
Automne Hiver 

28 
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i 

Samedi 30 novembre 

Dimanche 1er décembre 
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i 
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e 

i 

i 
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Suite aux joutes nautiques du 14 juillet à Dinan, 

l’équipe de Plumaudan a gagné un chèque de 

100€ : le 1er prix d’Aqualyss. 

Sébastien Delaroche, au nom de toute l’équipe a 
remis ce chèque à la Vice-Présidente du CCAS, 

Viviane Roumovic en présence de Monsieur le 

Maire Jean-Marc Lebranchu lors du repas des aî-

nés. 

du 23 nov. au 7 déc.: 

  Exposition à la bibliothèque 

  « en avant la musique » 

30 nov et  

1er déc 

  

Ven. 6 Concours de Belote  

  (Club de l’Amitié) 

Sam. 7 Goûter de Noël pour les enfants 

  (A. Laïque)  

Ven. 20 Michel Sardou sur Ecran Géant 

décembre 

Marché de Noël (Cté des fêtes) 

Téléthon (PACL) 

Sam. 4 Vœux du maire 

Janvier 

Ven. 7 belote du club de l'amitié 

Sam. 22 choucroute du comité des fêtes 

Février 

Sam. 1er théâtre de la gym Heur'tonic 

Dim. 9 bal du club de l'amitié 

Sam. 29 couscous de la fnaca 

Mars 

Equipe A  -  Equipe B 

A.S. Plumaudan 22 septembre 20013 
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Dates à retenir en 2014:  

Sam. 

5 avril 
Bal Disco 

Jeudi 

1er mai 
Vide grenier 

Amicale Laïque : 
Bonjour à tous et à toutes, 

Nouvelle année qui commence pour l’Amicale Laïque. L’assemblée générale a eu lieu le 

13 septembre et le nouveau bureau se compose : 

 Présidente :  ............. Mme Mélanie Stafford 

 Vice Président :  ........ Mr Cyril Gilbert 

 Trésorière :  ............. Mme Stéphanie Nabucet 

 Trésorière-adjointe :  . Mme Céline Troisdeniers 

 Secrétaire :  ............. Mme Guylène Josset 

 Secrétaire-adjointe  :  Mme Kay Deady 

Heur’Tonic : 
 

Merci aux nouveaux parents venus re-

joindre l’Amicale Laïque. Merci à tous 

ceux déjà présents les années précé-

dentes de poursuivre l’aventure encore 

cette année ! 

Nous remercions également les parents 

ainsi que les Plumaudanais pour leur sou-

tien lors de nos différentes manifesta-

tions. 

Pour cette année encore, nous avons be-

soin de vous ! 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre tout 

au long de l’année, nous avons besoin 

que de nouveaux parents se mobilisent 

pour que l’association continue à bien 

fonctionner ! 

Venez nous voir, posez des questions, 

vous serez les bienvenus pour nous ap-

porter de nouvelles idées et votre aide ! 

 

Notre association permet de récolter des 

fonds, pour répondre au mieux aux be-

soins de l’école et de nos enfants. 

La Présidente, Mélanie et tous les membres. 

Les cours de gym ont débuté le 17 

septembre 2013. 

 Le mardi matin gym d’entretien 

avec Léontine de 10h à 11h 

 le mardi soir gym posturale 

avec Pierre de 19h30 à 20h30. 

Vous pouvez vous inscrire tout au long 

de l’année en sachant, que vous 

bénéficiez des 2 premiers cours pour 

découvrir nos disciplines 

gracieusement. 

 

 

 

Dates à retenir en 2014:  

Sam. 

1er mars 

Soirée Théâtre 

(salle Cassiopée) 

Braderie du 10 novembre 2013 

Ces séances sont diversifiées et se pas-

sent dans la bonne humeur avec tous les 

effets bénéfiques (pour celles et ceux qui 

souhaitent retrouver : souplesse articu-

laire et musculaire, confiance en soi et 

évacuer le stress.) 

Bonne année sportive à tous nos licen-

ciés, et aux futurs adhérents. 

Martine Lebranchu 
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Nous vous informons que nous avons des disponibili-
tés immédiates et futures, occasionnelles, ponctuelles 

et régulières. 

Liste des aides maternelles adhérentes à l’ass. 
Petite Plum’ dans l’ordre chronologique des dis-

ponibilités : 

 DEZ Gaëlle  ........................ 02 96 86 02 68 

 PHILIPPE Nathalie  .............. 02 96 86 07 55 

 ALIX Catherine  .................. 02 96 86 14 52 

 COCHE Nathalie  ................. 02 96 86 03 01 

 LE BOULANGER Christelle  .... 02 96 84 55 00 

 CHOQUET Emmanuelle  ....... 02 96 86 05 21  

Petite Plum’ 

Comité des fêtes 

Comme à son habitude,  

Petite Plum’ exposera à Noël. 

