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Après les vacances de la Toussaint

Bibliothèque :
Lundi : 16h à 17h30
Mercredi : 10h30 à 12h -- 14h30 à 16h30
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h30 à 12h

Cybercommune :
Adultes (Initiation informatique)
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Remplacement de Madame HEURLIN Evelyne à la cantine

Madame HEURLIN Evelyne a fait valoir ses droits à la retraite au 31
août 2014. Nous lui souhaitons une heureuse retraite.
Le Conseil Municipal a décidé de recruter un adjoint technique
territorial de 2ème classe à temps non complet (29 heures/semaine)
à compter du 01 Septembre 2014. La personne recrutée est
Madame HERVE Stéphanie. Elle travaille à la cantine, s’occupe du
T.AP. (Temps d'Accueil Périscolaire), et de l'entretien des classes à
l’école et à la Maison des Associations.
Vote des subventions aux associations pour 2014

Le Conseil a voté les subventions ou participations
suivantes aux associations ou organismes :
Amicale Laique

430 €

Association des pêcheurs
de haute Rance

30 €

Association des paralysés de France

50 €

Association AS Plumaudan

300 €

Comice Agricole du canton de Caulnes

588 €

Association PACL
Association Société de Chasse

80 €

Association Club de l’amitié

80 €

Association Comité 2000 et +

300 €

Fnaca

80 €

Comité des fêtes
(pour coupes Courses Cyclistes)

100 €

Association Heur’Tonic

100 €

Association Petite Plum’

100 €

Participation CAUE

118 €

Fondation du patrimoine

100 €

Mission Locale du Pays de Dinan

2

2 800 €

1 541.47 €

Stéphanie – Evelyne

Participation de la Commune pour
différents séjours et voyages d’études

Le Conseil a décidé d’accorder une
participation annuelle de 15 € par enfant
scolarisé dans les collèges, lycées, maisons
familiales qui effectue un séjour au ski, à la mer
ou participe à un voyage d’étude. Les parents
doivent faire une demande par écrit à la Mairie
accompagnée d’un Rib.

Salle informatique pour l’école

Le devis de Loïc STEVANT, Architecte à Rennes
a été retenu afin d’établir un avant-projet
sommaire et un dépôt de permis de construire
concernant le projet de salle informatique à
l’école. Cette salle se situera au 1er étage des
logements de fonction des instituteurs.
Les entreprises retenues sont :
Maçonnerie :
L’entreprise Maçonnerie de la Rance de
Quévert pour un montant de 6 141.60 € T.T.C.,
Menuiserie :
L’entreprise Miroiterie du Guinefort de SaintCarné pour un montant de 2 496.00 € T.T.C.,
Métallerie-serrurerie :
L’entreprise Rehel de la Landec pour un
montant de 7 754.00 € T.T.C.
Electricité :
l’entreprise Atout Confort de Taden pour un
montant de 11 123.22 € T.T.C.
Les travaux devraient débuter pendant les
vacances de la Toussaint 2014.

Mise en place d’une réserve incendie

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir auprès de
l’entreprise Citerneo d’Amboise une réserve
incendie pour un montant de 3 438.04 € T.T.C.
(citerne souple – 60 m3), le devis de l’entreprise
Piron de Saint-Juvat a été retenu pour le
terrassement et la mise en place, pour un montant
de 2 981.40 € T.T.C, ainsi que le devis de H-Tube
d’Yffiniac pour la clôture, pour un montant de
574.13 € H.T.
Par la suite un devis sera demandé pour la
plantation d’arbustes. Cette réserve sera mise en
place près du terrain des sports.
Achat d’ordinateurs pour l’Espace
Cybercommune

Cinq ordinateurs ont été acheté auprès de la
Société Bis Informatique de Corseul pour un
montant de 5 296.98 € T.T.C.
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Travaux électrique dans une
salle de classe à l’école

L’entreprise Pelhâtre de Brusvily a réalisé des
travaux électriques dans une classe de l’école pour
un montant de 969.23 €
Travaux pour la Maison de l’enfance

Fourniture et pose du génie civil de
communication électronique
Le Conseil a accepté le devis du Syndicat
Départemental d’Energie pour la fourniture et pose
des équipements (fourreaux, citerneaux…) de
communication électronique pour un montant de
1 600 € T.T.C.
Extension du réseau d’assainissement collectif et
du réseau d’eaux pluviales
Le devis de l’entreprise Piron de Saint-Juvat a été
retenu afin d’effectuer une extension du réseau
d’assainissement collectif et du réseau d’eaux
pluviales, qui permettront d’alimenter la maison de
l’enfance pour un montant de 15 142.56 € T.T.C..

