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30 nov et
1er déc

Marché de Noël

Com ité des fêtes :
L’assemblée générale s’est déroulée le 5 janvier.
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 : Alice Guenroc, Annick Gallais,
Ginette Gohel, Sophie Lepauvre, Nolwenn
Briand, Robert Briand, Michel Arrot, Raymond
Clair, Brice Choquet, Patrick Dufeuil.

ns :

anifestatio
Prochaines m

un projet est à l’étude

Mardi
pour le passage du tour
9 juillet
de France.

Dim.
11 août

Courses cyclistes
fête du craquelin, rando

Dim.
pédestre, VTT et véhi8 sept.
cules anciens.

30 nov.
1er déc Marché de Noël

Le marché de Noël a été un grand succès. Chaque année le nombre d’artisans augmente (45 exposants). Merci à tous les bénévoles et aux personnes qui participent à
nos manifestations.

Le président, Charly Briand.

Amicale Laïque :
Tout d’abord merci à tous les bénévoles qui permettent aux diverses manifestations de se réaliser. Sans vous rien ne serait possible. Et merci à
tous ceux qui se déplacent aux manifestations
sans qui les bénéfices ne se feraient pas.

Merci ! Grâce à vous
nous pouvons faire des
sorties scolaires et avoir
du matériel pour l’école.
C’est super l’école !!!

ns :

anifestatio
Prochaines m

Les bénéfices réalisés lors des manifestations
2012 et 2013 vont permettre l’achat de 2 vidéoprojecteurs pour l’école de Plumaudan.
Enfin, sachez qu’il y a encore plusieurs manifestations en 2013 et que chaque parent sera le
bienvenu pour participer à leur organisation.
Nous avons toujours et encore besoin de bénévoles. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Stéphanie et les membres
Contactez-nous au 06.41.93.83.20

Sam 6
avril

Bal disco dès 21h pour
petits et grands

Sam 13
avril

Théâtre
(troupe de Brusvily)

Mer 1er
mai

Vide grenier

Sam 29
Kermesse de l’école
juin

3

Vie Associative 

C lu b d e l’ A m it ié

FN AC A :

:

Comme chaque année,
les Anciens d’Algérie organisent

Bal du club de l’amitié
Dimanche 10 mars 2013
à partir de 14h.
à la Salle Cassiopée
de Plumaudan
Il sera animé par l’orchestre :

leur traditionnel Couscous
le samedi 30 Mars à 20h.
Vous serez sollicité par
votre vendeur habituel.
Merci de l’accueil que vous lui réserverez

Pour l’équipe de la FNACA, Louis Desriac.

Les Troubadours.

Société de chasse :
Le traditionnel « Poulet grillé à la portugaise »
aura lieu le samedi 20 avril à la Salle Cassiopée.

A.S.P
Que devient l’A.S. PLUMAUDAN ?
Depuis le dernier article,
l’A.S.P. continue sur sa
lancée, et oui les victoires
s’enchainent et l’ambiance
y reste conviviale pour les
2 équipes, comme en démontre la fréquentation
des personnes à l’entrainement (en moyenne 16
personnes mini 12, maxi
24).

A noter également la signature de 3 joueurs supplémentaires qui ont rejoints le club en cours de
saison (pour ceux qui le
désirent, c’est encore possible de signer une licence).

L’équipe B reste collée au
1er tiers du classement, ce

qui est très bien car une
possible montée reste envisageable, si l’équipe 1ère
monte.

Pour ce qui est de l’extra
sportif, notre soirée périgourdine à encore fait salle
comble, ce qui reste une
grande réussite. Je remercie tous les bénévoles qui
contribuent à cette réussite.

Nouvel Arbitre :
Je voulais remercier aussi

Pour ce qui est du bilan
sportif à la mi-saison,

l’équipe 1ère est 2ème
avec un match en retard,

meilleure défense et 2ème
meilleure attaque, seul bémol, une défaite lors de la
dernière journée jouée.

