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Sortie prévue
Fin mars 2012

Rendez-vous le:

Arrêt Des

Véhicules anciens

Mars

Remise de prix des maisons fleuries
22 décembre 2011

Sam. 3
Dim. 11
Ven. 16
Sam. 17
Sam. 31

Soirée Disco (A. Laïque)
Bal (Club de l’amitié)
Roberto Alagna (CielEcran-PACL)
Théâtre (Heur’tonic)
Couscous (Anciens d’Algérie)

Avril

Heur’Tonic

p.3

Amicale Laïque

p.3

Comité 2000 et +

p.3

A.S.Plumaudan

p.4

Club des Ainés

p.4

Comité des Fêtes

p.5

FNACA

P.5

Club de l’Amitié

p.6

PACL

p.6

Ecole Publique

p.8

A.L.S.H

p.8

CEI (Etudiants étrangers) p.9
CCE (Comité d’entraide)

P.9

AAPPMA (Pêcheurs)

p.10

CLIC

p.11

Mission Locale

p.12

Sam. 21
Mai
Mar. 1
Ven. 4
Sam. 12
Lun. 28

p.13

Urbanisme

p.13

Civisme

p.15

Déclaration de ruchers

p.15

Cyberbase

p.16

Violence conjugale

p.16

Infos conseil

p.16
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Vide greniers (A. Laïque)
Objectif 373 (PACL)
Théâtre (A. Laïque)
Des véhicules anciens font une
pause à Plumaudan

Juin
Dim. 17
Sam. 23
Dim. 24
Sam. 30

Poulet grillé (à emporter)
(Sté chasse)
Fête de quartiers
Course nature (PACL)
Kermesse de l’école

Août
Dim. 12

Courses cycliste (Cté des fêtes)

Septembre
Dim. 9

Fête du craquelin (Vtt,…)
(Cté des fêtes)

Octobre
Sam. 20

Etat Civil 2011

Poulet Grillé (Sté de chasse)

Poule au pot (A. Laïque)

Novembre
Dim. 11

Repas (CCAS)

Décembre
Sam. 01 et Dim. 02
Marché de Noël (Cté des fêtes)
Vend. 7
Belote (Club de l’amitié)
Sam. 8
Goûter de Noël pour les enfants
(A. Laïque)

Heur’Tonic :
L’association de gymnastique organise
une soirée théâtrale le samedi 17 mars 2012
à la salle Cassiopée :
« LE CLUB DU SOLEIL »
Jouée par les Remue-Méninges de Corseul.
Venez nombreux,
vous passerez un moment agréable
et la bonne humeur sera au rendez-vous.

PRENEZ NOTE
SOIREE THEATRE
SAMEDI 17 MARS à 20h30

Martine Lebranchu.

Am icale Laïque

:

Grâce aux bénéfices faits lors des différentes
manifestations organisées, nous avons pu offrir à
l’école un vidéoprojecteur accompagné de son
NetBook (mini ordinateur) ainsi qu’une table de
pique-nique pour la cour. Merci encore aux membres
bénévoles qui sont présents pour organiser au mieux
ces manifestations.
Nous avons encore et toujours besoin de parents
bénévoles, alors rejoignez-nous même pendant
l’année.

Prochaines manifestations :
Samedi 3 mars : Bal disco année 80-90-2000 animé par Jean-Michel Coillan à partir de 21h
(pour les petits et les grands)
Mardi 1er mai : Vide-grenier
Samedi 12 mai : Théâtre (troupe de Brusvily)
Samedi 30 juin : Kermesse de l’école

Caroline et les membres.

Com ité 2000 et + :
Courant novembre 2011, la section Modélisme de PACL a confectionné des étoiles, sapins et
lunes en bois pour les fêtes de fin d’année. Le comité 2000 les remercie ainsi que toutes les
personnes qui ont activement participé à la décoration du bourg.

Concernant le livre : « PLUMAUDAN D’ANTAN »
Il est presque terminé… Il sera en vente fin mars et la date sera
précisée par voie de presse par des affichettes mises dans les
différents commerces du bourg.

Pour information : les personnes qui se sont inscrites pour réserver
le livre seront prioritaires. Comme prévu ce livre sera vendu 18 €.
Toute personne intéressée peut encore s’inscrire à la bibliothèque
aux heures d’ouverture.
La Présidente Viviane Roumovic
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Vie Associative

A.S.Plumaudan Club de foot
2011-2012 / DURE DURE LA D2
A la mi-saison l’objectif majeur :
LE MAINTIEN EN D2 de plus en

plus compromis.

Deuxième objectif :
Bien figurer en COUPES, est en
passe d’être atteint avec une
participation au 5ème tour de la
Coupe du Conseil Général le 19
Février 2012 contre Plélan Le
Petit (Club de D1, leader de la
poule D au 02/02/2012).

CLUB :
EQUIPE SENIOR 2011-2012 :
Le Club prend de plein fouet
l’écart de niveau entre le football proposé en Division 3 et celui que nous rencontrons cette
année en Division 2.
Après 12 Journées de Championnat notre classement est le
suivant :
12ème de notre poule H avec :
1 Victoire contre Trélat-Taden
1 Match nul contre Dinan-Léhon
10 Défaites
14 Buts marqués pour
41 Buts encaissés
Différence – 27 buts
Les raisons et les responsabilités de cette situation sont
nombreuses et partagées. Le
diagnostic est fait. Le malade a
t’il vraiment envie de guérir ? La
question reste posée.
L’Assemblée Générale de fin de
saison, qui se tiendra probablement le Vendredi 25 mai (la
date sera à confirmer par voie
de presse et affiches) permettra de faire le tour de ces nombreuses questions.
Malgré le renfort de deux
joueurs en cours de Saison, Renan HEURLIN et Frédéric
(licence à réaliser), notre effectif
reste restreint.
Notamment du fait que 2
joueurs ont, eux, décidé, de
quitter le « bateau » en pleine
tempête!!! Le mal de mer sans
doute!!!
Nous ne pouvons que regretter
leur défection, à un moment où
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le Club avait besoin de se regrouper, de se ressouder, pour
aborder la deuxième partie de
Championnat avec le maximum
d’atouts pour se maintenir.

