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ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

L’élection du maire et des adjoints a eu lieu
le samedi 29 mars 2014.
Monsieur GOHEL Jacki a été élu Maire.
Une liste d’adjoints s’est présentée :
(Gallée Laurence – Chesnel Jacques – Roumovic Viviane –
Troisdeniers Eugène). Cette liste a été élue.
Il a été décidé de désigner Mr Delaroche Sébastien comme
conseiller délégué à la voirie.

PERMANENCES
DU MAIRE ET
DES ADJOINTS

Le Mardi de 10 h à 12 h :
GALLEE Laurence
Le Mercredi de 10 h à 12 h :
ROUMOVIC Viviane
Le Jeudi de 14 h à 16 h :
CHESNEL Jacques

Vendredi de 10 h à 12 h :
TROISDENIERS Eugène

Samedi de 10 h à 12 h :
GOHEL Jacki
et sur rendez-vous pour un autre jour.

DESIGNATION DES COMMISSIONS
COMMISSION FINANCES

- GOHEL Jacki
- GALLEE Laurence
- CHESNEL Jacques
- TROISDENIERS Eugène
- ROUMOVIC Viviane
- DELAROCHE Sébastien

C.C.A.S.
Elus
Président : GOHEL Jacki
Vice-Présidente : ROUMOVIC Viviane
- LE PAUVRE Sophie
- BRIAND Nolwenn
- MARMAIN Marie-Hélène
Non élus
- ALIX Catherine
- DESRIAC Louis
- BEAUSSIER Halima
- LEBRANCHU Jean-Marc (MSA)
COMMISSION
ORDURES MENAGERES
- DELAROCHE Sébastien
- TROISDENIERS Eugène
- BERTRAND Virginie
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COMMISSION
ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT
- CHESNEL Jacques
- TROISDENIERS Eugène
- THEPAUT Pascal
- BRIAND Alain
- DELAROCHE Sébastien
- GOHEL Jacki
- GILBERT Christelle

COMMISSION
BATIMENTS COMMUNAUX
- TROISDENIERS Eugène
- THEPAUT Pascal
- GUENROC Philippe
- MARMAIN Marie-Hélène
- LE PAUVRE Sophie
- GOHEL Jacki
- BRIAND Nolwenn
- ROUMOVIC Viviane

COMMISSION ELECTIONS
- TROISDENIERS Eugène
- GUENROC Philippe
- ROBERT Claude
- GALLEE Laurence

COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES

Président : GOHEL Jacki
Membres titulaires
- BRIAND Alain
- CHESNEL Jacques
- THEPAUT Pascal
Membres suppléants
- TROISDENIERS Eugène
- MARMAIN Marie-Hélène
- ROUMOVIC Viviane
COMMISSION
VOIRIE - ENVIRONNEMENT
- DELAROCHE Sébastien
- BRIAND Alain
- ROBERT Claude
- CHESNEL Jacques
- THEPAUT Pascal
- GOHEL Jacki
Pour l’environnement
même commission que la voirie
+ GILBERT Christelle
COMMISSION
JEUNESSE – PETITE ENFANCE
- GALLEE Laurence
- BERTRAND Virginie
- GILBERT Christelle
- GUENROC Philippe
- DELAROCHE Sébastien

Informa
COMMISSION CEREMONIES

COMMISSION
ASSOCIATIONS - CULTURE
- CHESNEL Jacques
- GUENROC Philippe
- LE PAUVRE Sophie
- BRIAND Nolwenn

- ROUMOVIC Viviane
- MARMAIN Marie-Hélène
- ROBERT Claude
- BERTRAND Virginie
- GUENROC Philippe
- LE PAUVRE Sophie
- BRIAND Nolwenn

COMMISSION
FLEURISSEMENT
- GALLEE Laurence
- TROISDENIERS Eugène
- MARMAIN Marie-Hélène
- ROBERT Claude

Suppléants
- GOHEL Jacki
- ROBERT Claude
- BERTRAND Virginie

- TROISDENIERS Eugène
- ROUMOVIC Viviane
- GUENROC Philippe
- BRIAND Alain
- GALLEE Laurence
COMMISSION
URBANISME - PLU
- CHESNEL Jacques
- THEPAUT Pascal
- BRIAND Alain
- DELAROCHE Sébastien
- GUENROC Philippe
- TROISDENIERS Eugène
- MARMAIN Marie-Hélène

COMMISSION
ARTISANAT - COMMERCES
- BERTRAND Virginie
- DELAROCHE Sébastien
- GUENROC Philippe
- GILBERT Christelle

COMMISSION
TOURISME – RANDONNEES …
- ROUMOVIC Viviane
- MARMAIN Marie-Hélène
- GUENROC Philippe

COMMISSION
COMMUNICATION

COMMISSION
CIMETIERE

COMMISSION
SIRS – AFFAIRES SCOLAIRES
Titulaires
- GALLEE Laurence
- BRIAND Alain
- GUENROC Philippe
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Plum’infos
- ROUMOVIC Viviane
- LE PAUVRE Sophie
- BRIAND Nolwenn
- ROBERT Claude
- THEPAUT Pascal
Site internet
- CHESNEL Jacques
- THEPAUT Pascal
- GILBERT Christelle
- GUENROC Philippe
REFERENT AUPRES DE
L’ANIMATRICE A LA CYBERCOMMUNE (pour cybercommune,
site internet etc.)
- CHESNEL Jacques

