
Automne 

25 
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Ecole Primaire p.10 

Urbanisme p.11 

Classes 3 p.11 

A.L.S.H p.12 

Erdf p.13 

Cartaplac p.13 

Cartes postales p.13 

Club de l’Amitié p.3 

Heur’Tonic                p.3 

Comité des Fêtes p.3 

A.S Plumaudan p.4 

Comité 2000 et + p.5 

Amicale Laïque p.5 

Petite Plum’ p.6 

P.A.C.L p.6 

Catéchisme p.9 

Novembre 

Dim. 11 Repas (CCAS) 

Sam. 17 Soirée Périgourdine (Foot) 

Sam. 01 et Dim. 02 

  Marché de Noël (Cté des fêtes) 

Ven. 7 Belote (Club de l’amitié) 

Sam. 8 Goûter de Noël pour les enfants 

  (A. Laïque) 

Ven. 21 André Rieu (CielEcran) 

Décembre 

Travaux Mairie p.9 

Divers... p.10 

Fêtes des craquelins - 9 septembre 2012 
(Comité des fêtes) 

Kermesse de l’école - 30 juin 2012 
(Amicale Laïque ) 

Sam. 5 Vœux du Maire 

Dim. 27 Braderie des écoliers (A. Laïque) 

Janvier 

Ven. 8 Belote (Club de l’amitié) 

Sam. 23 Choucroute (Cté des fêtes) 

Février 

Dim. 10 Bal (Club de l’amitié) 

Sam. 16 Théâtre (Heur’Tonic) 

Sam. 30 Couscous (Fnaca) 

Mars 

Sam. 6 Bal disco (A. Laïque) 

Sam. 13 Théâtre (A. Laïque) 

Sam. 20 Poulet grillé (Chasseurs) 

Sam. 27 Repas + Soirée Country (Pacl) 

Avril 

Mer. 1 Vide grenier (A. Laïque) 

  Expo (Pacl) 

Mai 
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Club  de  l ’Amit ié  :  

• Un concours de belote sera organisé le 
vendredi 7 décembre 2012 à la 
salle Cassiopée de Plumaudan à partir 
d e  1 3 h 3 0  ( D i v e r s  l o t s  d e 
cochonnailles). 

•  Un deuxième concours de belote aura 
lieu le vendredi 8 février 2013 à 
partir de 13h30 Salle Cassiopée. 

 

 
 

 

 

Heur’Ton ic  :  

    

à partir de 14 h  
à la salle Cassiopée  

La Présidente Yvette Renault. 

Contact : 06.71.67.15.49 

- gym douce de 10h à 11h 

- gym posturale de 19h à 20h 

- gym tonique de 20h15 à 21h15. 

Ces cours sont dispensés  
tous les mardis 

sauf, pendant 
les vacances scolaires. 

La pratique des cours de gymnastique aide à 

garder la forme et la santé. Nous aurons le 

plaisir de vous accueillir, avec la possibilité de 

découvrir une ou deux disciplines . Nous vous 

offrons deux cours de découverte. 

Martine Lebranchu    

 

La course cycliste a connu un très 
grand succès sur le plan sportif. 
281 coureurs étaient au départ. Le public 

venu nombreux a apprécié cette journée. 
Un grand merci aux sponsors et aux 
bénévoles. 

La fête du craquelin a été très 
appréciée, une quarantaine de véhicules 

anciens étaient présents pour une balade 
de 50kms, 70 Vététistes ainsi qu’une 

quarantaine de marcheurs ont appréciés 
les différents circuits. Le midi, 250 repas 
ont été servis. Les craquelins ont été 
appréciés et ont eu beaucoup de succès. 
Merci aux cuisiniers et aux bénévoles qui 

ont su mettre ceux-ci en valeur. Cette 
journée s’est bien déroulée, et fût une 
belle réussite. 

Le marché de Noël aura lieu le 1er et 
2 décembre, comme les années 

précédentes de nombreux artisans 
seront présents. 

