été
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réunion des voisins 22 juin 2013
rue de la croix gilette, 17 adultes et 4 enfants
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Sam. 19 Poule au pot (Amicale Laïque)
Novembre
Dim. 17 Repas CCAS
Sam. 23 Soirée Périgourdine (Foot)
décembre
À partir du 23 nov :
Exposition à la bibliothèque
« en avant la musique »
30 nov et Marché de Noël (Cté des fêtes)
1er déc
Téléthon (PACL)
Ven. 6

Budget

p.13

Divers

p.15
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Sam. 7

Concours de Belote
(Club de l’Amitié)
Goûter de Noël pour les enfants
(A. Laïque)

P.A.C.L :
Dates à retenir :

Pour l’association PACL, une année d’activités se
termine. Toujours autant d’engouement dans les
11 sections de cette asso, où environ 250 adhérents partagent les différentes activités sportives
et culturelles proposées par les responsables des
sections qui savent faire partager, dans la bonne
humeur et la convivialité leurs passions.

30 nov
Téléthon
1er déc

Merci, à ces responsables et aussi aux membres
du bureau pour le bon déroulement administratif
et financier des activités de l’Asso.

23 nov Exposition bibliothèque
Au 7 dé « en avant la musique »

Ven.
Assemblée générale à 19h
6 sept.

Le dynamisme de cette Asso est porteur d’une belle image de notre commune de Plumaudan dans la région et au-delà. Continuons et pour ceux qui ont des idées d’activités ou des passions à faire partager, n’hésitez pas, venez en parler avec nous.
Enfin, découvrez le nouveau site internet de PACL :
www.plumaudan-culture-loisirs.fr
Vous y trouverez toutes les infos nécessaires et tous les contacts des responsables.

Jacques Chesnel, Président de PACL

Section Art floral
Encore une année qui se termine riche, en plaisir de créer, en apprentissage de
nouvelles techniques et en rencontre. Avec l’inscription de trois nouvelles créatrices
ces derniers mois, nous voilà 13 adhérentes qui se retrouvent une fois par mois, le
vendredi de 20h30 à 22h à la maison des associations, sous la houlette de Mireille.
J’en profite pour remercier toutes les petites mains qui ont œuvré dans la bonne
humeur pour la réussite de l’exposition florale du 1er mai.

Si la composition florale vous intéresse, venez nous rejoindre,
bonne humeur, création, échange sont
au programme.
Prochain rendez-vous lors de la journée contre la mucoviscidose fin septembre 2013 à Quévert.
Contact : Catherine 02 96 86 03 16
3
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PACL

Section Plum’ à Patt

Marche à Douarnenez 18 mai 2013

Marche du Vendredi :
La marche du vendredi matin va se poursuivre
durant les vacances de Juillet et Août, même si
les responsables sont absentes.
R.V. Place de l’église à Plumaudan à 9h30.
Marche du Dimanche :

Responsables :
Catherine
Agnès
Huguette
Viviane

:
:
:
:

02
06
02
02

96
89
96
96

86
78
86
86

19
27
04
00

06
89
97
04

La saison de la marche du Dimanche s’est terminée le 16 juin par une journée piquenique. Bonne participation tout au long de l’année dans une bonne ambiance.
La prochaine saison redémarrera le Dimanche 8 septembre à Plumaudan avec
la « journée randonnée » organisée par le Comité des Fêtes.
Bonnes vacances, bonnes marches
Les Plum’a patt.

Section Guitare
A partir de septembre prochain la section redémarre avec un nouveau professeur,
Si vous voulez nous rejoindre vous pouvez dès maintenant vous inscrire.
Contact : 02.96.86.02.19 - jacqueschesnel@wanadoo.fr

Heur’Tonic :
Nous vous informons que les cours de gym
reprendront le mardi 17 septembre.
De 10h à 11h : gym d’entretien (dite douce)
avec Léontine Martin
Et le soir de 19h30 à 20h30 : gym posturale
avec un nouvel animateur : Pierre Lemeur.