RESPONSABLES
ECLAIRAGE PUBLIC
- BRIAND Alain
- DELAROCHE Sébastien

DESIGNATION DES DELEGUES
DELEGUES AU SYNDICAT
DE QUELARON
Délégué titulaire : CHESNEL Jacques
Délégué titulaire : TROISDENIERS Eugène
Délégué suppléant : THEPAUT Pascal
DELEGUES AU
Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S.)
Délégué (élu) : GOHEL Jacki
Délégué (agent) : HANNIER Catherine

DELEGUES AU SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE (S.D.E.)
Délégué titulaire : TROISDENIERS Eugène
Délégué suppléant : BRIAND Alain

PROPOSITION DE DELEGUES A
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR LE SMICTOM
- DELAROCHE Sébastien
- GOHEL Jacki
- TROISDENIERS Eugène

Correspondant défense : GOHEL Jacki
Correspondant sécurité routière : DELAROCHE Sébastien
Référente auprès de la Mission Locale de Dinan : ROUMOVIC Viviane
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BILAN SATESE POUR LES EFFLUENTS
TRAITES D’UN INDUSTRIEL RACCORDE (etb
Margely)

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNE
ET ASSAINISSEMENT 2014
A LA NOUVELLE EQUIPE

Budget Commune
La section de fonctionnement s’équilibre
898 716.04 € et la section d’investissement
1 166 007.98 €.
Budget Assainissement
La section de fonctionnement s’équilibre
176 816.04 € et la section d’investissement
274 979.79 €

à
à

à
à

Le devis du Satese de Saint-Brieuc a été accepté
pour un bilan 2 x 24 heures, sur point non aménagé « sortie » pour un montant de 1 343.94 € T.T.C
auquel s’ajoutera des analyses réalisées par le laboratoire Labocea pour un montant T.T.C.
de 240 €.
Ce bilan qui servira à de poursuivre l’étude d’incidences pour la future station d’épuration.

VENTE A L’EURO SYMBOLIQUE DE PARCELLES
POUR LA FUTURE MAISON DE L’ENFANCE (près de l’école)

Le Conseil a décidé de vendre à l’euro symbolique à la Communauté de Communes du Pays de Caulnes, les
parcelles cadastrées D 48, AB 642, AB 635, AB 638, AB 429 et AB 640 afin que la Communauté de Communes puisse y construire la maison de l’enfance.
L’acte sera établi à l’Etude notariale Lépine-Laubé à Caulnes. Les frais de notaire seront à la charge de la
Communauté.
PACT : Programme d’amélioration de l’habitat sur deux cantons

Les communautés de communes de Broons et de Caulnes
ont validé un programme d’amélioration de l’habitat, qui
couvre la période de 2014 à 2017.
« Ce programme concerne la précarité énergétique et
l’adaptation des logements.
Il y a des aides possibles sous conditions de ressources,
pour les propriétaires occupants et sans conditions pour les
bailleurs. On estime que 60% des propriétaires occupants
pourraient être concernés ».

PERMANENCES A la Communauté
10 rue de la Ville Chérel à Caulnes

Les vendredis
25 juillet et 28 novembre
De 11h à 12h30
PACT HD 22

 : 02 96 62 87 36

Deux grands panneaux seront placés dans le bourg pour informations

URBANISME 2013
PERMIS DE CONSTRUIRE

ALIX Yvon................................9 rue de Dinan ............................ Abri de terrasse
SIMON Gilbert ........................Z.A. du Dily ................................. Hangar de stockage
GAEC DELAROCHE ..................6 Le Breil..................................... Hangar de stockage à céréales
.................................................................................................... + pose de panneaux photovoltaïques
PIRON Jean-Loup....................32 Rue des Cerisiers ................... Préau
LECUTIEZ Erwan .....................19 rue des Cerisiers .................... Maison individuelle
BETREMIEUX Guillaume .........21 rue des Cerisiers .................... Maison individuelle
4

Informa

tions M
unicipale
s

NAVIAUX Christian .................12 Lot. Des Champs d’Oiseaux ....Maison individuelle
COURBE Ludovic.....................Rue de l’école..............................Maison individuelle
EARL Breizh Elevage ...............Les Six Chemins ...........................Bâtiment pour veaux de boucherie
............................................... ....................................................+ bâtiment pour infirmerie
............................................... ....................................................+ local technique
............................................... ....................................................+ fosse aérienne
GOHEL Jacki ............................2 La Ville Bouchard......................Aménagement de 2 logements
THOMAS Carole .....................La Rolandière ..............................Maison individuelle
GAEC Robin ............................17 rue du Stade ...........................Démolition et agrandissement
............................................... ....................................................du bloc de traite
DECLARATIONS PREALABLE