(Entente Brusvily/Plumaudan)

En tout cas, fragilisé et diminué
par ces départs, il est clair que
le maintien devient un véritable
CHALLENGE
sportif
pour
l’équipe. Verdict MI-MAI.

L’école se tient chaque mercredi
et samedi après-midi au terrain
des sports de Brusvily.

Pour nous rejoindre :
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 19 h 00 au terrain des Sports
Si vous arrivez sur la commune, si vous souhaitez reprendre le sport et plus particulièrement le football, les inscriptions sont possibles à tout
moment
Contact : 02.96.86.14.46

ARBITRE CLUB :
Notre ARBITRE CLUB n’ayant
pas renouvelé pour la saison en
cours, nous sommes plus que
jamais à la recherche d’un arbitre de Club.
Si, à votre tour, vous souhaitez vous investir dans l’arbitrag e,
contact ez-n ous
au
02.96.86.14.46.

ECOLE DE FOOTBALL :
Hervé
Laplanche
et
ses
troupes sont repartis pour de
nouvelles aventures.

Renseignements

:

H. Laplanche : 06.84.30.50.24
Y. Reux : 02.96.86.14.46

ET L’ANNEE PROCHAINE :
ENCORE UN CLUB DE FOOTBALL
A PLUMAUDAN ??

Dores et déjà il nous faut jeter
un regard, avec lucidité, mais
aussi détermination, sur l’avenir
de notre Club.
Il ne faut pas se cacher la gravité de la situation, non seulement sportive, et se poser la
question de la pérennité et de la
continuité du club.
L’A.S. Plumaudan, à l’issue
de sa 4ème saison d’existence
reste un Club fragile, et
RESTE EN DANGER.

Très belle réussite de la soirée du mois de Novembre 2011.
Nombre de participants, qualité
du repas, ambiance. Le club a
recueilli un satisfécit général
et unanime.

Un appel est dores et déjà lancé
aux habitants de la commune à
venir nous rejoindre.
Renouvellement de sa gouvernance, de ses effectifs Séniors.
Renforcement des encadrements : Séniors / Ecole de Football.
Dans l’hypothèse d’une descente en division inférieure,
avec quel effectif de joueurs Séniors pouvons nous envisager
de répartir ? Telle est la question centrale qu’il nous faut
nous poser dès maintenant.

Soirée apéritif Grillades :

Et pourtant :

FESTIVITES :
Repas périgourdin :

Dimanche 13 MAI 2012
à l’issue du dernier match de la
saison qui se déroulera à domicile contre BOBITAL.

Si tous les joueurs, habitants
(ou originaires) de Plumaudan, mais jouant sous d’autres
couleurs, voulaient se donner la
main,
pour
que
vive
l’A.S.Plumaudan!!!
Le potentiel est là, au cœur de
notre commune, rejoignez
l’A.S.Plumaudan et venez faire
vivre le football, là ou vous résidez.

Vie Associative
La construction d’un club est
une formidable aventure, futce au prix de quelques sacrifices, notamment
pour des
joueurs qui évoluent aujourd’hui
dans des divisions supérieures.
Mais rien de plus gratifiant que
de participer au développement
d’un Club, le faire grandir pour
rejoindre des niveaux de compétition plus conformes avec son
propre talent de footballeur.

Nous vous remercions, par
avance, de tout le soutien
que vous apporterez au club
pour cette saison et/ou celle à
venir, et RDV chaque semaine
sur le site internet de la commune pour les compte-rendu de

Si nous devons prendre un
exemple dans notre proximité géographique, je ne crois
pas que les joueurs qui se
sont engagés, il y a deux ans,
pour les couleurs d’EVRAN,
ne soient pas fiers et gratifiés par ce qu’ils réalisent.
Pourquoi ne pas vivre la même
aventure sous les couleurs de
l’A.S.P.

mach et infos diverses sur la vie
du club, ainsi que sur le site
facebook du club :
AS Plumaudan
ET… VIVE LA DIVISION 2, encore 4 mois … ou plus… !!!!!
Venez soutenir nos joueurs.

INCIVILITE :
L'AS PLUMAUDAN regrette fortement le VOL DE SES
4 BALLONS DE MATCH réalisés. Profitant de l'ouverture du local, des individus n'ont pas hésité, en
pleine séance d'entraînement, à venir dérober les ballons utilisés lors des compétitions.
Si vous avez vu arriver, comme par enchantement,
un ou des ballons dans votre garage, au sous sol, il y a quelques
semaines, il serait de bon ton de vous interroger sur l'apparition soudaine et la provenance de ses ballons, et éventuellement de venir les rapporter ou pour le moins venir les montrer
au club pour faire vérifier si ils proviennent bien du Club.
Ceci dit, annonce passée sans trop d'illusions. Et comme le disait
Georges BRASSENS : Le voleur m'a volé.. Tant pis pour le voleur ! Le plus malheureux des deux, c'est bien lui. Ceci dit qu'il
n'abuse pas et ne revienne pas.

Com ité des fêtes :
Le marché de Noël a connu un beau succès, les exposants venus plus nombreux que les années
précédentes, étaient satisfaits. Des améliorations sont à étudier.
Le bureau et les membres du Comité remercient tous les bénévoles et les personnes qui ont participé à
nos manifestations.
L’assemblée générale a eu lieu le samedi 4 février.