Nos petits bonhommes 

(de neige)  

seront domiciliés  

à l’épicerie d’Alex et Sonia. 

Nous les en remercions. 

 

La Présidente de Petite Plum’ 

g 

g 

g 

g 

g 

Le passage du Tour de France cet été 

sur notre commune a connu un grand suc-

cès. Merci à tous les artisans de la Zone 

du Dily qui ont contribués à cette manifes-

tation sans oublier la Coop qui a mis à 

notre disposition, gracieusement ses 

bâtiments. 

Remerciements à tous les bénévoles qui 

ont participés au bon déroulement de 

cette journée ainsi qu’au public venu très 

nombreux. 

La course cycliste au mois d’août  

comme chaque année a attiré de nom-

breux coureurs : 218  sur les 3 courses. 

Le public toujours présent a pu apprécier 

le bon déroulement de ces courses. Re-

merciements à tous les bénévoles et 

sponsors sans lesquels cette épreuve ne 

pourrait se dérouler. Nous comptons sur 

vous l’an prochain. 

 

La fête du craquelin a été très réussie : 

76  marcheurs, 106 vététistes et 60 véhi-

cules anciens. De nombreux repas ont été 

servis, merci aux craquelins Margely ainsi 

qu’aux cuisiniers et bénévoles. Le menu 

craquelin a été très apprécié. 

Gwenhahel, femme orchestre a animé 

avec dynamisme tout l’après-midi, ainsi 

que la Country, ils ont enchanté le public. 

 

Le marché de Noël attire de plus en plus 

d’exposants, le Père Noël sera présent, 

balades en calèche,  

vente d’huitres et coquilles St-Jacques. 

Des billets de tombola seront en vente, ce 

qui nous permet de continuer ce marché. 

Les membres, le bureau et le Président 

vous remercient  

Le Président, Charly Briand et son équipe. 

  VIE ASSOCIATIVE 

Dates à retenir en 2013:  

Sam. 30 Nov 

Dim. 1er Déc 

13ème 

Marché de Noël 
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PACL 
 Section PLUM’A PATT 

L’an dernier, nous avons récolté 1031,30€ 

et nous espérons faire mieux cette année. 

Chacun pourra venir marcher ou courir sur 

un circuit de 2 km, moyennant une cotisa-

tion de 5 €. 

Possibilité de faire 1 ou plusieurs tours en 

1 ou plusieurs fois. 

 Repas country le 26 avril 2014 

En salle à 19h30 

Prix 16,00 € 

À emporter à 18h 

Prix : 14,00 € 

Marche du dimanche 

La saison a redémarré à Plumaudan le Di-

manche 08 septembre 2013 avec la tradi-

tionnelle rando organisée par le Comité 

des fêtes, puis le 13 Octobre par une 

marche à Plumaudan. 

Voici, le planning des marches  

jusqu’au mois de février 2014 : 

- Dim. 24 nov. : Saint Pierre de Plesguen 

- Dim. 08 décembre : Bobital 

- Dim. 12 janvier : Saint André des Eaux 

- Dim. 16 février : Saint Potan 

 

Marche du vendredi 

Les marches du vendredi se poursuivent avec un groupe de plus en plus nombreux. 

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 

R.V. : Place de l’église à Plumaudan à 14 h 00 

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

PACL organise ses 

24 heures de jogging 

À partir de 16h 

le samedi 30 novembre 2013. 

Tous les bénéfices  

seront reversés à l’AFM TELETHON. 

 

 Section Country : 

 Il reste de la place pour  

les cours de Country, le vendredi soir. 

Débutant de 18h45 à 19h45 

Et les confirmés de 19h45 à 21h 

 

Tarif Adulte : 65 € à l’année 

Enfant moins de 12 ans : 50 € à l’année. 

 

 

Vous pouvez contacter 

 Mme Hervé Patricia  : 06 30 94 95 90 

 Mme Godard Nathalie  : 06 07 01 51 18 

VIE ASSOCIATIVE   
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 Section Scenecran 

Pour clôturer l’année 2013, Scenecran a le 

plaisir de vous proposer le Concert que Mi-

chel Sardou a donné à  l’Olympia dans le 

cadre de sa grande tournée 2013. 

Nul doute que Michel Sardou reste l’un des 

chanteurs français les plus populaires de sa 

génération.  

Avec plus de 350 chansons à son répertoire 

et près de 90 millions de disques vendus, il 

a chanté lors de sa dernière tournée à tra-
vers la France devant plus de 300 000 spec-

tateurs ! 