AMICE Jean-René ...................Rue de Trébédan .........................Division parcellaire
HENRY Franck.........................9 Lot. de Bellevue........................Préau
Communauté de Communes
Du Pays de Caulnes ................ZA du Dily ....................................Division parcellaire
PANHALEUX Franck ................10 Mirette ...................................Clôture, portail et agrandissement
............................................... ....................................................d’un abri de jardin
POINSU Patrice.......................9 Le Mesnil ..................................Clôture
CORNU Patrick .......................12 rue de Caulnes .......................Pose de panneaux photovoltaïques
DARTIGE DU FOURNET
Samildanach ...........................7 Le Mesnil ..................................Abri de jardin
GICQUEL Raphaël ...................Froger ..........................................Rénovation d’une maison d’habitation
FROTIN Daniel ........................10 rue de la Croix Gilette ............Clôture, portail et abri de jardin
GICQUEL Raphaël ...................Froger ..........................................Pose de panneaux photovoltaïques
BEAUCE Michel ......................7 La Croix du Boulou ...................Abri à bois
BARDOU Yann ........................30 Le Haut Dily ............................Clôture
WEHRLE Robert......................10 La Rabinière............................Abri de jardin
GUERRY Claire ........................3 La Vallée ...................................Abri de jardin
GUIHARD Gwénaël .................40 Lot. De la Ville Acinet .............Vélux
EARL Les Six Chemins .............6 Les Six Chemins ........................Démolition d’un hangar vétuste
............................................... ....................................................Pose d’une fosse géo-membrane
BINANT Francis.......................13 Lot. De la Ville Acinet .............Extension maison
CHEVALIER Laurent ................15 Lot. De la Ville Acinet .............Pose de Panneaux photovoltaïques
CONNELL John ........................18 La Renaudais ..........................Abri de jardin, remplacement de la porte
............................................... ....................................................de garage en baie vitrée
MÜLLER Soazic .......................23 la Rabinière ............................Ouvertures
SOURD-SAILLARD
Anny-Jane...............................9 rue du Champ de Foire ............Ouvertures
DELAROCHE Jean-Claude .......2 Le Breil......................................Pose de Panneaux photovoltaïques
DUCHENE Annick ...................2 La Prée......................................Ouvertures
PERROT Marcel ......................13 rue de la Fontaine St-Maudan Ouvertures
GERRARD Arnaud ...................6 La Rabinière..............................Extension garage
CRON Wilfried ........................25 rue des Cerisiers .....................Clôture
BERTOULD Gilles ....................Rue des Cerisiers .........................Division parcellaire
CHEVALIER Damien ................27 rue des Cerisiers .....................Clôture
FOLLET Mickaël ......................16 Lot. De Bellevue .....................Carport
UGUIMO .................................ZA du Dily ....................................Portes de secours
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ETAT CIVIL 2013
NAISSANCES

BEAUCE LE DORE......Korydwen ....... 18 Janvier
BERTHOLET ..............Timéo ............. 29 Mars
BRIAND.....................Gabin .............. 24 Décembre
BRIAND.....................Loévann .......... 11 Juin
DIAMANT .................Sarah .............. 24 Mars
FIGUEIREDO LÉ .........Luis ................. 28 Août
GÉRARD ....................Jules................ 26 Octobre
GUESSANT ................Maël ............... 13 Janvier
GUIHARD ..................Mathis ............ 31 Décembre

JOSSET...................... Aline ............... 03 Mai
LAURENT .................. Ysaline ............ 11 Avril
LUCAS....................... Jules ............... 23 Juin
MARQUET ................ Eden ............... 25 Février
NEACSU.................... Kosmïn ........... 04 Juillet
NOGUES ................... Morgan .......... 02 Avril
ROBERT .................... Louise ............. 15 Décembre
SNYDERS .................. Léopold .......... 16 Septembre
TORCHAUSSE ........... Iris .................. 30 Octobre

MARIAGES

DECES

AUFRAY Ludovic et BRIEUC Céline ...... 20 Juillet
BEAUSSIER Thierry et ZIANI Halima .... 27 Avril

BISCARAS Marie-Claude, épouse CROSNIER .20 Août
LEBOURDAIS Maryvonne, épouse DIVEU .....06 Mai
RAISON Philippe ...........................................19 Février

tive

cia
Vie Asso
AMICALE LAIQUE

Merci à tous les bénévoles et aux parents d’élèves qui ont permis cette année le bon déroulement des diverses
manifestations.
Notre objectif est d’organiser différentes
manifestations pour récolter des fonds
et répondre aux besoins de l’école et
tout ça dans la bonne humeur!!!
Vide grenier - 1er mai 2014



Cette année, la séance photo réalisée avec
l’APE (Association des Parents d’Elèves de
Brusvily) a été un succès!
Venez nous rejoindre !
Votre aide et vos idées
seront les bienvenues.
À Bientôt.
Mélanie et les membres.
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HEUR’TONIC

Pour votre information les cours reprendront le mardi 16
septembre 2014.
Les séances ont lieu tous les mardis sauf pendant les vacances scolaires.
 Le matin de 10h à 11h avec Léontine : gym d’entretien.
 Le soir de 19h30 à 20h30 avec Pierre : gym posturale.

sociativ
e

Assemblée Générale

Vendredi 20 juin 2014
À 19 heures
À la Maison des Associations

Martine Lebranchu et le bureau.
PETITE PLUM’

Une nouvelle activité est apparue à Petite Plum’ :
 Motricité
Chaque assistante maternelle a prêté soit :
Tunnel, cube, toboggan, bascule…
De bons moments à grimper, glisser, ramper…!
Pour l’avenir, nous souhaiterions acquérir une
structure adaptée.

