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Merci a cette equipe pour le
fleurissement de notre bourg.

Théâtre - 17 mars (Heur’tonic)
Remise des cartes d’électeurs
aux jeunes de 18 ans - 7 avril
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Août
Dim. 12

Courses cycliste (Cté des fêtes)

Septembre
Dim. 9

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

Octobre
Sam. 20

Poule au pot (A. Laïque)

Novembre
Dim. 11

Repas (CCAS)

Décembre

Subventions des Assos

p.14

Divers...

p.15

Vote des comptes
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p.15 et 16

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)

Am icale Laïque

:

Bonjour à tous.
Les membres de l’amicale laïque et les parents bénévoles ont travaillé avec
enthousiasme et bonne humeur en organisant les manifestations habituelles ; avec
cette année une nouveauté :
le bal (années 80-90-2000)
Je vous annonce que l’Assemblée Générale
qui a eu un véritable succès.
aura lieu : Le vendredi 14 septembre à 20h00
Tout ceci dans le but , de
(salle des associations)
faire des achats pour l’école
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année pas(matériels, vidéo-projecteur,
sée, parler de la rentrée, redéfinir les différents
jeux de cour, etc…) et aussi
rôles au sein du bureau et accueillir de nouveaux
participer à la vie de la
membres et élire une nouvelle présidente car sans
commune.
président(e) l’association ne peut exister. C’est
Merci, bon été à tous.
pourquoi vous parents, qui avez de nouvelles idées
et envie de les faire partager, venez nous reCaroline et les membres.
joindre.

PACL :
Le 28 mai 2012, la commune de
Plumaudan a eu le plaisir de recevoir pour
un arrêt "pot" les 600 véhicules du tour
de Bretagne des Véhicules Anciens. Tout s'est
déroulé dans une ambiance très conviviale et
festive qui a beaucoup plu aux participants et
aux spectateurs venus nombreux
pour cet évènement unique en
Bretagne. Les commentaires des
participants et des spectateurs
ont été plein d'éloges envers
l'organisation. Notre commune a
su, une fois encore, montrer son
savoir faire ce jour là.

La section "danse Country" de
PACL et le groupe Rock Files ont
assuré l'animation de 9h00 à
13h00.
Un grand merci à tous les
bénévoles qui ont contribué à
la réussite de cette journée.

Le président de PACL, Jacques CHESNEL
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Vie Associative
Section Plum’a Patt :
- Les marches du vendredi matin vont se poursuivre durant les vacances de juillet
et août, même si les responsables sont absentes.
R.D.V. Place de l’église à 9h30 pour décider d’un circuit entre adhérents.
- La saison de la marche du dimanche s’est terminée par deux journées piquenique, une dans le secteur du Mont Saint Michel, l’autre dans le secteur de Dahouët.
Cette saison s’est déroulée dans une ambiance
conviviale, avec une bonne participation des adhérents.
La prochaine saison redémarrera le dimanche 09
septembre à Plumaudan avec la « Journée
randonnées » organisée par le Comité des fêtes de
Plumaudan.

Responsables :
Catherine: 02.96.86.19.06
Agnès: 06.89.78.27.89
Huguette: 02.96.86.04.97
Viviane: 02.96.86.00.04

BONNES MARCHES PENDANT LES VACANCES

L E S PL U M ’ A PA T T
Section les Amis de la Bibliothèque :
- Projet d’exposition à la bibliothèque :
Afin d’organiser une prochaine exposition à la bibliothèque,

nous recherchons :
« des artistes de Plumaudan »
qui souhaiteraient exposer 1 ou 2,
voire plusieurs de leurs œuvres.
Cette exposition s’intitulera
« Les Talents Cachés de Plumaudan »
et portera sur différents domaines
artistiques (peinture, sculpture, art
plastiques…)
Nous
souhaiterions
la
présenter à partir d’octobre. La date
restant à définir. N’hésitez pas à nous
contacter au 02.96.86.07.23 aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Merci d’avance.
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PACL :
Assemblée Générale
le 07 septembre 2012 à 19h30

Vie Associative
Section guitare :
Comme chaque année, élèves et
professeurs ont donné une
représentation de leur savoir.
Nos timides débutants ainsi que nos
timides confirmés, nous ont présenté
un ou plusieurs morceaux de leur
choix.
Nous remercions nos fidèles
spectateurs et les familles de nos
nouveaux
adhérents
d’avoir
assisté à cette soirée qui clôt une
année de travail.
Pour ceux qui souhaitent nous
rejoindre, nous rappelons que les
cours ont lieu les mardis soirs.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact
avec Jocelyne Joinny : Tél. : 02.96.86.02.19
Emmanuelle Choquet Tél. : 02.96.86.05.21