Composition du bureau :
• Président d’honneur : Louis Teffaine
• Président : Charly Briand
• Vice-Président : Hervé Laplanche
• Trésorier : Marcel Guenroc
• Trésorier adjoint : Gilbert Simon
• Secrétaire : Francis Gallais
• Membres : Sophie Prioul Lepauvre,
Alice Guenroc, Annick Gallais, Ginette
Gohel, Nolwenn Briand, Brice Choquet,
Raymond Clair, Michel Arrot, Patrick
Dufeuil, Jean-Pierre Pinson.

Personnes manquantes sur la photo :
Raymond Clair et Patrick Dufeuil

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître au 06.45.27.10.23 ou 02.96.86.07.45
Prochaines manifestations : courses cycliste, fête du craquelin, marché de Noël

Le président et les membres du comité.

FNACA

:

Samedi 31 mars
Couscous des Anciens d’Algérie
à 20h Salle Cassiopée
Tarif : 15€
Parts à emporter à partir de 19h
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Vie Associative

Club de l’Am itié :
Depuis le Mercredi 25 janvier, un nouveau
bureau s’est constitué
Présidente : Renault Yvette
Vice-président : Hillion Claude
Vice-président : Jean Maurice
Trésorière : Hillion Elise
Trésorière adjointe : Guenroc Eliane

Le club se réunit tous les mercredis de 14h à 18h.
À la salle des associations.
Un bal aura lieu le dimanche 11 mars 2012
à la salle Cassiopée dès 14h30
avec l’orchestre : Les troubadours
Entrée 5,50 €

Secrétaire : Dibouès Anne
Secrétaire adjointe : Robert Michel

PACL :
Nouve
Vendredi 4 mai 2012, Espace Cassiopée

auté

le festival Objectif 373 fait escale à Plumaudan !
Porté par l’association départementale Itinéraire Bis et en
partenariat avec P.A.C.L, le spectacle « Macao et Cosmage ou
l’expérience du bonheur » par la Soupe Compagnie sera accueilli
dans notre commune, le 4 mai prochain.
Macao et Cosmage, c’est un théâtre de papier, un théâtre d’objets, un
théâtre musical où les ombres chinoises auront toute leur place. La
comédienne tour à tour nous raconte, nous chante ce conte. Dans ses
malles : Des images qu’elle déplie, des tableaux qui s’animent, des
ombres qu’elle projette.
L’histoire…
Macao et Cosmage grandissent seuls et heureux sur une île
paradisiaque. Débarque la brillante civilisation française et son
drapeau bleu blanc rouge, ses fonctionnaires à col dur, sa technologie
et ses plaisirs futiles. L’île exploitée par les colons devient bientôt
méconnaissable…
à 15h - Séance réservée pour les scolaires
/
20h30 - Séance tout public.
Pour tous, à partir de 8 ans / Durée 50 min / Tarif unique : 4€
Réservations auprès de la mairie de Plumaudan. Tél : 02. 96. 86. 00. 64

Lundi 28 mai 2012 : Tour de Bretagne 2012 des véhicules anciens
Accueil du passage du tour de Bretagne des véhicules anciens le temps d’une pause boisson :
de 9h à 13h environ (600 véhicules anciens).
A cette occasion, le groupe « ROCK FILES » se produira en concert : titres légendaires de
l’âge d’or de la musique des années 60, 70 et 80 dans une ambiance Rock/Pop/Folk.
De Neil Young à Deep Purple en passant par Nino Ferrer, Eric Clapton ou Eagles, ROCK FILES
diffuse les bonnes vibrations des guitares acoustiques et électriques soutenues par le cœur
battant d’une impeccable rythmique basse/batterie. Site Web : www.rock-files.fr

Dimanche 24 juin 2012 : Course nature des craquelins
Elle aura lieu sur le circuit habituel avec une course de 10 et 20 km.
PACL saura encore créer une belle journée sportive et animée sous la houlette de Raymond
Clair et de ses bénévoles.
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Vie Associative
Jogging :
Le groupe de la section Jogging, compte
environ une cinquantaine d’adhérents,
venez nous rejoindre et partager avec
nous de bons moments en pratiquant une
activité qui apporte un bien être physique
et moral incontestable.
Rappel
des
créneaux
horaires
des
entraînements :
Le mercredi 19h15
Le vendredi 19h15
Le dimanche 9h15
: Jacques Chesnel 02 96 86 13 40
06 65 40 22 29
jacqueschesnel@wanadoo.fr
Site Internet : coursenaturedescraquelins.fr

Section CielEcran : Spectacles sur Ecran Géant

ROBERTO ALAGNA
Vendredi 16 mars à 20h30
CielEcran à travers son programme, est heureux de vous proposer en
exclusivité le magnifique concert de Roberto Alagna (en hommage à
Luis Mariano) enregistré au cœur des arènes de Bayonne. Le célèbre
ténor franco-italien reprend les plus beaux airs du répertoire du «
Prince de l’opérette », brillamment interprétés par l’orchestre
symphonique de Paris sous la direction d’Yvan Cassar. Une prestation
théâtrale spectaculaire.

Section Guitare :
Les élèves et leur professeur de la section guitare se produiront le vendredi 1er juin à 20h,
à la salle des associations. - Entrée : 2,50 €.
Venez nombreux pour les applaudir.

Section Plum’a Patt :

Marche du dimanche :
Une fois par mois, le dimanche à partir de 14h
(R.V Place de l’église), la section Plum’a patt se
retrouve pour randonner dans la bonne humeur.
Prochaines marches
Dimanche 04 mars : Pleudihen/s/Rance
Dimanche 01 avril : Plessis-Balisson
Dimanche 20 mai :
Sortie pique-nique Baie du
Mont Saint Michel (tte la journée)
Dimanche 03 juin :
Sortie pique-nique Dahouet/
Pléneuf Val André (tte la journée).