Tarifs ALSH du mercredi après-midi et règlement intérieur
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Le Conseil a décidé de mettre en place une tarification
modulée en fonction des ressources de la famille et du
quotient familial (revenus + prestations familiales divisé par
le nombre de parts au foyer) pour l’ALSH du mercredi à
partir du 03 septembre 2014.
Pour pouvoir bénéficier du tarif correspondant à sa
situation, les familles doivent fournir les renseignements
nécessaires à l’agent de la Mairie : Catherine Hannier
habilité par la Caf.
●
N° allocataire CAF ou MSA
●
autorisation consultation quotient Caf

ALSH

Tarifs votés (avec repas compris)
Quotient inférieur à 512

5€

Quotient entre 512 et 695

6€

Quotient entre 696 et 884

8,50 €

Quotient entre 885 et 1137

9,50 €

Supérieur à 1137

10,50 €

En cas de non communication des renseignements demandés, le tarif le plus élevé sera pratiqué.
Le règlement intérieur a été modifié la rentrée de septembre :
ce n’est plus un ALSH du mercredi (journée et demi-journée)
mais un ALSH du mercredi après-midi avec les horaires suivants : 12 h 30 – 18 h 45.
Exonération facultative de la Taxe d’Aménagement

Le Conseil a revu la délibération votée le 23 novembre 2011 qui instaurait la Taxe d’Aménagement (T.A.). En
effet, de nouvelles mesures législatives sur les exonérations possibles de cette taxe ont été mises en place.
Il a donc été décidé d’exonérer totalement les locaux à usage artisanaux comme l’étaient auparavant les
locaux industriels (entrée en vigueur au 01 janvier 2014), ainsi que les abris de jardins soumis à déclaration
préalable (entrée en vigueur au 01 janvier 2015).
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Versement des indemnités au Maire, Adjoints

Ci-dessous, le montant des différentes indemnités :

et Conseiller délégué

●

Monsieur le Maire a souhaité diminuer son
indemnité de Maire afin de pouvoir donner une
indemnité au Conseiller délégué à la voirie, à savoir
Monsieur Delaroche Sébastien, tout en gardant
pour l’ensemble (Maire, Adjoints et Conseiller
délégué) la même enveloppe budgétaire.

D i va gations des chi ens :

Il est bon que les propriétaires des chiens en liberté
prennent conscience du risque qu'ils font courir aux
enfants et aux adultes circulant à pied ou en 2
roues.
Ces propriétaires négligents ou irresponsables
s'exposent en outre à des poursuites pénales :
est bon
que lescomme
propriétaires
en liberté
«Il Est
considéré
en étatdes
dechiens
divagation
tout
prennent
conscience
du
risque
qu'ils
font
courir
aux
chien qui, en dehors d’une action de chasse n’est
enfants
adultes circulant
pied
en 2
plus
souset laaux
surveillance
effectiveà de
sonoumaître
roues.
Ces
propriétaires
négligents
ou
(hors de portée de voix ou de tout instrument
irresponsables
s'exposent
en outre
desest
poursuites
sonore
permettant
son rappel)
ouàqui
éloigné
pénales
:
de
son propriétaire
d’une distance dépassant 100
mètres »
Sancti on :

L'article R 622.2 du code pénal punit le fait de
laisser divaguer des chiens représentant un danger
pour autrui (contravention de première classe : à
38 € , contravention de 2ème classe 150 €).
En agglomération, les chiens doivent être tenus en
laisse sur la voie publique (arrêté municipal n°19 du
6/01/2012).
Le maire est habilité à mettre fin
à la divagation des animaux
(article L. 2212-2 du
Code
général
des
collectivités territoriales)
Il peut ordonner la saisie
des chiens sur le territoire
et leur conduite à la
fourrière (aux frais du
propriétaire)
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Maire :
37 % de l’indice brut 1015, soit 1 406.58 € brut
●
Adjoints :
8.95 % de l’indice brut 1015, soit 340.23 € brut
pour chaque adjoint
●
Conseiller délégué :
6 % de l’indice brut 1015, soit 228.09 € brut.
En ce qui concerne plus particulièrement les
animaux susceptibles d'être dangereux
(chiens classés en 1ère ou 2ème catégorie
chiens mordeurs ou griffeurs), les Lois n°2007-297
du 5 mars 2007 et n° 2008-582 du 20 juin 2008 et
le 1er avril 2009 comportent des dispositions qui
codifient le Code Rural :
●
Déclaration en mairie
●
Obligation de le soumettre à une évaluation
comportementale réalisée par un vétérinaire
●
Détenir une attestation d'aptitude
●
Réclamer un permis de détention auprès du
Maire de la Commune
En raison du risque de transmission de la rage,
tout animal ayant mordu ou griffé une personne
sera mis sous la surveillance d'un vétérinaire.
Tout contrevenant s'expose à une amende de
5ème classe soit 1500 € (article R 228-2 du code
rural).

Poubelles dans les rues

En dehors des jours
du ramassage des
ordures ménagères,
les poubelles ne
doivent pas être
laissées sur la voie
publique.
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Programme d’aides pour l’amélioration de
votre Habitat Privé 2014-2017

Les deux Communautés de communes des Pays de
Du Guesclin et de Caulnes ont engagé depuis le 24
février 2014, une action volontaire et ambitieuse en
faveur de l’amélioration des conditions d’habitat de
leur population.

Si vous êtes retraités, en complément de ces
financements, vous pouvez également recevoir,
sous certaines conditions, une subvention de votre
Caisse de Retraite.