À votre  tour  de venir  découvrir  dans 

votre  salle  et  ré-entendre  ses  plus  

grands succès :  

« La maladie d’amour », « Les ricains », « 

Les bals populaires », « La java de Broad-

way »,  « Le France », « Etre une femme », 

« Les lacs du Connemara » 

… et 20 autres titres aussi célèbres  

 

Entouré de ses talentueux musiciens et  
choristes, Michel Sardou nous livre ici un 

show à la fois nostalgique et plein d’énergie ! 

 Section Les Amis de la Bibliothèque 

Du 23 novembre au 7 décembre 2013, 

venez découvrir  

cette exposition culturelle et artisanale  

aux heures d’ouverture 

de la Bibliothèque. 

Lundi : 16h à 17h30 

Mercredi : 10h30 à 12h / 14h à 16h 

Vendredi : 16h à 18h 

Samedi : 10h30 à 12h 

Elle sera également ouverte le samedi 30 
novembre et le dimanche 1er dé-

cembre, jours du Marché de Noël, de 

14h30 à 18h. 

nouvelle exposition à la Bibliothèque. 

La musique est comme un cœur qui nous 

aide à vivre, voire à survivre.  

Depuis toujours, elle accompagne 

l’homme au quotidien et dans toutes ses 

cérémonies. Origine de la musique, pre-

miers instruments, musiques et rituels, 

musicothérapie… sont quelques-uns des 

nombreux thèmes présentés dans  

« En avant la musique ! ». Les musiques 

du monde y sont à l’honneur, avec la pré-

sentation d’instruments de musique de 

tous les continents, ainsi que des objets 

artisanaux en rapport avec la danse et la 

fête. Ces objets seront mis en vente et les 

bénéfices seront reversés à des associa-

tions à but humanitaire. 

Entrée gratuite. 

  VIE ASSOCIATIVE 
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Aides aux Études  Année 2013 – 2014 

Conseil Général des Côtes d'Armor 

Nature de l'aide Conditions 

Montants 

en fonction 
des revenus 

familiaux 

Délais de 
dépôt 

PRÊTS AUX 

ÉTUDIANTS* 

Le   prêt   est   destiné   aux  étudiants   

de l'enseignement supérieur  dont la fa-

mille est   domiciliée   en   Côtes   d'Ar-

mor.   Il   est remboursable  à compter 

d'un an après la fin   des   études   du   

bénéficiaire.   L'indice d'actualisation appli-
cable est de 1,5 % par an et par prêt. Un 

maximum de 5 prêts peut   être   accordé   

au   cours   du   cursus estudiantin. 

500 € 

ou 

1 000 € 

ou 
1 500 € 

Avant le 

31 mars de 

chaque 

année  

AIDES AUX 

COLLÉGIENS 

Collégiens  dont la famille est domiciliée 

dans les Côtes d'Armor. 
200 € 

PRIME A LA 

MOBILITÉ 

INDIVIDUELLE* 

Cette   aide   est   accordée   aux   jeunes 

lycéens   ou   étudiants   costarmoricains 

effectuant un  stage d'étude obligatoire ou 

une   scolarité   à   l'étranger   de   plus   
de   4 semaines. 

de 150 € 

à 

1 200 € 

selon la durée 
et le pays 

avant le 

départ 

Conciliateur de Justice : 

* Le bénéfice des prêts et aides à la mobi-

lité individuelle est étendu à : 

 toute formation supérieure ouvrant 

droit à rémunération annuelle si celle-

ci est inférieure à 53 % du SMIC ; 

 toute formation à caractère sanitaire 

et social conventionnées et acces-

sibles à des diplômes de niveau V, 

dès lors qu'aucune autre aide pu-

blique n'est perçue pour ces études. 

 

Pour tout renseignement 

et retrait des dossiers,  

contacter Isabelle VUYLSTEKER  

 02.96.80.00.93 

Maison du Département Dinan 

7 rue Victor Schoelcher 

CS96370 

22106 Dinan Cedex 

 02.96.80.00.80 

Les  dossiers   sont   également   téléchargeables   sur   le   site  :  

http://cotesdarmor.fr/   

Rubrique :  Citoyenneté – L'éducation – Les aides aux études. 

Possibilité de simulation de l'aide en ligne dans la rubrique E-services. 

Mes prochaines permanences de concilia-

teur plus spécialement réservées aux ha-

bitants de votre canton aura lieu le mardi 

17 décembre à partir de 14h.  

Elles auront lieu au tribunal de Dinan. 

Inscription pour les rendez-vous 

au 02 96 87 16 96. 

Antoine VIRENQUE 
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   INFORMATIONS GENERALES 

A.L.S.H : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

L'ALSH a ouvert ses portes le 4 septembre avec le 

thème de l'année "le monde magique des dessins 

animés ". Plusieurs activités ont été proposées 

avec par exemple la tortue de Franklin , une cocci-

nelle , un crabe sans oublier notre chocolat lecture 

et la Cybercommune. Mais aussi , la sortie vélo qui 

certes n'était pas dans notre thème mais les en-

fants adorent donc nous avons voulus en mettre 

une en début d'année avant l'hiver. 