: Catherine : 02 96 86 19 06

Agnès : 06 89 78 27 89

Marche du vendredi :
Tous les Vendredis à partir de 9 h30 Place de l’église, un groupe de Plum’a Patt se retrouve pour une
marche d’environ 1 h 30.

: Huguette : 02 96 86 04 97

Viviane : 02 96 86 00 04
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Ecole :
La bibliothèque
La classe de CM1 va à la bibliothèque un vendredi sur deux.
Au départ, on marche pour aller à la bibliothèque de Plumaudan.
La première chose que l’on fait quand on est arrivé c’est de
rendre les livres que l’on a empruntés quinze jours avant. Ensuite
on choisit un livre et quand on ne sait pas lequel prendre on demande à Karine, la bibliothécaire, de
nous aider ou de nous conseiller. Chaque élève a le droit de prendre 2 livres au maximum.

On le

fait alors enregistrer dans l’ordinateur. On revient ensuite dans la classe.

Le sport à la salle de Caulnes.
La classe de CM1 part le jeudi matin faire du sport à la salle de
Caulnes. Nous partons à 9h30 de l’école pour prendre le car.
Nous arrivons à 9h45 à Caulnes. Nous faisons alors du sport
avec Julien, l’animateur sportif. En ce moment, nous faisons du
badminton. Mais avant de commencer , nous nous échauffons en
courant. Ensuite, nous formons 7 équipes de 4 pour monter les
filets et les poteaux. Nous utilisons alors les raquettes et les volants. Puis, nous faisons des jeux pour manier la raquette et le volant. A la fin, on fait
des matchs avant de repartir en car à l’école.

La Classe de CM1

ALSH. : Programme de l’Accueil de loisirs du mercredi
Mercredi 29/02

9h
à
12h
13h
À
17h
9h
à
12h
13h
à
17h
8

Pense bête
Confection d’un pense bête
en coccinelle

Mercredi 07/03
Ours
Fabrication d’un ours
pour ta chambre
Jeu de mémoire
Fabrication d’une boule de
Noël

Mercredi 14/03
Chocolat lecture
Cybercommune

Ballon d’oiseau
Décoration d’un ballon
en oiseau

Papillon de printemps

Paille en fête
Décoration sur paille
Mercredi 21/03

Mercredi 28/03

Mercredi 04/04

Cerf volant

Joli lapin de pâques
Préparation d’un petit
lapin pour pâques

Anniv’party
Faisons un gâteau pour les
anniversaires de la période

Poisson ou poisson
farceur
Fabrication d’un poisson
ou d’un poisson farceur

Jeux extérieurs
Jeux animés dans la cour

Montage de cerf volant

Jeux libres
Intérieurs ou extérieurs
selon le temps

Papillon en peinture

Informations Générales

Jeunes lycéens étrangers
Cherchent une Famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du
séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au
sein de familles françaises bénévoles. Angelika, jeune allemande, recherche une famille à
partir du mois de Septembre 2012 pour un semestre. Elle fait partie d’un club de théâtre,
aime beaucoup la lecture et cuisiner. Elle aime énormément les animaux! Mariana, jeune
colombienne et passionnée par la France arrivera à partir de Septembre aussi pour un séjour
de 4 mois et elle attend une famille avec impatience!
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir”.
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite!
Renseignements:
CEI-Centre Echanges Internationaux
Bureau Coordinateur CEl
Sylvia Hennebelle/ Plérin
02.99.20.06.14
02.96.73.15.90 / 06.09.18.13.89

Comité cantonale d’entraide de Caulnes

IS
DEV IT
TU
G RA

36 ans d’expérience

Soins à domicile
- Soins d’hygiène

Des services à domicile sur le canton de Caulnes

(aide à la toilette, toilette au lit...)

Portage de repas

- Mobilisation

6 jours sur 7

- Aide à l’habillage et au déshabillage

du lundi au samedi

- Soins de confort

ON
C TI
U
D
E
RE
CAL
S
I
F
50%

Aide à domicile
- Travaux ménagers
- Repassage

Garde d’enfants

Homme toutes mains

- Courses

- Petits travaux

- Préparation des repas

- Jardinage

- Aide aux déplacements

Le comité est à l’écoute de vos besoins.
Nous vous proposons une réponse personalisée et de qualité.
N’hésitez pas à nous contacter:
Comité Cantonal d’Entraide
16 ruede Dinan
22350 CAULNES
: 0296839870
ccecaulnes@wanadoo.fr
Site web : www.cce-caulnes.fr

Ouverture du bureau :
• du lundi au vendredi de

8h à 12h et de 13h30 à 17h30
• mercredi et samedi de

8h à 12h
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Informations Générales

AAPPMA Pêcheurs de Haute Rance : 22350 CAULNES
L’année 2011 a été une fois de plus bien
remplie pour l’AAPPMA « les Pêcheurs de la
haute Rance »

Informations diverses :

A côté de ses activités traditionnelles
d’élevage de truites Fario dans le bief de
Mérillac pour l’alevinage de la Rance et de ses
affluents, un atelier Pêche nature pour une
vingtaine de jeunes fonctionne le samedi
après midi et un club Pêche Adulte le vendredi
après-midi.

En accord avec la commune de Plumaugat les
pêcheurs de la Haute Rance sont autorisés à
pêcher dans l’étang du Lozier.
Réglementation dito AAPPMA PECHEURS de la
HAUTE RANCE: 3 lignes autorisées par
pêcheur.