Contact :
06 71 67 15 49 - Martine
06 66 46 87 66 - Marie-Pierre

Nous vous souhaitons de bonnes vacances
Martine Lebranchu
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Armor Cross Passion :

Dimanche
4
AOUT
2013

Route Dinan - Caulnes
Entrée bourg de Plumaudan

Organisé par
« ARMOR CROSS PASSION »
Et A.C.C. 22

Sur place :
RESTAURATION
BUVETTE

Départ des
courses
À partir de 9 h

Entrée : 7 €
Gratuit jusqu’à 14 ans

Am icale Laïque :
Encore une réussite cette année avec les
diverses manifestations : braderie, bal
disco, vide grenier, kermesse.
Un grand merci aux membres de l’Amicale
Laïque et aux parents bénévoles sans qui
rien n’aurait été possible. Grâce à vous,
on a passé de bonnes journées et de
bonnes soirées !
Bien entendu le but premier étant de récolter des fonds pour l’école (sorties scolaires, achats pour l’école).

L’Assemblée Générale aura lieu
le vendredi 13 septembre 2013 à 20h30.

Cette réunion permettra de faire le bilan
de l’année passée, se projeter sur l’année
à venir, redéfinir les différents rôles au
sein du bureau et accueillir de nouveaux
membres. Il faudra élire un nouveau
président sans lequel l’association ne
pourra exister.
Il est donc important que vous, parents

veniez assister à cette réunion pour apporter vos idées et faire en sorte que l’association poursuive son objectif :
donner à l’école ce dont elle a besoin
pour nos enfants
et donner de la vie à la commune
avec les différentes manifestations.
On vous attend….

Merci à tous et très bon été !

Stéphanie et les membres

Com ité des Fêtes :
Dimanche 11 août, 3 courses cyclistes.
Comme chaque année, le Comité compte sur vous, les bénévoles. Les personnes qui veulent nous rejoindre seront les
bienvenues.

Contact :
Tél. : 02 96 86 07 45
06 45 27 10 23

Dimanche 8 septembre.
Fête du craquelin, randos VTT – pédestre, véhicules anciens,
- animation à partir de 11 h et tout l’après-midi
- A partir de 12h, restauration, menu craquelin et galette saucisse – frite, buvette.
Merci de venir nombreux à nos manifestations.

Le président Charly Briand.
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Petites plum’
Ils quittent notre nid !
C’est autour d’une de leurs dernières activités que nous leur avons souhaité une
bonne rentrée scolaire en septembre.
Jonathan, Clément, Naé, Hugo, Camille,
Inna, Emilie et Timéo s’en vont rejoindre
les bancs de l’école.
D’autres plumettes arrivent à leur tour.
Vous aurez du mal à nous croire mais
Petite Plum a trouvé une journée ensoleillée (avant une soirée d'orages!)pour aller
au zoo de la Bourbansais.
Comme à son habitude,
le lion était paresseux.
Les girafes ont bien mangé.
La rencontre avec les loups fut
un peu impressionnante mais
on s'en est tous sortis!!!
« Cette sortie était conjointe à
celle du RPAM de Caulnes »

Alix Catherine : ................... 02 96 86 14 52
Nous en profitons pour vous
rappeler les coordonnées des
assistantes maternelles de
l’association.

Coché Nathalie : ................. 02 96 86 03 01
Choquet Emmanuelle : ........ 02 96 86 05 21
Philippe Nathalie : ............... 02 96 86 07 55
Dez Gaëlle : ....................... 02 96 86 02 68
Le Boulanger Christelle : ...... 06 89 37 26 21

Joutes Nautiques
Organisées
par l’association

« Kiwanis »
14 juillet 2013
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Les bouchons de l’espoir
Un geste simple, qui ne coûte rien et
qui aide beaucoup.
Grâce aux bouchons de nombreuses
familles ont pu être aidées financièrement
pour
des
achats
de
matériels adaptés à leurs
enfants handicapés.
Merci à tous les parents.