Qui peut bénéficier des aides du
programme ?
●

Vous êtes propriétaire
d’un logement locatif ou inutilisé

Pour réaliser des travaux nécessaires. Vous pouvez,
sous certaines conditions et en loyer conventionné,
bénéficier d’une subvention de l’ANAH, de 25% à
35% du montant des travaux plafonnés ainsi qu’une
prime énergie. Vous pouvez de plus accéder à des
déductions fiscales particulièrement avantageuses
(dispositif fiscal Borloo dans l’Ancien)
●

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions,
d’une aide de l’ANAH et de votre Communauté de
Communes.

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous
occupez

Et vous envisagez de faire des travaux
d’économie d’énergie dans votre habitation
principale : chauffage, isolation, menuiseries,
VMC…

●

Vous rencontrez un problème de mobilité
dans votre logement (âge, handicap…)

Vous envisagez de faire des travaux d’adaptation
ou d’accessibilité de votre logement : rampes
d’accès, sanitaires adaptés, aménagements pour
faciliter vos déplacements intérieurs… Vous pouvez
bénéficier, sous certaines conditions, d’une
subvention de l’ANAH.
Si vous êtes retraités, en complément de ces
financements, vous pouvez également recevoir,
sous certaines conditions, une subvention de votre
Caisse de Retraite.

Attention les plafonds de ressources pour les propriétaires occupants
vont être révisés à la baisse à partir du 1 er octobre 2014 !!!
Alors prenez contact dès maintenant, avec le PACT H&D des Côtes d’Armor :
●

●

Au siège social, 4 rue du Chalutier sans Pitié BP. 20336, 22193 PLERIN Cedex :
pour les projets des propriétaires occupants : Brigitte URVOY, au 02-96-62-87-36
pour les projets spécifiques d’adaptation du logement : Gisèle RUPERT au 02-96-62-87-34
pour les projets locatifs : Céline ROCHE, chargée d’opération au 02 30 06 03 13
Lors des permanences tenues par Emilie GUENO, Conseillère Habitat au PACT HD 22,
le 4e vendredi de chaque mois de 11h à 12h30 sans rendez-vous.
(propriétaires occupants : pour des renseignements plus précis, munissez-vous de votre avis
d’imposition 2013)

Prochaines dates sur l’année 2014 :
Le Chalet 22250 BROONS
Le Vendredi 24 Octobre 2014
10 rue de la ville Chérel,22350 CAULNES
Le Vendredi 28 Novembre 2014
Le Chalet 22250 BROONS
Le Vendredi 19 Décembre 2014
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Dudulle
Salon de
coiffure

Gaëlle
Esthéticienne

Eva
Pharmacienne

PETITE PLUM'
Sonia
Salon de
coiffure

Sonia
Épicière

Dans le précédent Plum'info, nous avions émis
le souhait d'acquérir une structure de
motricité.
Sous l'impulsion de l'une de nos
commerçantes, une mobilisation de quelques
commerçants a vu le jour.
Alex
Épicier

Un accueil chaleureux et enthousiaste a été
réservé à notre projet d'achat. Les fonds
récoltés nous ont permis d'investir dans la
structure, des vélos, et des caddys, etc...

Mme Tessier
Bouchère

Merci
Mercibeaucoup
beaucoupàà
tous
tousces
cescommerçants
commerçants
Carine
Boulangère

Anthony
Boulanger

Bertrand
Pharmacien

AMICALE LAIQUE :

C'est la rentrée, et l'amicale s'est remise au travail.
L'assemblée Générale a eu lieu le vendredi 26
septembre à 20h30 à la maison des associations.
Cette réunion a permis de faire le bilan de l'année
passée, de préparer l'année à venir, redéfinir les
différents rôles au sein du bureau et bien entendu
d'accueillir de nouveaux membres.
Cette association permet de participer au
financement des sorties scolaires et de faire des
achats pour l'école…
Espérant que la rentrée s'est bien passée pour tous
A bientôt
Mélanie et les membres.
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COMITE 2000 ET +

Le Comité 2000 et + vous informe que les
préparatifs pour la décoration du bourg se feront
sous la mairie : salle de conseil.
Le vendredi 21 nov. de 14h00 à 17h00
Le vendredi 28 nov. de 14h00 à 17h00
La décoration du bourg se fera
le vendredi 5 décembre À partir de 14h.
Merci beaucoup à toutes les bonnes volontés.
Je compte sur vous.
Viviane Roumovic et son équipe.

COMITE DES FETES

M
Maarrcchhé d
é dee N
Nooëëll
LLee 66 et
et 77 ddééce
cem
mbbrree

Courses cyclistes :
Merci aux bénévoles, aux sponsors et au public qui ont
contribué au bon déroulement de cette journée.
●
Fêtes des craquelins :
Cette fête a réuni 117 vététistes, 42 marcheurs et 48
véhicules anciens.
Le menu craquelin a été apprécié et c'est dans une
bonne ambiance que s'est déroulé l'après-midi,
animée par Gwennaelle, femme orchestre, très
appréciées du public ainsi que par les danseurs de
Country de Plumaudan.
Cette manifestation sera reconduite en 2015 le 2ème
dimanche de septembre.
Merci à tous les bénévoles et aux cuisiniers qui ont
contribué au bon déroulement de cette journée.
●

VViiee A
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CLUB DE L'AMITIE

Le club de l'amitié organise

un « concours de Belote »
Le vendredi 12 décembre 2014
Salle Cassiopée à partir de 13h30

Le Président Charly Et son équipe.

