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Amicale  La ïque  :  
Nouvelle année qui commence pour l’Amicale Laïque, l’assemblée générale a eu lieu 
le 23 septembre. 

 - Présidente : Caroline Delaroche  
  Vice-présidentes : Karine DELAROCHE et Stéphanie NABUCET 
 - Trésorier : Cyril GILBERT 
  Vice-trésorière : Céline TROISDENIERS 
 - Secrétaire : Guylène JOSSET   
  Vice-secrétaire : Stéphanie HERVE 

Je remercie les parents ainsi que les plumaudanais pour leur soutien lors de nos différentes 
manifestations. 

Pour cette année encore, nous avons besoin de vous. 

Nos manifestations à venir 
- Goûter de Noël - pour tous les enfants du RPI organisée avec l’APE. 

- Braderie des écoliers - dimanche 29 janvier - Maison des Associations 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre tout au long de l’année, nous avons besoin que de 
nouveaux parents se mobilisent pour que l’association continue à bien fonctionner. 

Merci aux nouveaux parents qui ont rejoint l’Amicale. 

Caroline et tous les membres. 

Comité  2000 et  +  :  
Voici quelques dates à retenir pour la préparation de la décoration du bourg. 

Confection de paquets cadeaux pour les sapins et bouleaux. 
 - Vendredi 18 novembre  
 - Samedi 19 novembre 
 - Vendredi 25 novembre 

Le vendredi 2 décembre décoration du bourg. 
  Le matin à 9h30 mise en place des sapins et bouleaux dans le bourg 
  Vendredi après-midi à 14h accrochage des paquets. 

Nous remercions toutes les personnes qui prendront part à ces divers préparatifs. 

Comme annoncé précédemment, un livre sur « Plumaudan d’Antan » est en cours. 
Ce livre sera illustré par des photos déjà prêtées par les Plumaudanais dans le cadre des 2 
expositions à la bibliothèque. 

Toute personne ne souhaitant pas que ces photos soient publiées, voudront bien nous le 
signaler après la parution du Plum’Infos dans un délai de 15 jours, afin que le droit à l’image 
soit respecté. 

Le nombre d’exemplaires à réaliser est très difficile à déterminer. C’est pourquoi, toute 
personne intéressée par ce livre peut s’inscrire sur le bulletin ci-dessous que vous pourrez 
remettre à la bibliothèque dans une boîte. 

La Présidente et les membres du Comité 

À partir de 14 h jusqu’à 17h 

Dans la salle de conseils sous la mairie 

Nom, Prénom :  

Adresse : 

N° de téléphone :     Nombre d’exemplaires : 

le bureau : 

Prix : environ 18 euros. 
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Vie Associative � � � �  

Club  des A inés :  
Les Aînés se réunissent tous les mercredis de 14h à 18h à la salle des associations. 

Un concours de belote aura lieu le Vendredi 9 décembre 2011 à partir de 13h à la salle 
Cassiopée de Plumaudan. 

Contact : Claude Hillion : 02 96 86 03 70. 

Comité  des fêtes :  
Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles, les 
sponsors, la municipalité et les personnes venues lors 
de la course cycliste du 14 août ainsi qu’à la fête des 
craquelins du 11 septembre. 

La course cycliste, malgré des coureurs et un public 
moins nombreux que l’année dernière a connu sur le 
plan sportif des courses très animées. 

Pour une première, la fête des craquelins a été une 
réussite. Les vététistes, les marcheurs et les cavaliers  
étaient moins nombreux que prévu, dû aux mauvaises 
conditions météo. Heureusement les véhicules anciens 
avaient répondu présent pour une balade de 70 kms. 
Le soleil venu le midi à permis au public d’apprécier 
l’arrivée des véhicules et le bon déroulement des 
repas. 

C’est dans une bonne ambiance que s’est déroulé l’après-midi, animé par l’accordéoniste, 
la chanteuse Hélène et la Danse Country. 

Les craquelins garnis ont été très appréciés. 

Cette manifestation sera reconduite l’an prochain. 

Prochain rendez-vous les 3 et 4 décembre : Marché de Noël 

Le président et les membres du comité. 

Heur’Ton ic  :  

Les membres de l'association vous proposent 3 activités sportives.   

Ce sont 3 disciplines animées par des animatrices diplômées, ces cours ont lieu à la maison 
des associations à PLUMAUDAN au terrain des sports tous les mardis sauf pendant les 
vacances scolaires. 