Vente d’huitres et coquilles St-Jacques 
par le Comité des Fêtes. Des billets de 
tombola seront également en vente. 

Les membres,  le  bureau et le  
prés ident vous remerc ient  de 
venir  nous rendre v is i te . 

Le président Charly Briand  

Comité   

des  

fê tes 
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Vie Associative � � � �  

A.S .P  renait  de  ses cendres 
 

Bonjour à toutes et tous. 

Hé oui ! la saison footballistique est repar-
tie, et l’A.S Plumaudan aussi. 

� Comme vous le savez l’ASP est descen-
due d’une division l’année dernière, 
mais repart de plus belle. Avec 16 nou-
velles recrues à l’intersaison, ramenées 
essentiellement par notre nouvel entrai-
neur, nous avons pu faire 2 équipes (en 
D3 et D4 de district) avec 31 licenciés. 

� Si d’autres personnes veulent se défou-
ler le mardi et vendredi pour évacuer 
le stress de la semaine ou faire simple-
ment du sport, vous êtes les bienvenus 
à partir de 19h15 au terrain, et pour-
quoi pas pratiquer ce sport de manière 
plus officiel en signant une licence dans 
un club avec une bonne ambiance, tout 
en jonglant avec un esprit de compétiti-
vité. 

� Si vous ne voulez pas jouer mais arbi-
trer, nous recherchons également des 
personnes qui peuvent soit arbitrer les 
matchs à domicile ou des personnes qui 
veulent arbitrer de manière officielle en 
étant arbitre de club rémunéré. 

 

Parlons un peu du lancement de la saison: 

� L’ASP démarre bien en championnat de 
D3, avec 2 victoires en 2 matchs, en 
produisant un beau jeu, et quelques 
matchs engagés en coupe… 

 

� Pour ce qui est de l’équipe B, le dé-
marrage est un peu plus compliqué, car 
après 2 matchs, elle enregistre 2 dé-
faites, mais tout en produisant du beau 
jeu, travaillé à l’entraînement, s’ils con-
tinuent comme cela, les victoires vien-
dront. 

� Je voulais apporter une précision, si des 
personnes jouent dans des clubs aux 
alentours et qu’ils ne peuvent pas faire 
la route, nous les accueillons également 
pour les entraînements. 

� Pour ce qui est de la section jeunes, il 
reste des places, pour cela contactez 

Mr Hervé Laplanche à Plumaudan. 

Je voulais remercier tous les sponsors 
qui sont présents depuis la création, ainsi 
que Mr Denis Blanchard (peintre) qui vient 
de nous offrir des ballons de match. 

Je vais conclure en vous communiquant la 
date de notre festivité, qui avait affiché 
complet l’année dernière, elle aura lieu le 
samedi 17 novembre à la salle des fêtes 
de PLUMAUDAN. Ce sera une réussite 
comme l’année dernière. Une soirée PE-
RIGOURDINE avec un bal pour clôturer 
la soirée. 

Bonne lecture, et n’hésitez pas à venir 
nous supporter le dimanche après-midi 
sur les bords du terrain Emile Margely!!! 

Cordialement 

Romain Delaroche, Président de l’ASP. 
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Comité  2000 et  +  :  Rappe l  P lum’ infos été  2012 n°24 
� Concernant le livre « Plumaudan d’Antan », nous vous rappelons que les personnes 

qui ont déjà échangé leur livre une première fois pourront bénéficier d’un autre 
échange. N’hésitez pas ! 

Merci de votre compréhension.. 

� Confection des paquets cadeaux : 

Vendredi 16 Novembre de 14h à 17h 
Vendredi 23 Novembre de 14h à 17h 

Cette année, pour des raisons de tra-
vaux, nous nous donnons rendez-vous à 
la salle des associations. 

N’oubliez pas une paire de ciseaux. 

� La décoration du bourg se fera le 
vendredi 30 novembre à partir de 10h.   