Un petit plan d’eau aménagé sur le site des
anciennes tanneries en liaison avec la
municipalité de Caulnes a été empoissonné et
sert de support pour la découverte de la
pêche. Par ailleurs, depuis Octobre, des
pêcheurs bénévoles aidés par les agriculteurs
riverains, se sont retrouvés régulièrement le
mercredi pour débroussailler les bords de la
rance sur environ 3 Km entre le haut barbot
Caulnes et le Moulin des Bois Saint Jouan de
l’Isle.
La pose de passages d’hommes et de
passerelles sur la rivière financés par le crédit
agricole va permettre de valider un parcours
pêche passion sur notre commune accessible
à tous.

Atelier pêche et nature :
Les cours ont lieu le samedi après-midi de 14
h à 16 h 30. Rendez-vous à la maison des
Associations rue Valaise CAULNES.
Le montant de la cotisation est de 41 € pour
les jeunes de 8 -18 ans plus carte de pêche,
pour les moins de 12 ans 3 € la carte, plus de
12 ans 15 € la carte.
23 jeunes sont actuellement inscrits.

Renseignements :
Sylvain CHOLLET
Yves RENAUD
Jean claude LOCHET
Roger PIEDVACHE

: 02.96.83.97.90
: 06.03.36.92.10
: 02.99.06.22.19
: 02.96.83.81.63

Club Pêche adultes :
Les cours ont lieu le vendredi après-midi de
14 à 17 h. Rendez-vous à la maison des
associations rue Valaise Caulnes.
Montant de la cotisation annuelle : 25 €

Renseignements :
Guy JUIGNE
: 02.96.83.98.15
Alain TARDIVEL, André HEURLIN, Michel
SAILLARD
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⇒ Etang du Lozier à Plumaugat

Dimanche 4 mars 2012 de 8 h 30 à 17 h :
Pré ouverture gratuite de la Truite.
⇒ Etang

du
Herfray
à
Lanrelas
sur
présentation de la carte 2012 de l’AAPPMA
Pêcheurs de la haute Rance. Lâcher de 100 kg
de truites Fario. Fléchage à partir de Quesnon
à Plumaugat et De L’étang du Lozier.
Ouverture de la truite : le 10 mars 2012

Prix des Cartes de pêche 2012 :
Découverte enfants moins de 12 ans : 3 €
Mineurs de 12 à 18 ans : 15 €
Carte interfédérale personne majeure : 67 €
Carte interfédérale personne majeure avec
vignette EHGO avec possibilité de pêcher dans
69 Départements : 85 €
carte découverte femmes : 30 €
carte journalière : 10 €.

Liste des Dépositaires de ventes de cartes de pêche :
Café les bricoles : Bourg Quédillac
Bar Yan Isa : Saint-Jouan de l’Isle
Proxi : DENOUAL Jérôme 13 rue du lavoir
Bourg Guitté
Bar Tabac Presse : Aux trotteurs
17 rue de Dinan Caulnes
Magasin BLANC BRUN : DESRIAC
rue du 19 mars 1962 Caulnes
Bistrot de la tour 1 rue mathurin monnier,
Yvignac la tour
Coiffure Bertrand Lionel
7 rue Cassiopée Plumaudan
Bar à Quesnon : Plumaugat
Bar Tabac Alimentation La fraicheur.
Eréac
Auberge de la Hardouinais,
Bourg Saint-Launeuc
Café au rendez vous des Amis Saint Vran

Informations Générales
gardons, 20kg de tanche, 20kg de carpes,
25kg de perches, et 10kg de black-bass dans
⇒
1ère catégorie : truites fario mars, avril l’étang découverte des tanneries à Caulnes
2011: 106 kg étang du Herfray, 1023 kg offert par la fédération.
sur les parcours de la société, mars 2011 Les
pêcheurs
de
la
haute
rance
5000 VAIRONS.
remercient
les
bénévoles,
les
agriculteurs,
les
municipalités
pour
leur
⇒
2ème catégorie : Novembre 2011
aide matériel et financière.
Gardons 100 kg, brochetons 50kg, perches 50
kg, sur le futur parcours Passion, 50 kg de
Le président, Roger PIED VACHE

Alevinage 2011 :

La lettre du réseau

CLIC

du Centre Local d’Information et de
Coordination du pays de Dinan - N°10 -

Du pays de Dinan

Un nouveau rendez-vous pour les seniors
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du Pays de Dinan propose depuis sa
création sur tout le territoire différentes formules pour aborder des thématiques liées au
vieillissement: forums, conférences, ateliers...
A compter du premier trimestre 2012, il proposera aux seniors et à tous ceux intéressés par
ces questions, un nouveau rendez-vous chaque mois à partir de février.
Ce rendez-vous se veut interactif et a pour objectif de permettre à chacun de trouver des
réponses concrètes à ses interrogations. A chaque rencontre, un professionnel interviendra
sur une thématique précise et pourra échanger avec les participants. Ce seront autant
d’occasions de rencontrer des spécialistes et de glaner des conseils et des contacts utiles.
Les membres du CLIC travaillent actuellement au programme afin de pouvoir élaborer un
calendrier qui vous permettra de réserver à l’avance les dates des rendez-vous que vous ne
souhaitez pas manquer!
D’ores et déjà trois grandes thématiques sont retenues :

La Personne / Sa santé / Ses biens
Ces grands thèmes seront déclinés afin de répondre aux questions concrètes que vous
vous posez : J’ai besoin d’être aidé à mon domicile, qui dois-je contacter ? Quelles
aides peuvent m’être allouées? Comment prévenir le vieillissement ? Etc…
Ce projet étant encore en cours de travail, le calendrier ne sera communiqué qu’en
début d’année prochaine via la presse. Vous pourrez également l’obtenir en
contactant le CLIC.
CLIC Du Pays de Dinan

réalisée avec le Soutien :

Zone Atlante - 7 rue de la Violette
22 100 QUEVERT
Tél: 02.96.85.43.63 Fax: 02.96.39.57.74
clicpaysdinan@yahoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h

Professionnels et particuliers,
Pour que vos travaux n’endommagent pas les
réseaux et canalisations, consultez le nouveau
téléservice et déclarez vos travaux:

Obligation à partir
du 1er juillet 2012

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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La Mission Locale du Pays de Dinan

C’est pour qui ?
Tous les jeunes de 16 à 25 ans du Pays de Dinan (86 communes) sortis du système scolaire

et quel que soit leur niveau de qualification.