 - de 10h à 11h gym douce , cours animés par Madame Léontine MARTIN 
 - de 19h à 20h gym posturale  
 - de 20h15 à 21h15 gym tonique 
 ces deux cours du soir sont animés par Madame Marylène MARTIN. 

La cotisation s'élève à 64 € pour une discipline, 101€ pour deux disciplines.  
Vous avez la possibilité de participer à deux cours gratuits de découverte. 

Selon votre emploi du temps, vos envies, votre âge, chacune de ces disciplines  vous 
permettent  de vous procurer  un moment de bien être et de détente dans une ambiance 
conviviale, nous sommes  à votre disposition pour tout renseignement. 
Contact : 06 71 67 15 49 
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PACL :  

Elections : après son Assemblée Générale du 9 septembre 2011 
 - Président : Jacques Chesnel - Vice-président : Bernard Coutelle 
 - Trésorier : Raymond Clair - Trésorière adjointe : Emmanuelle Choquet 
 - Secrétaire :  Catherine Coutelle - Secrétaire adjointe : Jocelyne Joinny 

� Section Jogging : 

Lors de l’A.G. de PACL, après 11 ans à la tête de cette manifestation, j’ai annoncé ma décision 
de ne plus continuer l’organisation de la course nature des craquelins. J’ai passé de bons 
moments et c’est avec la gorge serrée qu’il a fallu le dire. 

Merci à tous ceux qui m’ont aidé tout au long de ces années pour la réussite de cette fête, et je 
souhaiterais que toutes ces bonnes volontés, repartent avec Raymond Clair qui a décidé de 
poursuivre cet événement qui aura lieu le 24 juin 2012. 

La section jogging qui est très dynamique continue de bien fonctionner et vous accueil aux 
jours et heures habituels 

 - Le mercredi 19h15 
 - Le vendredi 19h15 
 - Le dimanche 9h15 

Vie Associative � � � �  

� Section Les Amis de la Bibliothèque : 

Du 26 novembre au 10 décembre 2011, venez découvrir 
l’exposition « Au cœur de l’Afrique Noire » à la bibliothèque de 
Plumaudan. 

Cette exposition présentera la culture du peuple noir, son histoire 
(du berceau de l’humanité à l’Afrique contemporaine) et les problèmes du continent africain. 

Des objets artisanaux seront mis en vente (bijoux, batiks, petits instruments de musique, 
sculptures, objets en pierre et en bois). Les bénéfices seront reversés à des associations à but 
humanitaire. 

AU CAU CAU CAU CŒUR DE L’AFRIQUE NOIREUR DE L’AFRIQUE NOIREUR DE L’AFRIQUE NOIREUR DE L’AFRIQUE NOIRE    

EXPOSITION culturelle,  
pédagogique et artisanale 

� Section Aïkido : 

 

 

 

 

 

L’Aïkido est une discipline de non-résistance, de non-opposition, qui permet d’acquérir 
l’équilibre, la sérénité, la présence d’esprit.  

 - Le mercredi de 10h à 11h30  (pour les enfants) 
 - Le jeudi de 19h à 20h30 (pour les adultes et ados) 

(vous pouvez venir essayer pour vous faire une idée) 

Contact : Agnès Nogues 06 89 78 27 89 

Union 

Energie 

Voie 

Ai 

Ki 

Do 

Enseignement dirigé 
Par Maurice DUBREUIL, 

Professeur Diplômé d’Etat 

Jacques Chesnel 02 96 86 13 40 / 06 65 40 22 29 
Mail : jacqueschesnel@wanadoo.fr 
Site Internet : coursenaturedescraquelins.fr 
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Vie Associative � � � �  

� Section CielEcran : Spectacles sur Ecran Géant 

HUMOUR : POPECK C’est la dernière fois… ! 

Vendredi 18 novembre à 20h30 
Popeck, personnage populaire, attachant et définitivement ronchon se plaît à 
dire, qu’il aime rire mais pas se moquer. 

Dans « C’est la dernière fois… ! », l’artiste reprend ses plus grands succès : 
Les Caleçons Molletonnés, Maxim’s, La Gare du Nord, Moïse Le Poisson 
Rouge… 

SPECTACLE MUSICAL : Il était une fois… JOE DASSIN 

Vendredi 16 décembre à 20h30 
Plus qu’une comédie musicale, ce spectacle grand format retrace 15 ans de 
carrière du regretté chanteur de L’Eté Indien ou Les Daltons. 