� Mise en place des sapins 

   et paquets cadeaux :  

 à partir de 14h 

Merci d’avance à toutes les bonnes volontés 

La préparation à la décoration du bourg pour les fêtes de fin d’année aura lieu : 

Vie Associative � � � �  

La Présidente Viviane Roumovic 

Bonjour à tous, 

Suite à l’assemblée générale du 27 septembre 2012,  
Un nouveau bureau a été constitué : 

Merci aux nouveaux parents qui sont venus rejoindre l’Amicale Laïque, merci aussi à 
ceux déjà présents les années précédentes afin de poursuivre l’aventure cette année ! 

Cette association permet de participer au financement des sorties scolaires 

ainsi qu’à de nouveaux moyens pédagogiques utilisés en classe, 

alors n’hésitez pas à nous rejoindre  

au cours de l’année si vous le souhaitez,  

vous serez les bienvenus ! 

Stéphanie et les membres 

Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines manifestations : 

 Sam 8 déc. 2012 :  Goûter de Noël 
 offert à nos enfants pas les 2 associations (Brusvily et Plumaudan) 

 Dim 27 janv. 2013 :  Braderie des écoliers 
 Samedi 6 avril 2013 :  Bal disco 
 Samedi 13 avril 2013 :  Théâtre 
 Mercredi 1er mai 2013 :  Vide grenier 
 Samedi 29 juin 2013 :  Kermesse de l’école 

Amicale Laïque 
 

 Présidente :  Mme Stéphanie Nabucet 
 Trésorier :  Mr Cyril Gilbert 
 Vice-trésorière :  Mme Céline Troisdeniers 
 Secrétaire :  Mme Guylène Josset 
 Vice-secrétaire :  Mme Kay Deady 
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Vie Associative � � � �  

Pour les fêtes, nous avons beaucoup picoré, beaucoup pépié… 

Vive nos plumettes ! 

Après ses 4 années d’association, nous sommes ravies. 

Cette association est un outil précieux pour notre travail. 

Elle est reconnue par nos employeurs, par les habitants de la commune et aussi par la 
municipalité. 

Nous remercions les élus de nous aider à la faire avancer. 

Les locaux, les subventions, l’extension de l’air de jeux de la Ville Acinet, sont pour 
nous des gages de soutien. Merci 

Petite Plum’ 

P.A .C .L  :  
Notre assemblée générale s’est déroulée le 8 septembre 2012, je vous propose un 
rapide tour de la santé de l’association PACL. 

Nous comptons 198 adhérents, répartis en 10 sections, une progression d’environ 40 
adhérents. 

Responsables des différentes sections :  

 - Amis de la bibliothèque :   Martine Guillaume 

 - Aïkido :   Agnès Nogues 

 - Art floral :  Catherine Coutelle 

 - Broderie:  Madeleine Massard 

 - CielEcran:  Agnès Nogues  

Et oui, depuis la création de Petite Plum’, en 
2008, plus de 50 plumettes ont garni notre 

petite association. 

Un joli plumage de chérubins… 

Un duvet de câlins… 

Des plumettes qui caquettent… 

Nous souhaitons marquer l’éclosion de 
notre cinquantième plumette mais voilà... 

Deux enfants sont arrivés le même jour, 
chez leur nounou, et à l’association. 

Nous aurions pu les départager,  

par leur adresse de nid,  

l’un d’Yvignac, l’autre Plumaudan) 

Par leur minois ?  

Par leur caquètement !!  

Mais que nenni !!... 