Nous partons sur le même thème pour cette pé-

riode avec des activités différentes comme la dé-

coration du sapin de Noël, confection d'anges de 

Noël et d'un rennes puis la diffusion d'un dessin 

animé sur le grand écran.  

 

 La journée est au prix de 12 € (accueil du 

matin , activités, accueil du soir et repas) 

 La demi-journée est à 9 €  (accueil du ma-

tin ou du soir, activités et repas ) 
 

Les horaires sont les suivantes : 

 

7h30 à 18h30 sachant que les temps d'activités 
sont de 9h à 17h. 

Pour les demies journées , 7h30 à 13h30 ou de 

12h à 18h30 . 

 
Bonnes fêtes de fin d'année a tous . 

Sabrina et Colette . 

 

Période du mercredi 27 Novembre au mercredi 18 Décembre 2013 

Ils restent quelques places disponibles. 

N'hésitez pas à vous inscrire soit à la mairie ou soit auprès de Sabrina à l'école. 

Programme de l’ALSH 

  Mercredi 

27/11 

Mercredi 

4/12 

Mercredi 

11/12 

Mercredi 

18/12 
  Arrivé de l’enfant, présentation de la journée, du menu, des règles de vie et du choix des responsables.  

M
A 
T 
I 
N 

Chocolat lecture 

 

cybercommune 

 

Happy Elf 

  
Fin de la  

fabrication du 

renne 
  

 

Garfield 

  

Confection d’un 

chat de noël 

 

Anniv’ party 

  

Faisons un gâteau 

pour les  

anniversaires de 

la période 

  

A
P 
R 
È 
S 
-

M 
I 
D 
I 

D&Co 

 Confection d’une 

cloche 

  

D&Co 

 Décoration du  

Sapin de noël de  

l’accueil de loisirs 

   

  

Sortie cinéma 

Diffusion d’un film 

sur grand écran à 

la salle des fêtes 
  

  

  

  

  

Jeux libres 

Jeux libres 

intérieurs ou  

extérieurs  

selon le temps 
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 INFORMATIONS GENERALES                  

Recensement 2014 : 
Cette année, le recensement se déroule dans 

votre commune ! Il aura lieu du 16 janvier 

au 15 février 2014. Se faire recenser est un 

geste civique, qui permet de déterminer la 

population officielle de chaque commune. 

C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les in-

formations pour mieux comprendre et pour 

bien vous faire recenser ! 

Le recensement, c’est utile à tous 

Des résultats du recensement de la popula-

tion découle la participation de l’État au bud-

get des communes : plus une commune est 

peuplée, plus cette participation est impor-

tante. Du nombre d’habitants dépendent 

également le nombre d’élus au conseil muni-

cipal, la détermination du mode de scrutin, 

le nombre de pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 

commerce, construire des logements ou dé-

velopper les moyens de transports sont des 

projets s’appuyant sur la connaissance fine 

de la population de chaque commune (âge, 

profession, moyens de transport, conditions 

de logement…). Enfin, le recensement aide 

également les professionnels à mieux con-

naître leurs marchés et leurs clients, et les 

associations leur public. 

En bref, le recensement permet de prendre 

des décisions adaptées aux besoins de la po-

pulation. C’est pourquoi il est essentiel que 

chacun y participe ! 

Le recensement, c’est simple : pas be-

soin de vous déplacer 

Un agent recenseur recruté par votre mairie 

se présentera chez vous, muni de sa carte 

officielle. Il vous remettra les questionnaires 

à remplir concernant votre logement et les 

personnes qui y résident. Cette année, 412 

communes ont la possibilité de se faire 

recenser en ligne. Lancé en 2012, ce pro-

gramme d’expérimentation prévoit une gé-

néralisation à l’ensemble du territoire fran-

çais en 2015.  

 Si vous résidez dans l’une de ces com-

munes, rendez-vous sur le site : www.le-

recensement-et-moi.fr et cliquez sur 

« recensement en ligne ». Utilisez votre 

code d’accès et votre mot de passe pour 

vous connecter. Ils figurent sur la notice 

d’information que l’agent vous a remis lors 

de son passage. Ensuite, vous n’avez plus 

qu’à vous laisser guider. 

 Si vous répondez sur les documents 

papier, remplissez lisiblement les ques-

tionnaires que l’agent recenseur vous re-

mettra lors de son passage. Il peut vous y 

aider si vous le souhaitez. Il viendra en-

suite les récupérer à un moment convenu 

avec vous. Vous pouvez également les en-

voyer à votre mairie ou à la direction ré-

gionale de l’Insee. 