Je remercie Anthony Cor-

nu, qui en plus fini 1er de
sa promotion, félicitation à
lui.

Je conclue en remerciant
encore une fois les bénévoles qui font que le club
de la commune continue à
exister.
Merci également au public,
qui vient de plus en plus
nombreux nous supporter
le dimanche à l’extérieur,
et également au stade
Emile Margely.
A bientôt sur les bords du
terrain.

Anthony Cornu
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un joueur du club, qui s’est
dévoué pour être arbitre,
car grâce à lui, notre club
est couvert pour le nombre
de muté (joueurs qui viennent d’autres clubs), et cela nous évite de payer des
amendes au district.

Romain Delaroche
Président de l’A.S.P.

Vie Associative 

Heur’Tonic :
L’association vous propose
une soirée théâtrale

le samedi 16 mars 2013
à 20h30 Salle Cassiopée.

Les Remue-Méninges
de Corseul vous proposent

« la course à l’héritage »
une pièce de Yvon Taburet

Qui n’a pas rêvé d’un héritage
inattendu ?
Mais que font ces individus réunis au 32 rue des Mimosas ?
Rendez-vous à la Salle Cassiopée pour voir le déroulement de
cette fameuse « course à l’héritage ».
Martine Lebranchu.

P.A.C.L :
Section

Plum’ à Patt

Tous les adhérents de Plum’ à Patt (du vendredi et du dimanche) qui étaient
disponibles, se sont retrouvés le Samedi 15 décembre 2012 pour une marche
découverte des illuminations de Noël à Rennes, suivie d’un repas au restaurant dans
une ambiance conviviale.
Marche du dimanche :

Marche du vendredi :

Elles se déroulent 1 fois par mois suivant
le calendrier ci-dessous (des changements de dates peuvent intervenir mais
nous prévenons les adhérents) :

Le rendez-vous pour la marche du vendredi est fixé à 9 h 30, Place de l’église
pour une marche d’environ 1 h 30.

Dimanche 03 mars : PLOUASNE
Dimanche 14 avril : PLOUER SUR RANCE

Contacts : Huguette, 02 96 86 04 97
Viviane, 02 96 86 00 04

Contacts : Catherine, 02 96 86 19 06
Agnès, 06 89 78 27 89

Marche du vendredi
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Vie Associative 
Section

Plumaudan Nom Burlesque

But de cette section de PACL :
A savoir : l’association
des
communes
de
France aux noms burlesques et chantants a
été fondée en 2003 par
Monsieur Patrick LASSEUBE alors Maire de
Saint-Lys (Minjocebos) –
31 Haute Garonne. Elle
permet de regrouper de
petites et moyennes communes françaises qui ont
des particularités toponymiques, afin de valoriser
leur image. Seules sont
admises à adhérer les
communes ou hameaux
dont le nom évocateur
prête à sourire, à rire ou
dont la musicalité est porteuse de pittoresque et de
folklore.
A ce jour, 37 communes
françaises adhèrent à ce
groupement des com-

munes de France aux
noms burlesques et chantants. Un rassemblement
est organisé chaque année dans une de ces communes. Le but est de faire
connaître au niveau national sa culture, son patrimoine architectural, historique
ou
gastronomique, sa particularité culinaire.
La commune de PLUMAUDAN adhère à ce groupement depuis novembre
2012. Aussi, afin d’organiser les déplacements
dans les diverses régions
de France, de concevoir
les costumes qui seront
portés lors du défilé des
délégations etc., la section PLUMAUDAN nom
burlesque de PACL a vu
le jour le 26 janvier 2013.

La responsable de cette section
est : Huguette CHESNEL.
Si vous souhaitez des renseignements sur le prochain rassemblement des 37 communes de France aux noms
burlesques et chantants, n’hésitez pas à appeler
Huguette au 02 96 86 13 40
ou 06 65 40 22 29
jacqueschesnel@wanadoo.fr .
Les personnes qui souhaitent
être hébergées gratuitement
doivent rendre réponse dès le
mois de mars.