Nous avons 2 plumettes à l’honneur 

Maxime Gautier et Gabin Bodin 
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Vie Associative � � � �  

� Section Plum’a Patt : 

- Marche du dimanche 

La saison a redémarré à Plumaudan le dimanche 09 septembre 2012 avec les randos 

organisées par le Comité des Fêtes. Le calendrier des marches du dimanche a été 

établi, voici le planning jusqu’au mois de janvier inclus : 

 Le dimanche 18 novembre : Aucaleuc 

 Le dimanche 09 Décembre : Saint-Juvat 

 Le dimanche 20 janvier : Saint-André des Eaux 

R.V Place de l’église à  Plumaudan à 14h00 

Contacts : Catherine 02.96.86.19.06 ou Agnès 06.89.78.27.89 

� Section Country : 

 - Danse Country :  Patricia Hervé, Nathalie Godard 

 - Guitare :  Jocelyne Joinny 

 - Jogging :  Jacques Chesnel 

 - Marche du vendredi :  Huguette Teffaine, Viviane Roumovic 

 - Marche du dimanche :  Catherine Hannier, Agnès Nogues 

 - Modélisme :  Bernard Coutelle 

Election du bureau : 

 – Président :  Chesnel Jacques 
 – Vice-président :  Coutelle Bernard / Nogues Agnès 
 – Trésorier :  Clair Raymond  
 – Secrétaire :  Coutelle Catherine 
 – Secrétaire adjointe :  Joinny Jocelyne 

- Marche du vendredi 

Les marches du vendredi se 

poursuivent. R.V. Place de 

l’église à Plumaudan à 9 h 30 

pour une marche d’environ 1 h 

30. 

Contacts : Huguette 

02.96.86.04.97 ou Viviane 

02.96.86.00.04 

Les cours ont repris  

le Vendredi 14 septembre  

Pour les débutants de 19h à 20h 

Pour les Confirmés de 20h à 21h 

Si vous le désirez, vous pouvez encore 

vous inscrire. 

Vous pouvez contacter 

Mme Hervé Patricia au 06.30.94.95.90 

Mme Godard Nathalie au 06.07.01.51.18 

Soirée et repas Américain  le 27 avril 2013 
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� Section Les Amis de la Bibliothèque : 

� Section Jogging : 

Vie Associative � � � �  

La section est composée de 55 adhérents, 

nous participons à beaucoup de courses 

dans la région, et maintenant « JOGGING 

PLUMAUDAN » est reconnu dans notre ré-

gion et au-delà. 

Nous avons participé avec deux équipes 

aux 6h de Scaër en relais, marathon de  

St-André des Eaux (1ère équipe) et nous 

sommes partis du 10 au 20 octobre   au 

Népal, pour participer à un semi-

marathon à Katmandou et livrer, après 5h 

de marche, une ambulance dans un vil-

lage de montagne. Nous avons emmené 

des vêtements pour les gens de là-bas 

ainsi que des lunettes pour les vieillards, 

ceux qui en ont besoin, et qui ne peuvent 

pas les acheter. Nous étions accompagné 

de Claude Feillatre, qui préside l’associa-

tion « Little World Nepal », et qui adhère 

à la Section jogging de Plumaudan. 

Autre projet : Téléthon : Nous organi-

sons un Relais sur 24h au profit du télé-

thon, nous sommes actuellement en train 

de régler l’organisation, ce sera le Week-

end du Marché de Noël. 

Les Horaires d’entrainements sont :  

 Le mercredi 19h15, Place de l’église 

 Le vendredi 19h15, Place de l’église 

 Le dimanche 9h15, terrain des sports 

Site : coursenaturedescraquelins.fr 

Renseignement : 

Jacques Chesnel :  02.96.86.13.40 

 06.65.40.22.29 

Rejoignez-nous, que vous soyez débu-

tants ou pas, nous vous prenons en 

charge et vous aidons à découvrir le jog-

ging. 

Nouveauté : Depuis octobre 2012 nous 

avons mis en place, pour ceux qui le dési-

rent, une séance mensuelle de renforce-

ment musculaire (en partenariat avec 

l’asso de Plumaudan « Heur’Tonic ») 

Cette séance est complémentaire du jog-

ging puisqu’il s’agit de renforcer la cein-

ture musculaire, ce qui permet de mainte-

nir le buste droit lors du jogging. 