Au travers d’une quarantaine de ses succès, découvrez le destin de Joe 
Dassin et, au-delà de son perfectionnisme, toute sa fragilité… qui s’appelait 
peut-être mélancolie… Mis en scène par Christophe Barratier (réalisateur des 
« Choristes »), une troupe de plus de 10 chanteurs et un orchestre « live » 
vous transportent dans l’univers des années « Numéro Un ». 

� Section Country : 

⇒ Les cours ont 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 est une année découverte. 

Contact : Mme HERVE au  06 30 94 95 90 / Mme GODARD au 06 07 01 51 18 

� Section Plum’a Patt : 

Marche du dimanche : 
La saison a redémarré le dimanche 11 septembre avec 
les randos organisées par le Comité des Fêtes. Elle s’est 
continuée le dimanche 09 octobre dans le cadre de la 
journée de la randonnée organisée par le Pays 
Touristique de Dinan avec un groupe qui a effectué une 
« balade patrimoine à Languédias » et un pique-nique à 
Saint Méloir des bois, tout ceci sous un beau soleil et 
dans la bonne humeur. D’autres randonneurs de Plum’a 
Patt sont allés à Plélan le Petit pour une plus grande 
randonnée.  
La 1ère marche du dimanche aura lieu le dimanche 
23 octobre à Calorguen (R.V. place de l’église à Plumaudan à 14 h 00). 
Puis, un calendrier sera établi et vous sera communiqué par le biais de Ouest-France, 
d’affichettes et sur le site internet de la Commune. 
Contacts : Catherine �  02 96 86 19 06,  Agnès �  06 89 78 27 89 

Marche du vendredi : 

Les marches du vendredi matin continuent : R.V. place de l’église à 9h30. Les circuits proposés 
sont accessibles à tous et durent environ 1h30. 

Contact : Huguette : 02 96 86 04 97 / Viviane : 02 96 86 00 04 
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Vie Associative � � � �  

Petite Plum’ : 
Petite Plum’ profite de cette publication pour remercier les familles qui aident à 
faire fonctionner notre association en faisant des dons de matériels. 

Si vous souhaitez également vous séparer de jouets « bas âge » ou de matériels de 
puériculture, vous pouvez prendre contact avec l’une des assistantes maternelles. 

Nous, assistantes maternelles et enfants, vous en remercions. 

E. Choquet. 

Chesnel Jacques : 02 96 86 13 40 
  06 65 40 22 29 
 Mail : jacqueschesnel@wanadoo.fr 
 Web : coursenaturedescraquelins.fr 

⇒ Rendez-vous :  

 - Mercredi, vendredi : 19h15 
  l’été au terrain des sports 
  l’hiver place de l’église 

 - Dimanche : 9h15 
  au terrain des sports 

⇒ Tarif : 15 € pour l’année 

Coutelle Catherine : 02 96 86 03 16 

⇒ Rendez-vous : 

 - 1 vendredi par mois à 20h15 
  Maison des associations 
⇒ Tarif : 20 € pour l’année 
  

Choquet Emmanuelle  02 96 86 05 21 
Joinny Jocelyne  02 96 86 02 19 

⇒ Rendez-vous :  

 - le mardi 18h à 19 h / 19h à 20h débutant 
 - le mardi 20h à 21h  Non débutant 
 Maison des associations 
⇒ Tarif : 125 € pour l’année 

Massard Madeleine 02 96 86 00 51 

⇒ Rendez-vous : 

 - le lundi de 14h à 17h 
 Maison des associations 
⇒ Tarif : 20 € pour l’année  

Marche du dimanche  
Hannier Catherine  02 96 86 19 06 
Nogues Agnès  06 89 78 27 89 

⇒ Rendez-vous :  
 - 1 dimanche par mois à 14h 
⇒ Tarif : 10 € pour l’année 

Marche du Vendredi 
Teffaine Huguette  02 96 86 04 97 
Roumovic Viviane  02 96 86 00 04 

⇒ Rendez-vous : 

  - Vendredi à 9h30 
 Place de l’église  (1h30 maximum) 
⇒ Tarif : 10 € pour l’année 

Nogues Agnès 06 89 78 27 89 

⇒ Rendez-vous : 

 - le jeudi 19h à 20h30 (Adultes, Ados) 
 - Le mercredi 10h à 11h30 (Enfants) 
 Maison des associations 
⇒ Tarif : 20 € pour l’année 

Nogues Agnès 06 89 78 27 89 

⇒ Rendez-vous : 

 - 1 vendredi par mois 20h30 
 Salle Cassiopée 

Guillaume Martine 
 - Permanences aux heures 
 d’ouverture de la bibliothèque. 