 Section Jogging
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La section « jogging Plumaudan » compte à ce
jour 75 adhérents. Nous continuons les
entraînements le mercredi et vendredi soir à 19h15
et le dimanche matin à 9h15.
Certains coureurs ont été présents sur de
nombreuses courses dans la région ; ils ont ainsi
porté fièrement les couleurs vertes et fushia du
club « Joggin Plumaudan » et montré le dynamisme
de cette association « Plumaudan Association
Culture Loisirs » (PACL).
Une nouvelle organisation vient d'être mise en
place afin d'accueillir correctement les débutants ;
deux autres groupes sont également prévus, afin de
permettre à chacun de s'entraîner dans de bonnes
conditions, suivant son rythme.
Des circuits vont aussi être balisés pour
justement permettre aux coureurs d'effectuer leurs
séances d'entraînements, et leurs sorties, dans les
meilleurs conditions.
Merci aux personnes qui ont accepté de
participer à cette nouvelle organisation.

Il vient d'être décidé de créer un groupe de marche
nordique au sein de la section « Jogging
Plumaudan » ; l'adhésion de 20 € pour l'année
permettra de participer aussi bien aux séances de
footing qu'à la marche nordique, comme chacun le
souhaitera. L'animateur de cette nouvelle activité a
suivi une formation afin de savoir enseigner les
bons gestes. Les séances d'entraînement de la
marche nordique ont déjà commencé :
Le dimanche à 9h15 et un autre soir à définir.
Pour tout renseignement :
n'hésitez pas à me contacter au 02 96 86 13 40 ou
06 65 40 22 29.
Le responsable de la section
« Jogging Plumaudan et Marche Nordique »,
Jacques CHESNEL.
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 Section Guitare

L'heure de la rentrée a sonné !!!
Merci à ceux et celles qui continuent à nous faire
confiance et bienvenue aux nouveaux arrivants.
Les cours sont assurés par Olivier, notre professeur,
le mardi soir de 18h à 19h15 ou de 19h15 à 20h30 à
la salle des Associations.
Contact, Jocelyne

 : 02 96 86 02 19 (après 20h)
Vous pouvez encore nous rejoindre.
Merci
La responsable de section, Jocelyne Joinny

 Section Plum'a patt

Marches du vendredi
Elles ont lieu le matin à 9h30 pour une marche
d'environ 1h30
Rdv Place de l'église.
Responsable : Huguette,  : 02 96 86 04 97
Marches du dimanche
La saison a repris le dimanche 31 août 2014 avec les
randos organisées par le Comité des Fêtes de
plumaudan.
Prochaines sorties :
Dimanche 23 novembre : Saint-Judoce
Dimanche 28 décembre : Plumaudan
Dimanche 18 janvier : Saint-Carné
Dimanche 15 février : Léhon
Dimanche 15 mars : Saint-Samson
Dimanche 19 avril : Hénanbihen/Ruca
Responsables : Catherine,  : 02 96 86 19 06
Agnès,  : 06 89 78 27 89

 Section Plumaudan Nom Burlesque

Le 19 et 20 juillet dernier à Beaufou en Vendée a eu
lieu le 12ème rassemblement des communes de
France aux noms burlesques.
Les 21 personnes de la délégation de Plumaudan
ont comme d’habitude été accueillies très
chaleureusement ; en hébergement chez l’habitant
pour la plupart ou en camping car pour d’autres.
C’est toujours l’occasion de lier des liens très
sympathiques avec les habitants de toutes les
régions de France.
Chaque commune devant offrir une dégustation
de ses spécialités gastronomiques, les craquelins de
Plumaudan ont été proposés et des verres de
chouchen ont été servis.
De leur côté, les Plumaudannais ont goûté les
spécialités de toutes les régions de France en
visitant les autres stands.
Chaque
commune
peut
montrer
une
particularité de sa région, que
ce soit un
métier ou un loisir. L’an dernier à Vinsobres en
Drôme Provençale, Francis avait fait découvrir le jeu
de palets, cette année il a été admiré alors qu’il
aiguisait une faux !
Le dimanche après midi les délégations de
chaque
commune
défilent
en
costume
«burlesque». Cette année, Plumaudan a défilé en
dansant au son de l’accordéon et de la bombarde.
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Une prestation très appréciée des nombreux
touristes présents pour admirer cette curieuse
cavalcade !
Le 13ème rassemblement des communes de France
aux noms burlesques aura lieu au Quiou le 11 et 12
juillet 2015. Cette commune recherche des
hébergements gratuits chez l’habitant, y compris à
Plumaudan.
Si vous avez une ou plusieurs chambres de libre ce
week-end
du
11
et
12/07/2015,
n’hésitez pas à contacter au plus vite
Huguette CHESNEL au 02 96 86 13 40.
Le Quiou espère faire un premier point sur
l’hébergement dès le mois prochain (octobre 2014).
Héberger des personnes d’autres régions de la
France est très agréable ; on hésite un peu au début
mais on ne voudrait plus les voir partir à la fin du
week-end !