Que vous habitiez Plumaudan ou les communes voisines, vous pouvez participer à ce voyage. Au menu :
du rire, de la bonne humeur, la découverte de magnifiques
régions
de
France, des rencontres en
perspective dans la convivialité, pour un souvenir
inoubliable.

Les 11èmes rencontres des communes aux noms burlesques
et chantants de France auront lieu :
Les 5, 6 et 7 juillet 2013 à Vinsobres (26 – Drôme)

Repas country le 27 avril 2013
En salle à 19h30
Prix 16,00 €

À emporter à 18h
Prix : 14,00 €

Vous pouvez contacter
Mme Hervé Patricia :

06 30 94 95 90

Mme Godard Nathalie : 06 07 01 51 18
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Section

Jogging

Si vous voulez commencer le jogging ou si vous courez déjà, n’hésitez pas à vous joindre au groupe
et profitez des conseils du responsable de la section.

Rappel des jours et dates entraînement :
Place de l’église :

Terrain des sports :

Le mercredi à 19h15
Le vendredi à 19h15

dimanche à 9h15

PACL

Vie Associative 

La section jogging de PACL compte 63 adhérents à ce jour.
Contact : Jacques Chesnel.
Petite info santé de « Jogging Plumaudan »
6 bonnes raisons de courir pour ne pas faire son âge et être en bonne santé.
(voir le magazine JOGGING INTERNATIONAL n°332 de juin 2012)
1. je suis de meilleure humeur

3. Je suis moins malade

La pratique régulière de la
course à pied améliore notre
humeur. Au-delà de 30 mn
de course à 70 % de sa fréquence cardiaque maximale,
notre corps produit en effet
des hormones, les endorphines et la sérotonine. Les
endorphines, dérivés naturels de la morphine, provoquent des effets euphorisants, de lutte contre l’anxiété et contre la douleur. La
sérotonine est
impliquée
dans la régularisation du
sommeil, de l’anxiété et de
la douleur. Ainsi, courir permet de lutter contre l’insomnie de façon naturelle et réduit les manifestations extérieures de dépression modérée et d’anxiété.

L’entraînement régulier modéré a des effets bénéfiques
sur l’immunité. Il stimule les
cellules qui vous protègent
contre
les
infections
(lymphocytes et polynucléaires).
4.Je diminue les risques de

2. J’ai des os plus solides

La pratique de la course à
pied augmente les contraintes sur notre squelette
et cette stimulation permet
d’augmenter la densité osseuse de l’ordre de 30 à 40
%. Courir renforce donc les
os du bas du corps et permet notamment aux femmes
de lutter contre
l’ostéoporose.

cancer.

Il a été prouvé que courir
durant au moins 30 mn cinq
jours par semaine diminue le
risque de développer certains types de cancers.
Selon plusieurs études, les
femmes pratiquant la course
à pied ont presque deux fois
moins de risque de développer un cancer du sein que
les sédentaires. Le risque de
cancer du colon est également diminué.
5.Je fais baisser ma tension,
mon diabète et mon cholestérol.

La pratique régulière de la
course à pied fait baisser
votre tension de façon significative. Vous réduisez ainsi
les risques d’accident vasculaire cérébral et d’infarctus.
Mais attention : si vous arrêtez définitivement de courir,
vous n’êtes plus protégé. La
course à pied permet une
meilleure régulation de la
production et de l’utilisation
de l’insuline par l’organisme.

Courir est donc efficace pour
réduire le risque de diabète
et permet aux diabétiques
de mieux réguler leur sucre.
Avec la course à pied, vous
augmentez surtout votre
bon cholestérol (HDL), celui
qui protège vos artères, de
l’ordre de 10 %.
6. Je perds du poids.