Nouvelle exposition à la bibliothèque. 

Des artistes amateurs locaux viendront exposer leurs 

œuvres du 24 novembre au 22 décembre 2012. Venez 

découvrir l’exposition « Les talents Cachés de Plumau-

dan » aux heures d’ouverture de la Bibliothèque. 

Elle sera également ouverte le dimanche 2 décembre,  

jour du Marché de Noël, de 14h30 à 18h. Entrée libre et 

gratuite. 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 

 Lundi : 16h - 17h30 

 Mercredi : 10h30 - 12h/14h - 16h 

 Vendredi :16h—18h 

 Samedi : 10h30 - 12h 
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Et  s i  j ’ inscr iva is  mon  enfant  au  catéch isme :  

Vie Associative � � � �  

� Section Cielecran : 

La Société « Pathé Live » qui diffu-

sait par satellite les spectacles sur 

Grand Ecran un vendredi par mois 

a cessé cette activité. 

Une autre société « Scenecran » a 

pris le relais elle ne peut diffuser 

pour l’instant que 4 spectacles 

dans l’année, soit 1 par trimestre. 

Le prochain spectacle devrait avoir lieu le  
VENDREDI 21 DECEMBRE 2012 à 20h30 : ANDRE RIEU, TOU RNEE 2012. 
Nous confirmerons par voie de presse, affiches et s ur le site Internet : www.plumaudan.fr 

Inscrire son enfant au Caté, c’est lui 
permettre de connaître la richesse de la 
tradition chrétienne. 

Cette année sur Plumaudan, il y a 3 
groupes : CM1, CM2, et CE 

Pour  tout  rense ignement : 

Presbytère de Caulnes : 02.96.83.90.09 

Viviane :  02.96.86.00.04 (CM2) 

Virginie : 09.64.48.63.61 (CM1) 

Stéphanie : CE1 

TRAVAUX MAIRIE 
Travaux    40 733.53 € 
Mobilier   11 807.18 € 
Honoraires maître d’œuvre   8 073.00 € 

Changement des ouvertures 
de la Mairie 

 

Le devis de la Miroiterie du Guinefort de 
Saint-Carné a été retenu pour un 
montant de 39 910.52 € T.T.C. 
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Réfection porte de la supérette 
La Miroiterie du Guinefot a réparé la porte 
de la supérette. Montant de la réparation : 
538.20 € T.T.C.. 
 

Terrain du Riffour 
Le devis de l’entreprise Lechevestrier de 
Saint-Jouan de l’Isle a été retenu afin de 
passer le rotovator,  semer la phacélie et 
herser pour un montant de 576 € T.T.C.. 
 

Filet pare-ballons pour le terrain de 
football 
Un filet pare-ballons a été acheté auprès 
de la Société Fajy Sports de Dinan pour 
un montant de 410 € T.T.C.. 
 
Signalétique en campagne 
Le devis de l’entreprise Self-Signal de 
Rennes a été retenu afin de numéroter 

toutes les habitations en campagne ainsi 
que quelques panneaux nécessaires pour 
un montant de 3323.21 € T.T.C.. 
En campagne, avant le 1er Janvier 2013, 
vous recevrez la visite d’un Conseiller 
Municipal qui vous apportera votre 
numéro ainsi que quelques cartes qui 
vous permettront de signaler votre 
nouvelle adresse à différents organismes. 
 
Inscriptions sur la liste électorale 
Les personnes qui viennent d’arriver sur la 

commune peuvent s’inscrire en Mairie sur 

la liste électorale et ce, jusqu’au 31 

décembre 2012. (Se munir de sa carte 

d’identité et d’un justificatif de domicile : 

facture EDF, France télécom ou autre). 