Com ité des fêtes :
Dates à retenir :
- Dimanche 12 août : 3 courses cyclistes
Minimes - Cadets - Juniors et pass cycliste.
- Dimanche 9 septembre : Fête des craquelins
À partir de 8h :
Rando VTT, pédestre, équestre et véhicules anciens.
À 12h et tout l’après-midi :
Restauration rapide (« menu craquelin », grillades,
saucisse, frites).

galette

Animation musicale et exposition des véhicules.
Merci de réserver ces dates. Comme chaque année nous comptons sur vous bénévoles.
Les personnes intéressées pour
02.96.86.07.45 ou 06.45.27.10.23

venir

nous

rejoindre

peuvent

téléphoner

au

Le président Charly Briand et son équipe.

Com ité 2000 et + :
Le livre Plumaudan d’Antan connaît un véritable succès.
Malheureusement il connaît un problème de reliure (les pages se
détachent), pour cette raison, nous informons toutes les
personnes qui ont acheté l’ouvrage qu’elles pourront
l’échanger aux heures d’ouverture de la bibliothèque à
compter du vendredi 6 juillet.
Les personnes qui ont déjà échangé leur livre une première fois
pourront également bénéficier d’une autre échange, car il est à
craindre que cet inconvénient se reproduira. L’imprimeur s’est
engagé vis-à-vis de nous à tout nous échanger.
Veuillez nous excuser de ces désagréments et nous vous
remercions de votre compréhension.

La Présidente Viviane Roumovic
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Vie Associative

Petite Plum’ :
Nous voici de retour !
Depuis l’automne nos plumettes ont déposé
leur empreinte au fil des saisons.
Vous les trouverez exposées, pendant
quelques semaines, à la bibliothèque.

Savez-vous les reconnaitre?
Je vous laisse l’un d’entre eux, vous les presenter.

Moi c’est
Jonathan

Et

eu
x

Le joli dalmatien… Noé
Le pirate… Matthieu
La princesse rose… Chelsy
Derrière son loup… Lola
Aux éclats, sans cheveux
(ce n’est pas son déguisement!)… Flavien
Dans son transat… Romane
La petite coccinelle… Léa
Il mange sa crêpe… Camille
La fée clochette qui baisse la tête… Alyssa
La petite fée blanche… Julie
Avec ses lunettes en cœur rouge… Clémence
Sur les genoux de sa nounou… Hugo
La princesse violette… Chrystal

Et tout devant à droite… Emilie
Les dames aux perruques ?...
On ne connaît pas!!.
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Par contre celle au tablier, c’est ma maman.
Ce jour là, c’était vendredi gras !
Et oui Petite Plum’ ne connaît pas le mardi)
Et voilà!!

Nous remercions Mr et Mme Fontenelle
(Epicerie de Plumaudan) pour les crêpes
offertes à nos plumettes.
Nous souhaitons une bonne rentrée
scolaire à Lola, Baptiste, Matthieu, Chelsy,
Alyssa, Julie, Clémence et la bienvenue à
Gabin, Maxime et Pol.

Un événement ponctuera la rentrée de
notre petite association…
Aux aguets…!

Vie Associative

A.S. Plumaudan :

M.
REUX
Plumaudan.

L'AS PLUMAUDAN N'EST PAS MORTE.

Il y a également des équipes jeunes en
association avec Brusvily, pour les
inscriptions, contactez M. LAPLANCHE
Hervé à Plumaudan.

Bonjour à toutes et tous, comme vous le
savez L'AS PLUMAUDAN, n'aura pas fait
très bonne figure cette saison, mais les
faux pas doivent aider à apprendre.
Malheureusement, malgré une bonne
ambiance , nous nous retrouvons
officiellement en D3 de district, mais
cela ne nous empêche pas de mieux
rebondir, grâce à un nouvel entraîneur,
qui travaille dur pour recruter des
nouveaux joueurs (10 à ce jour) et
amener du sang neuf au sein DES
équipes, car oui la saison 2012-2013
L'AS PLUMAUDAN aura 2 équipes
d'engagées, mais il reste de la place,
car comme l'on dit, "plus on est de fou,
plus on rit", c'est pour cela que ceux qui
le souhaitent, peuvent nous rejoindre (de
18 à 80 ans) joueur ou bénévole, qui
veulent faire vivre notre jolie commune et
faire remonter le club au plus vite et
aussi se faire plaisir le dimanche en notre
compagnie... pour cela il suffit juste de
contacter M. Fiau Patrice à Plumaudan ou