Que fait elle ?
Les conseillers de la Mission Locale assurent un accompagnement individualisé pour les
jeunes dans le domaine de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle et de
l’emploi. Dans le cadre d’ateliers personnalisés, les conseillers élaborent le CV et la lettre de
motivation avec le jeune, proposent également des simulations d’entretien.
En lien avec les employeurs privés et publics du territoire, les conseillers vont à la
rencontre des employeurs pour:
• connaître leurs besoins d’emploi, les mettre en lien avec les jeunes et les accompagner

en début d’emploi ou en stage.
• leur proposer d’être parrain ou marraine de jeune dans leurs démarches, organiser des
visites de leur entreprise, faire connaître leurs métiers et les moyens d’y accéder.
• NOUVEAU => aider les employeurs privés et publics dans leur recrutement en CDD ou

CDI emploi aidé
Mais la Mission Locale, ce n’est pas que l’emploi. Au quotidien, l’équipe donne des clefs pour
mieux gérer un budget, trouver un logement, passer son permis et se déplacer, parler et
gérer un problème de santé, sensibiliser à la citoyenneté (droit du travail, service civique,
développement durable...), favoriser la mobilité à l’étranger...

C’est où ?
L’équipe de la Mission locale accueille :
• dans ses locaux de Dinan sur rendez-vous mais aussi sans rendez-vous à l’espace

documentation/recherche d’emploi. Les jeunes peuvent venir à tout moment de la
semaine selon leurs besoins (consulter sur internet, en affichage et dans la bibliothèque
des offres d’emploi, de formation, des informations sur le logement, la mobilité, les
loisirs).
• dans ses permanences de Broons, Caulnes, Evran, Jugon les lacs, Matignon,

Plancoët, Plénée-Jugon, Ploubalay, Pluduno. Pour prendre rendez-vous, contactez
la Mission Locale à Dinan.

C’est quoi ?
Une association (les Missions locales sont présentes partout en France). Son objectif est de
rendre les jeunes autonomes et acteurs de leur propre insertion dans l’emploi et dans la cité.
Pour cela, les Communes, les Communautés de Communes, le Conseil Général, le Conseil
Régional, Pôle-Emploi et l’État la soutiennent.
En mairie, vous trouverez chaque mois le planning des actions de la Mission Locale (visite
d’entreprise, atelier CV, info sur les métiers...).
Nous contacter, nous rencontrer :

Mission Locale du Pays de Dinan
52 rue du 10ème d’artillerie
22100 Dinan
02.96.85.32.67
Mail : mldinan@mldinan.fr
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ETAT CIVIL 2011
NAISSANCES
FRINQUART