Le recensement, c’est sûr : vos informa-

tions personnelles sont protégées 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques-

tionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 

aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre 

nom et votre adresse sont néanmoins néces-

saires pour être sûr que les logements et les 

personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 

du traitement des questionnaires, votre nom 

et votre adresse ne sont pas enregistrés et 

ne sont donc pas conservés dans les bases 

de données. Enfin, toutes les personnes 

ayant accès aux questionnaires (dont les 

agents recenseurs) sont tenues au secret 

professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le 

site internet :  

www.le-recensement-et-moi.fr  
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Bretagne 2030 : et vous, la Bretagne, vous l’imaginez comment ? 

Soignez la pelouse d’une manière naturelle 

La Région Bretagne lance la démarche 

Bretagne 2030 qui propose à toutes les 

Bretonnes, et tous les Bretons, et plus lar-

gement à tous les amoureux de la Bre-

tagne, d’imaginer son visage à l’horizon 

2030.  

Il s’agit d’une réflexion collective pour éla-

borer une vision partagée de l’avenir de la 

Bretagne.  

Pour donner votre avis, rendez-vous sur le site 

www.bretagne2030.jenparle.net ou participez aux réunions publiques. 

La pelouse est une association de plantes, 

certaines semées (graminées), d’autres 

spontanées. L’entretien vise à maintenir 

les premières dans un bon état de vie 

pour éviter qu’elles soient dominées et éli-

minées par les secondes et par la mousse. 

Pensez toutefois qu’un peu de mousse et 

quelques fleurettes dans la pelouse sont 

utiles pour les insectes auxiliaires, les oi-

seaux et les batraciens. 

La solution : nourrir les êtres vivants du 

sol (micro organismes, vers de terre…) 

pour qu’ils améliorent l’infiltration de l’eau 

dans la pelouse (réseau de galeries drai-

nantes), décompactent la terre (crottes 

des lombrics, réseau des champignons du 

sol) et nourrissent l’herbe en douceur. 

Rien de plus simple : apportez une 

source d’humus nourricier en automne. 

Tous les moyens sont bons. D’abord, re-

cycler les déchets verts du jardin au lieu 

de les jeter : laisser l’herbe coupée fine-

ment sur place (tonte-mulching), broyer 

les feuilles mortes  tombées sur la pelouse 

avec la tondeuse en les laissant sur place. 

Elles se décomposeront rapidement entre 

les brins d’herbe. En complément, sau-

poudrer du compost mûr et sec à la vo-

lée : 200 à 300 g /m2 tous les 2 à 5 ans. 

Lors de la tonte, montez la hauteur de la 

lame à 6 cm (minimum) pour renforcer la 

résistance des graminées. 

Si nécessaire (après analyse dans une jar-

dinerie), luttez  contre l’acidité en épan-

dant quelques semaines plus tard un 

amendement basique calcaire type dolo-

mie ou cendre de bois (200 g / m2 en cor-

rection). Le pH idéal est de 6,5. 

Contre la mousse, extirpez-la avec un 

scarificateur ou éliminez-la avec un en-

grais organique concentré contenant un 

peu de fer type Stop mousse, KO mousse 

ou Raidmouss. 

   INFORMATIONS GENERALES 
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Vos déchets verts : une ressource pour jardiner au naturel 
C’est en paillis qu’ils seront le mieux valo-

risés au jardin. Aucun ne doit se perdre en 

déchèterie. Le Paillis, rien de tel pour ju-

guler les herbes indésirables, nourrir la 

terre de l’assouplir en un « couscous de 

terre » fertile et facile. 

Profitez des feuilles mortes. Si elles 

sont larges, broyez-les à la tondeuse pour 

en faire un paillis joli, facile à étaler et 

sans risque de s’envoler ou d’étouffer les 

petites plantes voisines. Réservez les plus 

tendres (noisetier, tilleul, cerisier, bou-

leau…) pour pailler le potager. Les plus 

coriaces (platane, magnolia…) seront par-

faites au pied de plantes vivaces et arbus-

tives. Gardez-en dans un coin du jardin, 

en tas, pour compléter les paillis à la fin 

de l’hiver. Pour éviter tout risque de pro-

pagation de maladies, recyclez les feuilles 

des arbres fruitiers dans le compost, mê-

lées aux restes de cuisine. 

Si vous taillez des haies de laurier-palme, 

thuyas et autres persistants, ne jetez rien. 

Broyez les rameaux jeunes et tendres 

avec la tondeuse et re-

cyclez-les en paillis. 