Yannick

également

à

Je voulais par cet article remercier
Yannick Reux pour ces 4 années passées
en tant qu’entraîneur. Il nous a apporté 2
montées en division supérieure. Merci
aussi à notre gardien exemplaire en tant
qu’homme et capitaine, il s’en va vers de
no u ve au x
ho r i z o ns.
R e me r ci o ns
également les bénévoles pour leurs coup
de main tout au long de l’année.
Merci à vous pour votre soutien et au 13
Août pour la reprise.

Romain Delaroche.
Contact :
Reux Yannick : 02.96.86.14.46
Fiau Patrice : 02.96.86.05.98
Laplanche Hervé : 02.96.86.07.26

PAS DE FEU DE DECHETS VERTS DANS SON JARDIN !
L’interdiction faite aux particuliers
de brûler des déchets verts à l’air
libre et dans leur jardin fait l’objet
d’une réglementation spécifique et
permanente :

♦ article 84 du Règlement sanitaire
départemental des Côtes d’Armor
précisant que « le brûlage à
l’air
libre
des
ordures
ménagères est interdit ».

Cette interdiction ne peut faire
l’objet d’aucune dérogation pendant
une période quelconque de l’année.
Dès lors, toute personne souhaitant
se débarrasser de déchets verts
issus de la tonte de pelouse, de
taille de haies, … devra se rendre à
la déchetterie. Pensez aussi au
compostage.

♦ Décret N°2002-540 du 08 avril
2002 assimile les déchets
verts des particuliers à des
déchets ménagers.
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Urbanisme

!
Ne traitez pas à proximité de l’eau !
Pendant toute l’année, pour tout
produit phytosanitaire
Caniveau, avaloir et bouche
d’égouts
Tout traitement est interdit
Fossé avec ou sans eau
Tout traitement à moins de 1 mètre
des berges est interdit

Si
vous
souhaitez
engager
des
travaux, il est nécessaire suivant le Code
de
l’urbanisme,
de
déposer
au
préalable un dossier de demande
d’autorisation d’urbanisme (déclaration
préalable, permis de construire ou
d’aménager, permis de démolir). Ensuite,
il faut attendre d’obtenir l’avis de la Mairie
(accord ou refus) avant de pouvoir
commencer ou non les travaux.
Délais d’instruction :
Pour la déclaration préalable : 1 mois
Pour le permis de construire : 2 mois
Pour le permis d’aménager : 3 mois

Elections
L’inscription sur la liste électorale doit
intervenir avant le 31 décembre pour
pouvoir voter à partir du mois de mars de
l’année suivante. Se présenter à la Mairie
avec sa carte d’identité et un justificatif
de domicile, ex : facture EDF.

Violence
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
et soutien et 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 vic mes de
violences conjugales
02 96 85 60 02 (ligne directe)
Contact : Annie OLLAGNIER
Mail : espacefemmes.pays.dinancegetel.net

PERMANENCES
mardi : 9h30 à 12h
jeudis et vendredis : 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30 (avec ou
sans Rendez-vous)

Accueil pour vic mes
de violences sexuelles
02 96 85 60 05 (ligne directe)
Contact: Christiana BAPTISTE

PERMANENCES
jeudi de 10h à 12h
vendredi de 14h à 16h
(avec ou sans Rendez-vous)

Vous pouvez aussi contacter l’accueil de l’Espace Femmes, aux heures d’ouverture,
mardi de 9h30 à 12h / jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
02 96 85 60 01 (standard)
7 rue Victor Schoelcher
22100 DINAN
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Le programme « Bretagne Equilibre » est
un programme de prévention des chutes
piloté et développé par la CARSAT (exCRAM). Ce programme à destination des
personnes de 65 ans et plus, vivant à
domicile, a pour finalité le maintien de
l’autonomie
par
l’amélioration
de
l’équilibre et la prévention du risque de
chute.
Il se décline en 2 volets : une conférence
publique gratuite suivie d’une session
d’ateliers d’activités physiques visant au
maintien de l’équilibre et à l’apprentissage
des techniques de relevé du sol.