Ouverture d’une cinquième classe à l’école primaire de Plumaudan : 

Dès la rentrée 2012, Mme Levavasseur est venue rejoindre l’équipe enseignante. 
Maintenant les 125 élèves sont répartis en 5 classes :  

 19 CE1 avec Mme Levavasseur Caroline 

 19 CE1 avec Mme Moricet Nathalie 

 27 CE2 avec Mr Boulmier Emmanuel 

 31 CM1 avec  Mr Chevreteau Jean-François (Directeur) 

 29 CM2 avec Mr Brault Franck 

Le regroupement pédagogique Brusvily-Plumaudan (RPI) compte  255 enfants. 

Informations Municipales  �  �  �  �   

Franck Brault , Nathalie Moricet , Emmanuel Boulmier, Jean-François Chevreteau, Caroline Levavasseur 



11 

 

Le samedi 11 mai 2013 

Retenez la date 

� � � � Informations Générales       

Cap’Age, service d’animation pour personnes âgées : 

(Les semaines impaires, le mardi de 14h à 17h) 

C’est avec un spectacle « l’épistolaire » que la 

rentrée de Cap’Age s’est effectuée à Plumaudan. 

Ingrid Vasse, comédienne professionnelle, est 

venue nous parler d’amour, nous conter fleurette, 

en distribuant au public des lettres restées sans 

destinataire. Au grand plaisir de tous, ce fut un 

moment fort d’émotion et de chaleur, comme le 

sont les « temps forts » réunissant tous les 

bénéficiaires du service, une fois par trimestre. 

Cap’Age existe sur la commune depuis plus de 

deux ans et permet à chacun de retrouver amis 

et voisins lors d’après-midi conviviaux. Une 

animatrice professionnelle, Flore Huguerre, de la 

fédération costarmoricaine Familles Rurales, 

propose des activités variées, adaptées aux 

capacités des personnes. 

Ainsi, des activités manuelles ont permis la 

réalisation d’objets tels que des centres de table, 

des petits paniers, des cadres en cartons mousse. 

Certaines séances offrent le loisir de découvrir 

une activité, d’autres sont plus studieuses (textes 

à trous, messages codés… ) Après l’animation, le 

goûter et l’occasion de chanter, rire, échanger… 

Contacts : Familles Rurales 02.96.33.00.94  ou Flore Huguerre 06.30.35.50.75   

Possibilité de venir chercher les personnes à leur domicile. 

Classes 3 
Rassemblement 
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Informations Générales   �  �  �  �   

ALSH : 
L'alsh est reparti pour une année scolaire 

avec diverses activités comme visite à 

l'usine des craquelins, activités 

intérieures , extérieures et bricolage sur 

l'automne. Pour la prochaine période 

(15/11 au 20/12), nous partirons dans la 

magie de noël avec la visite de la 

boulangerie et diverses autres activités. 

les horaires sont les suivantes : 
 
horaires d'activité :  9h - 17h 
horaires d'accueil :  7h30 - 9h / 17h - 18h30 
soit un accueil à la journée de 12 € 

Possibilité d'accueil à la demi-journée avec 
repas : 
7h30 - 13h30 ou 12h - 18h30 
soit 9 € la demi-journée  
 
N'hésitez pas à venir vous inscrire soit à la 
mairie ou soit auprès de Sabrina à l'école . 