Aucun risque d’acidifi-

cation ou de toxicité 

du sol ! C’est un paillis 

parfait, lent à se dé-

composer, donc du-

rable. Même traite-

ment pour les jeunes branches de rosiers, 

d’arbustes d’ornement ou fruitiers. Les 

grosses branche seront coupées en tron-

çons pour le petit bois de chauffage ou, 

amassées en tas, pour abriter les petits 

amis du jardin (musaraigne, hérisson, ba-

tracien, carabes…).Toujours à la tondeuse, 

broyez les tiges sèches des vivaces et an-

nuelles défleuries. Rien ne se perd, tout se 

transforme, pour un jardin sans peine, 

sain et productif. 

Denis Pépin,  

jardinier conseil, conférencier, formateur  

Plus d'infos sur : 

www.jardineraunaturel.org 

Ma ruche : je la déclare ! 
La localisation des ruches est un outil in-

dispensable pour un suivi sanitaire effi-

cace en apiculture. La déclaration annuelle 

permet cette localisation. Le législateur ne 

s’y trompe d’ailleurs pas, rendant depuis 

2010 la déclaration des ruchers obliga-

toire. Les apiculteurs, amateurs comme 

professionnels, doivent donc obligatoire-

ment faire la déclaration de leurs ruchers 

chaque année, et ce dès la 1ère ruche. 

Comment déclarer ses ruches ? 

Chaque apiculteur doit la faire une seule 

fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 

de chaque année, directement (dès la 

deuxième déclaration) par Internet sur le 

site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

TeleRuchers. 

Ou auprès du GDS par une déclaration 

« papier ». Il suffit de remplir un formu-

laire CERFA n° 13995*01 (disponible sur 

le site internet http://vosdroits.service-

public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur de-

mande à votre GDS départemental) 

Il est conseillé de déclarer ses ruches à 

l’automne, après la mise en hivernage : 

cela permet de connaître le nombre de co-

lonies qui passeront l’hiver. Cependant, il 

ne faut pas attendre le dernier moment, la 

déclaration risquerait de ne pas être prise 

en compte pour l’année en cours. 

Un geste citoyen et responsable 

Vous avez des abeilles ? Alors déclarez 

vos ruches. Faites le tout de suite, sans 

attendre, sans remettre à demain. De ce 

geste simple s’en suit des faits sanitaires 

essentiels. Vous participez concrètement à 

la lutte contre les maladies (loque améri-

caine…) et à l’optimisation du réseau 

d’épidémiosurveillance du trouble des 

abeilles. 

 INFORMATIONS GENERALES                  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers
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Pôles fruitiers de Bretagne : Les fruits, une richesse patrimoniale bretonne 

Collecte des boîtes d’aiguilles usagées 

Suite à la nomination d’un éco-organisme par 

l’état, chargé d’organiser la collecte et le trai-

tement des boites d’aiguilles produites par les 

patients en automédication, les modalités de 

la collecte, mise en place par le SMICTOM 

Centre Ouest depuis 2007, ont été revues. 

Le fourniture des boites vides est désormais 

assurée par votre pharmacien. 

Le SMICTOM demande aux particuliers con-

cernés de se rapprocher de lui pour récupérer 

une boite vide pour le stockage de ses ai-

guilles. 

Concernant la collecte, le SMICTOM informe 

les particuliers produisant des aiguilles usa-

gées, que les boîtes pleines seront toujours 

collectées dans les déchèteries du SMICTOM 

Centre Ouest (Caulnes, Loscouët sur Meu, 

Gaël, Montauban de 

Bretagne, Montfort sur 

Meu, Le Verger, Plélan 

le Grand, Porcaro et Guilliers) à raison d’une 

semaine par trimestre. 

La prochaine collecte aura lieu du lundi 2 

décembre au samedi 7 décembre 2013 au 

jours et heures d’ouverture des déchèteries. 

Le Planning de collecte 2014 sera remis aux 

particuliers concernés lors du dépôt de sa 

boite pleine en déchetterie. 

Le Pôle Fruitier de Bretagne œuvre aujour-

d’hui sur l’ensemble de la Région Bretagne et 

a pour vocation à fédérer les acteurs bretons 

de la filière fruitière (associations, profession-

nels, laboratoires…) et de sensibiliser le grand 

public à la richesse fruitière bretonne et à la 
disparition des vergers. 

Aujourd’hui, devenus invisibles pour beau-

coup, les arbres fruitiers de Bretagne sont en 

danger. Présents dans les haies, ils ont parfois 

disparu lors des remembrements. Beaucoup 

de vergers ont également disparu avec l’urba-

nisation. 

La diversité fruitière bretonne, estimée à 6000 

variétés, représente un potentiel important 

dans la réponse aux enjeux environnemen-

taux (réchauffement climatique, résistance 

aux maladies…) et nous avons tous un rôle à 

jouer. 