Résultats des ateliers en Bretagne :
• Amélioration
de
l’équilibre
:
réduction du taux de survenue des
chutes de 2/3 après participation à
un atelier.
• Meilleure capacité à se relever.
• Reprise d’activité physique par 1/3
des participants après un atelier.
• Confiance en soi.
90% des bénéficiaires globalement
satisfaits de l’atelier.

Un programme Bretagne équilibre avait déjà eu lieu sur Plumaudan il y a quelques
années et avait connu un réel succès.
Ce programme sera réparti sur 15 séances d’une heure à raison d’une par semaine.
Une réunion d’information aura lieu début septembre.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de
Viviane : 02.96.86.00.04 ou à la mairie : 02.96.86.00.64
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CLIC
Du pays de DINAN
Centre Local d’Information
et de coordination
Pour personnes âgées

La lettre du réseau
du Centre Local d’Information et de
Coordination du pays de Dinan - N°11 -

Dans le cadre de ses missions d’information et de prévention liés au vieillissement, le Centre Local
d’Information et de Coordination (CLIC) du Pays de Dinan a mis en place avec ses partenaires un cycle
de Conférences/Débats GRATUITS à destinations des personnes âgées, de leurs familles et des
professionnels intitulé « Les rencontres du jeudi : Prévenir et Agir pour mieux vieillir ».
Ces Conférences/Débats sont l’occasion d’aborder des problématiques en lien avec la personne âgée ; il
s’agit de donner des clefs pour un vieillissement réussi mais aussi de transmettre des informations
quand la dépendance s’installe.
Le programme pour le second semestre sera le suivant :
Thématique 2 : Accompagner le grand âge
•

expressions des volontés de la personne
(directives anticipées, par exemple) ? Fautil penser la représentation dans une
perspective de substitution à la personne
malade, en prenant pour repère ce qu’elle
était avant sa maladie, ou dans une
perspective de recherche, avec elle et son
entourage, de ce qu’elle veut ou désire
aujourd’hui ?

Jeudi 7 juin : L’annonce du diagnostic.
Interventions d’un gériatre et d’une
neuropsychologue du centre hospitalier de
Dinan.
Explication : Le bien vieillir n’est pas une
évidence, et certaines personnes vont
rencontrer sur leur chemin de vie des
embuches qu’il conviendra de prendre en
considération. Des pistes vous seront
données pour accompagner un proche à
l’annonce du diagnostic d'une maladie de la
mémoire.

•

Jeudi 6 septembre :
Solidarité familiale et solidarité publique
Interventions de Madame DELIERE, Juge
aux Affaires Familiales au tribunal de SaintMalo et du service Aide Sociale du Conseil
Générale 22.
Explication : Droits et devoirs de la famille.

•

Jeudi 4 octobre : Vivre en étant représenté par un
tuteur, curateur…
Intervention
de
Madame
LEFEUVREDARNAJOU, Docteur en droit privé,
consultant sur le Droit des usagers et le
Droit des majeurs vulnérables.
Explication : Dotés d’un statut officiel
(tuteur, personne de confiance…) ou non,
ces représentants aident la personne à
prendre certaines décisions ou prennent
des décisions à sa place. Comment
concilier ces mesures avec les différentes

Thématique 3 : Préparer sa succession
et transmettre son patrimoine
•

Jeudi 6 décembre
Interventions de Maître PEAN TAMPE,
notaire à Plouër Sur Rance
Explication : Protéger son conjoint et
l'avenir des siens. Identifier l'ordre des
successions, les régimes matrimoniaux, la
répartition des biens. Appréhender les
abattements, les régimes fiscaux et les
donations.
Maîtriser
les
règles
de
fonctionnement
de
l'assurance
vie.
Comment désigner mes héritiers. Puis-je
attribuer d'ores et déjà un bien à un
héritier de mon choix ? Quel impôt sera
prélevé ? Comment peut-on le réduire ?
Qui héritera si je ne fais rien.

Toutes ces rencontres ont lieu à la
salle Duguesclin, rue Louise Weiss à
Dinan, de 14h à 16h.

Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez contacter le
C.L.I.C. Du Pays de Dinan
Zone Atlante - 7 rue de la Violette
22100 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
Réalisée avec le soutien :
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RLC : relais livres en campagne
Quelques nouveautés pour l'été :
Au rayon adulte :
Guillaume Musso « 7 ans après »
Marc Lévy « Si c' était à refaire »
Christopher Paolini « L'héritage »
(dernier de la série « Eragon »)
Danièle Steel « Colocataires »
Toutes ces nouveautés ne sont pas
toujours disponibles à la Bibliothèque
de Plumaudan mais il faut savoir que
les documents voyagent régulièrement
d’un endroit à un autre dans les
Bibliothèques du Pays de Caulnes.
Alors n'hésitez pas à venir faire des
réservations.