VViiee A
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 Section Scenecran

Vendredi 19 décembre à 20h30
"AMEN" 2014
Ces 3 ecclésiastiques, au parcours atypique,
sont actuellement en tournée à travers toute
la France, et ce, jusqu'en Avril 2015.
Avec plus de 1,5 millions d'albums vendus,
plus de 40 dates et 100 000 spectateurs,
Contact : Agnès,  : 06 89 78 27 89
Mail : scenecran-plumaudan@outlook.fr
(envoyez un message pour recevoir le programme)
www.plumaudan-culture-loisirs.fr
Merci aux responsables des sections et aux membres de l'association ainsi qu'aux bénévoles.
Pour une activité, n'hésitez pas à contacter le responsable qui vous renseignera.
Le Président, Jacques CHESNEL

Heur'tonic
Les cours de gym d'entretien ont repris le 16 Septembre 2014,de
10h à 11h avec Léontine, notre animatrice.
Les cours de gym posturale du soir reprendront le mardi 18
Novembre de 19h30 à 20h30 avec une nouvelle animatrice.

Gy
Gym
m po
post
stur
ural
alee

Rep
Reprise
risedes
descou
cours
rs
le
nov
lema
mardi
em
rdi18
18 novembre
bre
de
à
20
de19h
h30
19h30
30 à 20h30

Ces cours sont destinés à tous (hommes et femmes) sportifs ou pas.
La gym posturale est une synthèse de la méthode pilâtes de
stretching, augmenté d'un travail sur la posture qui vient du yoga.
Ces cours procurent : souplesse, détente et sérénité.
Pour s'inscrire contact : 06 71 67 15 49
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Planning de l'ALSH :
●

L'ALSH a rouvert ses portes le mercredi 3
septembre 2014.
Quelques petits changements sont à noter :

●

●

L'ALSH commence maintenant
à 12h30 et se termine à 18h45.
Le prix, désormais est calculé en fonction du
quotient familial.

Restauration de 12h30 à 13h30.
Temps calme pour les grands
et sieste pour les petits.
Début des activités au fur et à mesure du
réveil des enfants.

●

Goûter : 16h45

●

Activités libres jusqu'au retour des parents
Les animatrices

ACCUEIL DE JOUR
Pour personnes âgées de plus de 60 ans
souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
8 places
Contacts
Melle Leclerc, Directrice
Mr le Docteur Jicquel, médecin coordinateur
Adresse : 4 rue de la Cornière 22 350 CAULNES 
02 96 83 92 27
Les tarifs sont fixés chaque année
par le Conseil Général.
L’accueil est assuré du lundi au vendredi :
de 10 h 30 à 17 h 00, par une équipe formée,
d'aides-soignants et de psychologues.
Le transport est assuré par l’équipe de l’accueil de
jour.
Favoriser le maintien à domicile
●
●
●

●

Favoriser l’autonomie
Soutenir les aidants familiaux et les proches
Participer au « café famille » en présence de la
psychologue et d’une soignante.
Préserver la vie sociale et prévenir l’isolement
dans un cadre convivial.

Les activités proposées :
Physiques : gymnastique, prévention des
chutes, sorties
Domestiques : cuisine, jardinage
Sensorielles : relaxation, soins esthétiques
Créatives : dessin, bricolage, art floral
Cognitives : jeux de mémoire, lecture, jeux de
société
Spectacle, cinéma, loto

Commémoration du 11 Novembre :
Le dimanche 16 novembre 2014
La journée débutera à 12h, rendez-vous au
monument aux morts pour un dépôt de gerbes.
Puis vin d'honneur à la salle Cassiopée.
Le repas du CCAS :
Le dimanche 16 novembre 2014
Le repas est prévu à 13h à la salle Cassiopée.
N'hésitez pas à apporter vos livrets de chants.
Vous pouvez vous inscrire à la mairie (aux heures
d'ouverture) à compter du mardi 21 octobre,
jusqu'au 8 novembre inclus.
Prix du repas : 24 €
Demi-tarif pour les plus de 65 ans.
Le C.C.A.S
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CLIC du Pays de Dinan

Centre Local d'Information et de Coordination pour personnes âgées.

Qui peut en bénéficier ?
●
●
●

Les retraités, personnes âgées de 60 ans et plus et leur famille.
Les professionnels et les bénévoles intervenant
Les personnes en situation de handicap de 55 ans et plus.