Activité Motricité



Nous profitons de cet article pour
faire un appel aux dons de jouets :

À l’occasion de Pâques, les
enfants ont fabriqués de
jolis paniers, bien garnis.


Jeux d’éveil - Porteur
Vélo - Poussette
Les assistantes maternelles sont à votre
disposition pour les collectes.

 De petits nouveaux sont arrivés :
GUSTAVE, ISALYNE, GARANCE, NATSU,
Arriveront bientôt :
GABIN, GABRIEL, MATHYS
Et d’autres ont pris le chemin de l’école
TIMEO, FLAVIEN...
SOCIETE DE CHASSE : Poulet à emporter

Les Chasseurs vous proposent pour
le dimanche 15 juin
à partir de 11h30
au terrain des sports :
Un poulet grillé entier
à la Portugaise.
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COMITE 2000 et +...

Une soirée Cabaret

avec un chanteur Interprète :

Le samedi 18 octobre 2014
à 20h à l’espace Cassiopée,

A son répertoire :
un siècle de chansons françaises
(Voir répertoire ci-dessous)

Patrick Laville.

le comité 2000 organise

Prix adultes 6 € 50 / Enfant jusqu’à 12 ans : 3 €
Salvatore ADAMO
Greame ALLWRIGHT
Hugues AUFRAY
Charles AZNAVOUR
Pierre BACHELET
Alain BARRIERE
Guy BEART
Gilbert BECAUD
Michel BERGER
BOURVIL
Georges BRASSENS
Jacques BREL
Francis CABREL

Louis CHEDID
Julien CLERC
Joe DASSIN
François DEGUELT
Michel DELPECH
Charles DUMONT
Yves DUTEIL
Jacques DUTRONC
Maurice FANON
Léo FERRE
Jean FERRAT
Maxime LEFORESTIER
Michel FUGAIN

Serge GAINSBOURG
Serge LAMA
Philippe LAVIL
Daniel GUICHARD
Boby LAPOINTE
Félix LECLERC
Francis LEMARQUE
Gérard LENORMAN
Enrico MACIAS
MOULOUDJI
Georges MOUSTAKI
Claude NOUGARO
Florent PAGNY

Pierre PERRET
Edith PIAF
Michel POLNAREFF
Serge REGGIANI
Henri SALVADOR
Michel SARDOU
Vincent SCOTTO
Alain SOUCHON
Charles TRENET
Georges ULMER
Ray VENTURA
etc...

L’AS PLUMAUDAN se porte à merveille...

Bonjour à toutes et tous.
Eh oui, nous voilà dans la dernière ligne droite de la saison.
Elle pourrait bien se finir en apothéose car au moment où
j’écris cet article les 2 équipes sont en position de monter en
D2 pour l’équipe 1 et en D3 pour l’équipe 2.
C’est pour quoi dès aujourd’hui nous recherchons des
joueurs pour conforter et renforcer
les effectifs de ces deux équipes.
Si vous voulez jouer au foot dans une
bonne ambiance, contactez moi au
06 23 05 33 97 (Président Romain Delaroche).
De même si vous recherchez un club
de foot dynamique et bien encadré
pour vos enfants, l’ASP est associé au
groupement du PYC Caulnais avec
pour responsable au niveau du club
Frédéric Hervé (06 63 34 43 58)

Pour clore cette saison, nous organisons
l’assemblée générale du club
le 25 mai 2014 à 11 heures
à la salle des associations de Plumaudan.
Vous y êtes conviés.

À l’issue de cette assemblée se déroulera les derniers matchs des 2
équipes et nous finirons par notre
habituel apéritif du club avec galettes saucisses pour remercier les
bénévoles, supporters, les sponsors, l’encadrement et les joueurs.
Merci pour votre soutien tout au
long de cette saison et au 25 mai
pour fêter la montée avec nous!!!
Le président Romain Delaroche.
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COMITE DES FETES

C’est dans une bonne ambiance que s’est déroulée la soirée
choucroute. Nous remercions toutes les personnes qui y ont
participés. Cette soirée sera reconduite l’an prochain.
Le marché de Noël a connu un bon succès. Pour cette année
le comité est à la recherche de nouvelles idées. N’hésitez pas
à nous les communiquer.
Pour info, il aura lieu les 6 et 7 décembre.
Le président et son équipe vous remercient de participer à
ces manifestations
Charly Briand

sociativ
e

Pour prendre date

Dimanche 10 août : 3 courses cyclistes
Comme chaque nouvelle année, le Comité compte sur vous.
Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Dimanche 31 août : Randos
Vtt - pédestre - véhicules anciens.
 Restauration sur place
 Animation avec Gwenn,
femme orchestre à partir de 11h
Contact :
 : 02 96 86 07 45 - 06 45 27 10 23

PACL (Plumaudan Association Culture Loisirs)

 Section Aikido :
La section qui a été créée il y a 3 ans,
compte désormais 10 adhérents.