Harlan Coben « Sous haute tension »...

Au rayon enfant :
« SSSi j’te mords, t’es mort »
« Nous on va à l'école en dinosaure »
« Le rugby raconté aux enfants »...
Et bien d'autres encore…
•

Tarifs des cotisations :

Carte Famille : 8 €
1 carte par membre de la famille.
Seule la carte « chef de famille » permet
d’emprunter des vidéos.

Carte individuelle : 5 €
Emprunts identiques à la carte famille

•

Rappel des prêts :

Livres : jusqu’à 5 par adhérent
pour 3 semaines renouvelables.
CD :

jusqu’à 3 par adhérent
pour une semaine renouvelable.

Vidéos : jusqu’à 3 par famille
pour 1 semaine maximum

Carte enfant : 3 €
Cas des enfants inscrits seuls, ne permet
pas le prêt de vidéos.
•

Horaires des vacances d'été :
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s à ven
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au moi
s
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Réouverture aux horaires habituels le lundi 3 septembre !
Bon été à tous et à la rentrée !
Karine et les amis de la Bibliothèque
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Accueil de loisirs du Pays de Caulnes

Mini camp été 2012 – Village en nature
Enfants de 9 à 12 ans / du 9 au 13 juillet 2012 / base de loisirs de Bétineuc
Les enfants créeront un village en nature : la construction se fera petit à petit.
L’installation du camp (tente)
La construction d’une maison collective en terre
L’aménagement des espaces extérieurs (land art)
La sonorisation du village
L’organisation des loisirs (kin ball, tchouk ball, kayak, tir à l’arc, mini golf.)
La mise en place du rôle de chaque villageois.
Les enfants participeront à
l’élaboration de chaque veillée

Infos à retenir
Dates :

Nous retenons votre attention
sur le fait d’inscrire vos enfants
le plus vite possible

Vacances d’été 2012 : du 9 juillet au 3 août 2012

Tarifs :
A la journée: 12€ canton, 14€ hors canton
A la journée pour les sorties : 15€ canton, 17€ hors canton

Horaires d’ouverture : De 8h à 18h30
et 1€ supplémentaire entre 18h30 et 19h.

Inscriptions :
A retirer dans les mairies du canton,
à la communauté de communes
et sur le site Internet www.cc-caulnes.fr

avec le dossier complet
• fiche d’inscription
• copie du carnet de vaccinations
• l’attestation d’assurance
extrascolaire
et ne pas attendre la date limite
d’inscription afin de préparer au mieux
les séjours de vos enfants.

ALSH : Accueil de Loisirs Sans
Hébergement du mercredi.
La fin de l’année scolaire approche.
L’ALSH du mercredi a eu une bonne
fréquentation cette année, la Directrice
et les animatrices sont ravies.
Plusieurs activités étaient proposées :
activités manuelles
jeux extérieurs, intérieurs,
sortie à l’aquarium de Saint-Malo
sortie vélo
rencontre avec l’ALSH de Caulnes
puis prochainement sortie au zoo « la Bourbansais ».
N’hésitez pas à venir nous rejoindre dès le 5 septembre
pour de nouvelles activités et de nouvelles sorties.
Renseignement et inscription à la Mairie.
12

Informations Générales

Campagne de lutte biologique contre la CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN—2012
à l’aide du « Bacillus Thuringiensis
La chenille processionnaire du pin est un
organisme nuisible à l’origine de deux types de
problèmes :

Pour une meilleure réalisation de l’intervention, il
est indispensable de faciliter l’accès à votre
propriété, éventuellement de prévenir vos voisins.

- Des problèmes de santé publique dus à

Eco-Piège :
En complément de l’intervention précédente
ou à défaut, la FECODEC conseille L’ECO-PIEGE.
Système de piégeage alternatif et écologique
de la processionnaire du pin
Permet la collecte et la destruction massive
des processions de nymphoses, en assurant la
protection et respect de l’environnement

l’urtication.
Les poils urticants libérés par les chenilles
peuvent
provoquer
des
allergies,
des
démangeaisons, des œdèmes chez l’homme. Le
risque d’urtication est aussi important pour les
animaux domestiques (chiens et chats).