Coutelle Bernard 02 96 86 03 16 

⇒ Rendez-vous : 

 - Le lundi de 14h à 17h 
 - Le mercredi de 17h à 19h 
 Bibliothèque. 
⇒ Tarif : 20 € 

⇒ Contact :  
Hervé Patricia 06 30 94 95 90 
Godard Nathalie  06 07 01 51 18  
⇒ Rendez-vous : 

 - le vendredi de 19h30 à 20h30 
 Maison des Associations 
⇒ Tarif : 65 € 

PACL Saison 2011 - 2012 

Jogging 

Art Floral 

Guitare 

Broderie 

Plum’a Patt 

Aïkido 

Ciel Ecran 

Les amis de la Bibliothèque 

Modélisme 

Country 
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Vie Associative � � � �  

2011-2012  / LA SAISON EST LANCEE .  

LA QUATRIEME DU CLUB DEPUIS SA CREATION 

 - Un objectif majeur :   

 LE MAINTIEN EN D2 sur l’exercice à venir 
qui sera notre premier exercice à cet échelon. 
 - Deuxième objectif  :  

 Bien figurer en COUPES  pour tenir le 
rythme de la compétition le plus tardivement 
possible  dans la saison. 

CLUB :   
Eliminé, avec les honneurs,  de Coupe de 
France par PLOUASNE ST JUVAT club de PH, 
l’ASP s’est ensuite qualifiée contre les équipes 
de AS. MENE et GUITTE en COUPE DE 
BRETAGNE. Nous voilà donc qualifiés pour le 
3° tour de cette Coupe  niveau jamais 
atteint depuis la création du Club.  

TRAVAUX ETE 2011 : 
Réfection des buts, finalisation de la pose de la 
faïence dans le vestiaire de l’arbitre. 
Merci à la municipalité de Plumaudan et à nos 
agents communaux pour leur soutien effectif, 
concret et matériel, pour la pratique de notre 
sport dans les meilleures conditions. 

EQUIPE SENIOR 2011-2012 :  
Contrairement à notre souhait affiché en fin de 
saison dernière, il ne nous a pas été possible 
de créer une deuxième équipe pour l’exercice 
à venir faute d’un recrutement insuffisant. 
Nous enregistrons 2 départs pour 3 arrivées : 
ANTHONY CORNU / BENOIT BUSSAT / GAEL 
GINGAT  
Bonne intégration à eux. 
Pour autant il reste toujours possible de nous 
rejoindre tout au long de la saison, venez faire 
un essai, les mardis et vendredis soir à 19h au 
terrain des Sports ou renseignement au 
02.96.86.14.46  
Si vous arrivez sur la commune, si vous 
souhaitez reprendre le sport et plus 
particulièrement le football, les inscriptions 
sont possibles à tout moment. 
Prenez contact au 02.96.86.14.46   
Engagée en coupes de : France / BRETAGNE /  

 ANGE LEMEE / CONSEIL GENERAL  
Engagée en CHAMPIONNAT DE D2 Poule H.  

ARBITRE  CLUB :  

 L’Arbitre, LAURENT CROSNIER . 
   Si, à votre tour,  vous souhaitez vous 
investir dans l’arbitrage prenez contact au 
02.96.86.14.46    

FESTIVITES :  

Soirée du Club le 26 novembre 2011 

ECOLE DE FOOTBALL : (Entente BRUSVILY-PLUMAUDAN)  

Hervé Laplanche et ses troupes sont 
repartis pour de nouvelles aventures. 

Avec l’aide  de LUDO / GEGE / JP / ROM 
etc..  

L’école se tient chaque mercredi après-midi et 
samedi après-midi au terrain des sports de 
Brusvily. 
Renseignements :  
06.84.30.50.24 (H. LAPLANCHE) 
02.96.86.14.46 (Y. REUX)   
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.   

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 divers 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 comptes rendus de matchs et infos 
diverses sur la vie du club.  