 Armes utilisées en Aikido
 Bokken
 jō

L'aïkido se compose de techniques avec armes
et à mains nues utilisant la force de l'adversaire
Horaires : Jeudi, 19h à 20h30
Contact : Agnès, 06 89 78 27 89
 Section Guitare :
Cette année 18 adhérents ont suivi les cours de guitare.
D’âges et de niveaux différents, ils ont pris beaucoup
de plaisir à apprendre des morceaux avec leur nouveau professeur Olivier.

 tantō

Si vous souhaitez les rejoindre en septembre.
Vous pouvez vous inscrire.
Contact : Mme Joinny
 02 96 86 02 19 (après 20h)
Pour rappel : Cours le mardi
18h - 19h15 Ou 19h15 - 20h30

 Section Scenecran :
BIGARD FETE SES 60 ANS
Vendredi 23 mai à 20h30
Ce spectacle qu’il donnera pour son 60ème anniversaire nous
promet un grand moment de divertissement.
Jean-Marie Bigard reprend ses sketches les plus populaires: de "la
Chauve-souris" au sketche "du Ninja" en passant par le célèbre
"Lacher de s*"... Une soirée à la hauteur de sa carrière!
Plusieurs stars et amis de l’humoriste seront également de la partie.
Spectacle sur Ecran Géant - Salle Cassiopée - 5,50 € le ticket
9
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 Section Broderie :
Reprise des cours le lundi 15 septembre de 14h à 17h
Contacter Madeleine au 02 96 86 00 51

 Section Plum’a Patt :

Marches du Dimanche

Marches du Vendredi

Elles ont lieu le matin. (RDV Place de l’église
à 9 h 30) elles se poursuivront en Juillet et
Août, même en l’absence des responsables.

La Vallée du Serein

Dernières marches pour cette saison :
le dimanche 18 mai : Sortie pique-nique (journée)
« La Vallée du Serein » départ 8h
le dimanche 29 juin : Sortie pique-nique (journée)
« Forêt de Plédéliac » départ 8h30

La saison redémarrera le dimanche 31 août 2014 avec la journée
rando organisée par le Comité des Fêtes de Plumaudan.
Le planning de la prochaine saison n’étant pas fait, nous ne pouvons pas dans l’immédiat vous communiquer les dates (après le
22 septembre, elles seront sur le site de PACL et sur le site de la
Commune); Une seule date connue : le dimanche 12 Octobre :
journée de la randonnée à Jugon les Lacs, organisée par le Pays
Touristique de Dinan.

Pour tous renseignements : Catherine 02 96 86 19 06, Agnès 06 89 78 27 89,
Huguette 02 96 86 04 97 et Viviane 02 96 86 00 04.

Les PLUM’A PATT

 Section Communes aux Noms Burlesques :
12ème rencontre des communes
aux noms burlesques
à BEAUFOU en Vendée
Samedi 19 et dimanche 20 juillet 2014
Suite au contretemps de la commune de MARIOL, la
commune de Beaufou organisera le 12ème rassemblement des communes aux noms burlesques. L’urgence
pour cette commune qui a accepté cette organisation,
est de connaître au plus vite le nombre de personnes
par délégation, de façon à prévoir au mieux le marché,
la restauration et l’hébergement.
Le coût de la prestation par personne est fixé :

Adulte : 58 € grand week-end, 40 € petit week-end
Enfant 40 € grand week-end, 27 € petit week-end
Grand week-end : plateau le vendredi soir, repas des
communes le samedi midi, repas le samedi soir, petit
déjeuner le dimanche matin, repas le dimanche midi,
plateau repas le dimanche soir.
Petit week-end : repas des communes le samedi midi,
repas le samedi soir, petit déjeuner le dimanche matin,
repas le dimanche midi
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Ci-dessous le programme prévu :
Vendredi 18 juillet 2014
A partir de 18h : Accueil des délégations avec restauration plateau repas.
Samedi 19 juillet
Toute la journée 10h-18h
Grand marché des terroirs et animations diverses.
Matin :
Ouverture du marché des terroirs (vers 10 h).
Assemblée Générale de l’Association Nationale.
Midi :
Buffet des terroirs où chaque village propose à la dégustation les produits emblématiques de son territoire
(réservé aux délégations).
Après-midi :
Défi des maires.
Cérémonie de présentation des communes par leurs
Maires.
Soir :
Repas champêtre avec bal populaire et feu d’artifice.
Voir suite du programme page suivante 

Vie As

Dimanche 20 juillet
Toute la journée 9h-18h
Grand marché des terroirs
et animations diverses.
Matin :
Petit déjeuner original.
Midi :
Repas local.
Après-midi :
Grande cavalcade (défilé) des délégations.
Cérémonie du passage du relais avec la commune qui accueillera la
13éme rencontre lors de l’édition suivante : Le Quiou.
Clôture du week-end.
Soir :
Plateau repas avec animation.

sociativ
e

Plumaudan devra avoir rendu réponse
à BEAUFOU au plus tard
le 23 mai prochain !
Si vous souhaitez participer
à cette formidable fête,
Contactez Huguette CHESNEL
au 02 96 86 13 40 ou 06 65 40 22 29.
Vous pouvez aussi consulter le site :
« plumaudan-culture-loisirs.fr » page section
« Plumaudan Nom Burlesque » ;

Ce programme est une ébauche et sera affiné dans les prochains
jours. Un certain nombre d’animations spécifiques à Beaufou sont
prévues, elles seront confirmées sous peu.