La course à pied brûle plus
de calories par minute que
tout autre exercice cardiovasculaire. Associée à un régime alimentaire équilibré,
l’endurance vous aidera à
perdre du poids plus facilement et à stabiliser ce poids
à long terme.
En plus des bénéfices santé
indéniables, une perte de
poids améliore souvent la
perception de sa propre
image et celle que l’on renvoie aux autres. Bon pour le
moral !
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Vie Associative 
PACL

Course

nature des craquelins
L’organisation aura besoin de bénévoles, mais nous savons que l’on peut
compter sur vous.
Merci de réserver votre date.

Elle aura lieu le 23 juin 2013,
comme l’an dernier .
Deux courses sont au programme.
20km et 10km
Animation musicale, restauration.

Raymond clair (organisation de la course nature des craquelins)
Section

Art floral

Les cours ont lieu un vendredi par mois
de 20h30 à 22h, animé par Mireille.
Cette année nous sommes 11 adhérentes
qui composent dans la bonne humeur, c'est
un moment d'échange, de plaisir et de création.
Les cours sont ouverts à toutes et tous.
Pour tout renseignement,
Catherine : 02.96.86.03.16
Section

Modélisme

- Lundi de 14h à 17h pour les adultes,
- Mercredi de 17h à 19h pour les adultes
et les adolescent(e)s à partir de 12 ans.
L'atelier se situe au dessus de la bibliothèque, un petit agrandissement est prévu grâce à la libération d'une petite pièce
précédemment utilisée par la mairie.
La cotisation annuelle est de 20,00 €.
L'achat de la maquette est à la charge de
l'adhérent(e)
quant
au
matériel,
(outillage, colle, peinture...) il est mis à
disposition par l'association.
Section

Pour tout renseignement,
Bernard : 02.96.86.03.16

Aïkido
L’Aïkido pour un corps sain et un mental d’acier.

Venu du Japon, c’est le plus pacifique des
arts martiaux, entièrement fondé sur une
philosophie de non-violence. Dans la pratique, on se sert uniquement de techniques qui utilisent la force et l’agressivité de l’adversaire.
L’Aïkido, c’est apprendre à « laisser passer », se placer, éviter et, surtout, ne pas
se confronter physiquement à un adversaire éventuel.
(Propos recueillies sur Femme Actuelle)

8

Séance pour les enfants :
le mercredi matin de 10h à 11h
Séance pour les adultes et enfants :
le jeudi de 19h à 20h30
2 séances de découverte gratuites.
Maison des Associations.
Pour tout renseignement,
Agnès : 06.89.78.27.89
agnes.nogues22@gmail.com

Vie Associative 
Scenecran

Michel LEEB, Hilarmonic Show
Vendredi 1er mars à 20h30
Le temps d’un spectacle, l’acteur et humoriste Michel Leeb endosse le costume de
chef d’orchestre pour interpréter certaines
des œuvres les plus célèbres du répertoire
classique, de Johann Strauss à Rossini.

L’humoriste en profite pour prendre comme
témoin et complice le public.
Avec le Paris Symphonic Orchestra (40 musiciens)

PACL

Section

Les quarante musiciens du Paris Symphonic
Orchestra tentent de suivre le maestro
improvisé dans ses nombreuses facéties,
tout en étant scrupuleusement fidèles à
leurs partitions.
L’artiste Michel Leeb dévoile, pendant près
d’une heure et demie d’humour et de fantaisie, tous les secrets et les relations
excessives d’un chef d’orchestre avec ses
nombreux musiciens.
Age tendre, la tournée des Idoles.
Vendredi 19 avril 2013 / 20h30
Après 6 années de succès EXTRAORDINAIRE
et plus de 2 millions de spectateurs, la Tournée AGE TENDRE ET TÊTES DE BOIS, saluée
par tous les médias, revient pour une 7ème
Saison avec un nouveau plateau d’artistes
exceptionnels.