Loëmy dans son triporteur
La famille Huguet de Plumaudan remercie
toutes les associations qui leur ont permis
de faire des balades en triporteur avec leur
fille Loëmy, handicapée à 80%.
« Nous remercions toutes les personnes,
les enfants des écoles qui participent à la
collecte des bouchons pour l’association les
bouchons d’espoir des Côtes d’Armor »

Transport scolaire de votre enfant :
Contact :

Rappel du calendrier d’inscription

- Conseil général Infos Services
N° Azur : 0 810 810 222

Du 1er Mai 2013 au 20 Juillet 2013

CONSEIL GÉNÉRAL DES CÔTES-D’ARMOR
D.I.D. - SERVICE TRANSPORTS
CS 42371, 22023 Saint-Brieuc cedex 1

Du 21 Juillet au 31 juillet 2013
(pour les inscriptions en ligne)

- Sur notre site internet
www.cotesdarmor.fr

À partir du 21 juillet 2013

vous pouvez :
vous inscrire,
consulter votre dossier,
connaître les horaires
et la liste des points de montée
(rechercher un trajet scolaire webhoraires).

- Inscription sans majoration

- Inscription sans majoration
- Inscription avec majoration (+30 €)
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ALSH
Encore une année qui se termine avec diverses activités réalisées.

L’ALSH fermera ses portes le 3 juillet
2013 et ouvrira le 4 septembre 2013.

celet pour la fête des mères, tableau ma-

Le programme sera disponible à partir
du 15 août à la Mairie et sur le site de
Plumaudan.

gnétique pour la fête des pères ainsi que la

Les horaires et tarifs resteront les

poule de pâques ont connu un succès.

mêmes pour la rentrée.

Nos activités : bouquet de tulipes, le bra-

Sans oublier le chocolat lecture à la cybercommune avec Agnès.
Notre sortie de fin d’année au festival
Zic’o’ Loustics à Ploeuc Sur Lie, a elle aussi
été appréciée par les enfants.

- 9 € : demi-journée + repas
- Demi-journée Matin : 7h30 -13h30
- Demi-journée Après-midi : 12h – 18h30

- 12 € : journée + repas.
De 7h30 à 9h : Accueil
9h à 17h :

Activités + Repas

17h – 18h30 : garderie
Colette et Sabrina vous souhaitent de
bonnes vacances et espèrent vous retrouver le mercredi 4 septembre 2013

L’équipe ALSH.

Ecole de Plumaudan
L’exposition d’art plastique à la bibliothèque du 8 au 24 juin
Tout au long de l’année, les élèves de
CM1 ont travaillé en Art Plastique sur le
thème du portrait.
Après avoir étudié des tableaux de
peintre connus comme Andy Warhol ou
Matisse et d’artistes contemporains
comme l’illustrateur Christian Voltz, les
élèves ont à leur tour réalisés des travaux « à la manière de… ».

Au total, c’est une dizaine de travaux différents qui sont exposés. Le plus dur aura été
de sélectionner les tableaux à exposer.
Pour le vernissage qui a eu lieu le samedi 8 juin, les CM1 avaient mis la main à la pâte
puisqu’ils avaient confectionnés eux-mêmes les gâteaux la veille en classe. Tous les parents, les élus de la commune et les membres de la bibliothèque auront ainsi pu profiter pleinement du travail des élèves.
8
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Le 13 mai dernier, les CE1 de l’école de
Plumaudan, sont allés à Bothoa, à côté de
Saint-Nicolas du Pelem. Ils ont vécu une
journée de classe comme celle de leur arrière-grands-parents…

Après avoir marché 2 km sur un chemin
creux, ils sont arrivés à l’école. Là, les
attendait l’instituteur en blouse bleue, et
à l’air sévère… En rang deux par deux,
les enfants sont entrés dans le silence
dans la classe, puis, assis bras croisés,
ils ont attendu…
Plus un bruit, la leçon de morale a
commencé. Ecrire à la plume n’a pas
été simple, mais tous repartiront avec
un bon point et de bons souvenirs…

La journée s’est terminée avec la
visite de la maison de la directrice et la découverte des tenues
vestimentaires de l’époque.
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Cap Age

Les activités se suivent mais ne se ressemblent pas à Cap’Age :

Des moments plus exceptionnels ont
marqué ces derniers temps :

Les séances de gym douce permettent de
démarrer l’après-midi en se dérouillant et
en se réchauffant.

Le partenariat avec les artistes de la résidence du Plessix Madeuc en Corseul et plus
particulièrement avec Antonio Fellini d’Italie
a été des plus fructueux. En effet, après
avoir rencontré les bénéficiaires de Cap’Age
et être tombé sous le charme de leurs jolis
faciès, il a créé une œuvre intitulée : Ligne
de vie ; l’on y découvre les portraits de chacun. Cette œuvre fait actuellement le tour
du monde, hier à Rome, demain à New
York, après avoir été exposée à l’Abbaye de
Léhon.