ET….. VIVE LA DIVISION 2  
Informez-vous sur le site  

Facebook du club : AS PLUMAUDAN    

A.S .P lumaudan Club  de  foot 
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Cap’âge : 
La rentrée est déjà amorcée, et pour les anciens de nos communes (Plumaudan, 
Brusvilly, St Juvat, Trévron), elle s’est concrétisée par l’après midi contée mardi 20 
septembre 2011 en la salle des associations de Plumaudan . Ce fût l’occasion de 
partager un moment convivial avec les amis, les voisins… et retrouver les animatrices 
du service.  
J.P Mathias, conteur professionnel de Haute Bretagne avait « des merveilles à nous 
dire… !»  Il nous a transporté non loin de là, vers le pays de Dol, les bords de Rance, 
Léhon ou encore à l’origine des fameux craquelins… d’un verbe généralement gallo, au 
plus grand plaisir de tous. Les références historiques nous ont rappelé  les caprices de 
la vie d’Anne de Bretagne. 
Il faut croire que JP Mathias aura transmis l’envie de conter car certaines personnes de 
l’assemblée se sont prises au jeu en s’adressant à leurs paires afin de relater quelques 
anecdotes des alentours, fous rires garantis ! 
Le goûter qui a suivi a permis d’évoquer la reprise du service, notamment à Plumaudan 
où un groupe s’est reconstitué et se retrouvera dès mardi prochain à 14H. 

        Cap'âge est un service d'animation itinérant pour personnes âgées 
fragilisées. Cap-âge est coordonné par Cécile Jamoneau de la fédération 
départementale Familles rurales et concerne les communes de Plumaudan, Brusvily, 
Saint-Juvat et Trévron. Les objectifs de Cap'Age sont de proposer un outil de 
prévention à l'isolement tout en participant au maintien à domicile. Ce service vient 
en complément des services d'intervention à domicile.  

Cap'Age a lieu dans des salles mises à disposition par les communes. L'animatrice, 
Flore Huguerre,  intervient sur les différents sites et propose des activités adaptées 
aux personnes âgées. Les bénévoles, sans lesquels  ce service ne pourrait exister de 
cette façon, se déplacent au domicile des personnes âgées pour les transporter en 
voiture. 

Dès octobre les animations reprendront dans les 4 communes. Toute personne 
désireuse de venir participer à cette action est la bienvenue. 

Le passage de Câp’âge 
les semaines paires :  Le mardi : Brusvily 
 Le mercredi : Trévron 

Les semaines impaires : Le mardi : Plumaudan 
 Le jeudi : St-Juvat  
Un appel est lancé aux personnes qui souhaiteraient donner un peu de leur temps pour 
accompagner les anciens de leurs communes lors de ces après midi conviviaux. 

Contacts : Flore 06.30.35.50.75   Cécile : 02.96.33.00.94 

Horaires : de 14h à 17h 
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Informations Générales  � � � �  

113 élèves à l’école Publique de Plumaudan : 

 

Les effectifs sont stables pour 
cette rentrée 2011 - 2012 

113 élèves sont répartis en 4 
classes. 

 
 

- Mme Moricet assure le CE1 avec 26 élèves. 
- Mr Boulmier assure le CE2 avec 32 élèves, accompagné de Emilie Voirin sur une journée. 

- Mr Chevreteau (directeur) assure le CM1 avec 30 élèves, accompagné de Emilie Voirin 
(absente sur la photo) sur une journée. 
- Mr Brault assure le CM2 avec 25 élèves. 
- Mme Lemeur : Employée de Vie Scolaire (EVS) 

Le regroupement pédagogique accueille 242 enfants. 

La Maternelle et le CP sont sur la commune de Brusvily. 

De gauche à droite : 
Mr Chevreteau, Mme Moricet,  
Mr Boulmier, Mr Brault, Mme Lemeur 

ALSH. : Programme de l’Accueil de loisirs du mercredi  

  Mercredi 09/11 Mercredi 16/11 Mercredi 23/11 

9h 
à 

12h 

Tableaux Enneigés 
 

Décoration d’un tableau  
de Noël enneigé 

Chocolat lecture 

+  

Cybercommune  

Tableaux Enneigés 
 Fin du tableau de Noël 

enneigé 
  

13h 
À 

17h 

 Jeux libres 
  

Extérieurs ou intérieurs 
Selon le temps 

Boule de Noël 
en animaux 

Fabrication d’une  
boule de Noël 

  

Chasse au trésor 
  

Partons à la recherche du 
goûter 

Mercredi 30/11 Mercredi 7/12 Mercredi 14/12 

 Papier cadeau imprimé 
  

Décore ton papier pour 
faire un cadeau 

 

Décoration sapin de 
Noël 
 + 

Fin des activités non 
terminées 

Anniv’party 
  

Faisons un gâteau pour les 
anniversaires de la période 

Boule de Noël en 
Animaux 

  
Fin de la boule de Noël 

  
 