- La défoliation des pins
Elle peut être partielle ou totale ce qui contribue
à les affaiblir.
La FECODEC (Fédération de Défense Contre les
Ennemis des Cultures des Côtes d’Armor) organise
à l’automne 2012 une lutte biologique contre cette
chenille (par pulvérisation) à partir du sol d’une
solution de Thuringe avec un canon nébulisateur.
Ce traitement biologique peut avoir une efficacité
de 70 à 100 % de mortalité de chenilles selon
l’ampleur de l’attaque, la facilité d’accès aux pins
et les conditions climatiques.
Si vous êtes intéressés par ce traitement, vous
pouvez retirer une fiche d’inscription à la
Mairie qui sera à retourner à la FECODEC
avant le 15 septembre 2012

Tarifs 2012 :
Nombre d’arbres
à traiter
De 1 à 5 pins

Coût du
traitement
91.00 €

De 6 à 10 pins

105.80 €

De 11 à 15 pins

145.45 €

De 16 à 20 pins

171.00 €

De 21 à 30 pins

195.60 €

De 31 à 40 pins

221.40 €

De 41 à 50 pins

241.00 €

Ce système consiste à installer un piège
directement sur le tronc de l’arbre infesté de
nids.
Lorsque les chenilles quittent leurs nids et
descendent du pin pour aller s’enterrer, elles
vont être canalisées dans la collerette du
piège et n’auront pas d’autre solution que de
descendre dans le tuyau conduisant au sac
rempli de terre (décembre à février) .
Quand l’utiliser ?
- Installer juste avant les processions de nymphoses.
- Laissez en place un mois après les dernières descentes
de processions.
- Nord de France, retirer fin juin(voir début juillet).
Comment l’utiliser ?
L’éco-piège est constitué d’une collerette constituée de 2
parties.

- Assembler ces 2 dernières,
- Présenter la collerette sur l’arbre et fixer grâce à son
attache élastique,

- Colmater les interstices du tronc grâce au mastic,
- Attacher le feuillard sous la collerette à l’aide de son

L’inscription sera accompagnée du chèque du
règlement à l’ordre de la FECODEC. Ce chèque
sera encaissé après les travaux.

attache rapide,
- Remplir le sachet de terre (jusqu’à ce que le tube de
descente soit en contact avec celle-ci, le présenter
pour le fixer sous le feuillard (grâce aux crochets). Le
dispositif est en place, prêt à intercepter la
processionnaire.
Précautions d’emploi

Cette inscription pourra être annulée en cas de :

- Mettre en hauteur suffisante pour que les enfants et

- Difficulté d’accès à la propriété ou aux arbres
pouvant empêcher le traitement ou
compromettre son efficacité,

- Renseignement(s) inexact(s),
- Météorologie défavorable,
- Absence du client ou de son représentant
malgré la prise de rendez-vous.
Le prestataire avertira, par téléphone, chaque
personne inscrite, à la date prévue pour le
traitement (en général 2 à 3 jours à l’avance)
(NB : la météorologie peut modifier
sensiblement les prévisions des travaux).

très

les animaux n’y aient pas accès !
- Ne pas toucher les chenilles lors de leur passage dans
la collerette !
- Se protéger lors du retrait (gants, lunettes, vêtement
protecteur) et rincer la collerette à grande eau !
Tarifs 2012
De 30 à 90 cm : 30.00 € plus les frais de port
Au-delà de 90 cm : 35.00 € plus les frais de port
Si vous êtes intéressés par ce système et bénéficier d’une
commande groupée avec les tarifs indiqués ci-dessus,
vous pouvez retirer une fiche d’inscription à retirer
en Mairie qui sera aussi à retourner avant le 15
septembre 2012
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Numérotation des maisons dans les lieux dits :
La
Commune
s’est engagée
dans
une
opération
de
numérotations dans les lieux
dits.
Les 19 et 20 Juillet
prochains, un responsable
de la poste, accompagné
d’un élu visiteront la
Commune
afin
de
répertorier
toutes
les
maisons
et
terrains
susceptibles de recevoir
un numéro.
Ainsi,
lorsque
la
numérotation sera effectuée,
avoir
une
adresse
correctement identifiée sera
la garantie pour chacun de
vous de rendre les livraisons
à domicile plus sûres et plus
rapides, de faciliter l’accès
aux services à domicile,
d’accélérer
l’arrivée
des
secours en cas d’urgence,
mais aussi de recevoir votre
courrier dans de bonnes
conditions.

