires et chanter des comptines
en anglais. Cette nouvelle animation,
ayant séduit les tout-petits et leurs
parents, va se poursuivre tout long de
l’année. Un grand merci à Kay.
Les Amis de la Bibliothèque.
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Plum’a Pattes :

Les marches du vendredi matin à 9h30
pourront se poursuivre durant les vacances de
juillet et Août même si les responsables sont
absents.
Comme
l’année
dernière
les
adhérents peuvent se réunir devant l’église et
décider d’un circuit.
Les marches du dimanche se sont poursuivies
durant l’année et se sont terminées par la
découverte de Langourla.
Des articles annonçant la reprise seront passées dans la presse, et des affichettes
distribuées dans les différents commerces de Plumaudan.
Pour tout renseignement :
Roland : 06.75.81.14.94 ou 02.96.86.04.46 et Catherine : 02.96.86.19.06
Huguette : 02.96.86.04.97 et Viviane : 02.96.86.00.04

À partir du mois de septembre, PACL comptera une nouvelle section : La Danse Country.
⇒

Les cours auront lieu le vendredi soir de 19h30 à 20h30
à la Maison des Associations.

⇒

Cette section est ouverte aux adultes hommes et femmes
et aux ados de + de 12 ans.

Cette première année sera une année découverte.
⇒

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Me HERVE au 06.30.94.95.90
ou Me GODARD au 06.07.01.51.18.

Nous serons aussi présent sur le forum des associations le 25 et
26 juin prochain avec une démonstration le dimanche entre
14h et 15h.

Heur’tonic :
Nous vous informons que nous serons présents au
FORUM des Associations
les 25 et 26 juin au terrain des sports,
Vous pourrez découvrir nos cours de gymnastique,
une démonstration sera faite le samedi après-midi de
16h15 à 16h45 avec notre animatrice Marylène Martin.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants

Horaires d’ouverture :
Le matin : 7h30 à 13h
L’après-midi : 15h à 19h30
Fermeture :
Dimanche après-midi
Et le lundi
2 rue du champ de foire
Tél : 02 96 86 05 26
Pizza :

arine
C
t
e
ny
Antho

Le vendredi soir à partir de 18h
Spécialité de notre boulangerie :
La baguette torchon

Depuis le 28 février, la PHARMACIE
AMICE à changé de titulaire.
Elle devient la PHARMACIE PETIAU
1 rue du champ de Foire
Tél : 02 96 86 00 63
Horaires d’ouverture :

Ber tr
and e
t Eva

Lundi au vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30
Samedi :
8h30 - 13h

Le prochain Plum’infos sortira fin septembre 2011,
le dépôt des articles à insérer doit parvenir pour le 23 août au plus tard...
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