Si vous possédez un verger ou un vieil arbre 

fruitier chez vous, une variété locale ancienne 

peut s’y trouver. Dans ce cas, un geste simple 

peut permettre de sauvegarder une variété de 

la disparition : prévenez-nous ! Nous pour-
rons, au besoin, récolter un greffon qui per-

mettra de sauvegarder ce patrimoine géné-

tique pour les générations futures. 

Renseignements : 

Guillaume LEPETIT 

Pôle Fruitier de Bretagne 

Maison de la Rance 
Quai Talard – Port de Dinan 

22100 LANVALLAY 

02.96.87.73.42 

www.polefruitierbretagne.fr  

Initié en 2009 par l’association Les Mordus de la Pomme, le Pôle Fruitier de Bretagne a été créé 

fin 2011. Le projet, porté par la CODI (Communauté de Communes de Dinan), est financé par 

la Région Bretagne, la CODI, les Conseils Généraux des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine, du Fi-

nistère, du Morbihan et l’association CŒUR Emeraude (porteuse du projet de Parc Naturel Ré-

gional Rance Côte d’Emeraude). 

Le Pôle Fruitier de Bretagne a 4 missions essentielles : 

 L’inventaire des variétés fruitières patrimoniales 

 La conservation des variétés patrimoniales 

 L’étude des caractéristiques des variétés 

 La valorisation économique et pédagogique des variétés fruitières bretonnes 

   INFORMATIONS GENERALES 

Lundi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 

Jeudi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 

Samedi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 

Horaires de la Déchèterie  
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Don du sang 
Prochaine collecte à Caulnes  

le lundi 9 décembre 2013  

de 14 h 30 à 19 h 00 à la salle des fêtes. 

Service militaire 
Tous les jeunes garçons et filles, dès l’âge de 16 ans doivent se présenter en 

Mairie pour se faire recenser pour le service militaire. 

Le recensement est indispensable pour : 

- se présenter aux examens, 

- s’inscrire pour passer le permis de conduire, 

- participer à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté.) 

Calendrier électoral 
23 et 30 mars 2014 

élections municipales 

25 mai 2014 

élections européennes 

Inscriptions sur la liste électorale 
 Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste 

électorale de la Commune, vous pouvez en-

core le faire, et ce jusqu’au 31 décembre 

2013 pour pouvoir voter en 2014. Vous de-

vez vous présenter au secrétariat de Mairie 

avec votre carte d’identité et une facture (qui 

sert de justificatif de domicile). 

 Tout changement d’adresse sur la Commune 

ou d’état civil doit être signalé à la Mairie 

pour mise à jour du fichier électoral. 

Transfert de la parcelle D N°1049 du Conseil Général à la Commune 

Suite à l’aménagement de la route départementale N°766 section Dinan-Caulnes, un 

reclassement de la voirie communale des voies de desserte locale a été opéré, mais 

une portion de voie située sur la parcelle cadastrée D N°1049 demeure au compte du 

Département. 

Le Conseil Municipal a donné un avis favorable au transfert à la Commune de la par-

celle cadastrée section D N°1049 par le Département moyennant l’euro symbolique. 

Enquête publique « Vente d’un chemin communal aux Six Chemins » 

Une enquête publique a eu lieu concernant la vente d’un chemin communal aux Six 

Chemins. Le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la vente de ce chemin 

communal. Il a donc été décidé de vendre à Madame et Monsieur Duponcel Franck ce 

chemin communal sur la base de 3 800 € l’hectare.  A leur charge aussi, les frais de 

notaire, les frais d’enquête publique, les frais d’insertion. 

 INFORMATIONS GENERALES                  
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  INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commune Nombre de siège 

Caulnes 6 

La Chapelle Blanche 2 

Guenroc 2 

Guitté 3 

Plumaudan 4 

Plumaugat 4 

Saint-Jouan de l’Isle 2 

Saint-Maden 2 

Total 25 

Gouvernance de la Communauté de 

Communes du Pays de Caulnes à par-

tir du renouvellement municipal de 

2014 

Suite aux nouvelles règles de représenta-

tion communale dans les Communautés 

de Communes, le Conseil Municipal a ac-

cepté la proposition de la Communauté 

de Communes du Pays de Caulnes, 

comme indiqué  

Nomination d’un coordonnateur communal pour le recensement de la population 

Mlle RAULO Anais a été nommée coordonnateur communal pour le recensement de la 

population qui doit avoir lieu début 2014 et Mme HANNIER Catherine en tant que coor-

donnateur suppléant. 

Aménagement des entrées de bourg 

Les travaux d’aménagement du parking à côté du cimetière et le parc de loisirs ont 

commencé. Suivront les travaux de la Rue de Dinan puis de la Rue de Caulnes. Ci-

dessous les différentes entreprises qui interviennent et les coûts : 

  Entreprise Montant T.T.C. 