Quelles sont ses missions ?
●
●
●

●

●

Vous écouter
Répondre à vos questions
Vous informer sur vos droits (aides financières, aide sociale,
APA, hébergement permanent ou temporaire, services d'aides
et de soins à domicile, télé-alarme…)
Vous orienter et trouver une solution appropriée à votre
situation
Organiser des rencontres thématiques (bien vieillir, la maladie
d'alzheimer)

HUMANI' RAID
Nicolas et Julien,
de l’association Humani’Raid
organisent un spectacle

le 22 novembre 2014

à la salle polyvalente de BOBITAL,
avec les deux compères
humoristes
« Roger Le Contou et Fred Le Disou ».
L’ensemble des bénéfices
de cette soirée
servira à financer notre projet.
- Entrée sur réservation : 10 €
Billets en vente : à l’espace culture du Leclerc Dinan
Et à la mairie de Plumaudan
- Prix sur place : 12 €

IInnffooss gé
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Qui contacter :
CLIC du Pays de Dinan
Atlante Espace Entreprises
7 rue de la violette
22100 QUEVERT
Tél. : 02 96 85 43 63
contact@clic-dinan.fr
Www.clic-dinan.fr
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de :
9h – 12h et de 13h30 - 18h
Nous sommes deux étudiants :
Nicolas L’Hermitte de PLUMAUDAN
actuellement en 2ème année de
médecine et Julien Briand de BOBITAL
en licence professionnelle dans le
domaine agricole.
Nous souhaitons réaliser le 4L Trophy,
un raid humanitaire et solidaire qui
nous conduira sur les pistes ensablées
du Maroc à bord de la mythique 4L.
Si vous êtes intéressés par notre projet
et que vous voulez nous venir en aide,
n’hésitez pas à nous contacter pour
discuter de toutes formes de
partenariat au 06-59-88-51-58 ou
asso.humani-raid@laposte.net.

Venez nous soutenir et passer une agréable soirée en venant
écouter leurs histoires drôles, racontées dans un gallo accessible
à tous.

Julien

Nicolas

Le 4L Trophy permet de venir en aide à la population française en
apportant des denrées non périssables qui seront ensuite
redistribuées par la croix rouge et la banque alimentaire.
Ce raid humanitaire permet aussi de venir en aide aux enfants
marocains. En effet, nous amenons dans notre 4L du matériel scolaire
et sportif.
Le Raid, en partenariat avec l’association « enfants du désert »,
participe également à la construction d’école.

11
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Le Comité Cantonal d'Entraide est à
l'écoute de vos besoins.
Nous vous proposons une réponse
personnalisée et de qualité.
N'hésitez pas à nous contacter.
Comité Cantonal d’Entraide
16 rue de Dinan
22350 CAULNES
02 96 83 98 70
@ : ccecaulnes@wanadoo.fr
Site web : www.cce-caulnes.fr

CCE de Caulnes (Services à domicile)

Portage de repas

Soins à domicile
- Soins d'hygiène

(aide à la toilette, toilette au lit...)
- Mobilisation
- Aide à l’habillage et au déshabillage
- Soins de confort

Aide à domicile
- Travaux ménagers
- Repassage
- Courses
- Préparation des repas
- Aide aux déplacements
A la Mission Locale

6 jours sur 7
du lundi au samedi

Garde d’enfants
Aide la CAF

Homme toutes mains

%
- Petits travaux
l e 50
a
c
s
i
f
- Jardinage
ction
u
d
e
R

Animation

M'INFORMER, M'ORIENTER

Rencontrer des professionnels, des employeurs
Visiter des entreprises
Connaître le marché de l'emploi
Élargir mes choix en découvrant des métiers
TROUVER UNE FORMATION

Apprendre un métier
Acquérir une qualification professionnelle
Préparer un concours
Opter pour l'alternance :
Contrat d'apprentissage, de professionnalisation
GAGNER EN AUTONOMIE

Me renseigner sur le permis de conduire, l'accès
au logement, aux loisirs, à mes droits liés à la
santé…
Faire valoir mes droits de citoyen
Etre accompagné dans mes démarches liées à la
mobilité à l'étranger
Mieux connaître mon territoire
TROUVER UN EMPLOI

Améliorer mon CV, ma lettre de motivation
Préparer un entretien d'embauche
Aller à l'avant de l'entreprise : parrainage,
visites, forums, appui par un conseiller…
Consulter des offres d'emploi, des contrats en
alternance

12

mercredi et samedi de
8h à 12h

Téléassistance

Je peux…

Ouverture du bureau:
du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Sans rendez-vous

16/25
an s

Accès internet, téléphone
Documentation métiers, formation, vie locale…
CV, lettre de motivation,…avec appui personnalisé
l'après-midi en espace documentation à Dinan.

Sur rendez-vous
Entretien individuel avec un conseiller à Dinan et sur 10
points de permanence.

Des ateliers, actions collectives
Recherche d'emploi alternance
Egalité professionnelle
Mobilité internationale
Visites d'entreprises
Budget, vacances, santé…

Des actions locales partenaires
Forums emploi, job dating
100 femmes 100 métiers
Semaine de l'énergie
Fête de l'Europe
Prévention routière, permis citoyen…

Un relais vers les partenaires formation, emploi, santé,
mobilité, logement, vie locale...