Cinéma 

 Dessin animé de Noël sur 
grand écran 

  
 

Sortons 
 Décoration de Noël dans 

le bourg 

Invitation Parents 

  

9h 
à 

12h 

13h 
à 

17h 
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Informations Générales   �  �  �  �   

Garderie périscolaire :  
Les horaires de la garderie de Plumaudan 
sont  :  

 - Le matin de 7h30 à 8h50 

 - Le soir de 16h30 à 18h45 

Tarifs :  
Matin (quelque soit le temps de présence 
de l’enfant) : 1,80 € par enfant 

Soir (quelque soit le temps de présence 
de l’enfant) : 1,80 € par enfant 

Attention une pénalité de retard de 10 € sera appliquée en cas de dépassement 
des horaires. 

Horaires ALSH :  

  7h30 à  9h    : Garderie 

  9h    à 12h    : Activités 

12h    à 13h    : Repas 

13h    à 17h    : Activités 

17h    à 18h30 : Garderie 

Prix : 12€ la journée, Repas compris 
Demi-journée : 9 € avec repas 
De 7h30 à 13h  ou de 12h à 18h30 

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (R.P.A.M) 

Les animations en place : 

▪ les ateliers de motricité de Jean-Michel Viel 
se poursuivent. 
▪ les animations-lecture de Karine Delaroche 
ont lieu une fois tous les 2 mois environ lors des 
espaces-jeux. 
▪ les ateliers d’initiation à l’architecture de 
Céline Bénéat se déplaceront dans toutes les 
communes à partir d’octobre. 

Le projet : 

Un atelier bébé-lecteurs sera proposé d’ici la 
fin de l’année aux jeunes enfants. 

 

 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 

Animation lecture, espace-jeux à 
Plumaudan, juin 2011 
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Informations Générales  � � � �  

Complémentaire santé :  
La CPAM des Côtes d’Armor augmente son aide. 
Depuis le 1er juin 2011, la CPAM des Côtes d’Armor augmente son « coup de pouce » 
aux bénéficiaires de l’aide pour une complémentaire santé (ACS) en leur offrant 50% 
de l’aide nationale en plus. 

La CPAM met également en place une mesure exceptionnelle : l’attribution de l’aide 
CPAM est étendue aux assurés dont les ressources dépassent légèrement celles 
requises pour ouvrir droit à l’ACS. 

Qu’est-ce que l’aide pour une complémentaire santé ? 

Il s’agit d’une aide nationale de l’Assurance Maladie pour aider les personnes avec des 
revenus modestes à financer une partie de leur cotisation à une couverture 
complémentaire. Cette aide est attribuée sous conditions de ressources. Elle se traduit 
sous la forme d’une « attestation-chèque » à remettre à la complémentaire santé 
choisie. 

Autre avantage : les bénéficiaires de l’ACS ont droit au tiers payant, c’est-à-dire à la 
dispense d’avance de frais, pour les consultations médicales. 

Qui peut bénéficier de l’ACS ? 

Tous les membres du foyer peuvent en bénéficier, sous conditions de ressources. 

De nombreuses personnes pourraient obtenir cette aide mais ne le savent pas. Les 
personnes qui dépassent légèrement le plafond de ressources pour obtenir la CMU 
complémentaire pensent à tort qu’elles n’ont droit à aucune aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources prises en compte sont celles des 12 mois précédant la demande. 

Quel est le montant de l’aide ? 

Aux bénéficiaires de l’aide nationale, la CPAM des Côtes d’Armor accorde une aide 
supplémentaire de 50% de celle-ci. 

 

Composition du foyer Plafond annuel Plafond mensuel 

1 personne  9 792 €  816 € 

Plafond de ressources pour obtenir l’ACS (au 1/07/2011)  

2 personnes  14 668 €  1 224 € 

3 personnes  17 625 €  1 469 € 

4 personnes  20 563 €  1 714 € 

Au-delà, par pers. Supplémentaires  + 3 917 € - 

 
Aide nationale 

Aide CPAM  
supplémentaire 

Montant total d’aide 
(à déduire de votre cotisation annuelle) 

Moins de 16 ans 100 € + 50 €  150 € 

16—49 ans 200 € + 100 €  300 € 

50—59 ans 350 € + 175 €  525 € 

60 ans et plus 500 € + 250 €  750 € 
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L’acquistion d’une couverture complémentaire coûte cher mais ne pas en avoir peut 
s’avérer très coûteux. L’assurance Maladie ne prend pas en charge la totalité des soins et des 
frais médicaux. Et personne n’est à l’abri d’une hospitalisation par exemple. 