Suivent des jeux sollicitant la mémoire,
l’adresse, les connaissances, toujours de
manière ludique, histoire d’entretenir tous
les sens…
Il fut question d’équilibre lors de la pièce
« Juliette au pays des embûches » présentée par la Mutualité Française et des acteurs
bénévoles.

La semaine dernière, c’était une partie de pêche au coup qui réunissait
les habitués du service : une trentaine de gardons, rotangles et autres
petits poissons ont mordu à l’hameçon !

Ce thème a été repris et travaillé en petits
groupe avec l’animatrice de Siel Bleu : comment adapter son logement et se relever en
cas de chute.
Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, c’est avec l’aide d’Agnès de la Cybercommune de Plumaudan que nos anciens s’initient à l’informatique, écoute d’anciennes chansons, découvre une recette depuis longtemps attendue. Prochaine séance
la
semaine
prochaine
avec
création
d’adresse mail et les twits !
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Au programme à venir : création
de pots de fleurs peints, mosaïque,
jeux originaux en bois, un spectacle
de magie, un tournoi de boules,
quilles et palets qui réunira tous les bénéficiaires de Cap’Age et bien d’autres retrouvailles conviviales et ludiques…
Je reste toujours disposée à rencontrer ou
accueillir toute personne désireuse de découvrir le service, lors d’une animation ou
d’une rencontre individuelle.
Mon téléphone : 06 95 10 60 04
Ou 02 96 86 11 27
(le matin, sauf le mercredi).
Flore HUGUERRE (Animatrice Cap’Age)

Informations Générales

La Bibliothèque
Après-midi Contes à la Bibliothèque
de Plumaudan :

Animations Bébés Lecteurs à la Maisons de retraite de Caulnes :

Une séance de Contes animée par l'Association Contilène aura lieu à la Bibliothèque de Plumaudan le 25 septembre à
15h30 pour les enfants de 4 à 12 ans.

De même, nous invitons tous les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou leur Assistante
Maternelle à venir participer aux séances
Bébés lecteurs à la Maison de Retraite.

Animations Bébés Lecteurs à la Médiathèque de Caulnes :
Une nouvelle animation a vu le jour en
début d’année pour tous les enfants de 0
à 3 ans accompagnés de leurs parents,
grands-parents ou leur Assistante Maternelle : les Bébés Lecteurs. Cette animation a lieu tous les derniers vendredi du
mois de 11h à 11h30 à la Médiathèque de
Caulnes. Au programme : histoires, comptines et jeux de doigt... dans une ambiance très chaleureuse !

Lors de cette animation les personnes
âgées elles-mêmes m'accompagnent en
lisant des histoires et en chantant des
chansons dans une ambiance tout aussi
chaleureuse ! Alors n'hésitez pas à venir à
la prochaine séance.
Ces animations sont gratuites et sans inscription.

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.

Carte enfant

Cas des enfants inscrits seuls,
ne permet pas le prêt de vidéos.

3€

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
Horaires des vacances d'été :
Du 8 juillet au 3 août la Bibliothèque sera ouverte :
le Mercredi de 10h30 à 12h et le Vendredi de 16h à 18h.
Du 5 août au 1er septembre la Bibliothèque sera fermée.
N'hésitez pas à venir faire vos réserves de livres au mois de juillet !
Réouverture aux horaires habituels le lundi 1er septembre !
Bon été à tous et à la rentrée !

Karine et les Amis de la Bibliothèque
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La Gazette - N° 6 | Mai 2013
Favoriser l’insertion professionnelle et la qualification des jeunes peu
ou pas diplômés, recruter dans des activités à caractère d’utilité sociale, environnementale ou à fort potentiel de création d’emploi…
Tels sont les objectifs du dispositif d’avenir déployé fin 2012.

Ça se projette...

FAUT QU’ÇA BOUGE !
Mis en place par l’association Steredenn, en
partenariat avec la Mission Locale et les autres acteurs jeunesse du territoire, le projet « Faut qu’ça
bouge » vise à valoriser les savoir-faire
des jeunes du Pays de Dinan. Durant
plusieurs jours, courant octobre, diffé-

rentes manifestations seront organisées : témoignages, concerts, démonstrations, échanges etc… Si vous connaissez des jeunes qui aimeraient montrer
leurs talents, témoigner de leurs passion
ou de leur investissement dans la vie locale, n’hésitez pas à leur en parler !