DAVID MARTIAL / CHICO & THE GYPSIES /
THE GOLDEN GATE QUARTET
Présentation Didier GUSTIN

MICHEL DELPECH / PHILIPPE LAVIL / JEANE
MANSON / RICHARD ANTHONY
CATHERINE LARA / ALICE DONA / FRANCIS
LALANNE / MICHEL ORSO / NICOLE RIEU

Pour être informé des prochains spectacles,
vous pouvez consulter le site Internet de Plumaudan : www.plumaudan.fr
ou bien écrire à : scenecran.plumaudan@yahoo.fr

AAPPMA Les pêcheurs de la Haute Rance
Dimanche 3 mars 2013 :
de 8h30 à 17h Pré-ouverture gratuite de la truite à
l’étang du Herfray à Lanrelas sur présentation de
la carte 2013 de l’AAPPMA.
Samedi 9 mars 2013 :
ouverture de la truite (1ère catégorie)
Mercredi 1 er mai 2013 :
ouverture du carnassier (2ème catégorie)

Prix des cartes 2013
- découverte enfants de moins de 12 ans : 3 €
- mineurs de 12 à 18 ans : 15 €
ces 2 cartes permettant aux jeunes de pêcher
dans 69 départements (EGHO)
- carte fédérale personne majeure : 72 €
- carte interfédérale personne majeure avec
vignette EGHO : 89 €
- carte découverte femmes : 30 €
- carte journalière : 10 €
Dépositaire de vente de cartes de pêche :
À Plumaudan : Chez « Bertrand Lionel », Coiffeur
homme, rue Cassiopée

Les pêcheurs de Haute Rance remercient tous les bénévoles
et la municipalité de Plumaudan pour leur aide matérielle et financière.
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Divagation de chiens
Plusieurs personnes sont venues
en Mairie pour signaler la divagation de chiens.
Le Code Rural stipule : que
tout chien qui n’est plus sous la
surveillance de son maître, se
trouvant hors portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel,
est en divagation.

Il en va de la sécurité des
personnes et également de
l’hygiène.
Si vous réussissez à capturer
l’animal, contactez la mairie
pour que « Chenil Service » le
prenne en charge.

Conditions dans lesquels les animaux peuvent être remis à leur propriétaire
Conformément à la législation (Art. L211-24 du Code Rural), la SA Chenil Service est
autorisée à encaisser les frais, directement et pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent leurs animaux en fourrière. Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur au moment de la restitution.
Tarifs TTC au 1er janvier 2013 :

Rappel

Forfait

La non reprise de l’animal par
son propriétaire constitue un
abandon réprimé par l’article
521-1 du Code Pénal ; le contrevenant est passible d’une
amende de 30 000 € et de 2
ans d’emprisonnement.

fourrière :
85,00 € (*)
Tatouage au dermographe :
55,50 €
Identification puce électronique :
65,00 €
Forfait par visite vétérinaire (obligatoire) pour un
animal mordeur ou griffeur :
78,00 €
Vaccin rage + passeport :
41,00 €

(*) : à partir du 8ème jour ouvré et franc, supplément de 14,15 € TTC par jour de présence pour
les chiens. (Toute journée commencée est due).
Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire.

Collecte de votre bac Jaune - Calendrier 2013
Lundi 4 mars
Lundi 18 mars
Mardi 2 avril
Lundi 15 avril
Lundi 29 avril
Lundi 13 mai
Lundi 27 mai
Lundi 10 juin
Lundi 24 juin
Lundi 8 juillet
Lundi 22 juillet
Lundi 5 août
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Lundi 19 août
Lundi 2 septembre
Lundi 16 septembre
Lundi 30 septembre
Lundi 14 octobre
Lundi 28 octobre
Mardi 12 novembre
Lundi 25 novembre
Lundi 9 décembre
Lundi 23 décembre
Lundi 6 janvier 2014