Cette aide permet aux personnes ayant des ressources modestes de pouvoir mieux se soigner 
et de protéger leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 
Au total, cette famille bénéficiera d’une aide de 1 275 € pour payer sa cotisation annuelle à une 
complémentaire santé. 

Ces aides sont accordées pour 1 an et les droits sont réétudiés chaque année. 

Comment faire votre demande d’aide complémentaire santé ? 

 

Complétez le formulaire de demande « Aide pour une complémentaire santé » et adressez-le à 
la CPAM accompagné des pièces justificatives. 
Ce formulaire est disponible sur ameli.fr (rubrique assurés—formulaires), auprès de la CPAM ou 
de certains partenaires sociaux (CCAS, association agréée, hôpital…). 

Pour plus d’informations sur l’aide pour une complémentaire santé, consultez le site ameli.fr 
(rubrique assurés—soins et remboursements—CMU et complémentaire santé) ou contactez un 
conseiller par téléphone au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe). 

Composition de la famille Aide Nationale Aide CPAM supplémentaire 

Mère de 45 ans 200 € + 100 € 

Père de 50 ans 250 € + 175 € 

Enfant de 14 ans 100 € + 50 € 

Exemple de la famille avec deux enfants à charge 

Enfant de 17 ans 200 € +100 € 

Total 850 € + 425 € 

Mesure exceptionnelle 
Le Cpam des Côtes d’Armor étend l’attribution de son aide locale aux assurés ayant un 
refus pour l’aide nationale mais dont les ressources ne dépassent pas un certain 
montant. Dans ce cas, l’aide locale seule est versée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, cette famille bénéficiera d’une aide de 425 € pour payer sa cotisation annuelle 
à une complémentaire santé. 

Composition du foyer Plafond annuel Plafond mensuel 

1 personne  11 657 €  971 € 

2 personnes  17 485 €  1 457 € 

3 personnes  20 982 €  1 749 € 

Plafond de ressources pour obtenir l’aide locale seule (si refus ACS) au 1/07/2011 

4 personnes  24 479 €  2 040 € 

Au-delà, par pers. Supplémentaire   + 4 663 € - 

Informations Générales   �  �  �  �   

Composition de la famille Aide CPAM seule 

Mère de 45 ans 100 € 

Père de 50 ans 175 € 

Enfant de 14 ans 50 € 

Enfant de 17 ans 100 € 

Total 425 € 

Exemple de la famille avec deux enfants à charge  
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CLIC : 
Le vieillissement est souvent accompagné d’une perte d’autonomie à laquelle il n’est 
pas toujours aisé de faire face. Aux mille et une questions qui se posent face aux 
problèmes de santé, vient s’ajouter la complexité des dispositifs d’aides au travers 
desquels il faut réussir à s’orienter. 

Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination pour personnes âgées, 
implanté depuis 2004 sur le Pays de Dinan est un lieu gratuit et ouvert à tous. 

Le CLIC, c’est quoi ? 

Un CLIC est un dispositif de coordination de proximité dont l’objectif est d’améliorer la 
vie des personnes âgées. 

Il assure un accueil personnalisé quelle que soit l’origine de la demande, qu’elle 
émane de la personne âgée, de sa famille, des services sociaux, du médecin traitant, 
d’une structure médicale ou hospitalière. L’intervention du CLIC est conditionnée à la 
demande expresse de la personne âgée ou avec son accord si la demande est 
formulée par la famille ou par des professionnels médicaux ou sociaux. 

Le CLIC assure une mission d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et 
de soutien aux famille pour faciliter le maintien à domicile des personnes 
âgées. 

Il évalue les besoins de la personne âgée dans son lieu de vie, et élabore un 
plan d’aide avec coordination de l’action des services intervenants auprès de 
la personne âgée pour améliorer la prise en charge globale. L’objectif est de 
rechercher avec les personnes une réponse adaptée à leur situation et à leurs 
souhaits concernant la vie quotidienne, les aides et soins à domicile, les aides 
financières, l’adaptation du logement… 

Le CLIC réalise également une mission de prévention et de sensibilisation 
notamment en matière de santé, d’aides aux accompagnements, d’adaptation des 
logements. Il organise des animations (forums, conférences, ateliers…) sur des 
thématiques liées au vieillissement… 

Enfin il organise un observatoire des données relatives aux personnes âgées du 
Pays afin de cerner les besoins du territoire et d’y répondre en mettant en place les 
actions adaptées. 