ORDURES MENAGERES
Bien que les bacs verts soient équipés d’une puce électronique, la redevance incitative
n’est pas mise en place pour le moment. Elle le sera probablement à l’horizon 2015.
Cependant si votre bac vert n’est toujours pas pucé, veuillez le signalé au SMICTOM
rapidement, sous peine que vos ordures ne soient plus collectées.
Vous pouvez ajouter votre nom et votre numéro de maison sur votre conteneur.
ATTENTION ELECTIONS EN 2014 ! PENSEZ A VOUS INSCRIRE
Si vous voulez voter en 2014 et que vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, votre inscription devra intervenir avant le 31 décembre 2013. Vous munir de
votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF ou autre).
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU MOIS D’AOUT
Du 09 Août au 31 août 2013, la mairie sera ouverte :
- les mardis de 8 h 30 à 13 h 00
- les mercredis de 8 h 30 à 13 h 00
- les jeudis de 14 h 00 à 17 h 00
- les vendredis de 8 h 30 à 13 h 00
12

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES – MISSIONS DE SERVICES PUBLICS
AVES S.A. CHENIL SERVICE
Le contrat de prestations 24h/24h avec la Société Chenil Services a été renouvelé. Il
prend effet au 01 Janvier 2013 et ce, jusqu’au 31 décembre 2013. Ensuite, il pourra
être reconduit par tacite reconduction trois fois par période de 12 mois, sans que la durée totale n’excède 4 ans (fin le 31 décembre 2016).
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
Vote du Compte administratif Commune 2012
Le compte administratif commune 2012 a été adopté à l’unanimité
Section de fonctionnement
Total dépenses :
Total recettes :

600 024.97 €
761 527.55 € d’où un excédent de clôture de 161 502.58 €

Chapitre
Chapitre
milés
Chapitre
Chapitre
Chapitre

11 : charges à caractère général
12 : charges de personnel et frais assi65 : autres charges de gestion courante
66 : charges financières
68 : charges exceptionnelles

Section d’investissement
Total dépenses :
Total recettes :

366 394.49 €
278 645.05 € d’où un déficit de clôture de 87 749.44 €

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

16 : Remboursement d’emprunts
20 : Immobilisations incorporelles
204 : Subventions d’équipements versés
23 : Immobilisations en cours
001 : Déficit reporté
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Vote du compte administratif Assainissement 2012
Le compte administratif assainissement 2012 a été adopté à l’unanimité :
Section de fonctionnement
Total dépenses : 17 935.64 €
Total recettes : 70 837.77 € d’où un excédent de clôture de 52 452.13 €
Section d’investissement
Total dépenses : 71 652.26 €
Total recettes : 327 627.14 € d’où un excédent de clôture de 255 974.88 €
VOTE DU BUDGET COMMUNE 2013
Le budget commune 2013 a été voté à l’unanimité des membres présents. Il s’équilibre
en section de fonctionnement à 804 901.13 € et en section d’investissement
à 717 888.14 €.
TAUX D’IMPOSITION 2013
Une augmentation a été votée,
Taux 2012

Taux 2013

Taxe d’habitation

13.41 %

13.68 %

Taxe foncière (bâti)

17.71 %

18.07 %

Taxe foncière (non bâti)

52.07 %

53.12 %

Vote du budget assainissement
Le budget assainissement 2013 a été voté à l’unanimité des membres présents. Il
s’équilibre en section de fonctionnement à 116 131.13 € et en section d’investissement
à 280 615.88 €
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2013
- Amicale laïque
- Association des paralysés de France
- Association de protection civile
- Comice agricole du canton de Caulnes
- Comite 2000et +
- Comité anciens d'Algérie
- Fondation du patrimoine
- Heur’Tonic
- Mission Locale
- Petite Plum’
- Plumaudan Association Culture Loisirs
- Société de Chasse
- AAPPMA pêcheurs de haute rance
- Club de l’amitié
- CAUE des Côtes d’Armor
- Association aux noms burlesques
- Armor Cross Passion
- Les bouchons de l’espoir 22
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430.00 €
50.00 €
43.00 €
575.50 €
300.00 €
80.00 €
100.00 €
100.00 €
1 368.57€
100.00 €
2 700.00 €
80.00 €
30.00 €
80.00 €
115.10 €
116.90 €
50.00 €
50.00 €
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ACHAT DE STORES POUR LA MAIRIE
Des stores ont été achetés pour la Mairie auprès de la Société Celtic Fermetures de Quévert pour un montant de 3 178.97 € T.T.C.