Louna

le 29 janvier

FAISANT

Alyssa

le 05 février

TRANCHEVENT

Flavien

le 09 février

NOUGAYREDE

Louis

le 17 mars

TALAIRACH

Maëva

le 26 avril

LE MOUZER

Abygaël

le 20 mai

PONT

Romane

le 19 juillet

RIDOU

Walann

le 30 juillet

LAURENT

Garence

le 12 août

PAM - SCHOUMAKER

Alyssa

le 20 août

CAILLON

Cameron

le 07 novembre

SNYDERS

Théodore

le 19 novembre

GUESSANT

Léo

le 19 novembre

MARIAGES
SHEPHERD Karlet

et

WILSON-FOSKETT Jennifer

le 25 février

ALIX Ludovic

et

WATANABE Mizuki

le 05 mars

PETIAU Bertrand

et

KONIECZNA Eva

le 23 avril

LECLERC Franck

et

LAFRANCHE Linda

le 25 juin

DECES
LE GUEN épouse JANNET

Paulette

le 16 janvier

LAFRANCHE

Denise

le 26 février

WILSON épouse Foskett

Karina

le 27 février

BRIAND

Michel

le 15 mai

LEMOINE épouse MAUME

Yvette

le 25 mai

LEBEL épouse PAIN

Madeleine

le 17 août

PERRAULT

Jacques

le 10 septembre

PRICE

Mickaël

le 24 novembre

CHAMBERLAND

André

le 23 décembre

URBANISME
Permis de construire accordés
BALEINE

Loïc

32 lot. De la Ville Acinet

Préau

GELARD

Patricia

lotissement de Bellevue

Maison

ARTRU

David

Rue de la Croix Gilette

Maison + studio

Dartige du Fournet

Samildanach

le Mesnil

Maison

SYLVESTRE

Pascal

Percoult

Maison

POINSU

Patrice

Le Mesnil

Maison

JOSIO

Alexandre

5 Les Jardins d’Héol

Garage

MONNIER

Régis

Percoult

Maison

NOGUES

Agnès

3 Rue de Trédéban

Maison

COCHE

Patrick

2 lot. De Bellevue

Extension maison
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QUEMA

Mickaël

La Rabinière

Garage

FROTIN

Daniel

rue de la Croix Gilette

Maison

Le Pré Long

Restructuration porcherie

Gaec du Pré Long
REYRE

Jean-Claude

Percoult

Maison

BEAUCE

Anthony

Rue de la Croix Gilette

Maison

POINSU

Patrice

Le Mesnil

Préau

LEROY

Rachel

Les Touches

Garage

PAPON

Philippe

La Louvière

Véranda

GEOFFROY

Philippe

Mirette

Garage

POINSU

Patrice

Le Mesnil

Garage

NOGUES

Frédéric

Le Bignon

Maison

Déclarations préalables accordées
VIEL

Michel

9 Rue du Lavoir

Installation de 2 capteurs solaires

CHARLOT

Nicolas

La Prée

Rempl. Fenêtre par baie vitrée

KERHARO

Désiré

9 lot chps d’oiseaux

Habillage pignons et ravalement Façades

BLANCHARD

Robert

Rue de la Croix Gilette

Création de 2 terrains à bâtir

PIEDVACHE

Régine

Percoult

Création de 3 terrains à bâtir

HUIGNARD

Jérôme

La Rabinière

Création d’un lot à bâtir

HEURLIN

Roger

16 Rue de Trébédan

Changt Porte garage en baie

DAVID

Marie-Annick

Rue de Trébédan

Création d’un lot à bâtir

JANNET

Pierrick

15 lot chps d’oiseaux

Abri de jardin

HERVE

Roger

La Rabinière

Division en vue de construire

SILVA

Paul

4 lot de Bellevue

Vélux

SNYDERS

Luc

La Petite Métairie

Vélux

TESSIER

Jérémy

Guillier

Muret portail et portillon

BOURGAULT

Robert

Le Haut Dily

Prolongt apenti, muret et portail

COUTARD

J. Pierre

La Renaudais

Ouverture d’une porte

CLAIR

Raymond

La Cornière

Installation de 12 panneaux solaires

PLAIGUE

Pierre

La Louvière

Installation de 12 panneaux solaires

THIEBAULT

Laurent

11 lot de Bellevue

Muret et portail

Archevéché des églises

La Touche

Vélux

TESSIER

Jérémy

Guillier

Agrandissement d’une annexe

DEADY

Patrick

La Petite Métairie

Ouverture d’une fenêtre

GALLEE

Thierry

Les Noëlles

Changt fenêtres et peinture porte

MACE

Pierrick

3 lot des chps d’oiseaux

Abri de jardin

ROUX

Jeannine

La Rabinière

Véranda

KERHARO

Désiré

9 lot des chps d’oiseaux

Modification d’une clôture

DALIBOT

Alain

2 Rue de l’école

Muret

BLANCHARD

Daniel

Le Bignon

Création de 5 terrains à bâtir

DELAROCHE

Sébastien

1 lot de Bellevue

Abri de jardin

BLANCHARD

Daniel

Rue de la Croix Gilette

Division en vue de construire

Sarl du Domaine

Le Dily

Transformation d’un poulailler
En élevage porcin

ROSELIER

Gael

7 lot des chps d’oiseaux

Extension maison d’habitation

GUEPEROUX

Franck

6 la Ville Rolland

Piscine
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CIVISME :
Recensement militaire
Tous les garçons et les 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)

Carte électorale
La refonte de la liste électorale aura lieu en
2012. Tous les électeurs recevront donc
une nouvelle carte électorale courant
mars 2012. Si vous constatez une erreur
sur la carte que vous allez recevoir ou si
vous vous trouvez dans une nouvelle situation familiale, prévenir le Secrétariat
de Mairie. En effet, des mentions erronées peuvent empêcher la distribution
de la propagande électorale.

Dates des élections
Elections Présidentielles : les 22 avril et 6 mai 2012
Elections Législatives : les 10 juin et 17 juin 2012

DECLARATION DE RUCHERS : Une démarche obligatoire
La déclaration annuelle des ruchers est obligatoire depuis le 1er janvier 2010. L’objectif ?
Recenser la répartition des ruches sur le territoire et contribuer à une meilleure coordination de
la surveillance sanitaire des abeilles. Un geste civique qui peut s’avérer très utile en cas de
crise sanitaire. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent obligatoirement faire
la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1ère ruche. L’objectif de cette
déclaration est sanitaire. La surveillance sanitaire coordonnée, essentielle dans la gestion des
maladies contagieuses, permet de mieux soutenir les apiculteurs.

Comment procéder ?
La déclaration des ruches se fait, pour une première fois, sur un formulaire CERFA N°13995*01
disponible auprès du Groupement de Défense Sanitaire, puis par la suite préférentiellement par
téléprocédure.
Un geste citoyen et responsable :
Un frelon asiatique, dont plusieurs nids ont été repérés en Bretagne, incarne à lui seul
l’exemple type du risque sanitaire encouru par la filière apicole en cas de non déclaration. En
effet, cette nouvelle espèce invasive à la piqure mortelle, représente un risque pour la santé
publique, et économique (en cas de destruction de ruches) et enfin environnemental pour la
pollinisation. Le sens civique impose aussi cette déclaration : trop de ruchers non déclarés et
plus ou moins abandonnés sont sans contrôle parce que les services sanitaires ignorent leur
existence.
Vos contacts :
GDS Côtes d’Armor : 13 Rue du Sabot BP 18 22440 Ploufragan
Tél : 02 96 01 37 00 / Fax : 02 96 01 37 95 / mail : gds22@gds22asso.fr
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CYBERBASE:
Vous pourrez vous inscrire aux initiations informatiques à partir du 10 avril.