L’équipe du CLIC du Pays de Dinan se tient à votre disposition. 

CLIC du Pays de Dinan—Zone Atlante, 7 rue de la Violette - 22100 Quévert 
Tél. : 02.96.85.43.63 Fax : 02.96.39.57.74 

Clicpaysdinan@yahoo.fr 

Inscriptions sur la liste électorale : 

Échéances électorales en 2012 : Elections présidentielles et législatives. 

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 EDF, télécom ou autre). 

Informations Générales  � � � �  

Dates à retenir : 
Repas du CCAS 
Il aura lieu le Dimanche 13 novembre 2011 à l’Espace Cassiopée. 
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Horizon emploi :  

SERVICES A LA PERSONNE (plus de 20 ans d’expérience) 

Un simple appel téléphonique suffit : 
Une organisation souple adaptée à vos besoins, professionnels du service aux particuliers : 
Horizon Emploi vous apporte des solutions adaptées. 
Rapidité, réactivité et efficacité sont les maitres mots d’Horizon Emploi. 
Une écoute et un service personnalisé vous garantissent la qualité des services effectués. 
Ils se chargent de trouver des personnes compétentes correspondants à vos attentes et 
s’occupent de tout : contrat de travail, bulletin de salaire, déclaration sociale… 
Humanité, entraide et insertion par l’activité économique sont leurs motivations et leurs 
engagements. 

Le plus : déduction de vos impôts de la moitié des factures (selon la réglementation en 
vigueur) 

Contact : Horizon Emploi 

 
E-mail : horizon.emploi@wanadoo.fr 
Site : www.horizon-emploi-dinan.com 

Tri des déchets :  
Déposez vos papiers recyclables dans votre poubelle jaune ! 
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 la signalétique. 

Respectons dès aujourd’hui cette consigne : Que des emballages en verre dans les colonnes ! 

Les papiers qui seraient encore déposés dans ces colonnes vont gêner le recyclage des emballages en 
verre et des papiers ainsi mélangés. 

De même, beaucoup d’usagers apportent leurs papiers en déchèterie. Ces sites n’ont plus la capacité 
de stocker ces nombreux apports. 

En déposant vos papiers recyclables (sans film plastique!) dans votre bac jaune, vous permettez à ces 
papiers d’être recyclés. 

Le SMICTOM tient à rassurer les usagers. Vos papiers déposés dans le bac jaune, ne seront pas 
pollués. Il suffit simplement de bien égoutter vos emballages, remettre les bouchons sur les bouteilles, 
et enlever les résidus dans les boites de conserve. 

Le SMICTOM Centre Ouest vous remercie de votre compréhension. 

Horizon Emploi s’occupe de vos taches quotidiennes : ménage, entretien du 
linge, vitres, courses, préparation des repas, transport, promenades… 
Et aussi de : 
Votre extérieur : entretien du jardin, tonte de la pelouse, bêchage, 
débroussaillage, taille de haies… 
Vos enfants : garde ponctuelle ou régulière d’enfants de plus de 3 ans, 
accompagnement à l’école… 
Divers : aide au déménagement, manutention, petit bricolage… 
Autres travaux : peinture, papier peint, petite maçonnerie, carrelage… 

Dinan 
1, rue St-Malo  
02.96.39.07.07 

Permanence Plancoët 
Place de la gare, 
02.96.84.03.29 

Informations Générales   �  �  �  �   
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Le prochain Plum’infos sortira  en février 2011,  
le dépôt des articles à insérer doit parvenir pour le 15/01/2012 

Bienvenue aux nouveaux commerçantsBienvenue aux nouveaux commerçantsBienvenue aux nouveaux commerçantsBienvenue aux nouveaux commerçants    

Alex et Sonia  
seront heureux de 

vous accueillir 
À partir du lundi 14 

novembre 2011 

Horaires d’ouverture : 
¤ Lundi, Mercredi et Dimanche : 8h30 - 13h 
¤ Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 8h30 - 13h  /  15h -19h30 

Nouveaux Services :  
¤ Livraisons / boucherie - charcuterie - plats du jour, spécialités créoles… 

TOMBOLA de réouverture 
Paniers garnis, bons d’achat boucherie 

La Municipalité vous convie  
à la cérémonie des vœux  
le samedi 7 janvier 2012  

à 18h00 à la salle des fêtes 