Lot N°1 (terrassement parking cime-

tière et zone de loisirs) 

LESSARD T.P. de Bréhand 31 436.62 € 

Lot N°2 (Axe Dinan : voiries, assai-

nissement, signalisation) 

LESSARD T.P. de Bréhand 426 202.37 € 

Tranche conditionnelle 1  

(réalisation d’un bassin d’agrément) 

LESSARD T.P. de Bréhand 7 153.28 € 

Tranche conditionnelle 2 (Axe 

Caulnes, voirie, assainissement, si-

gnalisation) 

LESSARD T.P. de Bréhand 156 913.17 € 

Lot N°3 : Effacement des réseaux 

téléphoniques aériens 

BOUYGUES de Pleurtuit 13 963.30 € 

Lot N°4 : Espaces verts NATURE ET PAYSAGES de Bédée 69 274.30 € 

Passage du câble aérien en souterrain – dissimulation du réseau – Rue de Dinan 

Le devis d’Orange a été choisi pour le passage du câble aérien en souterrain, dissimula-

tion du réseau « Rue de dinan » pour un montant de 5 170.64 € T.T.C. 

Achat d’extincteurs 

Des extincteurs ont été achetés pour l’école et la mairie auprès de la Société Sicli de 

Cesson-Sévigné pour un montant de 457.97 € T.T.C. 

Achat de décors de Noël 

Le devis de l’entreprise Décolum de Tronville en Barrois (55) a été retenu pour l’achat 

de décors de Noël pour un montant de 5 108.59 € T.T.C. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES   

Projet Urbain Partenarial avec Mme et Mr Courbe Ludovic 

Un projet de réalisation de construction sis Rue de l’école, parcelles cadastrées section 

D N°1083-852-855-857-859 et 1062 appartenant à Monsieur et Madame Courbe était 

à l’étude. Lors de l’instruction du certificat d’urbanisme, il est apparu nécessaire de ré-

aliser des travaux d’extension du réseau électrique dans ce secteur pour un montant 

de 3 417 €. 

Il a été proposé de mettre à la charge de Monsieur et Madame Courbe Ludovic la totali-

té de cette extension et ce, par le biais d’un Convention de Projet Urbain Partenarial 

(P.U.P.). Pour ce faire, une convention a été passée entre la Commune  et Monsieur et 

Mme Courbe Ludovic, qui précise toutes les modalités de ce partenariat. 

Eclairage public au lieu-dit « le Rifour » 

Le Conseil Municipal a approuvé le projet d’éclairage public au lieu-dit « le Rifour »  

présenté par le Syndicat Départemental d’électricité pour un montant estimatif de 

14 000 € T.T.C. (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre). 

Notre Commue ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci  

bénéficiera du fonds de compensation de TVA et percevra de notre Commune, une  

subvention d’équipement : au taux de 50 % calculé sur le montant de la facture entre-

prise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre 

au taux de 5 %. 

Achat garage 

Le Conseil a décidé d’acquérir un garage auprès de la Société TB Design de Loudéac 

pour un montant de 7 097 €. Ce garage loué aux ambulances Piriou afin d’abriter leur 

véhicule. 

Achat de terrains pour la future maison de l’enfance 

Il a été décidé d’acquérir différentes parcelles pour la construction de la future maison 

de l’enfance « Rue du Champ de Foire ». Ces parcelles ont été achetées auprès de 

Monsieur Silard Henri, Madame Robin Martine, Monsieur Boissel Xavier (Indivision Bois-

sel), Madame Guitton Pierrette, Monsieur Guenroc Philippe et la SCI Médican 

Extension du réseau d’assainissement collectif « Rue de l’école » 

Le Conseil a retenu le devis de la SARL PIRON de Saint-Juvat pour effectuer les travaux 

d’extension du réseau d’assainissement collectif « Rue de l’école » pour un montant de 

21 831.78 € T.T.C. 

Transfert du débit de boissons de Mme Alix Hélène 

Le Conseil a émis un avis favorable au transfert du débit de boissons à Guitté. 
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Ils auront lieu le Samedi 4  janvier 2014 : 18h 

à l’Espace Cassiopée. 

Tous les habitants y sont conviés. 

t 

f 

d 

d 

s 

e 

r 

u 

g 

r 

t 

p 

Il a neigé 
de Maurice Carême 

Il a neigé dans l ’aube rose 

Si doucement neigé 

Que le chaton noir croit rêver 

C’est à peine s’il ose 

Marcher ! 

Il a neigé dans l ’aube rose 

Si doucement neigé 

Que les choses 

Semblent avoir changé. 

 

Et le chaton noir n’ose 

S’aventurer dans le verger 

Se sentant soudain étranger 

A cette blancheur où se posent 

Comme pour le narguer 

Les moineaux effrontés. 

o 