La qualité de rédaction de
l’adresse, avec tous ses
éléments : numéro et nom
de rue ou de lieux dits est
primordiale. Ces éléments
facilitent le tri mais aussi la
distribution. Ils évitent les
erreurs de distribution en cas
d’homonymie et surtout, ils
évitent de devoir retourner le
courrier à l’expéditeur quand
le facteur ne parvient pas,
avec assurance, à identifier
le
destinataire.
En
conséquence,
si
votre
adresse est modifiée ou
précisée par un numéro,
communiquez la largement.
Dénomination
des
voies,
numérotation, emplacement
de votre boîte aux lettres… A
la campagne comme à la
ville, la précision est de
rigueur.
A
la
clé :
un
quotidien amélioré pour les
habitants,
de
meilleures
conditions de travail pour les
facteurs.
La qualité de la distribution
repose sur l’organisation de

Voici quelques conseils que vous délivre la Poste :

- Ecrire votre adresse en 6 lignes maximum,
- Indiquer le numéro dans la rue ou le lieu-dit,
- Ne jamais mettre de virgule après le numéro de la rue et éviter les
signes de ponctuation,

- Ecrire bien distinctement les 5 chiffres du code postal,
- Ecrire en majuscule le nom de la ville et si possible l’ensemble de
l’adresse,

- Préciser votre adresse expéditeur au dos de l’enveloppe,
- Pour vos envois à l’étranger, écrire votre adresse en majuscule et
en français,

- Pour vos courriers manuscrits, préférer les enveloppes pré casés.

la
Poste
et
aussi
sur
l’implication des collectivités
locales et des habitants. Pour
recevoir son courrier dans de
bonnes conditions, il faut
installer une boîte aux
lettres
normalisée
(de
marque
NF
pour
une
meilleure
garantie)
qui
permet au facteur de
déposer aussi bien des
colis que des lettres. Cette
boîte vous assure un courrier
sécurisé et en bon état. Par
ailleurs, la boîte aux lettres
doit être placée à l’entrée de
la propriété, en bordure
d’une voie ouverte à la
circulation
publique.
Cet
emplacement permet à votre
facteur, qu’il soit référant,
remplaçant ou saisonnier, de
trouver sans problème votre
boîte et d’y déposer tout
votre courrier. Vous éviterez
ainsi des déplacements en
bureau de poste.
Choisir une boîte aux lettres
normalisée, la placer en
bordure de voie publique et y
inscrire
le
nom
des
personnes
composant
le
foyer,
vous
assure
une
distribution de qualité.
Enfin, la Poste vous invite à
donner procuration à une
personne de confiance qui
pourra
réceptionner
pour
vous
une
lettre
recommandée, si vous êtes
absent.

Vote des subventions aux associations pour 2012 :
Amicale Laïque : ……………………………………………… 430.00
Association des paralysés de France : ……………
50.00
Association départementale de protection civile : 43.00
Comice Agricole du Canton de Caulnes : ……… 543.00
Comité 2000 et + : ………………………………………… 300.00
Comité anciens d'Algérie : ………………………………
80.00
Fondation du patrimoine : ……………………………… 100.00
Heur’Tonic : …………………………………………………… 100.00
Mission Locale : ……………………………………………… 1 337.50
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Petite Plum’ : ………………………………………100 €
Plumaudan Association
……………… 4 000 €
Culture Loisirs :
Société de chasse : …………………………… 80 €
AAPPMA Pêcheurs de Haute Rance : … 30 €
AS Plumaudan : …………………………………300 €
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Assainissement collectif
Le Conseil Municipal a décidé de prendre un
avenant au contrat d’affermage pour le
service d’assainissement collectif afin de le
prolonger jusqu’au 31 décembre 2012.
Une consultation devra donc être mise en
place pour renouveler le contrat à partir du
01 janvier 2013. Il a été fait appel à un
cabinet d’assistance conseil pour lancer celleci.
Mission d’assistance conseil pour la
délégation du service public d’assainissement
collectif
Le bureau d’études C3O de Plurien a été
retenu afin d’assurer la mission d’assistance
conseil pour la mise en œuvre de la
procédure
de
délégation
du
service
d’assainissement collectif pour un montant
de 4 784 € .T.T.C.
Choix du mode de délégation du service
d’assainissement collectif
Après présentation, par le Cabinet C3O, du
rapport sur le projet de délégation du service
d’assainissement ; Il a été décidé de prendre
la solution de l’affermage , solution plus
appropriée à la Commune.
Une consultation des entreprises est lancée
pour une procédure de délégation du service
public
d’assainissement
collectif
par
affermage pour une durée de 10 ans.