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Fermée au public le mardi matin
7, rue Victor Schoelcher 22100 Dinan
Tél. : 02 96 85 32 67
mldinan@mldinan.fr
www.missionlocale-paysdedinan.fr
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FRELONS ASIATIQUES - Savoir reconnaître l'ennemi
Le frelon asiatique, tant redouté par les abeilles et les
apiculteurs, est de plus en plus présent en Bretagne. La lutte
s'organise, mais il faut protéger le frelon européen, trop
souvent confondu avec lui.
Le frelon Asiatique
Vespa velutina







Taille adulte
 Reine : 27-39 mm
 Ouvrière : 19-30 mm
 Mâle : 21-31 mm
Description

La tête est orange avec un front noir.
Le thorax est entièrement brun noir.
L'abdomen est composé de segments abdominaux bruns
bordés d'une fine bande jaune avec un seul segment jaune
orangé.
Les pattes sont jaunes à leur extrémité.






La tête est jaune avec un front orangé.
Le thorax est taché de roux de noir et de jaune.
L'abdomen est entièrement jaune rayé de noir.
Les pattes sont brunes.

Nid
Plutôt conique et de plus
petite taille que l'asiatique,
en général, moins de
40 cm de diamètre.
Localisation
Très commun dans la France entière

Nid
Plutôt sphérique et pouvant
atteindre 80 cm de haut
Localisation
Principalement sud-ouest
et ouest de la France
Arrivés en 2004 dans le Lot-et-Garonne,
en provenance de Chine, les frelons
asiatiques sont aujourd'hui présents sur
les trois-quarts du territoire français.
À ce jour, dans le Finistère, 37 nids ont
été détectés et détruits et 22
signalements ont été enregistrés sur 19
communes. « Cela prend une ampleur
colossale. Nous risquons fort de dépasser
la centaine de signalements pour la fin de
cette année », s'inquiète Denis Jaffré,
apiculteur à Locmélar et administrateur
de l'Association action anti frelon
asiatique (AAAFA), qui recense les nids
découverts et détruits.
Dans les Côtes-d'Armor, le bilan est de 56
nids et 22 signalements. Enfin, le
Morbihan est le département breton le
plus touché avec 218 nids détruits sur 90
communes.
Le frelon est un prédateur des abeilles,
déjà mal en point du fait des produits
phytosanitaires déversés sur les terres
agricoles. Au point que les villes sont
devenues leur refuge. « En moyenne, 30
% de la population d'abeilles disparaît
chaque année.
Le frelon asiatique s'attaque aux abeilles
qu'il capture avant de les découper en
morceaux pour n'en conserver que le
thorax, qu'il apporte sous forme de
boulettes à sa colonie pour la nourrir. En
Asie, les abeilles sont plus réactives et il
existe d'autres frelons, dont l'un est cinq
fois plus grand que celui arrivé en France.

N

Le frelon Européen
Vespa crabro

Taille adulte

Reine : 24-32 mm

Ouvrière: 17-26 mm

Mâle : 19-27 mm
Description

.

Aspirés et congelés
Lundi, Denis Jaffré a détruit, à Plourinlès-Morlaix le 37e nid découvert cette
année dans le Finistère, dans un garage.
« La nuit, tous les frelons sont rentrés.
C'était un petit nid, j'ai utilisé un
aspirateur, tous les frelons et les
nymphes aspirés sont ensuite mis au
congélateur et le lendemain, on peut en
faire du compost ou le laisser dans la
nature Les pies apprennent ainsi à
manger ces frelons et à devenir leur
prédateur ». Mais lorsque le nid est trop
gros, il faut injecter du dioxyde de
soufre, un produit qui n'a pas
d'autorisation de mise sur le marché
(AMM), mais qui a bénéficié l'an dernier
d'une autorisation temporaire de trois
mois.
« C'est le produit le moins nocif pour
l'environnement, mais le ministre de
l'Agriculture demande aux apiculteurs,
qui ont déjà des difficultés, de financer
cette AMM. C'est impossible et jamais
on ne demande aux agriculteurs de
financer
l'AMM
des
produits
phytosanitaires qu'ils utilisent ! ».
●

●

Protéger le frelon européen
L'AAAFA attend toujours une nouvelle
autorisation pour cet été, d'autant
qu'un seul nid peut en donner cinq
autres l'été suivant, même si 95 % des
fondatrices ne passent pas l'hiver. Des
tests sont en cours avec des drones et
une injection d'azote mais faire voler
un drone dans les feuillages n'est pas
chose facile ! « Il faut surtout protéger
le frelon européen, qui joue un rôle
écologique majeur. Il est arrivé que
des nids de frelons européens soient
détruits parce qu'on les avait pris pour
des asiatiques. Les personnes qui
trouvent un nid peuvent m'envoyer
une photo par mail. Hélas, peu de
communes ont pris la menace au
sérieux, contrairement à Châteaulin,
qui prend en charge les destructions
de nids de frelons asiatiques ».