 Course Nature des CRAQUELINS :

Dimanche 22 juin 2014

Courir pour LOEMY

2 Courses
9h30
10h00

ur eurs
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20,7 km
9,7 km

2 Randos
Pédestres - Ouvertures à tous
9,7 km et 5,4 km
À partir de 9h30
Trophée Christian Margely

2000 Euros
De primes et de lots

Course au profit de l’association les Bouchons d’espoir 22
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COMICE AGRICOLE du canton de CAULNES

Cette année, c’est à PLUMAUDAN de recevoir la
fête du monde rural et de l’agriculture du canton
de Caulnes.
Cet événement aura lieu le 13 septembre 2014 sur
le terrain de la Métairie Neuve (route de Dinan).
En plus des concours cantonaux de labour et de
bovins ; nous avons l’honneur d’accueillir les concours inter-cantonaux avec la participation des
cantons de Broons, Collinée, Dinan, Evran, Lamballe et Plancoët.

Date limite des inscriptions
Vendredi 20 juin 2014

Comice Agricole
Concours inter-cantonaux

Samedi 13 septembre
Terrain de la Métairie Neuve
Animations : présentation de matériel agricole,
danse country, animation équestre (centre équestre
des faluns), exposition d’artisans du canton, structure gonflable, présentation de petits veaux par les
enfants, présentation de fruits et légumes…
Petite Restauration : Buvette, galette saucisse
Sous chapiteau : Repas à 13 € (boissons comprises)
Ouvert à tous, entrée gratuite.
Nous comptons sur votre participation.
Le président, Ludovic Delaroche
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Les diverses activités de pâques ont regroupé 19
enfants. Enfants et animatrices ont pris plaisir à
fabriquer et déguster ces bons chocolats.
Une bonne fréquentation le mercredi permet de
rendre les activités et les jeux plus agréables.
Fabrication de chocolats par les enfants. 

Mercredi
21/05

Mercredi
28/05

Mercredi
3/06

Mercredi
18/06

Mercredi
25/06

Mercredi
02/07

Arrivé de l’enfant, présentation de la journée, du menu, des règles de vie et du choix des responsables
M
A
T
I
N

A
P
R
E
S
M
I
D
I

Fête
des mères
Fabrication du
cadeau pour
la fête des
mères

Prévention
routière
Petit rappel sur
le code de la
route

Sortie vélo*
Apporte ton
vélo
et ton casque
obligatoire et
ta crème solaire
Petit parcours
de vélo sur le
parking et
l’école

Fête
des pères
Fabrication du
cadeau pour
la fête des
pères

Chocolat
lecture

+

Sortie *
exceptionnelle
Prévoit ton pique
nique, ta crème
solaire et
ta casquette

Anniv party
Faisons un gâteau
pour
les anniversaires
de la période

Cybercommune

Jeux

Atelier cuisine

Jeux

Intérieurs
ou
extérieurs
selon le temps

Préparons
le goûter

Jeux et rangements

Tu peux apporter
des jeux de sable

*L’inscription est obligatoire pour : La journée vélo et La journée plage
Autres activités : confections de cadeaux pour la fête des mères et pères
L’ALSH vous souhaite de bonnes vacances d’été
Sabrina et Colette
AAPPMA, LES PECHEURS de la HAUTE RANCE

L’AAPPMA « les Pêcheurs de la Haute Rance » est une
association dynamique et d’importance sur la RANCE.
En 2013, 495 cartes ont été vendues.
L’année 2013 a été une nouvelle fois bien remplie pour
les Pêcheurs de la Haute Rance :
Des travaux importants de restauration de la Rance
La restauration de la Rance s’est poursuivie en octobre et
novembre sur la partie allant de la Quémerais en Guitté
au Pont Noir à Hyoméril en Caulnes.
Le Parcours Pêche Passion s’étend maintenant sur 9,5 km
de rivière restaurée allant du pont de l’ancienne
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Nationale 12 à St-Jouan jusqu’au Pont Noir à Hyoméril à
Caulnes.
Pour permettre une bonne accessibilité sur l’ensemble du
parcours de pêche, des passages de clôture et des passerelles sur la Rance ont été aménagées.
De même sur St-Jouan de l’Isle, des élus, des agriculteurs
riverains et des pêcheurs bénévoles ont installé entre la
ferme de l’Isle et la Millière, 32 passages de clôture,
2 grandes passerelles sur des grands fossés et 3 passages
sur la rivière donnant ainsi une très bonne accessibilité à
la Rance sur 4 km.

Un alevinage conséquent en 2013
En mars 2013 : 100 kg de truites Fario dans l’étang du
Herfray à Lanrelas pour la préouverture de la truite.
En mars 2013 : 665 kg de truite Fario en 1ère catégorie
sur la Rance et ses affluents; ces truites sont élevées à
Mérillac dans un bief de la Rance, propriété de
L’AAPPMA.
En novembre 2013 : 170 kg de poissons (gardons,
carpes, black-bass) dans l’étang pêche découverte des
Tanneries à Caulnes et 270 kg de poissons (gardons,
perches et brochets) sur le parcours passion en 2ème
catégorie.