Achat d’une partie de la parcelle E N°715
à la Famille Ferré
Le Conseil a décidé d’acheter à la Famille
Ferré une partie de la parcelle E N°715 au
prix de 3 800 € l’hectare, l’autre partie étant
achetée par Mr Mme Nivol. Les frais de
bornage de ces deux parcelles seront à la

charge de M. Mme Nivol , quant aux frais de
notaire, ils seront à régler chacun pour sa
partie.

Indemnité de remboursement de frais de
repas aux agents lors de missions qui
leur sont confiées
Le Conseil décide de donner une indemnité de
remboursement de repas aux agents lorsqu’ils
vont en mission (suivant l’arrêté du 3 juillet
2006 modifiés fixant les taux des indemnités
de mission). L’agent devra avoir reçu un
ordre de mission de la Commune pour
pouvoir obtenir un remboursement.

Titularisation de Cédric Stafford
Monsieur Cédric Stafford a été titularisé au 01
Mai 2012 en qualité d’Adjoint technique
territorial de 2ème classe.

Stores salle des fêtes
L’entreprise Le Goff Confort de Quévert a été
retenue afin de changer les stores de la salle
des fêtes pour un montant de 2 529 €.

Dégrilleur pour les lagunes
Un dégrilleur/débourbeur va être acheté
auprès de la SAUR pour les lagunes pour un
montant de 23 705 €.

Repas des classes
Suite à différentes demandes concernant la
gratuité de la salle Cassiopée pour le repas
des classes, il a été décidé au Conseil
Municipal que la salle ainsi que la vaisselle
serait mise à disposition gratuitement, du 1er
avril au 30 octobre, ceci afin d’éviter des
coûts de chauffage.

Vote des Comptes administratifs 2011
Vote du compte administratif Commune 2011
Le compte administratif commune 2011 a été
adopté à l’unanimité de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Total dépenses :
595 453.81 €
Total recettes :
756 014.14 €
d’où un excédent de clôture de 160 560.03 €
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

11
12
65
66
67

:
:
:
:
:

Charges à caractère général
charges de personnel et frais assimilés
autres charges de gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles

15

Informations Municipales
Section d’investissement
Total dépenses :
591 767.67 €
Total recettes :
581 122.12 €
d’où un déficit de clôture de 10 645.55 €
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

20 : Immobilisations incorporelles
204 : Subventions d’équipement versées
21 : immobilisations corporelles
23 : immobilisations en cours
16 : emprunts et dettes assimilés

Vote du compte administratif assainissement 2011
Le compte administratif assainissement 2011 a été adopté à l’unanimité de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Total dépenses :
Total recettes :

14 659.53 €
68 377.08 €

d’où un excédent de clôture de 53 717.55 €

Section d’investissement
Total dépenses :
Total recettes :

28 823.01 €
280 798.32 € d’où un excédent de clôture de 251 975.31 €

Vote du budget commune 2012
Le budget commune 2012 a été voté à l’unanimité des membres présents. Il s’équilibre en section de fonctionnement à 681 705 € et en section d’investissement à 584 557 €.
Taux d’imposition 2012
Les taux de 2011 ont été maintenus, soit :

- Taxe d’habitation : 13.41 %
- Taxe foncier (bâti) : 17.71 %
- Taxe foncier (non bâti) : 52.07 %
Vote du budget assainissement 2012
Le budget assainissement 2012 a été voté à l’unanimité des membres présents. Il s’équilibre en
section de fonctionnement à 60 679 € et en section d’investissement à 367 513 €.
Aménagement des entrées de bourg
Le projet d’aménagement des entrées de bourg est terminé pour l’axe de Caulnes et l’axe de
Dinan. Une demande de subvention va être déposée au niveau du Conseil Régional de Bretagne.
Estimation des travaux
Axe de Caulnes

- 130 000 € avec les enrobés et 109 000 € sans les enrobés
- 8 000 € d’espaces verts
Axe de Dinan

- 198 000 € avec les enrobés et 159 000 € sans les enrobés
- 30 000 € d’espaces verts
Parking cimetière
En option : 113 000 € sans les espaces verts

Le prochain Plum’infos sortira courant septembre 2012
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