Contact : Nogues Agnès : 02.96.86.07.23
Initiations : Mardi : 10h30 à 12h / 14h30 à 16h / 16h à 17h30 / 17h30 à 19h
Jeudi : 14h à 15h30
Vendredi : 14h à 15h30 / 15h30 à 17h

VIOLENCES CONJUGALES OU SEXUELLES : Espace femmes du Pays de Dinan
Si vous êtes confrontée à la violence, ne restez pas seule, venez nous rencontrer pour trouver
le soutien nécessaire afin de faire évoluer votre situation, à votre rythme.
L’Espace Femmes du Pays de Dinan est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et
d’orientation qui saura vous accueillir et prendre du temps avec vous.
Vous y trouverez écoute, compréhension, soutien, des personnes qualifiées vous aideront dans
vos démarches.
S’il ne vous est pas possible de vous déplacer, prenez contact par téléphone ou par mail et
nous vous recontacterons.
Accueil pour victimes de violences conjugales
: 02.96.85.60.02

Permanences : le mardi de 9h30 à 12h et les jeudis et vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 (avec ou sans rendez-vous)

Contact : Annie OLLAGNIER - Mail : espacefemmes.paysdinan@cegetel.net
Accueil pour victimes de violences sexuelles

: 02.96.85.60.05

Permanences : le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 16h (avec ou sans rendez-vous).
Contact : Christiana BAPTISTE - Mail : christiana.espacesfemmes@cegetel.net
Vous pouvez aussi contacter l’accueil de l’Espace Femmes, aux heures d’ouverture :
le mardi de 9h30 à 12h, les jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 au 02.96.85.60.01.

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL :
• Assainissement collectif

- Réhabilitation du réseau et contrôle après travaux
La Société Vidéo-injection a été retenue pour effectuer des travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement collectif pour un montant de 45 112.50 € et la Société Seq Ouest pour le contrôle des travaux réalisés pour 6 382.90 €.
Une aide est accordée à la Commune par l’Agence de l’eau pour la réhabilitation du réseau.
- Extension du réseau d’assainissement au Bignon
Le réseau d’assainissement collectif sera étendu au Bignon. Le devis de la Société Piron de
Saint Juvat a été retenu pour un montant de 6 625 €.
• Portail et portillons au cimetière

Le portail et les portillons du cimetière ont été changés par l’entreprise Réhel de la Landec pour
un montant 4 844.04 €.
• Devis Radon

Le devis de Monsieur Puiseux de Saint-Malo a été retenu concernant la détection du radon à
l’école et à la Maison des Associations pour un montant de 450 €
• Panneaux électoraux

Des panneaux électoraux vont être fabriqués par les employés communaux. Ils seront installés
sur le parking près de la mairie lors des périodes de votes.
• Fonds de solidarité pour le logement 2011

Le Conseil a décidé d’adhérer au fonds de solidarité pour le logement à hauteur de 0,15 €/
habitant.
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• Diminution du temps de travail de Mme Heurlin

Le Conseil a accepté la demande de Madame Heurlin Evelyne de diminuer son temps de travail
au niveau de l’école et de l’ALSH du mercredi (soit 31 heures/semaine au lieu de 35 heures).
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a validé cette demande.
• ALSH du mercredi

Le règlement a été modifié : arrêt des activités à 17h au lieu de 17h30. Lors de sortie exceptionnelle, le prix sera de 15 € au lieu de 12€.
Taux de la Taxe communale d’Aménagement et fixation des exonérations facultatives
Une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement a été créée pour financer les équipements publics des communes. Elle sera applicable au 01 mars 2012. Elle sera aussi destinée à
remplacer au 01 janvier 2015, la participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) et la participation
pour raccordement à l’égout (P.R.E.). Plumaudan ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la
taxe d’aménagement s’applique de plein droit au taux de 1 % . La Commune peut fixer librement un certain nombre d’exonérations.
Le Conseil a décidé de fixer le taux de la taxe d’aménagement communale à 1 % et d’exonérer
totalement :
1° les locaux d’habitation et d’hébergement au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient pas
de l’exonération prévue au 2° de l’article L .331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI (prêts locatifs aidés) d’intégration qui seront exonérés de plein
droit – ou du PTZ+.
2° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés.
3° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 et qui sont
financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+).
4° Les locaux à usage industriel et leurs annexes.
Cette décision est valable pour une durée de 3 ans. Toutefois, les taux et les exonérations
ci-dessus peuvent être modifiés tous les ans.
Aménagement des entrées de bourg
Depuis 2 ans nous avons initié une réflexion sur l’aménagement des entrées de bourg.
Le document, élaboré par le cabinet Sevin était sur le point d’être déposé à La Région fin 2011,
hors un courrier reçu en mairie courant novembre nous demandait de déposer un dossier faisant apparaitre le détail, des travaux au stade du DCE (dossier de consultation des entreprises), alors qu’en 2010 nous devions déposer un dossier dans lequel notre réflexion allait au
stade de l’AVP (avant- projet).
C’est pourquoi nous avons dû reporter le dépôt du dossier en juin 2012, afin de confier au cabinet retenu l’option complémentaire du marché d’appel d’offres, c’est-à-dire de compléter le
dossier avec le projet détaillé des travaux et estimations.
Maintenant ce type de dossier n’est plus retenu d’office par La Région, nous devons présenter
un dossier très convaincant puisqu’il s’inscrit dans un concours à concurrence de l’enveloppe
prévue.
La municipalité a décidé de mettre tous les atouts de son côté pour bénéficier d’environ
100.000€.
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Plum en paille

Gite écologique pouvant accueillir 4 personnes.
personnes
Location pour le week-end,
La semaine et la quinzaine.
06-77-47-09-45 / 02-96-86-00-54
Thepaut.pascale@orange.fr
http://thepautpascale.unblog.fr/

Pascale Thepaut
Les jardins d’héol
22350 Plumaudan

Le prochain Plum’infos sortira en juin 2012,
le dépôt des articles à insérer doit parvenir pour le 31 mai
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