Une activité de formation des jeunes
Avec un APN (atelier pêche nature) qui fonctionne le
samedi après-midi sous la responsabilité de moniteurs
de pêche, 20 jeunes se sont inscrits en 2013.
En parallèle, un club de pêche adultes compte 35 inscrits en 2013 et fonctionne le vendredi après-midi.

Informa
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Date à retenir
- Samedi 27 septembre 2014 à 19h,
Repas des pêcheurs « choucroute de la mer »
salle des fêtes de Caulnes.
Prix des cartes 2014
- Découverte enfants de moins de 12 ans : 5€
- Mineurs de 12 à moins de 18 ans
au 1er janvier de l’année : 20 €
- Carte annuelle majeure sociétaire : 73 €
- Carte interfédérale personne majeure
avec vignette EGHO : 90 €
- Carte découverte femmes : 30 €
- Carte journalière : 10 €

Dépositaires de vente de cartes de pêche :
Guitte : ....................bar tabac, Langlais Daniel, ............. bourg ................................. 02 96 83 93 13
Quedillac : ...............café les bricoles, ............................ bourg ................................. 02 99 06 21 13
Saint Jouan de l’Isle : bar Yan issa ................................... 2 rue des 3 arches .............. 02 96 83 83 56
Caulnes : .................magasin blanc brun Desriac, .......... rue du 19 mars 1962, ........ 02 96 83 90 08
Caulnes : .................bar tabac presse aux trotteurs, ...... 17 rue de Dinan, ................ 02 96 83 96 96
Yvignac la tour : .......bistrot de la tour, ........................... 1 rue mathurin Monier, .... 02 96 86 12 38
Plumaudan : .......... coiffure Bertrand Lionel, ............... 7 rue Cassiopée, .............. 02 96 86 14 07
Plumaugat : .............bar à Quesnon, .............................. Quesnon, ........................... 02 96 86 62 18
Lanrelas : .................café restaurant le saint fiace, ......... ........................................... 02 96 86 63 03
Ereac : .....................bar tabac alimentation la fraicheur, .......................................... 02 96 86 63 65
Saint Launeuc : ........auberge de la hardouinais, ............ bourg, ................................ 02 96 56 14 59
Saint Vran : ..............au rendez-vous des amis, .............. bourg, ................................ 02 96 56 17 50
St-Méen le grand : ..pêche passion, ............................... 19 rue de Dinan, ................ 02 99 09 55 27
Il est également possible de prendre sa carte sur Internet à l’adresse suivante : www. cartedepeche.fr
en précisant que vous adhérez à l’AAPPMA Pêcheurs de Haute Rance à Caulnes.
Pour mieux nous connaître, vous pouvez aussi consulter notre site à l’adresse suivante :
Pecheurshauterance.wordpress.com/
Le président, Roger Piedvache
COMMENT LUTTER CONTRE LES LIMACES AU NATUREL ?

Ce sont les pires des ravageurs du jardin qui,
comme cette année, profitent des périodes douces
et humides pour pondre et proliférer.
Gare aux semis, aux jeunes pousses des fleurs et
des légumes, aux carottes ou aux pommes de
terre.
Pour limiter leurs dégâts, menez-leur la vie dure.
Mais pas avec l’anti-limace classique (chimique) à
base de métaldéhyde, dangereux pour la faune
auxiliaire du jardin et polluant inquiétant. On le
retrouve dans l’eau des rivières et les usines de
production d’eau potable peinent à l’éliminer.

Adoptez une lutte préventive et
curative proportionnée aux risques.
D’abord, favorisez leurs ennemis naturels :
carabes et staphylins, grands croqueurs d’œufs et
de jeunes limaces, mille-pattes, grives,
vers luisants, hérissons s’ils daignent venir.
Paillez avec des feuilles mortes, des brindilles
broyées à la tondeuse et tondez haut.
Capturer les limaces en posant des planches sur la
terre sous lesquelles les mollusques trouveront
refuge.
Voir la suite page suivante 
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Des pots remplis de bière s’avèrent efficaces,
mais les carabes et staphylins s’y noient parfois.

Ce produit est très efficace mais il agit
lentement et discrètement. L’utilisation
de nématodes tueurs de limaces est une
bonne solution mais plus délicate et plus
couteuse.

Au jardin d’ornement, choisissez des vivaces non attractives (Aconit, achillée,
aster, brunnera, coreopsis, cyclamen, échinacée, hémérocalle, hélénium, pavot, rudbeckia, sedums …). Vous
Quant à la cendre, elle s’avère peu durable et aurez la paix et… des fleurs, sans vous soucier des moldangereuse en excès.
lusques.
Si nécessaire, quelques jours avant les semis et Denis Pépin, jardinier conseil, conférencier, formateur
les plantations des fleurs et légumes, épandez
Plus d'infos sur : www.jardineraunaturel.org
un produit "bio" à base de phosphate ferrique
(FerramolÒ).
Entourez les plantes fragiles d’aiguilles de pin
ou de sciure (sans jamais l’enterrer), ou encore
de coquilles d’œufs écrasées.

ELAGUER ET JOUER LA SECURITE

Qui est responsable ?