Sortie du bac jaune
Le dimanche soir

Informations Générales 

Classe 3
Le repas des classes 3 aura lieu le 11 mai 2013.
Une photo sera prise à 12 heures devant l’Espace Cassiopée suivie d’un repas.
Le prix est fixé à 26 € Le midi et le soir pour les adultes.
Un menu enfant sera proposé si besoin.
Les personnes concernées peuvent prendre contact
avec un des responsables ci-dessous.
Mme L’hermitte Pauline
Mr Hervé Michel
Mr Teffaine Louis
Mme Briand Jocelyne
Mme L’Hermitte Patricia
Mr Delaroche Sébastien
Mme Briand Sabrina
Mr Fiau Alexis

02
02
02
02
02
02
06
07

96
96
96
96
96
96
15
61

86
86
86
86
86
86
11
92

03
01
04
02
01
00
86
13

82
16
97
52
66
14
41
73

90
80
70
60
50
40
30
20

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans - 10 ans
ans

Réponse le plus rapidement possible et ce avant le 20 avril 2013 pour la réservation.

Horaires de la bibliothèque
Lundi : 16h à 17h30
Mercredi : 10h30 à 12h / 14h à 16h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h30 à 12h

Bouchons
Vous pouvez apporter à la bibliothèque tous les
bouchons de bouteilles plastiques (eaux, lait,
jus de fruits etc…) ainsi que les bouchons de
liège.
Ces bouchons serviront à l’acquisition de fauteuils roulants pour les handicapés.
Merci pour votre aide

ALSH
Le prochain thème de la période sera « le Printemps arrive » avec des activités bricolage de
Printemps, des activités pour Pâques, des jeux intérieurs ou extérieurs sans oublier la Cybercommune avec le chocolat lecture.
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30
avec des temps d’activité de 9h00 à 17h00.
Possibilité de venir :
le matin avec le repas (7h30 - 13h30)
ou l’après-midi avec le repas (12h - 18h30).
Le prix d’une journée est de 12 €
et la demi-journée est de 9 €.
Inscription :
Pour des raisons d’encadrement et d’organisation,
il est nécessaire d’inscrire vos enfants à l’avance,
soit auprès de Sabrina à la garderie au
02.96.86.07.08 ou soit auprès de la Mairie de Plumaudan.
Le programme et les fiches d’inscription peuvent
être
téléchargés
sur
le
site
Internet
www.plumaudan.fr

Sabrina et Colette
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R.P.A.M
Vous êtes parents ou Assistantes Maternelles
Le Relais Parents - Assistantes maternelles vous propose les Espaces-Jeux
Ils sont itinérants et sont animés par une
éducatrice de jeunes enfants.
C’est un lieu aménagé de jeux et de
jouets, ouvert aux jeunes enfants accompagnés d’un adulte : parent, assistante
maternelle, mais aussi grandsparents…
C’est un lieu d’éveil, d’épanouissement et
de socialisation pour les jeunes enfants.
Les enfants peuvent y vivre des moments
de découvertes et de plaisirs autour de
jeux et d’activités variés.
C’est un lieu d’échanges et de rencontres
pour les parents et les assistantes maternelles.
Les assistantes maternelles peuvent

échanger autour de savoir-faire et de connaissances contribuant à leur professionnalisation.
Les Espaces-Jeux sont des services gratuits. Vous pouvez participer dans les
communes de votre choix sur inscription
au tél. 02 96 83 96 04.

Horaires : 9h45 - 11h45 (arrivée et départ libre)
Renseignements :
Les lundis et 1 mercredi sur 2 de 14h à 14h15 à Evran au 02.96.27.57.14
Les mardis de 14h à 15h45 et les jeudis de 14h à 17h45 à Caulnes au 02.96.83.96.04

A.L.S.H, Vacances de février 2013 à Caulnes
« Pôle Hair » n’est autre que l’association de mots pour aborder la culture
inuit et la culture anglophone. « Pôle Hair » nous permettra de découvrir les
traditions, jeux et rites de ces deux mondes. Nous cheminerons avec curiosité
et émerveillement la géographie du monde inuit face à l’excentricité du
monde anglophone.
Nous donnons rendez vous à tous les enfants du 25 février au 8 mars 2013
pour cette belle aventure.
Au programme …