6Pratique
Denis Jaffré, tel : 06.89.55.04.58.
jaffre.denis295@orange.fr
Source Le Télégramme

Les nids de frelons suspects se trouvant sur un terrain communal
doivent être signalés à la mairie.
Les nids de frelons sur terrain privé doivent être pris en charge par les
propriétaires qui devront faire appel à un spécialiste, comme dans le
cas d'une dératisation.
Merci de votre compréhension !
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Même si certaines maladies sont devenues plus
rares, les microbes qui en sont responsables
circulent toujours.

LA VACCINATION - Pour une protection à vie
La MSA d'Armorique se mobilise cette année
encore pour inciter à la vaccination du plus grand
nombre de personnes.
Son objectif est d'aider ses assurés à mieux
comprendre les bénéfices individuels et collectifs de
la vaccination parce qu'elle reste le seul moyen
pour se protéger efficacement et durablement
contre les maladies infectieuses.

Tenir à jour ses vaccins est indispensable pour se
protéger soi-même mais aussi l'ensemble de la
population.
Rougeole et méningite, des risques majeurs
La vaccination contre la méningite est une priorité
en Bretagne où il existe un risque deux fois et demi
plus élevé qu'ailleurs de contracter ce virus.
Pourtant seulement un jeune de 20 à 24 ans sur dix
est vacciné.

Aujourd'hui encore de nombreuses épidémies
persistent notamment en raison d'une couverture
vaccinale insuffisante chez les adolescents et les
jeunes adultes.

Si l'épidémie de rougeole constatée depuis
plusieurs années est en recul dans notre région, il
est néanmoins important de maintenir la vigilance
dans la lutte contre cette maladie pour éviter
qu'elle ne se propage à nouveau.

Face au phénomène de rappels de vaccination
oubliés ou de vaccinations qui n'existaient pas
pendant l'enfance, la MSA d'Armorique invite
chacun à faire le point sur ses vaccinations et à les
mettre à jour si nécessaire.

Pour plus d'informations, de nombreuses
documentations sont disponibles dans les accueils
de
la
MSA
d'Armorique
ou
sur
www.msa-armorique.fr ou parlez-en à votre
médecin traitant.
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DINAN
PLUMAUDAN
ST BRIEUC

TESSIER
VIANDES
CAULNES

VENTE
DEMI-GROS ET DETAILS
PARTICULIERS
&
ASSOCIATIONS
LE GUILLIER
22350 PLUMAUDAN
TEL 02.96.86.09.39
FAX 02.96.86.11.32
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HORAIRES D'OUVERTURES
DU MARDI AU VENDREDI
8H00 à 12H00 ET 14H00 à 18H00
SAMEDI
8H00 à 12H00
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HAIR'SCULT

02.96.87.12.18
Sonia vous informe de l'arrivée de Tiphany,
coiffeuse qualifiée, qui aime avec passion son
métier et le contact avec la clientèle.

Nouveaux horaires :
Lundi : 14h 18h sur Rdv
Mardi, Mercredi : 9h à 12h / 14h à 18h30
Vendredi : 9h à 12h30 / 14h à 19h
Samedi : à partir de 9h, sans interruption

Bar tabac Chez Martine
➔

Ouverture : de 8h30 à 22 h
Fermé le mardi après-midi
Dépôt et distributeur de journaux
➔ Vente de timbres postes
➔ Timbres fiscaux
➔ Timbres pour les amendes (P.V.)
➔ La française des jeux
➔ Également Point Relais retrait
➔ Espèces crédit Mutuel
Et Crédit agricole.
➔

Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi
De 10h à 12h
De 14h30 à 18h
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Les traditions de Noël
Dans bientôt 2 mois : Noël
Connaissez-vous les traditions ?
La couronne de l'avent, 4 dimanches avant Noël fabriquée dans un feuillage, est une
coutume germanique du début du XXe siècle. Elle permet aux enfants de prendre
conscience de la progression du temps.
La crèche. La légende attribue la première crèche vivante à Saint-François d'Assise au
XIIIe siècle, en Italie. Les personnages sont ceux des Evangiles. Les Santons, apparus en
Provence au XVIIe siècle, représentent les habitants du village se rendant à l'église pour
s'émerveiller de la venue de Jésus Sauveur.
L'arbre de Noël. Déjà les Celtes décoraient un arbre, symbole de vie, au moment du
solstice d'hiver. Dès le XIe siècle et dans toute la France, des arbres sont installés dans
les églises, avec un grand cierge au sommet. La flamme du cierge rappelle l'étoile de
Bethléem qui éclaire la nuit, comme Jésus en venant dans le monde éclaire tous les
hommes.
Le houx est depuis l'Antiquité un symbole d'immortalité.
Selon la légende chrétienne, pour échapper au roi Hérode, car il tuait les nouveaux-nés,
Marie et Joseph se cachèrent avec Jésus derrière un buisson de houx. Celui-ci les
protégea et les sauva.
La bûche de Noël rappelle la vraie bûche de bois qui devait brûler encore quand la
maisonnée rentrait de la messe de minuit. Ses cendres portaient bonheur et on en gardait
jusqu'au Noël suivant pour protéger la maison.

Ils auront lieu le Samedi 10 janvier 2015 : 18h
À l'Espace Cassiopée

Tous les habitants y sont conviés.