A SAVOIR

Le propriétaire
 Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage si les trois
conditions suivantes sont réunies :
- La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne électrique.
- L’arbre ne respecte pas les distances prescrites par l’Arrêté
interministériel du 17 mai 2001.
(BT nu à 1 m, HTA nu à 2m, conducteur isolé : pas de frottement.)
- Cet arbre planté en domaine privé déborde sur le domaine
public où est située la ligne électrique (article 25 du décret du
14 mars 1965, chapitre IV).

Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dégâts sur les lignes électriques, sur les installations et sur les appareils des clients riverains, ERDF engage
des recours envers les propriétaires des
arbres présumés responsables des dommages.

 Dans ce cas, l’élagage des végétaux correspondants est à la
charge financière du propriétaire. Il est réalisé par ses soins
ou par une entreprise agréée de son choix.
ERDF
 En dehors des cas qui réunissent trois conditions spécifiques
mentionnées ci-dessus, ERDF assure l’élagage des végétaux.
Chaque propriétaire est directement informé au préalable
par l’élagueur, prestataire ERDF, de son intervention.

A titre d’information, le coût moyen des
dégâts enregistrés sur les années passées
est de l’ordre de 6 000 €.
Conseil n°1 : Aux abords des lignes, plantez en tenant compte des distances à respecter une fois les plantations arrivées à
maturité.
Conseil n°2 : Vérifiez auprès de votre assureur que votre responsabilité civile est
bien prise en compte dans votre contrat,
en cas de dommages susceptibles d’être
causés par les arbres dont vous êtes le
propriétaire.
Conseil n°3 : Entretenez régulièrement
votre végétation.

- Si la végétation est en domaine privé, les bois coupés sont rangés et laissés à la disposition du propriétaire.
- Si la végétation est en domaine public, les bois coupés sont évacués.
 Cet élagage est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par ses soins ou par ceux d’une entreprise
spécialisée.
REPAS DES CLASSES 4

Le repas des classes 4 aura lieu
le samedi 27 septembre.
Nous recherchons des responsables
pour chaque classe.
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Merci de vous faire connaître
auprès de Charly Briand.
02 96 86 07 45
06 45 27 10 23
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AGENCES MSA D'ARMORIQUE :
L’accueil sans rendez-vous évolue !

Pour permettre un meilleur accueil de ses
assurés et éviter les temps d’attente, la MSA
favorise désormais les rendez-vous. Sur
simple appel au 02 98 85 79 79 il vous sera
proposé un rendez-vous au plus près de chez
vous .

L’accueil libre reste toutefois possible :
 Saint-Brieuc : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
 Dinan, Lannion, Loudéac :
le mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h
 Guingamp et Lamballe :
le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
L’accueil à Rostrenen est possible, uniquement sur rendez-vous.
De nombreuses informations sont également accessibles
sur le site internet : www.msa-armorique.fr

ACECA : Association des Cavaliers d’Extérieur des Côtes d’Armor

L’association organise depuis de nombreuses années la Costarmoricaine à cheval. C’est une randonnée à cheval d’une cinquantaine de cavaliers qui
parcourent pendant 7 jours un secteur du Département sur les itinéraires « Côtes d’Armor à cheval ».

La Costarmoricaine
Lundi 7 juillet au so
ir
À Plumaudan

Cette année la Costarmoricaine débutera le dimanche 6 juillet de St-Maudez et se terminera le samedi 12 juillet sur ce même lieu.
Elle fera étape le lundi 7 juillet au soir à Plumaudan.
Les différentes étapes seront à St-Samson sur Rance le 8, Ploubalay le 9, Plancoët le 10, et
Plédéliac le 11.
Les itinéraires ont été revus et rebalisés.
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Sonia vous accueille le :
 Lundi : 14h –18h (uniquement sur rendez-vous)

NOUVEAU
Mise en place d’une carte de parrainage

 Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
9h-12h / 14h– 18h

Pour tous nouveaux clients parrainés.
20 % de Réduction

 Samedi à partir de : 9h (sur rendez-vous)
Les horaires sont variables selon les Rendez-vous.

Pour tous les parrains ou marraine
(déjà clients)
10 € offert

S A L O N D E C O I F F U R E HO M M E & L ’ A g e n c e P o s t a l e
Ouvert le
 Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h à 12h / 14h à 19h
 Le samedi : 9h à 12h - 14h à 18h
Tél. : 02 96 86 14 07
15
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Alimentation Générale

(Fruits & Légumes, Crèmerie, Epicerie)
Boucherie, Charcuterie, Traiteur

Alex et Sonia vous accueillent :
Du Mardi au Samedi
8h30 - 13h00 / 15h00 - 19h30
Le Dimanche matin
8h30 - 13h00

Boucherie/Charcuterie
Galettes & Crêpes
Livraison mardi et vendredi

Tr a i t e u r
Plats à emporter (du lundi au vendredi)
Buffets, repas associations,
anniversaires...
Epicerie
Fruits & Légumes, Crèmerie,
Epicerie, Liquides,
Produits d’hygiène et d’entretien...

Livraison à domicile

VIVECO Alex et Sonia Fontenelle
14 Rue Cassiopée 22350 PLUMAUDAN

N’hésitez pas à nous contacter
Tél. : 02 96 86 12 82

Votre Boulangerie est ouverte de
Pizza
7h30 à 13h00 et
tous les
15h30 à 19h30.
vendredi soi
rs
Fermé le Lundi.
Tél. : 02 96 86 05 26
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