De la cuisine, des grands jeux, des activités de création et d’expression (cinéma et
danse), sorties concert et patinoire, partenariat avec la maison de retraite et le relais
livres en campagne – partenariat pérenne qui montre à chaque rencontre le bienfait des
échanges (meilleure compréhension inter âge et plaisir à partager des activités communes). Le quoi de neuf jouera un grand rôle dans en fin de vacances : il permettra à
nouveau aux enfants de proposer des activités pour le prochain centre.
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Informations Générales 

A.L.S.H. Vacances

Infos à retenir
TARIFS
● Les tarifs à la journée: 12€ canton, 14€ hors canton
● Les tarifs à la journée pour les sorties : 15€ canton, 17€ hors canton
INSCRIPTIONS
● Inscriptions à retirer dans les mairies du canton, à la communauté de communes et
sur le site internet www.cc-caulnes.fr
● Nous retenons votre attention sur le fait d’inscrire vos enfants le plus vite possible
avec le dossier complet (fiche d’inscription, copie du carnet de vaccinations et l’attestation d’assurance extrascolaire 2012/13) et ne pas attendre la date limite d’inscription afin de préparer au mieux les séjours de vos enfants.
HORAIRES D’OUVERTURE
De 8h à 18h30 et 1€ supplémentaire entre 18h30 et 19h.

Voyage au Bénin par un Lycéen :
Je m’appelle Brivaël Godard
J’habite 35 lot. La ville Acinet à
Plumaudan et je suis en 1ère GMNF
(Gestion des Milieux Naturels et de la
Faune) au Lycée La ville Davy à Quessoy.
Au cours de ma formation, je
effectuer un stage de découverte.

dois

J’ai choisi de partir avec un groupe de
première de mon lycée en Afrique, au
Bénin, du 14 avril au 29 avril 2013.
Ce séjour d’ouverture me permettra de
découvrir ce pays mais surtout d’apporter
une aide humanitaire à la population,
principalement aux enfants.
Durant
cette
expérience,
nous
effectuerons
des
actions
humanitaires telles que :

Travailler

à rénover une maternité dans
un hôpital,

Financer

du matériel médical

Apporter

dans
nos
bagages
le
maximum de vêtements, de fournitures
scolaires, de jouets, etc…

S o u t e n i r

financièrement
matériellement un orphelinat

et

Continuer

à participer physiquement à
la construction d’une école.

Les trois dernières années, les groupes
précédents ont participé à la rénovation
de deux maternités en repeignant les
locaux et ont financé le remplacement
du matériel médical devenu obsolète.

J’invite tous ceux qui le souhaitent
à participer avec moi
à cette aide humanitaire
en donnant des vêtements
(T-shirts, shorts, chaussures et sousvêtements dans un bon état).
N’hésitez pas à me contacter
au 02.96.85.96.66 le soir, pour tout renseignement et tout autre forme de don.
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ETAT CIVIL 2012
NAISSANCES

BEN KHEDIR Naïm
GOURIOU Emma
ROBERT Pol
SERRANT Suhan
JEZEQUEL DELAPORTE Eden
GAUTIER Maxime
DERRIEN Camille
CHAUVIN Apolline
COCHE Tifany
MANIVELLE Salomé
PROD’HOMME Mathys
BLONDEAU Tytouan
PARENT Tao
SYLVESTRE Tyméo
PIEDVACHE Lilou
LABBE Inès

13
10
11
22
12
16
18
25
02
10
28
03
06
15
16
16

Janvier
Février
Février
Février
Mars
Mars
Avril
Avril
Juillet
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Décembre

MARIAGES

GOUR Michel et RENAULT Yolande
GUERIN Bruno et DENIS Mélanie
GUERNION Pascal et MARCHAND Carine
BERTHOLET Marc et GALLERAND Malika