  Mercredi 14/11 Mercredi 21/11 Mercredi 28/11 

9h 

à 

12

h 

Le cerf 

 
Fabrication d’un  
cerf en carton 

Jouons les boulangers 

Confection de 
viennoiseries 

Boule de Noël 

 
Fabricaton d’une 

Boule de Noël 

13

h 

À 

17

h 

Sortie 

 
 Visite de la  

boulangerie à  
Plumaudan 

Jeux libres 

Intérieurs 
ou 

extérieurs 
selon le temps 

Le cerf 
  

Fin de la  
fabrication du cerf 

en carton 

Période du mercredi 14 novembre au mercredi 19 décembre 2012 

  Mercredi 5/12 Mercredi 12/12 Mercredi 19/12 

9h 

à 

12

h 

Chocolat lecture 

 
Cybercommune 

Déco’ de table 

Confection d’une 
décoration de table 

Anniv’Party 

 
Faisons un gâteau pour les 
anniversaires de la période 

13

h 

À 

17

h 

Boite de mouchoirs 
décorée 

 
Décoration d’une boîte de 

mouchoirs en papier 
 

Apporte une boîte de 
mouchoirs en papier  

Dessin animé 

Projection d’un dessin 
animé à la salle des fêtes 

Détente 
  

Après-midi de Noël 

Qui est qui ? Devinez 
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Ils auront lieu le Samedi 05 janvier 2013 à 18 h 00Samedi 05 janvier 2013 à 18 h 00Samedi 05 janvier 2013 à 18 h 00Samedi 05 janvier 2013 à 18 h 00    

à l’Espace Cassiopée. 

Tous les habitants y sont conviés. 

Les Cartes postales de Plumaudan seront désormais en vente à la supérette chez 
Alex et Sonia et non plus à la bibliothèque. 

ERDF : AVIS 

Il est porté à la connaissance des 

habitants que des travaux : 

 - d’élagage et d’abattage 

 - de débroussaillement 

nécessaires à l’entretien des lignes 

électriques HTA vont être entrepris sur le 

territoire de la commune entre le 1er 

octobre et le 30  novembre 2012. 

L’exécution de ces travaux a été confiée, 

par ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION 

France, à l’Entreprise : 

 SERPE (Agence Bretagne) 

 ZA Ch Les Bouvreuils 

 35140 St-Hilaire des Landes 

Pour toute réclamation concernant 

l’exécution de ces travaux ainsi que pour 

tout règlement des dégâts qui pourraient 

être éventuellement occasionnés, les 

intéressés peuvent s’adresser au 

représentant de l’Entreprise : 

Mr Jean-Marc DESTREZ au 

02.99.95.45.47 

Nouveau service CARTE GRISE 

 à Dinan 

Suite à la fermeture du service carte 

grise de la sous-préfecture de Dinan, une 

agence au 27, rue des Rouairies est 

ouverte. 

CARTAPLAC est un service professionnel 

habilité par la Préfecture et agréé par le 

Trésor Public, il propose d’effectuer votre 

démarche sans même remplir les 

formulaires grâce un nouveau logiciel 

spécifique. Relié à l’A.N.T.S. (Agence 

Nationale de Titres Sécurisés), 

CARTAPLAC gère toutes les 

démarches cartes grises, pour tous 

les types de véhicules, neufs ou 

d’occasions et pour tous les 

départements. 

CARTAPLAC 

27 rue des Rouairies - 22100 DINAN Tél. /

Fax : 02.96.80.44.77 

dinan@cartarplac.com www.cartaplac.com 

Horaires d’ouverture 

Lundi au Vendredi : 9h à 12h—13h à 17h 

Samedi : 9h à 12h 

� � � � Informations Générales       
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Pour le prochain Plum’infos, veuillez faire parvenir vos articles pour le 10 janvier 2013  

Avec ou Sans rendez-vous 

LUNDI 
14h à 18h 

Uniquement sur rendez-vous 

MARDI 
9h à 12h ET 14h à 18h 

MERCREDI 
9h à 12h30 

JEUDI 
9h à 12h ET 14h à 18h 

SAMEDI 
A partir de 9h 

Sur rendez-vous 

A l’occasion des 100 ans 
d’Eugénie Viel, famille et 

amis se sont réunis. 

Mr le Maire lui a remis une 
médaille et a retracé sa vie. 

Pour marquer cet 
évènement 

la municipalité a offert un 
vin d’honneur. 

Eugénie entourée de ses enfants Eugénie entourée de ses enfants Eugénie entourée de ses enfants Eugénie entourée de ses enfants     
Josiane et Michel.Josiane et Michel.Josiane et Michel.Josiane et Michel.    