TARIF POUR CYBERCOMMUNE
Le Conseil a décidé de demander 100 € par demi-journée à des organismes extérieurs qui
souhaitent réserver l’espace Cybercommune.

RYTHMES SCOLAIRES
Cette nouvelle réforme ne sera pas appliquée à la rentrée de septembre 2013 mais à celle
de septembre 2014.

AMENAGEMENT D’UN ACCES A LA LOUVIERE
Le devis de l’entreprise Piron de Saint-Juvat a été retenu afin de créer un accès au lieudit « la Louvière » pour un montant de 2 641.37 € T.T.C.
ADHESION AU SERVICE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE DU PAYS DE DINAN
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au Conseil en énergie partagée du Pays de Dinan pour une durée de 3 ans.
APPEL D’OFFRES POUR L’AMENAGEMENT DES ENTREES DE BOURG (Rue de Dinan, Rue de Caulnes) PARKING ET PARC DE LOISIRS
Le Conseil a lancé l’appel d’offres concernant l’aménagement des entrées de bourg
(Rue de Dinan et Rue de Caulnes) le parking près du cimetière et le parc de loisirs.
Le devis de la SCP Allain de Dinan a également été retenu afin d’effectuer un relevé topographique pour les futurs travaux « Rue du Lavoir » pour un montant de 897.50 €
T.T.C. Travaux qui seront réalisés en même temps que les travaux « Rue de Dinan ».
PANNEAU MAGNETIQUE POUR LA MAIRIE
Le devis de l’entreprise ID Intérieur de Brusvily a été retenu afin de réaliser un panneau magnétique mural à mairie afin de pouvoir procéder à l’affichage réglementaire
pour un montant de 657.80 € T.T.C..
RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES CADASTRALES AVEC LA SOCIETE GESCAD
Le Conseil a décidé de renouveler le contrat de mise à jour de la base de données cadastrales avec LA Société Gescad du 01 janvier 2013 et ce, jusqu’au 31 décembre
2016.
DISSOLUTION DU SYNDICAT DE COLLEGE DE BROONS
Après avoir étudié un courrier de la Sous-Préfecture de Dinan concernant la mise en
œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale, il y était indiqué la
nécessité de dissoudre les syndicats de collèges en raison du transfert de compétence
aux départements suivant les lois du 22 juillet 1983 (N°83-663) et du 10 juillet 1990
(N°90-586) relative à l’extinction progressive de la participation des communes au
fonctionnement de ces établissements.
Le conseil décide la dissolution du syndicat du collège de Broons.
Joutes Nautiques du 14 juillet 2013
Le Conseil décide de verser 100 € à l’association Kiwanis de Dinan pour l’engagement
de la Commune aux Joutes Nautiques du 14 juillet 2013 à Dinan.
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Commerçant

Le Garage Heurlin
SARL Plumaudan Automobiles

Z.A. Le Dily
22350 Plumaudan
Nouvelle enseigne :
« MOTRIO »
Vous propose son service :
Carte grise et nouvelles plaques
N’allez plus à la préfecture, votre garage
s’occupe de tout. Qualité et service.
Vente neuf et occasion
Réparation toutes marques

Horaires : Du mardi au vendredi
De 8h à 12h / 14h à 18h30
Le samedi de 8h à 12h
À votre service

Louis et Pauline Bougis
Ont fêté leurs noces
de Palissandre

Palissandre :
Bois exotique dur, odorant, d'une couleur violacée, veiné de noir et de
jaune, provenant de plusieurs espèces
d'arbres d'Amérique centrale, dont le
jacaranda.

Pour le prochain Plum’infos, veuillez faire parvenir vos articles pour début octobre 2013
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