11
19
09
04

Février
Mai
Juillet
Août

DECES

BAUCHEL Ernest
GOUPIL Alfred
BREARD Pascal
HESRY Claude
DUPONCEL née HEDE Odette
ALIX Jean-Claude
RAFFOURT Lucile
FAUVEL Ernest
HENOCH née LECORVAISIER Solange
LEFORT Rémy

20
26
12
18
26
26
28
22
15
19

Février
Juillet
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

URBANISME 2012
PERMIS

DE CONSTRUIRE

DUPONCEL Marianne
NEWBOULT James
CHOQUET Brice
CHEVALIER Damien
TROCHEL Franck
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Les Six Chemins
La Touche
Kerguéniac
Rue des Cerisiers
Percoult

Hangar à matériel
Rénovation de 2 maisons
Rénovation d’1 maison
Maison individuelle
Maison individuelle

Informations Municipales 

HEURLIN Yves
ALIX René
CRON Wilfried
NEASCU Catalin
ROUMOVIC Stéphane
REHEL Serge

La Ville Nault
Maison
2 La Ville Rolland
Maison
Rue des Cerisiers
Maison
Rue de Trébédan
Maison
Rue du Stade
Maison
18 Lot. des Champs d’oiseaux

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
Garage

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Dinan.
Le SCoT est un document de planification dont la vocation est de mettre en cohérence
et de coordonner les politiques des collectivités en matière d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, de déplacements, d’implantations commerciales et d’environnement.
Le comité de pilotage chargé de mettre en oeuvre ce SCoT a programmé une approbation de ce document avant mars 2013.
Le SCoT imposera une urbanisation raisonnée pour ne pas continuer de pénaliser l’activité agricole.
L’accueil démographique sera organisé autour de différents pôles. Nous aurons Dinan
comme pôle de centralité principal ; Plancoët et le binôme Broons-Caulnes comme pôle
de centralité secondaire. Le maillage communal sera conservé mais, comme pour
toutes les communes, se verra imposer de nouvelles règles en matière d’urbanisme.
Les municipalités auront 3ans pour mettre en conformité leurs documents d’urbanisme
avec le SCoT.
Le diagnostic et les études menés sur le territoire du Pays permettent d’établir des
perspectives d’évolution démographique probables à l’horizon 2030 de 17700 nouveaux habitants.
La mise en œuvre d’une politique équilibrée nous oblige au respect des règles de répartition. Ainsi à Plumaudan, comme dans d’autres communes, nous aurons un quota
de superficie urbanisable, et à l’intérieur de ces zones nous devrons respecter la règle
de 15 logements à l’hectare. Cela donnera des lots de 500m2 en moyenne, après déduction des espaces publics ou de sécurité. Il en sera de même pour les grandes parcelles qui actuellement sont en zone constructible et qui devront être morcelées. Ceci
pour stopper le mitage et l’urbanisation diffuse.
Ce document va être une première étape avant de voir arriver, dans quelques années,
les PLU et les PLH (plan local de l’habitat) intercommunaux .
Ces évolutions risquent de bouleverser nos habitudes en matière d’habitat, et de contraindre les règles du foncier constructible.
En tant que membre du comité de pilotage du SCoT, je me dois de vous informer.
C’est pourquoi, je me tiens à votre disposition pour davantage de renseignement.
Jean-Marc Lebranchu

15

Commerçant

Z.A. Le Dily
22350 Plumaudan

06 88 92 30 76
02 96 86 06 48
Fax : 02 96 86 19 50
E-mail : herve-recuperation@orange.fr
Ouverture du site
Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi matin de 8h00 à 12h00
Chaque commerçant pourra passer une annonce dans le plum’infos une fois par an,
selon la place disponible dans le bulletin.

www.plumaudan.fr

Le site de la commune comprend une rubrique Commerçants / Artisans
Les entreprises Plumaudanaises qui souhaitent apparaître sur le site Internet de la commune
doivent déposer leur publicité à la Cybercommune.
Cette insertion est gratuite.
Pour le prochain Plum’infos, veuillez faire parvenir vos articles pour le 28 mai 2013
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